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Ce premier Transport’&Vous pour favoriser la circulation 
de l’information voire les échanges sur cette Feuille de 
Route 2019 de la Communauté du Métier Transport 
(document intégral à retrouver sur VEOL). Parce que la 
CMT est un centre de ressources partagées, rien de tel 
pour progresser que de faciliter la connaissance de ses 
enjeux et projets. Un beau challenge que nous avons 
réussi ensemble : présenter des projets et non pas 
seulement des réalisations ! La force est avec nous !
Merci aux nombreux contributeurs.
Bonne lecture. 
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Cette troisième Feuille de route de la Communauté du 
Métier Transport va nous en donner encore plus.

Car ma volonté est bien d’associer toujours plus 
d’acteurs, dans toujours plus de projets.
Toujours plus de collègues engagés, de filiales comme 
d’EDF S.A., avec un nombre de pilotes et de contributeurs 
qui augmente par dossier et en général. 

Toujours plus de dossiers menés plus en profondeur :
une trentaine est mise en œuvre ou poursuivis en 2019. 
Les six domaines de coopération* sont couverts à 
hauteur de 2 à 8 dossiers chacun. 

Donc, oui, bravo : nous commençons bien cet exercice 
grâce à l’engagement des acteurs qui ont contribué à 
cette Feuille de route. Je suis heureux de vous donner 
rendez-vous, au plus tard, aux 4èmes Rencontres du 
Transport, le 3 décembre 2019 à Saclay, pour partager 
toutes nos avancées.

Bonne lecture et à bientôt,

Alain LA ROCCA
En charge de la Communauté
du Métier Transport
Directeur du CIST  

En conclusion des troisièmes Rencontres du Transport,
j’ai pu constater combien vos travaux étaient menés en réelle 
coopération. Je vous l’avais dit. Et j’y reviens d’autant plus 
volontiers que vous portez cette transversalité dans tous vos 
projets sur la durée. À l’image de votre appellation, transporticiens, 
qui est en soit une innovation qui inscrit le métier Transport dans 
les métiers d’EDF au même titre que les thermiciens, 
hydrauliciens... Cette transversalité vous la vivez dans vos actions 
comme la peer review sécurité et ses bons résultats, les outils
de travail collaboratif développés pour les achats, la préparation
de l’avenir, en partageant vos idées et leur industrialisation,
les technologies pour optimiser le service à vos clients dont l’Asset 
management, le e-monitoring et j’en passe. 

Que vous soyez issus de l’ingénierie, de la production,
de l’optimisation, des services, de la distribution ou du transport, 
en tant que transporticiens, vous participez à la performance
du Groupe, en France comme à l’international. Avec les mêmes 
valeurs que celles portées par la DTEAM : l’engagement,
la performance, l’innovation et la confiance.

Je vous souhaite une pleine réussite, collective et durable. 

Amitiés

Éric BRET 
Directeur de la DTEAM 

*Les 6 domaines de coopération : gouvernance et sécurité, technique et patrimoine,
  politique industrielle et achats, innovation et normalisation,
  compétences et mobilité, systèmes électriques et codes

Édito
Poursuivez cette belle
et nécessaire transversalité 

Toujours plus, bravo
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Actifs Haute Tension au sein de EDF S.A., dans les filiales et participations.

Un réseau, une carto
GOUVERNANCE

Avec une première estimation établie à 2 899 postes, 4 058 kilomètres
de liaisons (lignes et câbles) et près de 20 différents niveaux de tensions 
dans le monde, il semblait essentiel de dresser une cartographie des actifs 
de la Communauté du Métier Transport. 

50% Generadora Metropolitana
Usines 4 (Nueva Renca, Renca, Los Vientos, Santa Lidia)
Type Cycle combiné gaz, Fioul, Gaz
Réseau 4 postes, 3 @ 110 kV, 1 @ 225 kV

100% EDF Renewables [Canada]
Usines 9 (8 Quebec, 1 Alberta)
Type Parcs éoliens
Réseau 9 postes @ 345 kV, 315 kV, 240 kV, 161 kV, 120 kV

100% EDF Renewables [USA]
Usines 34 (Roosevelt, Salt Fork, Spinning Spur 1,2,3,...)
Type Parcs éoliens
Réseau 11 postes @ 345 kV, 7 @ 230 kV, 1 @ 161 kV, 6 @ 138 kV, 7 @ 115 kV, 1 @ 69 kV

50-100% EDF Renewables [Mexico]
Usines 4 (Bii Stinu I & II, Santo Domingo, 

La Mata La Vent)
Type Parcs éoliens
Réseau 2 postes @ 230 kV, 2 postes @ 115 kV,

67 km de LA 230 kV, 17 de 115 kV EDF S.A. DIVISION THERMIQUE
Usines 11 (Arrighi, Blenod, ...)
Type Cycle combiné gaz, Charbon, …
Réseau 32 postes @ 400 kV, 225 kV, 18 km de LA et 11 km de LS
EDF S.A. HYDRAULIQUE
Usines 332 (Aigle, Allement, Alrance, ...)
Type Hydraulique
Réseau 332 postes @ 400 kV, 225 kV, 150 kV, 90 kV, 63 kV, 45 kV, 91 km de LA et 30 km de LS
EDF S.A. NUCLÉAIRE

100% PEI Corse
Usine 1 (Luciana)
Type Thermique diesel
Réseau 1 poste @ 90 kV

Usines 19 (Blayais, Bugey, Cattenom, ...)
Type Nucléaire
Réseau 29 postes @ 400 kV, 225 kV, 35 km de LA et 24 km de LS

88,60% ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG
Usines  -
Type  -
Réseau 42 postes, 65 km de LA 225 kV, 685 km 63 kV

100% ENEDIS
Usines  -
Type  -
Réseau 2 250 postes @ 225 kV, 150 kV, 90 kV, 63 kV

EDF S.A. SEI Corse
Usines 6 (Vallée du Golo, Prunelli, ...)
Type Hydraulique, Thermique diesel, TAC
Réseau 28 postes, 957 km de LA & LS 90 kV 

EDF S.A. SEI Guadeloupe
Usines 2 (Jarry, Jarry Sud, Bananier)
Type TAC, Hydraulique
Réseau 14 postes, 243 km de LA 63 kV 

100% PEI Guadeloupe
Usine 1 (Jarry)
Type Thermique diesel
Réseau 1 poste @ 63 kV

100% PEI Martinique
Usines 2 (Bellefontaine)
Type Thermique diesel
Réseau 2 postes @ 63 kV

EDF S.A. SEI Martinique
Usines 2 (Bellefontaine, Pointe des Ca.)
Type Thermique diesel, TAC
Réseau 14 postes, 238 km de LA & LS 63 kV 

EDF S.A. SEI Guyane
Usines 3 (Kourou, Degrad des cannes, Petit Saut)
Type Thermique diesel, TAC, Hydraulique
Réseau 11 postes, 414 km de LA & LS 90 kV 
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68,60% EDF LUMINUS
Usines 2 (Seraing, Ringvaart)
Type Cycle combiné gaz
Réseau 2 postes @ 220 kV, 150 kV

50% SLOE CENTRALE
Usine 1 (Vlissingen-Oost)
Type Cycle combiné gaz
Réseau 1 poste @ 400 kV

38% ELPEDISON
Usines 2 (Thessaloniki, Thisvi)
Type Cycle combiné gaz
Réseau 2 postes @ 400 kV

15,98% ENERCAL
Usines 21 (Ducos, Doniambo, Népoui, Prony,…)
Type Charbon, Gaz, Hydraulique, Éolien, Solaire, Biomasse
Réseau 11 postes, 540 km de lignes 150 kV

40% NTPC (Nam Theun 2 Power Company Limited)
Usine 1 (Nam Theun 2)
Type Hydraulique
Réseau 1 poste, 140 km de lignes 500 kV, 70 de 115 kV

56,25% MEKONG ENERGY COMPANY
Usine 1 (Phu My II Ba Ria - Vung Tau province)
Type Cycle combiné gaz
Réseau 1 poste @ 500 kV

35% SAN MENXIA
Usine 1 (Unit 3 & 4)
Type Charbon
Réseau 1 poste @ 550 kV, 220 kV

19,60% SZPC
Usines 3 (Shiheng, Heze, Liaocheng)
Type Charbon
Réseau 4 postes @ 500 kV, 220 kV

30% Taishan /TNPJVC
Usines 2 (Taishan I&II)
Type Nucléaire (EPR)
Réseau 1 poste @ 500 kV 

49% FUZHOU
Usine 1 (Fuzhou Power)
Type Charbon
Réseau 1 poste @ 500 kV

100% EDF ENERGY
Usines 3 (Cottam, West Burton A&B)
Type Charbon, Cycle combiné gaz
Réseau 3 postes @ 400 kV

100% EDF Renewables [South Africa]
Usines 3 (Grassridge, Waainek, Wesley-Ciskei)
Type Parcs éoliens
Réseau 3 postes @ 132 kV, 66 kV

