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Description
de nos jours, l’énergie électrique est un facteur essentiel de l’évolution et de développent des
sociétés. pour cela, elle doit être produite, transportée et distribuée de façon permanente. c’est
dans cette optique que la compagnie énergie électrique du togo (ceet) outre sa mission de
distribution ,entreprend la construction du réseau électrique. après une étude approfondie
menée sur les travaux de construction des réseaux électriques, ce document a été élaboré à fin
de permettre à cette compagnie énergie électrique de contrôler les transits de puissance,
d'exploiter efficacement le réseau et de soulager les clients qui subissent les chutes de tension
hors normes. pour mener à bien ce projet, nous allons tout d'abord présenter le réseau
électrique hta/bta, ensuite, nous aurons les généralités sur la sous traitance et le contrôle des
travaux de construction des réseaux électriques, après viendront le diagnostic et les approches
de solutions et enfin nous aurons la présentation du logiciel de gestion des travaux de
construction des réseaux électriques.

Certifications : Habilitation électrique UTE C 18-510 BR, HTA, Habilitation contre les . réseau
de moyenne tension, Conception poste de transformation MT/BT (400 KVA . chauffage
électrique, gestion technique du bâtiment, Eclairage de sécurité, .. Certifications : Garantie
décennale RC construction, Artisan depuis 1989,.
concession, l'exploitation et le développement du réseau, l'acheminement de .. la coopération
dans le domaine du raccordement des chantiers de construction. ... dans la qualité et la
continuité de l'alimentation électrique des concessions de ... Pour les réseaux HTA et BT,
l'élaboration du programme travaux englobe et.
Un réseau électrique est un ensemble d'infrastructures énergétiques plus ou moins . Un réseau
électrique doit aussi assurer la gestion dynamique de l'ensemble ... Ces travaux concernent le
plus souvent les ouvrages en basse tension. ... les postes HTA/BT de distribution publique, qui
alimentent les réseaux basse.
Gestion de la maintenance assisté par ordinateur . Travaux de maintenance Préventive et
curative du poste cabine H59 MT/BT de l'usine Agrocam Douala ; . Projet d'alimentation en
énergie électrique HTA/BT des logements sociaux à Douala. . Projets de construction des
réseaux électriques HTA/BT (Projet TH007.
Coordination des chantiers et travaux électriques avec le directeur technique . Maîtrise des
normes AES SONEL de construction des lignes aériennes HTA et BT sur Poteaux bois . Mise
en œuvre des postes de distribution électrique . Construction réseau aérien (Extension
Yatchica, logements sociaux Mbanga Bakoko)
CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE PRÉCISION Fabrication mécanique . ÉLECTRICITÉ
HTA/BT Analyse de réseau triphasé et mesures électriques . Installations et maintenances
électriques HTA/BT industrielles - Automatisme . optique - Réalisations d'armoires
Complémentaire : Tous travaux de remise en conformité.
12 janv. 2010 . ou travaux neufs d'une entreprise, ou les inspecteurs des organismes de
contrôle, trouveront aussi dans ce guide des réponses précises à leurs . b Distribution
électrique BT et. HTA, b Appareillage et système . Raccordement au réseau de distribution
publique MT .. foraines, chantiers de construction).
1 janv. 2014 . assure, pour le compte de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution
d'électricité de la .. dans le domaine du raccordement des chantiers de construction. .. travaux
de raccordement, de la Part Couverte par le Tarif (PCT). ... Réseaux HTA et BT : La stratégie
2012 d'ERDF en Haute-Savoie vise.
Exercées sous le contrôle de la . Le réseau électrique est géré par 2 opérateurs : RTE pour le
transport . Une fois sur le réseau de distribution, l'électricité haute tension HTA . tension (BT)
par des postes de transformation avant d'être livrée. . Des travaux . La construction de modèles
pour la maintenance prédictive.
la Société Mâconnaise d'Entreprise Electrique n'a cessé de développer . la construction et la
maintenance de réseaux électriques souterrains et aériens,.

de construction et de fonctionnement du système électrique intel- ligent du .. Déploiement de
box de gestion de l'électricité chez le par- . équipements complémentaires sur les réseaux hta/Bt
pour .. réseau électrique plus intelligente, plus automatisée, plus ... La synthèse des travaux
exprimera les attentes, les coûts,.
Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de trois salles de classe à GODO .
Stages Génie Electrique et Informatique Industrielle . Compensation automatique en énergie
réactive d'une station de pompage. Dossier d'exécution HTA/BTA . Implémentation et gestion
d'un réseau téléphonique d'entreprise.
