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Et si nous pariions un peu de nous ?

Nous, c'est-à-dire la Recherche mais aussi l'Entreprise,

ses enjeux, ses projets, ses unités et ses filiales.

"EDF, c'est 1 20 000 personnes qui s'ignorent", aimait

à dire Paul Caseau. C'est faux bien sûr : nous savons

que nous sommes tous attelés à la même

mission. Mais c'est vrai : chacun ignore la

richesse du métier de l'autre. Que sait-on

de la DER dans les unités?

Nous avons essayé de vous en dire un peu plus,

SHjT^ ',: de vous montrer à quoi pouvait servir cette

4f ' 1 lointaine Direction des Études et Recherches

~" " en faisant de ce rapport d'activité un document

interne qui cherche â vous présenter nos résul-

tats en les reliant à nos enjeux communs.

N'hésitez pas à nous encourager dans cette évolution

si elle répond à votre attente!

Gérard Menjon

Directeur
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Total : 3 150 MF {dont 450 MF de R&D avec le CEA), soit 1,7 % du chiffre d'affaires

34% • Nucléaire {hors CEA)

9% • Divers
(recherche amont, méthodologie)

5% • Thermique classique

13,5% • Environnement

18,5% «Réseau

?0% • Usages de l'électricité

2 654 agents dont environ l 600 ingénieurs et cadres

^ 7 1 4 MF de financement de programmes en partenariat
- Projets européens
- Contrats externes de R&D
- Accords cadres (CEA, EPRL.)
donnant accès à plus de 2 000 MF de recherche externe

m 1 20 agents enseignants

§5 Soutien à 60 nouvelles thèses en 1997



et siraïé&ie de la DER

Pour exercer son métier de façon optimale, EDF s'est dotée d'une fonction de
recherche puissante et intégrée : c'est la Direction des Études et Recherches.
La mission permanente et fondamentale de la DER se résume en trois points :
13 proposer la politique de R&D du Groupe EDF,
I Î assurer et faire assurer la R&D relative aux ouvrages de production,
de transport et de distribution de l'électricité, ainsi qu'à l'environnement et aux
utilisations de l'électricité,
si coordonner la R&D menée par les filiales.

Cette mission est d'autant plus fondamentale dans le contexte actuel, où l'Entreprise
se trouve prise dans un mouvement mondial, et doit faire face à l'ouverture du
marché de l'électricité à la concurrence. Développement et compétitivité se joueront
aussi sur la maîtrise des technologies à court et à long terme.

Source d'innovation, la DER contribue à définir la stratégie de l'Entreprise et se met
à son service. Être très présente sur le développement de l'offre commerciale, être
à l'écoute des directions clientes et anticiper leurs besoins, offrir au client un
produit de qualité au moindre coût, savoir identifier les ruptures technologiques à
long terme, telles sont ses préoccupations.

Pour remplir sa mission avec un maximum d'efficacité, la DER modifie et adapte son
mode de fonctionnement :
H un nouveau mode de pilotage de la R&D associe plus efficacement les directions
clientes à la définition du programme pour mieux répondre aux enjeux de l'Entreprise,
i la DER organise son activité en projets,
i elle s'engage dans une politique de valorisation de la R&D, pour mieux faire
connaître son offre et ses compétences au Groupe EDF et à l'extérieur.

Pour favoriser encore plus efficacement l'innovation, la DER travaille en étroite colla-
boration avec des partenaires français et étrangers, laboratoires de recherche, grands
groupes industriels, grands électriciens mondiaux. Cette collaboration est source de
grande richesse, elle permet tout à la fois de favoriser les idées nouvelles, de bénéficier
de l'expérience des partenaires et de partager le coût des programmes.
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ainsi se résume l'action des quelque 2 600 agents de



Le développement commercial de l'Entreprise est devenu une nécessité absolue;

il nous faut gagner de nouveaux clients mais aussi fidéliser nos clients actuels.

La R&D doit permettre d'élargir le positionnement du produit électricité.