@ = à un niveau de tension de
LA = ligne aérienne - LS = ligne souterraine

99,50% EDISON
Usines 14 (Jesi,Cologno Monzese, San Quirico...)
Type Cycle combiné gaz
Réseau 14 postes @ 400 kV, 220 kV, 150 kV, 132 kV, 120 kV

100% EDF Energies Nouvelles Services Italia
Usines 16 postes haute tension
Type Parcs éoliens
Réseau 16 postes @ 150 kV

100% NORTE FLUMINENSE
Usine 1 (Macaé)
Type Cycle combiné gaz
Réseau 1 poste @ 345 kV

51% SINOP
Usine 1 (Usina Hidrelética Sinop)
Type Hydraulique
Réseau 1 PSEM, 16 km de LA 500 kV 

40% NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY (NHPC)
Usine 1 (Nachtigal dam)
Type Hydraulique
Réseau 1 poste, 50 km de LA 225 kV 

2 899 Postes Haute Tension
4 058 km de liaisons haute tension (LA et LS)
20 niveaux de tension différents

24,99% Electricité de Mayotte
Usines 2 (Longoni,Badamiers)
Type Diesel
Réseau 2 postes, 26 km de LA 90 kV 

EDF S.A. SEI La Réunion
Usines 6 (La Baie, Bras de la Plaine, Rivière de 

l'Est, Langevin, Takamaka, Port Est)
Type Thermique diesel, TAC, Hydraulique
Réseau 23 postes, 496 km de LA & LS 63 kV 

100% PEI La Réunion
Usine 1 (Port Est)
Type Thermique diesel
Réseau 1 poste @ 63 kV
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GOUVERNANCE

Quelle est l’origine de cette cartographie ?
« À l’origine, elle était très sommaire, elle permettait 
simplement de savoir qui faisait partie de la Communauté
du Métier Transport » explique Régis Clerc, animateur
et coordinateur de la Communauté. « Notre réseau
de “transporticiens” ne cesse de s’étendre. Avec des entités 
réparties sur une trentaine de pays et territoires, il faut 
désormais aller plus loin. Car à chaque nouvelle entité 
recensée, émergent potentiellement de nouveaux sujets
de partage pouvant renforcer notre performance. »

Concrètement, quel est l’intérêt de ce travail ?
« La cartographie offre plus qu’une vision claire du panel 
d’acteurs de la CMT. C’est un outil de mise en réseau,
qui favorise les échanges techniques et commerciaux.
Notamment, parce qu’elle recense aussi les caractéristiques 
techniques des infrastructures. Grâce à la cartographie,
nous savons quelles entités ont des installations similaires. 
Une entité en Italie qui cherche, par exemple, à revendre 
trois transformateurs 150/30kV inutilisés, sait qu’elle peut se 
rapprocher d’ENEDIS ou d’ENERCAL pour les leur proposer. 
Un aspect intéressant, notamment pour trouver des pièces 
de rechange en urgence. »

Alors, quelles vont être les grandes actions de 2019 ? 
« Reste à poursuivre le travail de recensement des entités de 
la CMT, ainsi que de leurs infrastructures. Nous allons 
continuer la catégorisation technique plus fine du 
patrimoine et de son ancienneté. Des travaux sont aussi en 
cours au CIGRE pour s’accorder sur une méthode 
d’évaluation de l’état de santé des matériels. Nous 
partagerons les résultats avec nos correspondants. L’objectif 
étant, à terme, d’échanger sur les opérations de 
maintenance à effectuer sur des installations qui 
deviendraient vétustes ou dont on voudrait étendre la durée 
de vie. Enfin, nous souhaitons dégager plus de visibilité sur 
une appréciation globale des CAPEX et des OPEX, ainsi que 
des personnels liés à nos actifs Transport et assimilés. »

Sur le terrain, pour mieux connaître les 
infrastructures de NTPC et partager sur les 
problématiques de maintenance du poste
et de la ligne 500 kV, qui évacue la 
production du barrage de Nam Theun
(1 070 MW) vers la Thaïlande. 
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Régis CLERC et Konglor SOTOUKY, technicien de l'équipe
maintenance lignes et postes de NTPC*, près de la traversée
du Mékong, à Savannakhet, Laos, mars 2019

    Notre réseau de “transporticiens”
ne cesse de s’étendre. Avec des entités
réparties sur une trentaine de pays
et territoires, il faut désormais aller
plus loin. Car à chaque nouvelle entité
recensée, émergent potentiellement
de nouveaux sujets de partage
pouvant renforcer notre performance.

Contact : Régis CLERC (CIST)
regis.clerc@edf.fr

Animateur et coordinateur de la Communauté
du Métier Transport
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Le mot d’Olivier DEVAUX
Responsable programme réseaux de la R&D

« Le groupe EDF gère un très grand nombre 
d’équipements de réseau de Transport. Avec le CIST, 
nous avons décidé de construire un outil de 
communication pour mieux les faire connaître : nous 
avons commencé par une cartographie recensant les 
actifs les plus importants, que nous complèterons par 
une présentation pédagogique sur les chiffres clés du 
Transport et des fiches synthétiques sur les principaux 
acteurs du Groupe. Saviez-vous qu’EDF S.A. dispose de 
près de 1 500 transformateurs ? De 500 postes HTB ? 
De plus de 3 000 km de liaisons ? De quoi se dire que le 
Métier Transport est loin d’être anecdotique. N’oublions 
pas qu’il est essentiel à nos actifs de production partout 
dans le monde. »

©
 E

D
F

TRANSPORT’&VOUS FEUILLE DE ROUTE 2019 - 6

*Nam Theun 2 Power Company Limited



Communiquer, un état d’esprit 
Tous les projets de cette feuille de route doivent pouvoir être connus de tous les 
transporticiens. Via une information mise à disposition ou diffusée.
« La communication de la CMT doit être à l’image des Rencontres du Transport : j’apporte 
autant que je m’enrichis. En termes de technologies, de projets voire de collègues. Donc, 
parce que les transporticiens font ce centre de ressources partagées qu’est la 
Communauté, le partage devient un état d’esprit. Avant d’être une question d’outils. La 
com, c’est des flux, du réseau, donc, en un mot, de l’humain » explique Marc SAINT-FAUST, 
chef de Mission Communication-Coordination, CIST. 

Contact : Régis CLERC (CIST)
regis.clerc@edf.fr

4èmes Rencontres
3 décembre 2019 à Saclay
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Claire MUNET explique son activité au CPMI à Thomas LOMBARDET de EDF Renouvelables

Patrice HURLET

Réussir les 4èmes Rencontres
    Les Rencontres du Transport, c’est une journée pour
concrétiser des mises en réseau qui prennent parfois
plusieurs années. Se voir, partager et co-construire
nous rend plus efficaces dans notre activité.

TRANSPORT’&VOUS FEUILLE DE ROUTE 2019 - 7
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LEADERSHIP  
EN SANTÉ  
SÉCURITÉ

GESTION DES  
ÉVÉNEMENTS

ÉVALUATION  
ET GESTION  
DES RISQUES

FORMATION ET 
COMPÉTENCES

PILOTAGE ET 
ÉVALUATION DE LA 

PERFORMANCE

GESTION DU  
CHANGEMENT

GESTION DES 
PRESTATAIRES ET  
FOURNISSEURS

SÉCURITÉ DES  
INSTALLATIONS 

LEADERSHIP  
EN SANTÉ  
SÉCURITÉ

 

 

Un guide de bonnes pratiques HTB
SÉCURITÉ

BEST, c'est un cadre de référence établi par EDF, qui précise 
de façon structurée, 8 domaines d’exigences pour
le management de la Santé et de la Sécurité au Travail.
Il permet aux entités du Groupe d’identifier les écarts entre 
ce référentiel et leurs modalités de management afin 
d’adapter leur plan de progrès en conséquence.

« En 2018, la CMT, conformément aux attentes du groupe 
EDF, a mis la priorité sur les thèmes du leadership et de la 
relation avec les prestataires et fournisseurs, car ces deux 
aspects constituent des leviers de progression et 
d’engagement des équipes dans la démarche » explique 
Pascal VAINQUEUR, Délégué Santé Sécurité Qualité de Vie
au Travail de SEI.

« Côté CMT, nous souhaitons élaborer un guide de bonnes 
pratiques dédiées à la HTB, en nous basant sur le référentiel 
BEST. La CMT va se réunir pour partager les solutions 
existantes, ou imaginées par chacun de ses membres dans 
le cadre du déploiement du référentiel BEST, pour ensuite 
mettre à disposition de toute la Communauté ce guide, qui 
fera office de référence pour le Métier Transport.
Pour cette année, nous nous fixons l’objectif de nous 
focaliser sur les attentes et les besoins les plus forts, 
comme le partage des REX et des HPE, l’harmonisation
des pratiques et le partenariat avec nos prestataires. » 

En 2019, la CMT va élaborer, avec ses prestataires, un guide de bonnes pratiques HTB.
Le tout, en s’appuyant sur le cadre de référence « BEST » - Bâtir Ensemble la Sécurité au Travail. 