Gestion de projet industriel . D'où le projet de pérennisation du réseau électrique qui a vu le
jour. . Air Liquide s'appuie sur les équipes du site pour assurer les travaux, ... est un partenaire
de choix pour le design, l'ingénierie et la construction .. Compléments techniques distribution
électrique BT et HTA - 2012 ».
le contrôle des travaux de construction de réseau électrique hta/bta: gestion automatisée des
travaux de construction des réseaux électriques hta/bta (Omn.Univ.
construction de réseau électrique aérien HTA/BTA . . 3.2.2 Solutions pour l'amélioration du
contrôle des travaux 34 ... Pour une bonne gestion des travaux de construction de réseau
électrique, il est nécessaire d'élaborer des ... [3] BLEUX J.M. ; FANCHON J.L.: Maintenance :
Systèmes Automatisés de production, Edition.
31 déc. 2012 . concession, l'exploitation et le développement du réseau, .. entendu, grâce aux
travaux que vous avez engagés. .. construction : Didier RIDORET, Président de la Fédération
Française ... du réseau de distribution et à sa gestion sur ... BTA). 870. 865. 0. 0. 33. Sur un
réseau HTA aérien. Sur un réseau.
7 janv. 2016 . Energie électrique. . DDA : Dispositif de Déconnexion Automatique .
PULSADIS : système qui repose de l'injection sur le réseau de signaux . 1.1.5 Comparaison
entre une installation en BTA ou en HTA-EP . .. Ce fut une grande époque de construction des
réseaux, dont . Les travaux de terrassement.
31 juil. 2012 . des travaux avec les entreprises contractantes du marché de . the installation
structure, but also its entire control-command system. ... de développement hydroélectrique
sont à l'étude : la construction d'une ... d'énergie relié au réseau électrique français. . bleu et
une partie Basse Tension (BT) en noir.
26 mai 2013 . Par ailleurs, les principes de construction tarifaire consistent à établir . la CRE de
mener les travaux permettant d'adapter cette approche aux principes . d'un réseau public
d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT ... dans le cadre du comité des utilisateurs
de réseau de distribution électrique.
Maintenance industrielle, gestion de la production… .. Elle développe, exploite, modernise le
réseau électrique et gère les données associées. . la pose de concentrateurs dans les postes
HTA/BT et des opérations de maintenance sur les . des travaux de construction, d'entretien ou
de réparation d'ouvrages électriques.
Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution électrique; .. Contrôle de la
conformité des ouvrages équipés en FOP . .. D'autres correspondent à des prestations
continues, difficilement dénombrables (exemple : Gestion ... missions la réalisation des
travaux de construction, de développement et de.
25 nov. 2015 . Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) ... T_SBEE_1219, Construction
de la clôture du domaine du poste de répartition .. détection automatique d'incendie pour les
cellules informatiques, Travaux, 07-04-2015, Appel d'Offres Ouvert .. T_SBEE_1363, Réseau
HTA et BT en milieu urbain, Travaux.
17 janv. 2003 . En sus des travaux d'organismes de normalisation indépendants, nationaux ou
internationaux, l'arrêté . disposition du service du contrôle) . électrique (règles de

construction), . Le réseau HTA est électriquement séparé du réseau BT. . réenclenchement
automatique et de réglage de la tension.
Les compteurs Linky constituent le socle de la construction du réseau du futur et leur
expérimentation ... Les travaux d'élagage des lignes HTA et BT. Afin de.
CONTROLE DE TENSION AUTO ADAPTATIF POUR DES PRODUCTIONS . Un petit
avant propos en guise d'introduction à ces travaux de thèse mais de . Chapitre I : Le réseau
électrique et les problèmes de réglage de la tension sur la ... possible pour transiter du poste de
transformation HTB/HTA ou HTA/BT vers le.
construction de réseaux électriques de distribution (réseaux aériens, souterrains et . Licence
Pro Gestion des réseaux HTA/BT et éclairage public : les étudiants à l'issue de . structure d'un
réseau de transport et de distribution d'énergie électrique. . BTS Contrôle industriel et
régulation automatique : ce diplômé est un.
13 déc. 2004 . Automatique et Traitement du signal » . IDEA (Inventer la Distribution
Electrique de l'Avenir). .. 2.1 Calcul des indices de sûreté d'un départ HTA . ANNEXE 13
DONNÉES CONCERNANT LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT ÉTUDIE . Les travaux de
ma thèse, effectuée au sein du groupement d'intérêt.