Pour cela quelques grands axes de recherche sont en cours :

• Développer des procédés et des technologies permettant de minimiser

la facture du client (chauffage thermodynamique, meilleure isolation, ...) et

de lui assurer le maximum de confort en toutes saisons (gestion technique

intelligente, climatisation réversible,...).

• Mieux connaître le client pour mieux le conseiller et le fidéliser (recon-

naissance non intrusive de la consommation,...).

• Dans le domaine industriel, tirer parti de tout ce qui différencie l'électricité

vis-à-vis de la concurrence (qualité du produit, efficacité énergétique de

certains procédés, techniques propres,...).





D E V E L O P P E M E N T

-il
Les usages de l'électricité et les services aux clients

Quelques autres exemples de

développement en cours dans te

cadre de l'offre VIVRELEC :

m
Indicateur de consommation de

chauffage (niveau de consomma-

tion et répartition tarifaire) : élaboré à

la demande d'EDF GDF Services, il

permet de donner la consommation

du chauffage en kWh.

Deux émetteurs à chaleur douce

disponibles sur le marché pour l'an

2000. Ce nouveau concept d'émet-

teur est un "hybride" entre ie chauf-

fage par convecteur, rayonnement

et accumulateur.

Un panneau rayonnant basse

température sur le marché pour

l'an 2000. Il permet de limiter la

température de surface pour

augmenter le confort.

La DER a participé à la conception de
l'offre VIVRELEC en 1995, ainsi qu'à l'élabora-

tion du label Promotélec Confort Électrique
(1996) en collaboration avec EDF GDF Services et la

Direction du Développement.
Aujourd'hui, la DER continue d'accompagner les commer-

çants de l'Entreprise dans la reconquête du confort élec-
trique via le développement de produits (plancher rayonnant,

émetteurs à chaleur douce,...), et de concepts (logement social
à coût maîtrisé, thermodynamique,...), le retour d'expérience, la
formation de la filière, l'évolution de l'environnement réglemen-
taire, la réalisation de références, l'assistance technique...

Définition et validation technico-économique de ViVRELEC
L'essentiel du travail a porté sur le positionnement de l'offre (Pourquoi un niveau
d'isolation inférieur de 10 % au niveau réglementaire? Comment feire? À quel prix?)
via des études théoriques et des réalisations expérimentales, comme à Colombes.

Coffre yîyRËLEÇppuiMesto^
gararitiiy; â;; rips clients, le confort et lar çérfoKnjântië;; (JÇur: lin%
coût d'exploitation maîtrisé. Là gestion d'érter^i^ë^Vjjnëf
des quatre composantes incpntoMmapJ^

; le p^t'rlë$ émetteurs thermiq

: Afin de vérifier la pertinence de
l'offre VIVRELEC (notamment

: par rapport à la concurrence), un
certain nombre d'études tech-
nico-économiques, menées dans

par ËÙf, ont été validées par une source externe, le Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Objectif recherché : montrer
la "bonne foi" d'EDF sur ce sujet et démontrer l'exactitude des résultats.

Ces études ont consisté à calculer, pour différents types de logements,
collectifs ou individuels, le coût d'exploitation annuel au niveau d'isolation

réglementaire, 10 % puis 20 % en dessous de ce niveau pour l'électricité
et le gaz (incluant ie chauffage, i'eau chaude sani-

taire, d'autres usages, l'abonnement et la mainte- {i: • \ •;•, .-à:,
nance), le coût d'investissement (incluant le bâti

et les systèmes), et le coût global actualisé.

Com'Box

Fabriqué par Delia Dore.

Gestionnaire d'énergie simplifié

pour la version 1 de VIVRELEC.
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Les usages de l'électricité et les services aux clients

m

Les produits développés
De nouveaux produits de programmation et de
gestion du chauffage développés en partena-
riat industriel avec des sociétés telles que Delta
Dore, Flash, Schneider, ont permis la mise sur le
marché de solutions optimisées.