Contact : Vincent GUIGNARD (CIST)
vincent.guignard@edf.fr

Responsable de la Prévention Santé
et Sécurité au Travail
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Peer review, 2018

Les 8 domaines d'exigences
du référentiel BEST

TRANSPORT’&VOUS FEUILLE DE ROUTE 2019 - 8



Les HPE… kézako ?
« Les événements à haut potentiel - ou HPE - c’est nouveau pour la CMT » confie Pascal 
VAINQUEUR. Et c’est normal, car cette notion est récente. « Il s’agit de se concentrer sur les 
événements qui auraient pu avoir de très graves conséquences, mais qui n’en ont pas eu. 
Chez SEI, nous avons entamé la démarche de façon timide en 2018. Jusqu’à présent, nous 
avions essentiellement travaillé sur les situations dangereuses. Chaque année, nous en 
identifions près de 5 000 ! En 2019, nous voulons aller plus loin encore dans la prévention 
Santé Sécurité, en libérant la parole autour des HPE. Depuis janvier, nous en avons déjà 
repéré cinq. Il s’agit maintenant de les analyser, et de partager les REX avec les autres 
entités du Groupe et leurs prestataires. Nous prônons une culture juste, afin de développer 
les conditions de remontée transparente des HPE : faire remonter un HPE, c’est éviter qu’un 
incident se produise par la suite, et ça pourrait ainsi sauver la vie d’un collègue. »  

Contact : Vincent GUIGNARD (CIST)
vincent.guignard@edf.fr
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Peer review, 2018

TRANSPORT’&VOUS FEUILLE DE ROUTE 2019 - 7

Contact : Vincent GUIGNARD (CIST)
vincent.guignard@edf.fr

Signer, c’est s’engager !
La signature de la charte sécurité a eu lieu le 27 mars 
dernier, aux Docks de Paris. Cette journée fut l’occasion 
d’avoir des échanges approfondis sur ce domaine, avec
les autres entités du Groupe et les prestataires.
La signature de la charte entérine cet engagement 
commun à œuvrer ensemble pour la Santé Sécurité
sur les infrastructures Transport. 
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Signature de la charte sécurité pour un engagement partagé
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« Avec Aster Transport, nous souhaitons proposer un lieu 
d’échanges entre utilisateurs. Ainsi SEI en a été un 
accélérateur de développement » complète Raymond.  « En 
étant une sorte de hub, nous avons, au CIST, une vision 
d’ensemble et apprenons ainsi beaucoup plus rapidement. 
Nous capitalisons depuis le lancement » explique Pierre. Qui 
ajoute : « en 2019, nous allons poursuivre avec une montée 
de version, enrichir nos compétences en local comme en 
central et assurer le transfert des savoir-faire. De plus, 
beaucoup de clients qui ont visité notre “Syscoroom” se sont 
montrés très intéressés. » À suivre donc. 

conduite de réseaux. La fiabilité et la réactivité voire 
l’ergonomie de tels outils vont tenir une place importante 
pour assurer la qualité de fourniture d’électricité à un tarif 
compétitif. D’autant que l’offre des constructeurs ne répond 
pas complétement aux attentes en termes d’administration, 
de maintenance, d’utilisation voire de dimensionnement par 
rapport à la taille de certains réseaux. Aster Transport fournit 
une assistance technique pour permettre aux gestionnaires 
de mieux exploiter leur outil de conduite.

« Avec Aster* Transport, nous voulons créer une communauté 
d’utilisateurs » explique Raymond DUCREUX (CIST). « C’est 
dans cet état d’esprit que nous partageons les REX des 
différents centres de SEI » poursuit Mustapha HABJA (CIST). 
2019 devrait donc être une année de consolidation de cette 
offre au sein de la CMT voire de développement en termes de 
formation, appui à l’exploitation voire gestion du patrimoine.  
Aster Transport, plus qu’un simple service ? Oui, pour 
répondre à l’arrivée massive des ENR qui a un impact sur la 

    Aster Transport fournit une assistance
technique pour permettre aux
gestionnaires de mieux exploiter leur
outil de conduite. 

Bien plus qu’un service
TECHNIQUE ET PATRIMOINE

Pierre TREHET (CIST)
pierre.trehet@edf.fr 

Ingénieur Téléconduite

Mustapha HABJA (CIST)
mustapha.habja@edf.fr

Ingénieur Chef de projets Télécommunication
et Téléconduite

Contacts
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Dispatching de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
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Partage d’expérience avec 
les filiales 
La pluralité des points de vue et des expériences 
est une richesse pour la CMT. D’où l’intérêt 
d’élargir le partage d’expérience (PEX) Ingénierie 
transformateurs et postes, aux filiales. Patrice 
HURLET, Responsable du Domaine Évacuation 
d’Énergie pour le Nucléaire, nous en dit plus. 

« L’intérêt de proposer aux filiales de participer au PEX Ingénierie
transformateurs, qui s’est tenu le 2 avril à Tours, c’est de 
démultiplier les points de vue et le recueil d’expériences. Cette 
année, en plus des participants habituels (CNEPE, CIST, CIH, R&D, 
DTG, UNIE, UTO, DI, DT), nous avons proposé à ENEDIS, EDISON et 
EDF Energy de se joindre à nous » explique Patrice.

Au programme de ce PEX, des échanges sur tous les aspects 
techniques concernant les transformateurs.
Comment sélectionner les fournisseurs ?
Comment suivre les revues de conception ?
« Nous avons aussi échangé sur les non-qualités essais
et en exploitation, des évaluations de prestataires etc. » 

Contact : Patrice HURLET
patrice.hurlet@edf.fr

Responsable du Domaine Évacuation
d’Énergie pour le Nucléaire

©
 E

D
F 

- 
G

ré
go

ry
 B

ra
nd

el

©
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Ya
ko

bc
hu

kO
le

na

Conforter nos bases
« Avec les rencontres qui ont eu lieu depuis 2017, nous envisageons la tenue d’un nouveau workshop fin 2019 
réunissant parties prenantes et partenaires externes, ceux de 2017 et des nouveaux, pour élaborer notre “palier EDF” 
du Contrôle Commande Numérique (CCN) », explique Kintaro ING (CIST), qui poursuit, « nous pourrons partager une 
photo de la situation et le champ des possibles. À cette date, nous aurons le retour de nos fournisseurs sur un CCTP 
pour une solution de “poste full digital” et commencé à développer nos compétences sur les outils de configuration, 
et à penser maintien en conditions opérationnelles de ces systèmes. »

2019 sera une année de partage autour du CCN : avec les collègues de l’hydraulique lors du COCCHE de juin pour 
présenter nos états des lieux et stratégies, au sein de la Communauté Métier Transport, ainsi que lors du congrès du 
CIGRE à Chengdu (Chine) pour se frotter à d’autres experts du domaine. Parce que le Contrôle Commande Numérique 
représente une réelle rupture technologique, il est nécessaire de partager états des lieux, position et vision, avec les 
principaux concernés. Donc cela prend du temps, les équipes s’appuyant sur leurs travaux initiés en 2017. Conforter 
positions et acteurs est essentiel pour assurer la réussite du projet. 

Contact : Kintaro ING (CIST)
kintaro.ing@edf.fr

Chef du pôle contrôle commande local

Patrice HURLET lors des 4èmes Rencontres
du transport
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Asset Management :
prendre conscience de l’importance du sujet 

L’Asset Management, un des sujets des troisièmes 
Rencontres du Transport de décembre 2018. Un sujet 
qui a fait débat : entre « la stratégie à bâtir et les 
choix matériels à opérer d‘un côté, la vision à long 
terme et celle à court terme de l’autre, c’est un 
grand challenge que nous avons à relever. Donc, le 
fait que l’Asset Management soit une thématique 
dans la Feuille de route de la CMT est déjà une bonne 
chose. D’autant que nous avons déjà pas mal de 
sollicitations de transporticiens et de clients sur le 
sujet »  explique Salhou DRAME, Ingénieur - Gestion 
des actifs – CIST. 

Au sein de la CMT, plusieurs directions travaillent 
sur l’Asset Management : la R&D avec sa propre 
solution, Ingeum, notamment avec son système de 
monitoring des TAC, les DPN et EDF Hydro en tant 
que propriétaires et exploitants d’infrastructures 
producteurs et réseau. Donc pour Salhou, l’objectif 
2019 de la CMT : « mettre davantage de 
transversalité afin de mutualiser nos solutions et 
nos données pour pouvoir les réutiliser en fonction 
de nos cibles. » Et s’il n’est pas trop tard, EDF doit 
vraiment investir sur ce domaine stratégique.
Les constructeurs ne s’y trompent pas : ils s’en sont 
saisis comme GE et ABB qui ont déjà leurs offres.
De plus, nous pouvons bénéficier du CIGRE : Salhou a 
identifié les cas des GRT australien et chilien qui ont 
une expérience de digitalisation et de monitoring de 
leur asset.