25 févr. 2013 . Lorsqu'un ouvrage neuf est mis sous tension, que les travaux ont . Prendre
contact avec son fournisseur d'énergie électrique : le . fournisseur d'énergie doit en informer le
gestionnaire du réseau : ERDF qui procède au contrôle (Gestion . de postes de transformation
HTA/BT et du réseau basse tension.
Coordonnateur inspection réglementaire électricité HT / BT – ATEX - Foudre . assistance
technique, contrôle d'installation électrique HT/BT, inspection par . Responsable des travaux
de réhabilitation des installations d'éclairage au Port . Kiosk (inclus dans le réseau HTA et
équipé de cellules SCHNEIDER et de transfo.
mise en œuvre d'un poste de transformation HTA/BT simple . P130 (protection départs avec
contrôle-commande intégré) ... Considérations liées aux problèmes de stabilité du réseau
électrique : ... construction graphique des niveaux de protection, . Travaux pratiques,
présentation et fonctionnement des matériels.
Construire un réseau d'assainissement en travaux publics . REC TST BT AER EP : Recyclage
travaux sous tension sur des installations . Technicien supérieur d'études en construction
métallique .. Installer un système de gestion technique du chauffage électrique d'un ...
Maintenicien des systèmes automatisés.
Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution électrique; .. 4.2 Phase
d'exécution des travaux de déploiement du réseau FO . 4.2.4 Contrôle de la conformité des
ouvrages équipés en FO ... Lorsque la date de construction de la ligne aérienne BT et/ou HTA
est antérieure à l'année 1970, les calculs de.
30 juin 2011 . d'ouvrage des travaux sur le réseau électrique, a permis de . Habiter Mieux » et
d'autre part, pour rendre automatique l'accès au . réseaux d'électricité et au dispositif de
surveillance et de contrôle des ... a un programme travaux BT, un programme travaux HTA et
un ... construction lieu-dit La Corée.
construction du futur dans leur pays. . Schéma de principe. Réseau HT. Poste MT/BT.
Armoire contrôle. Puissance IT . Sous-station HTA . électrique en courant continu au sein d'un
datacenter pour . L'expérience ABB dans les systèmes de gestion des réseaux ... Création
automatique de la nomenclature produit.
La géométrie du réseau électrique en tant que caractéristique de la . gestion du reste du réseau.
. longueur de réseau (HTA et BT) environ 35 millions de clients. ... De nombreux travaux ont
montré que la fractalité était présente .. construction de formes fractales théoriques a donc
permis d'élaborer une règle simple.

Marché de Travaux pour la réalisation du projet d'aménagement durable du centre .
DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE BASSE TENSION . FOURREAUX TPC POUR
BT, GAZ ET ECLAIRAGE ... La construction des chambres de tirage,. ▫ La réalisation de
boîtes de jonction pour raccordement sur le réseau HTA.
1 janv. 2016 . Interventions générales, travaux et consignation A9 . Introduction aux réseaux
électriques . Les fondamentaux de distribution électrique HTA C6 . Dimensionnement d'une
installation électrique BT B17 . Automatismes et contrôle .. construction d'outils informatiques
pour gestion de marge et remise.
Afin d'assurer la fourniture de l'énergie électrique en tenant compte de la . une seule ligne, la
tension est actuellement de 400kV pour toutes les lignes en construction. .. De plus, la
généralisation des travaux sous tension permet de limiter les . Un poste de livraison reçoit de
l'énergie du réseau HTA, la transforme en BT,.
il y a 1 jour . Notre client Enedis est le gestionnaire du réseau public de . des interventions
techniques sur le réseau électrique HTA et BT. . Le contrôle et dépannage de la chaîne de
comptage. . de travaux de branchements électriques (modification ou construction). .
CONDUCTEUR DE LIGNE AUTOMATISÉE H/F
1 janv. 2014 . assure, pour le compte de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution ..
la coopération dans le domaine du raccordement des chantiers de construction. ...
L'organisation du système français de distribution électrique s'articule ... existe un programme
travaux BT et un programme travaux HTA.
23 janv. 2012 . Installations photovoltaïques raccordées au réseau BT et HTA . Cette troisième
édition prend en compte les résultats des différents travaux des .. (PV) - Partie 1: Exigences
pour la construction . Câble connectant la partie a.c. de l'installation électrique à .. contrôle
d'isolement de la partie courant continu.
La gestion d'un projet dans la démarche développement durable. 10. L'ALIMENTATION . Les
transformateurs HTA/BT. 42 .. Structure du réseau de protection.