Ces produits commercialisés depuis 1997 couvt i
la version 1 de l'offre VIVRELEC (chauffage | u
convecteurs et panneaux rayonnants) et en part • 1
version 2 (émetteurs intégrés au bâti de type r. I m
cher rayonnant électrique).
Il est à noter que pour ces
appareils, l'accent a été mis
sur la simplicité, le confort
d'usage et le faible coût.
En 1998, des développe-
ments complémentaires
permettront de couvrir l'en-
semble de l'offre, version 3
incluse (solutions thermo-
dynamiques).

r : • ; . . . - . . . . . • ; . . . . • . - .

- - . • • • • , . - • • • - • - • , - . •

pallier ce risque, la DER a développe une fenêt
a isolation renforcée. Cette fenêtre qui presen

- , <>re fenêtre PVC

' îge plus performant

Fabriquée par Grosfillex

Quelques autres exemples de

développement en cours dans le

cadre de l'offre VIVRELEC :

Technologie du plancher rayon-

nant électrique (câbles autorégu-

lants). Le chauffage se fait par

l'intermédiaire d'un câble électrique

; noyé dans la chappe

du plancher. Le déve-

loppement des câbles

autorégulants devrait

permettre une amélio-

ration du produit en

termes de réactivité.

Ventilation double-flux thermody-

namique, avec la société Aides,

dans la logique du confort

"quatre saisons". L'objectif de ce

produit est de permettre de mini-

miser les déperditions thermiques

en contrôlant le débit d'air qui entre

dans un logement.

En 1998, les systèmes thermody-

namiques (plancher chauffant

rafraîchissant et ventilo-convec-

teurs) feront l'objet de nouveaux

développements.
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& Des guides
de diagnostic du bâti

Deux nouveaux outils de diagnostic du

bâti ont été mis à la disposition des

centres EDF GDF Services : le guide de

diagnostic visuel du bâti et le G-mètre.

Le premier, présenté à la DEGS dans le

cadre du projet Fidélisation, permet aux

centres de mieux apprécier les attentes de

leurs clients grâce à des fiches techniques

et un catalogue de solutions de rénovation

existantes. Le second, également destiné

aux centres, permet de caractériser le

niveau d'isolation thermique d'un logement

en déposant chez le client, pour une durée

de trois jours, une instrumentation très

légère et rapide à installer.

m Consommation d'énergie : des
appareils au service des clients

L'afficheur multi-usages (SAM) est un

indicateur de consommation d'énergie

(non contractuel) qui garde en mémoire et

affiche, pour la période choisie par le client,

les valeurs stockées en

francs ou en kWh. Il peut

enregistrer les données

de différents usages,

dont le chauffage et l'eau

chaude sanitaire (ECS)

pendant deux ans.

Cet appareil trouve toute

son utilité dans le cadre d'un programme

de maîtrise de la demande d'énergie

(MDE) ou d'un service de type garantie de

résultat, voire pour une campagne de

mesures légère. Son prix de vente distribu-

teur est de 1 500 FHT.

Le Degré-Heures mètre (DH-mètre) est

un appareil autonome qui mesure et

enregistre la température ambiante

d'une zone de logement, sous forme

d'histogramme hebdomadaire ou de relevé

de température brute.

Cet appareil est plus particulièrement

v destiné à étudier les

' régimes de confort du

] logement en cas de litige

ou pour des mesures et

] des essais de courte

durée. Son prix de vente

distributeur est de 350 FHT.

Ces deux appareils peuvent être programmés

et relevés à distance.

m Logement électrique du futur

Une veille technologique et de créativité

s'est mise en place, avec un groupe

d'échanges multipartenaires (composé de la

Fédération Nationale du Bâtiment, du Centre

Scientifique et Technique du Bâtiment et de

l'Université de Liège) pour la rédaction d'un

cahier des charges d'un logement à l'ho-

rizon 15-20 ans, visant à démontrer les

performances tant en confort qu'en coût

d'exploitation du nouvel habitat électrique.