Avec la CMT, Salhou veut travailler sur deux axes : 
sur la gestion d’actifs long-terme, c'est-à-dire la 
définition des impacts financiers des différents 
scénarios d’investissement et de maintenance,
et le court terme, pour détecter les faiblesses
des matériels pour le déploiement d’actions
de maintenance conditionnelle, ou le maintien
de dispositions actuelles si elles sont pertinentes.
Le développement de ces actions doit s’effectuer en 

fonction des cibles (clients internes ou externes). 

Comment ? En proposant des solutions adaptées, 
développées soit en propre au sein de la CMT soit en 
adaptant des propositions externes ou encore, en 
travaillant en partenariat avec des constructeurs. 
Comme quoi, le chantier est vaste. 

Le chantier ? L’Asset Management, qui se définit 
selon Salhou, par « les processus déployés pour 
gérer une infrastructure avec deux objectifs : 
permettre aux sites de fournir les fonctionnalités
au bon niveau de service en assurant le maintien
en condition opérationnel optimisé tout en prenant 
en compte les contraintes de l’ensemble du cycle 
de vie ». On comprend bien l’intérêt pour la CMT :
« qu’entre les producteurs (propriétaires des 
infrastructures et de réseaux de la CMT) et les 
constructeurs, les unités d’ingénierie de la CMT 
apportent le conseil pour la prise de décisions et 
l’exploitation-maintenance, tout en mutualisant pour 
assurer l’efficacité et la cohérence sur ce domaine.
En toute performance, sécurité et compétences, 
visées et partagées intrinsèquement par l’Asset 
Management. »  

    L’objectif 2019 de la CMT est de mettre
davantage de transversalité afin de mutualiser
nos solutions et nos données pour pouvoir
les réutiliser en fonction de nos cibles.

TECHNIQUE ET PATRIMOINE

Asset
Management

Contraintes
(financières,

règlementaires,
environnementales...)

Infrastructures
physiques

Niveau
de service

Cycle de vie
Process
et outils

Les domaines d'intervention
de l'Asset Management

Contact : Salhou DRAME (CIST) 
salhou.drame@edf.fr

Ingénieur 
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Pour partager régulièrement
« Des travaux sur un PSEM (Postes Sous Enveloppe Métallique) peuvent coûter cher » 
assure Yohan PINIER (ingénieur - CIST). Dans tous les sens du terme, délais, coûts, 
impacts sur les installations. Et pas que pour la maintenance : « en situation d’avaries,
il faut pouvoir compter sur ses pièces de rechange (PDR) sinon c’est catastrophique d’un 
point de vue délais ».

D’où l’objectif 2019 de Yohan avec la CMT : « connaître le parc de PSEM du groupe EDF 
(type de matériel, tensions, fabricants) et échanger sur les avaries rencontrées, les 
relations avec les constructeurs, comment ça se passe avec eux ». Car l’enjeu est là : 
faut-il obligatoirement travailler avec le constructeur ? Avec quelle marge
de manœuvre ? Comment optimiser la maintenance ? Quand faire appel à une 
entreprise tierce ? « Ça commence tout juste et pour l’instant, mes interlocuteurs ont 
manifesté leur intérêt pour la démarche. » 

Contact : Yohan PINIER (CIST)
yohan.pinier@edf.fr

Ingénieur PSEM
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Les substituts au SF6 
La question de la substitution du SF6 dans les matériels électriques se pose depuis 
maintenant plusieurs années, mais ce n’est qu’en 2014 qu’un constructeur, General Electric, 
a proposé une véritable solution, le g3, mélange gazeux à base de Novec™. Depuis, d’autres 
acteurs ont proposé leurs substituts.
Mais sont-ils vraiment plus écologiques que le SF6 ? Est-ce vraiment une solution viable ? 
La sécurité est-elle au rendez-vous ? Autant de questions sur lesquelles la Communauté
du Métier Transport se penche.
« En 2019, nous continuons à suivre ce sujet, aussi bien sur le plan technique que 
réglementaire, où se joue un important lobbying de la part des utilisateurs et des 
constructeurs de matériel. C’est un travail qui continuera bien après 2019 » explique
Alain JEANMAIRE (R&D).

Contact : Alain JEANMAIRE (R&D-LME) 
alain.jeanmaire@edf.fr

Ingénieur Chercheur 

Contrôle des disjoncteurs 225 kV,
centrale hydraulique Saint-Pierre Cognet

Inspection de PSEM
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*SAAS ou Logiciel en tant que Service, est un modèle de distribution de logiciel
à travers le Cloud. Les applications sont hébergées par le fournisseur de service.

L’outil ticketing : un puits d’infos AMOA
TECHNIQUE ET PATRIMOINE

Vous connaissez sûrement le Guichet Appui à Maîtrise 
d’OuvrAge (AMOA) du CIST. Déjà sept ans que son équipe 
d’experts appuie les exploitants sur leurs ouvrages.
Un nombre croissant de sollicitations leur parvenait par 
email, et elles étaient classées dans des dossiers Outlook.
« Cette année, nous avons atteint le seuil des 5 000 dossiers 
cumulés » explique Olivier PORTEBOEUF, ingénieur 
exploitation au Guichet. « Pourtant, nos méthodes n’ont pas 
évolué. Nous souhaiterions pouvoir capitaliser sur les 
retours d’expérience, qui constituent une réelle richesse 
pour la Communauté du Métier Transport ».
Qu’à cela ne tienne, l’équipe s’est lancée dans la création 
d’un outil de ticketing, qui permettra de suivre les 

sollicitations internes et externes arrivant au Guichet.
Les affaires seront classées par incident, demande de 
renseignements, etc., et seront ainsi mieux suivies.
Le REX incident sera quant à lui plus aisément réalisable.
« La deuxième bonne nouvelle, c’est que cet outil 
fonctionnera en SAAS*, c’est-à-dire qu’il sera accessible
à tout client ayant souscrit au Guichet AMOA, filiales 
comprises. Enfin, l’application sera également disponible via 
un smartphone pour faciliter la déclaration des incidents 
depuis le terrain » reprend Olivier. Mais alors, où en est le 
projet ? « Grâce à Cédric BERNIER et Marine DURET de 
l’UNITEP, qui nous appuient sur la partie SI de l’outil, notre 
innovation a été validée par la DTEAM en décembre dernier. 

Nous sommes désormais en train de choisir quel progiciel 
sera le plus adapté à notre solution. Avec une mise en 
production prévue début 2020, pour avoir ce nouvel outil au 
second trimestre de cette année » explique Flavio 
RODRIGUES (CIST), appui au projet et en charge de la future 
administration de l’outil. 

Tracer les sollicitations des exploitants, les gérer, constituer des bilans de comportement du matériel concerné.
C’est ce que va proposer le nouvel outil de ticketing du CIST. 

Principe de fonctionnement de l'outil de ticketing

GUICHET AMOA

Réponse directe pour solutionner le problème
ou

Ouverture d’un dossier pour provisionner
une pièce de rechange

Déclaration d’un incident sur l’application

Reprise de contact - Demande de photos

1

2

3

    Notre innovation a été validée
par la DTEAM en décembre
dernier. Nous sommes
désormais en train de choisir
quel progiciel sera le plus
adapté à notre solution.

Contact : Olivier PORTEBOEUF (CIST)
olivier.porteboeuf@edf.fr

Ingénieur exploitation au Guichet du CIST

©
 E

D
F

TRANSPORT’&VOUS FEUILLE DE ROUTE 2019 - 14



©
 E

D
F 

- 
G

ré
go

ry
 B

ra
nd

el

©
 E

D
F 

- 
G

ré
go

ry
 B

ra
nd

el

Rénovation PSEM Superbissorte

Étude de réseaux

À quoi sert une étude de fiabilité ? 
Les réseaux électriques sont susceptibles de subir des 
défaillances pouvant engendrer l’indisponibilité de process, 
des non-qualités sur l’alimentation électrique, et des pertes 
financières. L’identification et la quantification de ces 
risques est donc un enjeu majeur : c’est l’objet des études 
de sûreté de fonctionnement. Ces études s’intéressent à la 
façon dont les défaillances surviennent au niveau des 
composants et des systèmes, à en estimer la vraisemblance 
et à préciser leurs impacts sur les systèmes étudiés. Elles 
permettent ainsi d’évaluer des indicateurs de performance 
et de sécurité, tels que la fiabilité, la disponibilité et 
d’identifier des points faibles.

