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Quelle est l’activité d’EWA Engineering ?

EWA Engineering est une société d’ingénierie que j’ai créée 
il y a 6 ans et j’en suis l’administrateur. Il s’agit d’une petite 
structure au sein de laquelle je travaille avec des ingénieurs 
freelance. Nous disposons d’une forte expertise en HVAC 
(chauffage, ventilation et climatisation), activité avec laquelle 
nous avons démarré, mais également en électricité, activité 
que nous avons développé car elle est indissociable de l’HVAC 
dans les projets de construction. 

Les valeurs de la société sont «Bienveillance, Indépendance 
et Intégrité». Nous partons du principe que nous sommes liés 
à nos clients tout en n’étant pas influencés par les fabricants 
de composants.  Nous souhaitons être reconnus comme des 
professionnels sérieux et traitons nos projets avec la plus 
grande rigueur. La confiance de nos partenaires est très im-
portante pour nous.  

Sur votre site internet, il est écrit « More Freedom for your 
Architectural Creativity», pourriez-vous nous expliquer ?

Nous avons constaté ces dernière années que les techniques 

spéciales sont devenues vraiment contraignantes pour les ar-
chitectes.

Ces contraintes sont non seulement présentes à la conception 
mais également lors de l’utilisation du bâtiment. Des trémies 
surdimensionnées ou sous-dimensionnées, des problèmes de 
disjoncteurs qui sautent, des courants d’air et du bruit issus 
de la ventilation sont quelques exemples courants.

Tous ces problèmes occupent évidemment une part impor-
tante dans « le cerveau » des architectes, ce qui les empêche 
de mettre à profit toutes leurs capacités pour faire leur premier 
métier qui est l’architecture. C’est pourquoi nous avons décidé 
en tant qu’ingénieurs, que notre objectif premier est de libérer 
les architectes de ces contraintes. Nous y parvenons en ayant 
un meilleur service et en étant pro-actif, par exemple, 
avec votre logiciel !»

Qui sont vos clients et pour quelles prestations font-ils 
appel à votre société ?

Nous sommes sollicités pour des activités en HVAC et en élec-
tricité pour des clients renommés qui souhaitent une prestation 

TÉMOIGNAGE UTILISATEUR

Questions à Frédéric Oleksandrow
Administrateur de la société EWA Engineering 

EWA Engineering est une société d’ingénierie Belge spécialisée en travaux d’HVAC et d’électricité. Disposant d’une 

expérience de 22 ans dans ces domaines, Frédéric Oleksandrow, fondateur de la société, utilise le logiciel elec 

calc™ de Trace Software pour la conception des projets qui lui sont confiés.  

 Le logiciel elec calc™ m’a ouvert de nouveaux 

marchés et m’a permis aussi de valoriser les 

compétences de notre bureau d’étude. ”
“
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Premium. Nous travaillons par exemple pour des ambassades, 
des architectes, des acteurs du tertiaire ou encore une célèbre 
compagnie aérienne belge. Pour ces clients nous intervenons 
sur des projets d’appartements de catégorie standing, de com-
merces, d’immeubles de bureaux, d’infrastructures complexes 
et pour tous types de réseaux TT, TNC, TNS.

Comment avez-vous connu elec calc™ ?

Dans notre métier nous sommes sollicités pour des activités 
HVAC mais aussi d’électricité. L’électricité n’était pas notre cœur 
de métier à l’origine. Pour faire de l’électricité avec un bon ni-
veau, il fallait des formations complémentaires et une spéciali-
sation dans le domaine.

Lorsqu’on m’a présenté le logiciel elec calc™,  j’ai apprécié 
que tous les fabricants soient représentés car ceci est en 
phase avec notre valeur «Indépendance». J’ai testé le logiciel 
mais je n’avais pas eu le temps d’en faire le tour, donc, j’ai as-
sisté à une formation pour comprendre la puissance de l’outil. 

J’ai appréhendé le logiciel et j’ai trouvé les fonctionnalités très 
performantes. Il correspondait à notre besoin pour les projets 
que nous devions gérer. J’ai donc décidé de l’acheter et j’ai 
commencé à l’utiliser de plus en plus.  

Comment percevez-vous le logiciel elec calc™ ? 

Avec elec calc™, j’économise du temps de conception car les plans 
sont calculés avec le dessin. Il faut dessiner le principe électrique 
et le logiciel calcule : il faut dessiner pour calculer. Ensuite, j’édite 
facilement les plans ainsi calculés en .dwg ce qui renforce la qualité 
de mes études en électricité. 

Je trouve que le logiciel est très puissant et très bien adapté à mes 
activités. J’ai été sollicité pour un projet industriel complexe,  avec 
un bâtiment existant comprenant des cabines moyenne tension, 
des réseaux TNC – TNS. Il fallait réaliser une extension avec des 
circuits critiques suivant la nouvelle législation RGIE. elec calc™ m’a 
permis de tout calculer, de vérifier la sécurité de l’installation, de 
fournir les éléments de réponses à toutes les questions qu’à posé le 
bureau de contrôle. J’ai pu aussi vérifier si basculer d’un réseau nor-
mal vers un réseau secouru fonctionnait en termes de disjoncteur, 
de sélectivité et de courant de court-circuit.  

Il y a quelques temps, je me suis retrouvé, lors de la réception 
technique d’un bâtiment, face à des interrogations d’un orga-
nisme de contrôle. Les discussion s’éternisaient autour de l’ou-

vrage. J’ai pu effectuer en direct, avec mon ordinateur portable, 
les modifications envisagées lors des discussions et fournir la 
note de calcul.  Le bâtiment a été immédiatement récep-
tionné, c’est quand même formidable de pouvoir faire cela !  
Le logiciel a pour moi beaucoup de valeur dans la conception 
mais aussi beaucoup de valeur auprès des organismes de 
contrôle.

En plus de ce que je vous ai dit précédemment, je trouve l’in-
terface conviviale et ergonomique. Côté calcul, le logiciel est 
très flexible. Dès qu’un paramètre est modifié, elec calc™ re-
calcule toute l’installation instantanément. On ne fait pas de 
« l’à peu près » avec le logiciel, c’est un outil de précision qui 
nous permet de nous approcher au plus près de ce que réalise 
l’installateur.  

Avez-vous déjà sollicité le support technique Trace 
Software ?

Le support a été présent et très réactif pour répondre à mes 
questions et m’a apporté des conseils pour résoudre des pro-
blématiques liées à certains de mes projets.

Je dirais que le logiciel et le support représentent un tout. 
J’utilise aussi les tutoriels de formation fournis avec le contrat 
de maintenance. Ces outils nous permettent de nous perfec-
tionner sur certaines fonctionnalités du logiciel. Je suis très sa-
tisfait de ce service.