Spécialité : Génie Électrique préparée .. II.2 De l'utilité du réglage de tension dans les réseaux
électriques . . . . . . . . . . II.4.3.1 Premiers travaux sur la gestion de la production décentra- .
III.4.1.3 Construction de la matrice d'état du réseau . ... avec et sans prise en compte des pertes
dans les transformateurs HTA/BT 111.
De la construction du barrage et de l'usine hydroélectrique de tchimbélé, lancée en . l'énergie
électrique et de l'eau potable a souffert pendant dix ans d'une stagnation .. Les travaux de
renforcement du réseau de transport sur le réseau .. Le renforcement des postes HtA/Bt en
contrainte pour 1,3 milliards de FCFA Ht ;.
24 oct. 2016 . 6 L'Office National de l'Electricité gère le réseau de transport et de 7 I. . Chantier
Durant ce stage j'ai assisté des travaux d'installation 22 3. ... aux activités relevant du domaine
électrique. o Poste de transformation HTA/BT. o Poste de . électricité dans le domaine de
construction des réseaux électriques.
7 oct. 2015 . Réseau électrique, power quality et étude de l'impact de l'injection de .. Travaux
de réparation longs . Ce contrôle de tension utilise la variation du nombre de spire des ...
photovoltaïques (PV) - Partie 1: Exigences pour la construction .. Réseau Distribution HTA/BT
: Réseau MT : 5kV , 20kV et 22kV.
La prévention du risque électrique repose, d'une part, sur la mise en sécurité des .. Basse
tension (BT) . Haute tension A(HTA) .. réseau de distribution ... dont les risques inhérents à
l'opération sont éliminés par construction (IP2X en . Les travaux effectués hors tension sont
les seuls présentant une sécurité totale.
de systèmes de distribution électrique de puissance, d'aider au choix des . Il ne se substitue en
aucun cas aux textes législatifs (code de la construction et de . de contrôle… .. et la mise à

disposition de l'énergie par un réseau de distribution : . BTA. BTB. Haute tension. HT. HTA.
HTB. Valeur de la tension nominale.
31 mai 2013 . Planification du réseau de distribution : le rôle du stockage. Mines ParisTech .
Projet VELCRI : Véhicule éléctrique - Communication Véhicule.
6 - Famille 4 : Les métiers de la conception et de la construction des .. structuration devra être
un outil de travail pour la suite des travaux, .. HTA et BT. Opérateur réseau électricien. •
Pilotage des chantiers. Pilote de . gestion et développement du . des postes sources et des
organes électrotechniques et automatisés.
Le réseau de distribution électrique 20 000 volts desservant la zone de Vitré arrive en . Il
assurera l'ingénierie des travaux projetés. . Ce document constitue la notice explicative du
projet de construction du poste de . sources Haute Tension A (HTA) – moyenne tension et
environ 760 000 transformateurs. .. Réseau BT.
21 janv. 2012 . Réseau électrique, distribution d'énergie électrique, travaux sous .. 10.3.2
Procédure d'accès, de suivi et de contrôle . .. électrique lors des opérations de construction des
OUVRAGES, .. sur les lignes aériennes en conducteurs nus BT et HTA et pour une ...
Modalités de gestion des documents.
1 janv. 2016 . le développement du réseau, l'acheminement de l'électricité ainsi .. (véhicules
électriques, data center) ainsi que la construction du .. comptages. 23,6. Postes HTA/BT. 206,9.
Réseau. HTA/BT. 20,9 . dans la gestion des opérations de raccordement. 50 . Si la participation
financière d'ERDF aux travaux.
EPI a réalisé le dimensionnement du réseau de distribution gaz: . EPI a utilisé un logiciel de
calcul automatique des diamètres des canalisations gaz. . Construction des réseaux de
distribution électrique HTA et BT de la ZAC LANDY . CONTRAINTES POUR LA
RÉALISATION DES TRAVAUX : Pilotage et coordination.
La construction de travées transformatrices; La construction de lignes HTA . Travaux de
contrôle de cellules HTA; Développement du réseau HTA. Travaux d'électricité BT.
Installation électrique domestique & industrielle; Travaux de réhabilitation (armoire, coffret…)
. GESTION COMMERCIALE/GESTION DE STOCK,.
13 oct. 2014 . 4 // GESTION DES RÉSEAUX MT Gestion de réseaux MT aériens . Gestion
réseau MT . aux normes de construction des postes MT/BT et aux spécifications . NF C 11-201
: Réseaux de distribution publique d'énergie électrique • HN . les distances de sécurité définies
par le document CET HTA N°215.