Que pourriez-vous apporter à la CMT ?
Depuis plus de quinze ans, notre département réalise des 
études de sûreté de fonctionnement pour le compte des 
entités du groupe EDF, afin d’appuyer leurs décisions de 
gestion d’actifs, ou pour enrichir leurs offres à destination 
de leurs clients externes. Ces méthodes permettent 
d’améliorer la conception de réseaux électriques (industriels, 
poste d’évacuation, etc.), de mieux les exploiter et les 
maintenir, voire d’appuyer des décisions d’investissement en 
évaluant le bénéfice de solutions de sécurisation et/ou de 
modification de leur architecture. Enfin, nous pouvons 
apporter notre appui sur l’optimisation de la maintenance et 
le dimensionnement des stocks et du matériel de rechange. 

Quels sont vos outils de travail ?
La R&D a développé des méthodes et des outils pour mener 
ces études sur des systèmes complexes industriels. Sur la 
base de la connaissance dysfonctionnelle acquise sur les 
matériels constitutifs des réseaux grâce au Retour 
d’Expérience (REX), des modèles mathématiques permettent 
d’estimer la probabilité d’occurrence des risques pour tout 
type d’architecture de réseau électrique. Ils permettent 
également de calculer la contribution de chaque 

équipement responsable des défaillances du système.
Et toute cette mécanique se base sur un référentiel normatif, 
qui certifie la valeur de nos études. 

Quelles sont vos perspectives pour 2019 ?  
Nous souhaitons enrichir toute la chaine de valeur portée par 
les entités de la CMT. L’objectif étant de leur faire bénéficier 
de notre expertise, pour les aider à remporter des contrats et 
des marchés. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous 
serons en capacité de proposer des offres différenciantes,
en faveur d’EDF. 

Contact : Jules DRUET (R&D-MIRE)
jules.druet@edf.fr

Ingénieur R&D sûreté de fonctionnement
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Retrofit versus
rénovation
de Disjoncteurs PSEM
L’extension de la durée de vie des postes PSEM à moindre 
coût constitue un enjeu économique. Différentes 
solutions ont été mises en œuvre, dont le « retrofit »
ou la rénovation des disjoncteurs. Cependant des doutes 
subsistent quant à la rentabilité de cette solution.
Les risques d’obsolescence ont un impact sur la 
faisabilité et/ou le prix de ces rénovations.
L’année 2019 va donc être orientée sur le retour 
d’expérience des DJ PSEM retrofités et DJ rénovés
du Pouget et de Superbissorte (EDF Hydro). 

Contact : Philippe BORIES (CIST)
philippe.bories@edf.fr

Animateur du domaine PSEM
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Se différencier avec
des études de fiabilité
Et si l’on insérait des études de fiabilité au sein de nos offres pour nous différencier ?
C’est ce que propose la R&D aux entités du Métier Transport. Décryptage avec Jules DRUET,
ingénieur-chercheur en sûreté de fonctionnement des réseaux électriques à la R&D. 
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Principe de fonctionnement LOCDEF

POSTE ÉLECTRIQUE N°1

LOGICIEL
DE LOCALISATION

DE DÉFAUTS

V P
UA 250

UA 250

CDE

POSTE ÉLECTRIQUE N°2

V P

UA 250

BEN 5000

PX NUM

CDE

POSTE ÉLECTRIQUE N°3

V P
ELECTRE PX NUM

SIG

ELECTRE PX NUM

ELECTRE CDE

IP

Des localisateurs de défaut
pour plus de sûreté 

Chez SEI, certains tronçons de ligne sont difficiles à visiter 
pour des raisons d’accessibilité (végétation, relief, zones 
humides, etc.). « Lorsque l’ouvrage déclenche suite à un 
défaut permanent, c’est à pied, en véhicule tout terrain, 
voire parfois en hélicoptère, que sa recherche est engagée 
sur des liaisons pouvant s’étendre jusqu’à 160 kilomètres. Ce 
genre d’opération, parfois mal aisée, peut nécessiter jusqu’à 
vingt-six heures pour localiser le défaut ! Ce délai peut 
potentiellement impacter la sûreté et/ou la qualité de 
fourniture électrique de la clientèle. C’est pour cette raison 
que SEI étudie la possibilité d’implanter un système de 
localisation automatique de défauts sur ses liaisons 
aériennes HTB  » explique Pierre. 

Des expérimentations ont été menées en Corse, avec le 
logiciel FACES de VINCI ENERGIE (OMEXOM) et à Strasbourg 
avec IV POWER de NETCELER. « En 2019, avec le CIST, nous 
allons vérifier le niveau de performance, l’architecture SI, le 
coût de déploiement global, etc. de ces deux solutions 
informatiques. Puis nous sélectionnerons la plus optimale 
pour la déployer à SEI. » 

Dans les zones non interconnectées, la sûreté et la qualité de fourniture du réseau peuvent être améliorées grâce à un système de 
localisation de défaut sur le réseau HTB. Décryptage avec Pierre MICHAUX, attaché réseaux HTB chez SEI.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ces logiciels de localisation de défaut s’appuient sur les 
données en provenance des oscillo pertubographes. 
Ces données sont récupérées et analysées par le 
logiciel, qui délivre un rapport sur la localisation du 
défaut et sur le matériel impacté. Un réel atout pour 
assurer une maîtrise opérationnelle de l'équipement 
électrique haute tension en cas de défaut.

TECHNIQUE ET PATRIMOINE

Contact : Olivier PORTEBOEUF (CIST)
olivier.porteboeuf@edf.fr
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Développer
la fibre réseau 
Pour Cyrille GERARD, attaché Télécom 
de la DSI de SEI, il faut profiter de la 
CMT pour développer ce domaine 
télécom en partageant bonnes 
pratiques et expériences.

« L’existence même de la Communauté du Métier 
Transport est déjà très positive en démontrant que les 
synergies existantes comme pour la sécurité par 
exemple, paient. Celles-ci doivent être élargies. Il faut 
aussi en profiter pour valoriser le métier des télécoms. 
Nous avons une carte à jouer !  » explique Cyrille. 
Quand on parle de télécom, on parle d’un domaine
« très large des systèmes d’interconnexion, des 
réseaux de fibres optiques / filaires, des réseaux radio 
numériques, d’infrastructures IP, de faisceaux 
hertziens, de cybersécurité – brique incontournable 
aujourd’hui –. Les télécoms sont un élément majeur 
d’un ensemble plus vaste. Cela va jusqu’au Contrôle 
Commande, les SCADA, les smartgrids... ». 

Autant de raisons qui font que Cyrille est très 
enthousiaste par le pilotage de ce domaine. Les 
chantiers 2019 du domaine sont divers : « l’objectif est 
d’embarquer au-delà des acteurs qui travaillent déjà 
ensemble dont CIST, ES, SEI, UNITEP. Sans oublier les 

Contact : Cyrille GERARD
cyrille.gerard@edf.fr

Référent SEI©
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Pose de lignes télécom

Pour comprendre et profiter de nouveautés, la 
Communauté du Métier Transport constitue le centre 
de ressources partagées attendu par tous. Exemples 
en sont des équipements permettant d’exploiter au 
mieux de leur capacité des lignes aériennes 
haute-tension, allant des appareils de mesure simple 
jusqu’aux systèmes d’optimisation instantanée DLR 
(Dynamic Line Rating). Entre les différents systèmes 
proposés sur le marché, les contraintes et les 
expérimentations menées dans l’entreprise

Optimiser nos capacités 
par des transporticiens, partager le REX et les capacités 
offertes sont les deux jambes nécessaires pour 
progresser dans ce domaine. Des échanges concrets 
entre ingénierie CIST et exploitants des centres SEI ont 
eu lieu et se poursuivront.

Contact : Sylvain LEQUERE (CIST)
sylvain.lequere@edf.fr

Chef de pôle postes et liaisons
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contacts en cours avec ENERCAL et Électricité de 
Mayotte. Dans les achats, qui sont un bon exemple, 
nous sommes avec ES sur plusieurs contrats et 
souhaitons élargir. Sur les technologies, il faut que 
nous partagions nos bonnes pratiques et retours 
d’expérience issus de nos chantiers dans lesquels 
nous avons tous une partie télécom.
Comme en 2018, les chantiers fibres optiques sur 
HTB menés par SEI en Guadeloupe ou les 
déploiements des schémas directeurs en cours. En 
termes de veille, nous ne pouvons pas aller partout 
(mais il ne faut pas être nulle part !!), il faut donc 
que nous fassions profiter à tous des réflexions en 
cours. Pour gagner en temps et efficacité. »

Pour Cyrille, le socle de cette synergie est déjà là : 
identifier s’il y a des besoins et lesquels, donner 
l’opportunité de prendre le temps de s’extraire du 
quotidien, tels sont les premiers pas que souhaite 
impulser Cyrille en 2019. Son expérience à l’UNITEP 
et son poste actuel à SEI font qu’il est confiant. 

