RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES
Power everywhere
ABC CONTRACTING dispose des compétences pour réaliser les travaux de
construction de tous les éléments permettant de transporter et distribuer
votre électricité, que ce soit dans les domaines de l’électricité,
de l’électromécanique ou du génie-civil.
La force et l’expertise de notre bureau d’étude et de gestion de projets reposent sur une équipe
pluridisciplinaire et dynamique composée d’une vingtaine d’ingénieurs. Tous travaillent quotidiennement
en étroite collaboration avec les différentes sociétés du groupe présentes en Afrique.

Nous pouvons prendre en charge vos projets depuis l’étude, les approvisionnements, la logistique jusqu’à
la réalisation sur site.
»» Lignes HT, jusque 220kV.
»» Postes de transformation et sous-stations, incluant jeux de barres, disjoncteurs et accessoires,
transformateurs ainsi que le contrôle-commande et les protections. Y compris les travaux de Génie-Civil.
»» Réseau MT et BT pour la distribution, y compris la pose des poteaux acier ou bois et des cabines.
»» Connexions jusqu’au consommateur, y compris la pose de compteurs standards ou à prépaiement.
»» Eclairage public, standard ou solaire.

QUELQUES RÉFÉRENCES
»» Lignes 30 kV et BT dans l’ouest du Rwanda à (Mukungwa et Rugezi)
»» Lignes 120 kV et sous-station 120/15 kV, 24 MVA, à Katuba en RDC.
»» Plusieurs projets de distribution en RDC (MT et BT) à Kikwit, Kananga, Lubumbashi, Likasi, …
»» Projet PMEDE M05 – RDC – Lignes 30 kV pour interconnections de sous-stations à Kinshasa.
»» Projet PMEDE Lot 6 – RDC – Réseaux MT et BT à Kimbanseke.
»» Projet PMEDE M10 – RDC – Fourniture, installation et raccordement des cabines MT/BT.
»» Projet PEPUR M03 – RDC – Renforcement de la puissance des sous-stations CAMPUS, KINKOLE et NSELE par
un transformateur 30/20 kV – 15 MVA chacune et Electrification des poches noires de la Zone Est de Kinshasa
»» Projet PEPUR M05 – RDC – Renforcement des réseaux MT et BT dans 8 communes de Kinshasa-Ouest
et Kinshasa-Nord.
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