20 juin 2017 . poste transformateur hta/bt (alpha 30kv) à couloir préfabriqué en béton .
Outillage electroportatif · Outillage électrique · Outillage sans fil ... complets, contrôlés prêts à
être raccordés aux réseaux moyenne et . Urbanistique : réglementations relatives à la
construction. ... Travaux Publics & Bâtiment318.
15 avr. 2015 . cohérent de solutions réseau électrique intelligent afin de mobiliser le plus . dans
le cadre des recommandations de la CRE sur les Smart Grid BT et . Les principes de
construction de cette 1ère génération de Smart Grid . ... Une partie des projets ont entamé les
travaux opérationnels et ils donnent leurs.
le domaine de la Moyenne et Haute Tension (HTA et HTB). . Intégration des travaux
d'ingénierie spécifique . La construction de l'appareillage QBN7 est résistant à l'arc interne ...
La fonction de contrôle de reconfiguration automatique de ... le cadre de la mobilité urbaine et
de la gestion effi cace du réseau électrique.
17 févr. 2016 . Les travaux devront être conformes à la version en vigueur au moment .
d'ouvrage de la construction des réseaux électriques d'alimentation de .. 240 mm² pour un
départ de poste HTA/BT alimentant une charge . La liaison au réseau d'un branchement est
constituée d'un câble à 4 . d'accès contrôlé.

18 déc. 2003 . ACCES AU RESEAU DE DISTRIBUTION . Gestion des files d'attente. ...
Panneau de contrôle-comptage du compteur en soutirage . ... a été établi pour ces installations
raccordées au réseau BT. . de travaux hors tension sur le réseau public de distribution, toutes ..
Défaillance du réseau électrique :.
*Travaux sous tension sur les lignes haute tension. Pour une ... Sur le plan du réseau
électrique, l'introduction des niveaux de tension indiquées : - passage.
LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET L'ENVIRONNEMENT . ... L'analyse
des coupures longues sur les réseaux HTA et BT . ... Les clients « Professionnels de
l'Immobilier et de la Construction » : 09 69 .. Il convient de citer les canaux automatisés
développés par le fournisseur . Alerte, gestion, suivi des.
puissances mises en jeu au sein d'une installation électrique et leur influence sur les . Travaux
dirigés: analyse des tâches visuelles, qualité d'un bon éclairage, nuisances . d'éclairage public et
des postes de distribution HTA/BT . . Dispositions réglementaires de construction des réseaux
DP et EP . contrôle du réseau.
1 mars 2017 . Les caractéristiques du Réseau de Distribution . . La protection du réseau BT . ..
L'échéancier des travaux et des investissements . ... électrique par les systèmes de
réenclenchement automatique, de réglage de . En règle générale et par construction l'ossature
d'un départ HTA est bouclée pour.
Vos tâches principales seront : * travaux de petits montage, * contrôle * s . Lire la suite . Vous
aurez en charge le câblage de partie électrique de contacteurs. Travail ... Vous réalisez des
interventions réseau (travaux de construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages) sur les
réseaux HTA et BT ainsi que sur les .
modification des systèmes automatisé dépannage des machines . .travaux : ─Installation
électrique batiment et industrielle ─ Maintenance et . La distribution électrique HTA/BT *. ..
Selca maîtrise tous les processus de conception, de construction, d'amélioration et de
maintenance liés à l'électricité industrielle.
1 sept. 2014 . Qu'il s'agisse de grands projets clés en main ou de travaux de proximité .
ensemble un réseau de compétences qui conjugue . Construction navale | les chantiers .. Celleci comprend un banc de test automatique, ses . la sonorisation des quais, la gestion ..
distribution Hta/Bt et de l'éclairage public.
Réseaux de distribution électrique HTB - HTA 225 kV - 90 kV - 63 kV - 33 kV - 20 kV .
conformité à la conception, conduite des travaux, respect des coûts et délais. .. de liaison à la
terre du réseau HTA du site, constitué de 150 postes HTA/BT, . La construction de ce Poste
Source a permis à Cap Ingelec d'adapter son.
CONDUCTEUR DE TRAVAUX en recherche d'un nouveau challenge a . Projet de
réhabilitation de réseaux HTA, BT aérienne sur 20km en zone urbaine. . Construction du poste
électrique Haute-tension 330kV ABOADZE pour le compte de Volta . ELECTRIQUE option
SYSTÈME AUTOMATISÉ et CONTRÔLE QUALITÉ.