TRANSPORT’&VOUS FEUILLE DE ROUTE 2019 - 17



©
 E

D
F

©
 E

D
F

Le projet de liaison sous-marine Quiberon - Belle-Île

La CMT et les câbles sous-marins

« Notre rôle ? Préparer l’avenir ! » déclare Sébastien. Avec 
EDF Renouvelables d’une part, en assurant le suivi des 
essais de qualification des câbles dynamiques dans le cadre 
du projet Provence Grand Large, ainsi que sur les aspects 
e-monitoring. Avec le CIST d’autre part, pour mieux 
positionner EDF sur des appels d’offre à l’international. 
D’après Sébastien, les problématiques sont notamment 
soulevées par « toutes les nouvelles questions liées à l’essor 
des parcs éoliens off-shore ». 
« Par exemple, les problématiques thermiques posées par 
les J-Tubes dans lesquels remontent les câbles sous-marin 

le long des fondations marines, sujet traité au travers d’une 
thèse. Ou encore, les câbles dits “dynamiques” pour les 
applications off-shore flottantes, dont on ne connaît pas les 
mécanismes de vieillissement sous multi-contraintes 
électriques, thermiques et fatigue mécanique. On peut aussi 
citer, dans une vision plus amont, les sujets liés au 
vieillissement des câbles HVDC à isolation synthétique 
au-delà de 320 kV » complète Maud.
La journée du pôle Aval a eu lieu le 11 avril 2019 à Saclay.
Y ont été présentés les principaux livrables de 2018, lors 
d’ateliers ou de moments d’échanges.

Prochain rendez-vous, la conférence Jicable, du 23 au
27 juin 2019 à Versailles, qui réunira câbliers, industriels et 
fournisseurs, et où la R&D tiendra un stand pour présenter 
ses compétences et ses capacités d’essais.

Le développement de l’éolien off-shore, le raccordement des îles et les interconnexions confrontent EDF à de nouveaux défis concernant
le déploiement des câbles sous-marins. Sujet sur lequel témoignent Sébastien CORNET et Maud FRANCHET, Ingénieurs de recherche
dans le domaine des réseaux à la R&D.

Contact : Sébastien CORNET (R&D) 
sebastien.cornet@edf.fr

Ingénieur recherche réseaux

TECHNIQUE ET PATRIMOINE
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Utilisation des outils collaboratifs Achats et Politique IndustrielleITE SuperGrid :
un partenariat renouvelé
EDF est partenaire de l’Institut pour la Transition Énergétique 
(ITE) sur la thématique des super grids, basé à Lyon. 
L’objectif ? Faire profiter le Groupe de la richesse des travaux 
menés par l’Institut. Parmi les sujets attentivement suivis par 
la R&D d’EDF, le développement d’un outil d’optimisation 
coût-bénéfice sur les architectures de réseaux d’évacuation 
des parcs éoliens. Mais aussi l’évaluation des architectures
et convertisseurs MVDC et HVDC innovants, les méthodes 
innovantes de monitoring et de tests de vieillissement des 
câbles HVDC, le développement de postes sous enveloppe 
métallique HVDC pour application off-shore ou encore les 
alternatives au gaz SF6. 

Contact : Sébastien CORNET (R&D) 
sebastien.cornet@edf.fr

2019 sera l’année des outils de partage et de 
collaboration dans le domaine Achats et Politique 
Industrielle. TEAMS, de Microsoft, est une application qui 
permet de partager et collaborer en temps réel en audio, 
avec des pièces jointes. Cet outil devrait compléter 
SUPPLY’R. Ce dernier est en cours de finalisation avant 
déploiement (Cf. Transport’&Vous n°7) ; il rassemble des 
informations issues de différentes bases de données. Ces 
deux outils compléteront le SharePoint Achats. Pour que 
cet outil réponde aux attentes des utilisateurs et vive 
donc au mieux, il est encore nécessaire de prendre en 
compte un grand nombre d’éléments comme les 
segments d’activité, le panel des fournisseurs et leurs 
interlocuteurs clefs, l’évaluation de ces derniers, toutes 
les informations relatives aux produits, aux fournisseurs, 
aux achats réalisés, la qualification... 
Si la Communauté du Métier Transport doit être un lieu 
de partage, le domaine dans lequel les attentes sont 
aussi fortes que les contraintes pour partager, c’est bien
le domaine Achats et Politique industrielle. Attentes et 
contraintes partagées entre nous, membres de la CMT, 
puis entre nous et nos prestataires.

Pourquoi ? C’est un enjeu de taille dans le domaine du 
transport de l’électricité avec ses 250 M€ investis dans 
les installations de nos centrales de production. Parce 
que les techniques doivent aider et que c’est compliqué.
Aussi parce que cela demande du temps. De l’envie et de 
la bienveillance. Autant de qualités nécessaires pour faire 
vivre et grandir une Communauté. 

Mettre en place les outils 

Contact : Thierry ROIZARD (CIST)
thierry.roizard@edf.fr 

Chef de la Mission Performance

    2019 sera l’année des outils
de partage et de collaboration dans
le domaine Achats et Politique
Industrielle.
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CMT rime avec partage et transversalité… y compris sur les programmes R&D.
Décryptage du plan d’action 2019 avec Pierre LEMERLE, Directeur Programmes R&D réseaux. 

Tout un programme…
de R&D ! 
« En 2019, on veut plus de transversalité ! » Le ton est donné 
d’entrée de jeu par Pierre LEMERLE. « Nous comptons élargir 
le cercle de nos travaux R&D orientés HTB, avec EDF 
Renouvelables, EDF Hydro, le CIST, SEI, la DPNT, la DOAAT. » 
Concrètement, cela passera par un séminaire de partage sur 
les résultats 2018 et d’ouverture sur les perspectives 2019. 
Mais aussi par la tenue d’un Hackaton transcommunautaire à 
des sujets de R&D, pour préparer 2020-2022. Sans oublier 
des animations transverses sur la stratégie de normalisation, 
une forte implication en prénormalisation au sein du CIGRE, 
et l’atelier annuel sur le contrôle commande de décembre. 

Au programme R&D de cette année : transposer les plans 
solaire, stockage et mobilité du Groupe EDF au réseau 
Transport et au système électrique. Les études vont par 
exemple porter sur l’impact de l’intermittence sur le 
matériel, ou sur les spécifications concernant l’installation et 
le raccordement du stockage dans les postes ou sites de 
production. Concernant les recherches liées à la mobilité, la 
R&D va se concentrer sur la contribution du véhicule 
électrique à la réserve primaire.

« Nous allons également évaluer les apports potentiels des 
solutions innovantes en rupture pour l’éolien off-shore, afin 
de renforcer la compétitivité des projets d’EDF EN.

Les sujets ne manquent pas : optimisation de l’architecture, 
réduction de la surface et du poids des sous-stations 
d’évacuation, identification des potentiels d’utilisation du 
courant continu (MVDC ou HVDC) pour l’évacuation
de la puissance... », explique Pierre.

Dernier sujet : accompagner la transition vers la digitalisation 
des postes et du contrôle commande. « Nous visons un rôle 
plus important d’EDF dans la maîtrise industrielle de 
l’exploitation des postes et de leur contrôle commande, ainsi 
que dans l’intégration de ceux qui sont en phase de 
développement. » La définition des modèles de données 
grâce à l’introduction de la norme CEI 61850 permettra, par 
exemple, une meilleure interopérabilité entre les produits 
des constructeurs. « Cela favorisera également leur
évolutivité, facilitera l’implémentation des solutions de cyber 
sécurité et l’administration à distance des assets. »

INNOVATION ET NORMALISATION

 
Pierre LEMERLE (R&D)

pierre.lemerle@edf.fr
Directeur Programmes R&D Réseaux

Contact :
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    Nous comptons élargir le cercle
de nos travaux R&D orientés HTB,
avec EDF Renouvelables, EDF Hydro,
le CIST, SEI, la DPNT, la DOAAT.
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Confirmer l’essai
Avec ses trente-cinq dossiers, le Challenge Innovation
de la CMT a été un succès en 2018. 2019 doit donc être 
l’occasion de confirmer cet essai.

Ce qui, aux dires des membres du jury, devrait bien se 
passer au regard de la qualité des dossiers et des 
présentations. Bref, de l’engagement des transporticiens. 

Cette année aura aussi vu les lauréats de chacune des six 
catégories de cette première édition profiter de leur 
cadeau, un voyage découverte à Valence pour visiter une 
station de conversion et bien sûr, la ville. Rendez-vous à 
suivre pour la deuxième édition.

