PRODUIT OU SERVICES REQUIS
SECTEURS D’ACTIVITÉS

SOUS-SECTEURS D’ACTIVITÉS
Assemblage de convertisseur
Convertisseur électronique
Sous-composantes de convertisseurs
Génératrice
Système de contrôle
Assemblage du système de contrôle
Sous-composantes du système de contrôle
Système de freinage
Multiplicateur de vitesse
Moyeu du rotor
Système d’orientation des nacelles
Système de calage de pale

COMPOSANTES
STRATÉGIQUES ET/OU
HAUTE VALEUR
TECHNOLOGIQUE
(SELON CONDITIONS
D’HYDRO-QUÉBEC)

Tours acier
Tours de béton
Composantes d’éoliennes à l’intérieur des tours
Échelle et escabeaux
Élévateurs
 Barres blindées
Chemin de câble
Plateaux
Nacelles
Assemblage des nacelles
Enveloppes extérieures de nacelle
Arbres de transmission
Châssis de nacelle
Corps de palier
Roulement à bille
Systèmes d'orientation de nacelle
Boîte d’engrenage
Génératrices
Assemblage des convertisseurs
Sous-composantes de convertisseur
Assemblage du système de contrôle
Sous-composantes du système de contrôle
Système de freinage
Systèmes de refroidissement
Systèmes de levage
Autres appareillages électriques internes (excluant le réseau collecteur)
Pales
Rotor
Moyeu du rotor
Nez du rotor
Capots de moyeu
Réseau collecteur
Système de contrôle et de supervision (SCADA)
Transformateur

AUTRES COMPOSANTES
ÉOLIENNES
TOURS ROTOR NACELLE

Fonderie/acier/fonte
 Acier
 Acier laminé à froid
 Acier laminé à chaud
Acier galvanisé (pièces)
 Fonderie (métal)
 Fonte et affinage de métaux non
ferreux
 Forgeage
Pièces usinées et moulées

SECTEURS D’ACTIVITÉS







Agrégats
Béton préparé
Ciment



Matériaux composites
Moules industriels

Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :





Atelier de soudure
Ateliers d’usinage (métal)
Travaux des métaux spécialisés (coupe au
plasma ou laser)
Transformation d’aluminium
Ressorts et produits en fils métalliques
Estampage
Fabrication d’outillage
Fabrication de pièces électriques
Fabrication de système de contrôle
Balisage lumineux
Fabricant de poste moyenne et haute
tension
Fabrication de matériel électrique
Autre




DISTRIBUTEURS















Appareil d’éclairage
Appareils de ventilation, de chauffage, de
climatisation
Automatisation et contrôle
Articles de quincaillerie
Alternateur/ générateur
Bâtiment
Bâtis de moteur
Câbles
Châssis principal
Consommables
Contrôleur de charge pour parc éolien
Convertisseurs électriques
Disjoncteur haute tension
Équipement de sécurité
Équipement laser
Équipement rotatif
Fibre optique
Fils et fournitures électriques de
construction
Filtre à air
Fournitures générales de construction
Fournitures/pièces industrielles
Frein de génératrice
Logement de palier
Location d’équipement pour chantier
Machines industrielles
Machinerie et équipement
Autre
Autre














Matériel, appareils et composants
électriques
Matériel et fournitures de plomberie, de
chauffage et de climatisation
Matériel électronique
Matériel informatique
Matériel de communication
Matières premières (fibre de verre,
rouleau de carbone, résine,
Métaux et produits métalliques
Module d’analyse des vibrations
Outillage et instrumentation
Peintures, vitres
Planétaire
Support de planétaire
Produits chimiques
Produits tournés, de vis, d’écrous et de
boulons
Relais de protection
Sous-station électrique
Système auxiliaire
Système hydraulique
Système de fixation et d’ancrage
Systèmes de communication
TIC (Tour de télécommunication)
Tours météorologiques et instruments de
mesure
Transformateur de tension
Tuyaux et raccords de tuyauterie

Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :
Pièce de rempl

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE



Intermédiaires en transport de
marchandise
Location de grue mobile
Location d’équipement de levage
Entrepôt
Autre

Transport
Services professionnels en logistique
Transport par camion
Transport par train
Gestion d’inventaire (entreposage, gestion,
livraison)

Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :



RÉPARATION ET ENTRETIEN



Analyse des huiles et graisse
Dégivrage de pales
Inspection d’éoliennes à partir du sol
(technologie optique)
Inspection de fin de garantie
Entretien de tours météorologiques
Installation de tours météorologiques
Entretien des routes
Location de système de filtration d’huile
Logiciel pour application mobile (service et
maintenance)
Matériel électrique
Nettoyage de dégâts d’huile majeurs



Opération et maintenance
Maintenance préventive
Maintenance corrective
Récupération/recyclage (gestion des
déchets)
Réparation/entretien matériaux composite
Réparation/calibration outillage
Réparation et entretien de machines et de
matériel d’usage commercial et industriel
Réparation et entretien de matériel
électronique et de matériel de précision
Service d’analyse des vibrations
Thermographie
Travaux électriques

 Autre
Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :
Entretien de véhicules à chenilles, matériel pour la protection des équipement et des travailleurs lors
d’opérations pendant le dégivrage.

SERVICES PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES

Calibration et vérification des relais de
protection
 Campagne de mesure de vent
Certification
 Conception de système informatiques et
service connexes
 Design de parcs éoliens
 Estimation du productible des parcs
éoliens
 Installation et mise en service
Promoteurs de parcs éoliens
Service d’arpentage et de cartographie
 Service de prospection et de levé
géophysique
Services lié aux sous-stations
 Autre
 Autre
Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :











Services conseil en gestion
Services conseil en environnement
Inspections environnementales (contrôle
aviaire, environnement sonore, etc.)
Service de consultations publiques
Consultations autochtones
Services de génie
Services d’assurances
Services financiers
Services juridiques
Services de recherche et de
développements scientifiques
Conseils scientifiques et techniques
Surveillance de chantier
Services de traduction/interprètes

Amélioration de la performance,




CONSTRUCTION


Assemblage de turbine
Construction de bâtiment
Entrepreneur général
Entrepreneur spécialisé
Travaux de génie civil
Constructeur de route
Autre






Fondation (béton armé)
Services de restauration
Services de télécommunication
Hébergement
Tuyaux, briques et blocs en béton
(construction section)

Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :



SERVICES PUBLICS /
MUNICIPAUX /
GOUVERNEMENTAUX

SERVICES D’ENSEIGNEMENT

Organismes, agents de développement
local, municipal et régional
 Conseillers/représentants gouvernemental
 Autre
Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :



Production, transmission et distribution
d’énergie
Producteur indépendants d’énergie et
service publics

Service de formations
Formation spécialisée (procédures, santé
et sécurité, travaux en hauteur, etc.)
 Autre
Précisions sur la (les) sélection (s) ci-haut :

CERTIFICATIONS
SPÉCIFIQUES REQUISES
Pour plus d’informations sur les rencontres éoliennes contactez : Monica Normand :418 368-6162 #232 – mnormand@eolien.qc.ca
Pour plus d’information sur le colloque : www.eolien.ca/colloque/fr