Contact : 
Adel FAROUIL (CIST)

adel.farouil@edf.fr
Ingénieur projet HTB

Parc éolien off-shore de Teesside
en Angleterre

Des gagnants du Challenge Innovation 2018
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« À la Délégation Normalisation Groupe, nous avons en charge 
de maintenir une vision d’ensemble, d’aider les entités EDF à 
définir et porter leurs stratégie et objectifs, de négocier
les meilleurs accès à nos ressources » explique Richard 
SCHOMBERG, en charge de la Délégation. Tout serait donc 
une question de posture : « Sur la normalisation, il se passe 
beaucoup de choses, à des endroits différents, sur 
d’innombrables documents qui circulent tout azimut. » Pour 
Richard, au-delà la publication de volumineux et complexes 
documents « la valeur de la normalisation est celle de la 
profondeur du consensus entre acteurs d’horizons différents, 
lequel va permettre in fine de favoriser le développement de 
“business” de grande ampleur ». Son expérience dans le 

nucléaire comme dans les réseaux électriques en témoigne 
largement et concrètement. 
 
C’est donc naturellement que la Délégation Normalisation 
Groupe participe à l’animation CIGRE d’EDF : « Le CIGRE est 
une organisation puissante, très bien organisée, qui continue 
à se développer. La coordination est très bien opérée par le 
CIST, pour traiter beaucoup de sujets avec de nombreux 
experts et de bons outils. Et comme il y a des experts d’EDF 
qui participent tant au CIGRE qu’à la CEI, ils peuvent faire le 
trait d’union entre les structures, en étant plus câblés sur le 
management des idées et des activités. » En un mot, tisser 
des liens actifs et concrets. Membre actif (et reconnu) des 
deux structures, Richard milite pour augmenter les flux entre 
elles, avec l’objectif de publier des normes servant 
pleinement les attentes des entités du Groupe.
Les thèmes de travail pour 2019 pour la CMT ?

Cyber sécurité, mobilité électrique, stockage, smart grids, 
O&M, et résilience des réseaux et des marchés.

« Nous souhaitons mobiliser les acteurs pour qu’ils prennent 
conscience de la richesse des échanges, de l’intérêt de se 
poser pour réfléchir sur ces thèmes communs. Le but que 
nous recherchons est d’être alignés au maximum et ainsi 
focaliser les efforts. » 
Animation, implication, résultats : représentant du CEO de la 
CEI (Commission Électrotechnique Internationale*) de par 
son mandat d’Ambassadeur pour le secteur « Smart Energy » 
et très actif sur les smart grids depuis 2005, Richard connaît 
aussi bien la normalisation que la coordination de telles 
structures. « Le partage permet de débloquer les situations. 
Une fois des cibles métier identifiées et mandatées, on sait 
organiser le jeu de terrain pour obtenir des résultats au plus 
court et au juste effort. On est ainsi à armes égales avec les 
groupes industriels internationaux. » 

Tisser des liens,
pour le business
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Lignes et pylônes

    La valeur de la normalisation est
celle de la profondeur du consensus
entre acteurs d’horizons différents,
lequel va permettre in fine de favoriser
le développement de “business”
de grande ampleur.

INNOVATION ET NORMALISATION
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Coordonner,
c’est gagner
Avec sa cinquantaine de participants EDF aux
soixante groupes de travail, le CIGRE* nécessite
une coordination régulière. Avec et pour une bonne 
circulation de l’information. C’est tout l’enjeu de 
Philippe LIENHART (CIST), son animateur : faire les 
bons choix de participations aux instances françaises 
et mondiales.

La nouvelle newsletter doit y répondre en partageant 
avancées des groupes de travail, présences et 
interventions aux congrès avec ou sans stand, 
renouvellements de postes... avec les coordonnées 
du contact. Un support apprécié au regard des 
partages dont il a fait l’objet. À poursuivre en 2019,
en aimant, commentant et enrichissant ses
3 prochains numéros. 

« À la Délégation Normalisation Groupe, nous avons en charge 
de maintenir une vision d’ensemble, d’aider les entités EDF à 
définir et porter leurs stratégie et objectifs, de négocier
les meilleurs accès à nos ressources » explique Richard 
SCHOMBERG, en charge de la Délégation. Tout serait donc 
une question de posture : « Sur la normalisation, il se passe 
beaucoup de choses, à des endroits différents, sur 
d’innombrables documents qui circulent tout azimut. » Pour 
Richard, au-delà la publication de volumineux et complexes 
documents « la valeur de la normalisation est celle de la 
profondeur du consensus entre acteurs d’horizons différents, 
lequel va permettre in fine de favoriser le développement de 
“business” de grande ampleur ». Son expérience dans le 

nucléaire comme dans les réseaux électriques en témoigne 
largement et concrètement. 
 
C’est donc naturellement que la Délégation Normalisation 
Groupe participe à l’animation CIGRE d’EDF : « Le CIGRE est 
une organisation puissante, très bien organisée, qui continue 
à se développer. La coordination est très bien opérée par le 
CIST, pour traiter beaucoup de sujets avec de nombreux 
experts et de bons outils. Et comme il y a des experts d’EDF 
qui participent tant au CIGRE qu’à la CEI, ils peuvent faire le 
trait d’union entre les structures, en étant plus câblés sur le 
management des idées et des activités. » En un mot, tisser 
des liens actifs et concrets. Membre actif (et reconnu) des 
deux structures, Richard milite pour augmenter les flux entre 
elles, avec l’objectif de publier des normes servant 
pleinement les attentes des entités du Groupe.
Les thèmes de travail pour 2019 pour la CMT ?

Cyber sécurité, mobilité électrique, stockage, smart grids, 
O&M, et résilience des réseaux et des marchés.

« Nous souhaitons mobiliser les acteurs pour qu’ils prennent 
conscience de la richesse des échanges, de l’intérêt de se 
poser pour réfléchir sur ces thèmes communs. Le but que 
nous recherchons est d’être alignés au maximum et ainsi 
focaliser les efforts. » 
Animation, implication, résultats : représentant du CEO de la 
CEI (Commission Électrotechnique Internationale*) de par 
son mandat d’Ambassadeur pour le secteur « Smart Energy » 
et très actif sur les smart grids depuis 2005, Richard connaît 
aussi bien la normalisation que la coordination de telles 
structures. « Le partage permet de débloquer les situations. 
Une fois des cibles métier identifiées et mandatées, on sait 
organiser le jeu de terrain pour obtenir des résultats au plus 
court et au juste effort. On est ainsi à armes égales avec les 
groupes industriels internationaux. » 

*Créée en 1906, la CEI est l'organisation internationale de normalisation chargée des domaines de l'électricité, de l'électronique et des techniques connexes.

*CIGRE : Conseil International des Grands Réseaux Européens

Contacts :

Richard SCHOMBERG (R&D)
richard.schomberg@edf.com

Responsable Smart Energy et normalisation

Philippe LIENHART (CIST)
philippe.lienhart@edf.fr
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Contact : Philippe LIENHART (CIST)
philippe.lienhart@edf.fr
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Richard SCHOMBERG recevant la plus haute distinction
de la CEI en 2011 pour son travail et son engagement
des mains du Président de la structure
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Selon Jan-Christophe HOOGENDOORN, chargé d’affaires du 
CIST, pour aider au développement commercial des 
directions de la Communauté du Métier transport, il faut 
communiquer ! C'est-à-dire « comme cela s’est passé au 
CIGRE, au cours duquel EDF Renouvelables nous a fait part 
de ses besoins pour répondre à une offre en Italie. Du coup, 
nous avons contacté HTMS et la R&D pour travailler avec 
eux. Nous œuvrons sur une proposition technique et 
financière (PTF) autour de champs éoliens ».

Partager les besoins, fédérer les savoir-faire. Il est aussi 
possible de cadrer le mode opératoire entre intervenants :
« Avec la Direction Commerce, nous allons signer une 
convention pour définir précisément nos rôles et 
responsabilités pour répondre aux demandes de clients 
industriels. » Ce qui est facilitant pour fluidifier les relations.

Il faudrait aussi favoriser les échanges pour aboutir à du 
concret comme lors des futures Rencontres du Transport :
« Un atelier pour travailler sur des méthodologies par 
exemple, pour ne pas en rester aux seuls échanges de 
bonnes pratiques. » En fait, Jan-Christophe est formel :
« Il y a beaucoup d’attentes. On devrait pouvoir gagner en 
efficacité et en coûts, en partageant nos informations.
Autant pour porter les offres des collègues auprès de nos 
clients que de leur faire des retours sur les attentes de ces 
derniers. Bref, mutualiser nos informations. »

Ce qui revient à la définition de la communication : deux 
parties qui se parlent, s’écoutent, enrichissent leurs propos, 
en confiance, pour aboutir à une position commune.

Antoine de SAINT-AMAND (Direction Commerce) et Jan-Christophe HOOGENDOORN
aux Rencontres du transport 2018

Communiquer ! 
COMPÉTENCES ET MOBILITÉ
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   Il y a beaucoup d’attentes. On devrait pouvoir gagner en efficacité et en coûts,
en partageant nos informations. Autant pour porter les offres des collègues
auprès de nos clients que de leur faire des retours sur les attentes de ces clients.
Bref, mutualiser nos informations.

Contact : Jan-Christophe HOOGENDOORN (CIST)
jan-christophe.hoogendoorn@edf.fr

Chef de projet
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Formation de ES à Strasbourg

Vers des synergies
industrielles
La création de la DTEAM est une opportunité 
pour le Métier Transport. Elle facilite le 
rapprochement des entités membres, source 
de synergies industrielles potentielles. 
Actuellement, la maintenance HTB des installations 
nucléaires, thermiques ou hydrauliques, est réalisée par 
RTE et CIRTEUS. Pour Vincent FOURET, Directeur Délégué 
Maintenance à l’Unité Logistique et Maintenance (ULM) :
« Le rapprochement entre la CMT et l’ULM est une bonne 
chose parce que si RTE sort du groupe EDF, la perte de 
compétences sera considérable. C’est pour cela que nous 
avons engagé une réflexion autour de la réinternalisation de 
la maintenance HTB. À l’ULM, nous réalisons déjà des 
prestations qui pourraient être intéressantes pour le Métier 
Transport. Je pense à la thermographie infrarouge ou encore 
la recherche de fuites SF6. En 2019, nous souhaitons aller 
plus loin, et identifier des synergies sur ces domaines 
connexes. »

Réinternaliser nos compétences stratégiques nous permettra 
également de faire de meilleures offres à nos clients. Et pour 
accroître notre performance, nous pourrons compter sur 
l’Unité de proFessionnalisation pour la Performance 
Industrielle (UFPI). « En France, comme à l’international, la 
dimension compétences est un élément clé de la 
performance, c’est pourquoi la formation du personnel doit 
être intégrée dès l’émergence des affaires. Cette année, nous 
allons développer notre offre de formation en appui des 
offres techniques du Métier Transport. Par exemple, nous 
travaillons en ce moment avec le CIST sur des offres à 
Djibouti et au Maroc » explique Bruno MOUGEL, Responsable 
du développement international au sein de l’UFPI. De belles 
pistes d’exploration, pour accélérer la performance de notre 
Communauté. 

Contact : Bruno MOUGEL (UFPI)
bruno.mougel@edf.fr

Responsable Développement International
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Poursuivre et amplifier les actions 
Dans le domaine des Compétences, deux axes vont être approfondis : la formation, avec comme objectifs 2019 de rendre 
pérenne l’offre comme les parcours professionnels, et en développer et mutualiser de nouvelles. Deuxième axe, la mobilité : 
pour la favoriser, partager une GPEC commune, promouvoir métiers et parcours de la CMT. Et porter le tout à connaissance : 
alors, tous acteurs de cette information ?  
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Contact : Véronique VAUNAT (CIST)
veronique.vaunat@edf.fr

Conseiller Parcours Professionnel

Contact : Vincent FOURET (ULM)
vincent.fouret@edf.fr

Directeur Développement et Projets
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Connecter
les transporticiens     
Entre les projets d’interconnexions en cours et ceux à venir, 
le Comité de Pilotage Mission Interconnexions (CPMI) réunit 
les experts de ce domaine des CIST, DAE, DI, DSIP, DOAAT, 
DReg, R&D et des filiales dont EDF Energy, EDF Luminus, pour 
étudier et partager les enjeux et conséquences de ces 
dossiers pour le groupe EDF. Alliant échanges et découvertes, 
les transporticiens de ce comité se retrouvent pour faire 
évoluer leurs connaissances. Leur objectif 2019 est de 
développer l‘information sur leurs actions, a minima lors des 
quatrièmes Rencontres du Transport. 

Contact : Claire MUNET (CIST)
claire.munet@edf.fr

Secrétaire Générale du CPMI
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L’insertion des énergies renouvelables constitue un 
bouleversement majeur pour les systèmes électriques.
Les gestionnaires de réseau - comme SEI et Électricité de 
Mayotte - incités par d’ambitieuses politiques 
environnementales, doivent s’assurer qu’il est possible de 
garantir le même niveau de sûreté que celui qu’offrent 
leurs systèmes actuels et de maîtriser le coût de l’énergie 
à l’issue de cette transition énergétique. 

« Historiquement les ZNI, et particulièrement SEI, 
s’appuient sur la R&D et le CIST pour développer leurs 
systèmes électriques » commente Fabien BENAVENT, 
ingénieur études de réseau au CIST. « Avec SEI, la R&D
et Store&Forecast, nous avons décidé d’une action 

commune dans la feuille de route CMT 2019 pour étudier 
la transition des réseaux ZNI vers le 100% ENR. Nous 
souhaitons partager nos méthodologies, nos retours 
d’expérience et converger vers des méthodes communes. 
Nous avons défini quatre axes de concertation pour 2019. 
Nous travaillerons sur les spécifications relatives aux 
exigences des centrales ENR et du stockage pour le 
raccordement au réseau. Nous échangerons également 
sur nos méthodes concernant la stabilité des systèmes 
électriques et les plans de protection avec peu ou sans 
machines synchrones. Il est enfin prévu d’échanger sur
le dimensionnement des batteries nécessaires à la 
continuité de l’alimentation électrique, en toutes 
circonstances. »

Objectif 100% ENR
dans les ZNI

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ET CODES

100% d’énergies renouvelables dans les Zones Non Interconnectées (ZNI) d’ici 2030,
c’est possible. Mais comment y parvenir ? Voici les quelques pistes entreprises
par la Communauté Métier Transport pour 2019. 

Contact : Laurence MAGLIANO (CIST)
laurence.magliano@edf.fr

Chef de département Etudes de Réseau
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Éoliennes de la Pointe, Guadeloupe

Interconnexions réseau
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Des batteries pour
les services systèmes

En 2019, la CMT va étudier les pistes d’amélioration à 
proposer au niveau européen pour influer sur les codes 
réseau. L’objectif : préserver la capacité de mise à 
contribution des batteries associées à des moyens de 
production ou de façon autonome, pour fournir des services 
systèmes. 

« Nous ne savons pas de quoi seront faits les codes réseau 
de demain. Verrons-nous l’émergence d’un code spécifique 
batteries ? Ou plutôt la modification du code actuel RFG ? 
Quelles seront les dispositions en l’absence de codes ? Quoi 
qu’il en soit, notre rôle est de les influencer afin qu’à terme, 
pour le producteur, les batteries soient reconnues et prises 
en compte de façon adaptée et raisonnable pour leur 
insertion dans le système électrique » explique Jean-Noël 
MARQUET, chargé d’ingénierie au CIST.

Pourquoi cet intérêt pour les batteries ? Pour Jean-Louis 
DROMMI, Expert Électricité au Bourget du Lac (CIH) :
« Les ENR impliquent des demandes d’ajustement de la 
fréquence au cours de la journée, pour compenser leur 
intermittence sur le réseau. Sur les turbines hydrauliques, 
ces réglages de fréquence peuvent être source d’usure et 
donc d’entretien supplémentaire du matériel, comme cela
a été décrit en Finlande chez le producteur FORTUM.
D’où l’intérêt de disposer de batteries en tandem avec une 
machine hydraulique, qui permettraient de réaliser le 
réglage de fréquence en soulageant nos turbines. C’est la 
raison pour laquelle EDF Hydro s’implique assidument dans 
les travaux de la CMT et notamment le business model. » 

RTE a publié ses dossiers techniques de références mi-avril.
La CMT va étudier les nouveaux textes et identifier les 
éventuels impacts sur les installations Transport existantes 
et futures. « Nous saurons notamment si la durée du réglage 
primaire nécessaire pour contractualiser les services 
systèmes auprès de RTE restera de quinze minutes comme 

en laisse la possibilité du code européen RFG, ou passera à 
30 minutes, comme c’est le cas en Allemagne. Cette décision 
est très attendue, car elle aura un impact non négligeable 
sur les centrales et sur les batteries » conclut Jean-Louis.

Les codes de réseaux européens n’intègrent actuellement pas la contribution des batteries
pour fournir des services systèmes. Sujet de lobbying pour la CMT, Jean-Noël MARQUET (CIST)
et Jean-Louis DROMMI (EDF Hydro) nous font un décryptage.

Batteries de Saint-André, la Réunion©
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    Nous ne savons pas de quoi seront
faits les codes réseau de demain.[…].
Notre rôle est de les influencer afin
qu’à terme, pour le producteur,
les batteries soient reconnues
et prises en compte de façon adaptée
et raisonnable pour leur insertion
dans le système électrique.

Contacts :

Jean-Noël MARQUET (CIST)
jean-noel.marquet@edf.fr

Chargé d’ingénierie

Jean-Louis DROMMI (CIH)
jean-louis.drommi@edf.fr

Expert Électricité au Bourget du Lac
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF Centre d’Ingénierie
Système Transport (CIST)

2, rue Michel Faraday
93285 Saint-Denis Cedex
Francewww.edf.fr

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 1 505 133 838 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

Origine 2017 de l’électricité vendue par EDF:
86,5% de nucléaire, 8,8% d’énergies renouvelables,
2,2% de gaz, 1,4% de charbon et 1,2% de fioul.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr
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