Parallèlement, un concours sera lancé au

premier semestre 1998 pour la construction

du logement courant 1999. La réalisation d'un

espace visite sur ce logement est en prépa-

ration, puisqu'un recensement des dévelop-

pements technologiques amont réalisés à la

DER ou par nos partenaires est en cours.
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si Le radiateur à inertie
deux heures pour le logement
collectif existant

Les solutions d'évolution pour nos clients

disposant d'un chauffage électrique

collectif au tarif vert ne sont pas

nombreuses. Cependant, afin de répondre

au besoin exprimé par EDF GDF Services,

la DER a élaboré un cahier des charges

technique dans lequel sont proposées des

solutions performantes et de coût acces-

sible, pour le programme de Fidélisation :

un émetteur à effet Joule capable d'offrir un

bon niveau de confort même lors de la

coupure des deux heures de pointe.

Ses avantages : un gain de 4 % sur la facture

globale et un point chaud apprécié des clients.

À partir du cahier des charges établi, un

prototype a été développé par la société

Abes, sa régulation a été mise au point en

enceinte climatique. Une présérie d'appa-

reils a été installée sur site en mars 1997 et

des améliorations de l'ergonomie du

produit ont été engagées. Le produit est

disponible sur le marché depuis

septembre 1997 à un prix de 3 500 F (TTC)

pour un appareil de 1 000 W.

Foyer bois Supra

Le Plancher Chauffant
Rafraîchissant (PCR)

Dans le cadre de l'enrichissement des

offres techniques de base de VIVRELEC 3,

la DER a proposé le cahier des charges

technique d'une offre de plancher

chauffant rafraîchissant.

Cette offre s'est concrétisée par la signa-

ture d'un contrat équipementier avec la

société Acome, pour le développement et

la commercialisation d'un ensemble pompe

à chaleur réversible, module hydraulique et

plancher pour le secteur résidentiel neuf.

La version 1 du système a été présentée au

salon Interclima 1997 et

sera commercialisée c , , .

le printemps 199P . / / l/tt !)'<

Deux foyers fermés à bois
adaptés à la tarification tempo

Dans le cadre de l'optimisation du fonc-

tionnement couplé du chauffage électrique

intégré (CEI) et du bois (une

maison neuve sur deux est

équipée d'un système de chauf-

fage complémentaire au bois), la

DER a rédigé le cahier des

charges d'un foyer fermé à bois

' compatible avec tempo.

'! Deux contrats équipementiers

ont été signés avec Brisach et

—•-« * Supra, pour le développement,

l'industrialisation et la commer-

„ cialisation d'un foyer fermé. Ces

prototypes fonctionnels développés et

validés par le Laboratoire National d'Essais

seront commercialisés début 1998 par nos

deux partenaires, et intégrés directement

dans l'offre VIVRELEC version 1.

Ces foyers fermés participent ainsi au

déploiement de l'offre tempo.



D É V E L O P P E M E N T

Les usages de l'électricité et les services aux clients

m Les Courants Porteurs
en Ligne (CPL) :
une solution pour
la rénovation en tertiaire

Câbler un bâtiment en

rénovation n'est pas

chose facile. Pour pallier

cet inconvénient, la DER a

développé, en 1996, avec

des industriels (Delta

Dore et Atlantic), une offre

de gestion du chauffage

sur CPL pour le tertiaire, destinée

au marché de la rénovation.

En avril 1997, cette offre a été testée

et validée techniquement dans un

village de vacances de Merdrignac,

près de Rennes, équipé d'une

centaine de convecteurs gérés. Les

résultats se sont avérés positifs et

l'efficacité des CPL a pu être validée,

de novembre 1997 à février 1998, au

cours d'une période plus froide, par

conséquent avec un trafic

plus élevé sur le réseau.

Ces convecteurs CPL '

bidirectionnels, destinés

au marché de la rénovation en

tertiaire, sont commercialisés

depuis le 1" septembre 1997

sous les marques commerciales

Sauter et Thermor.

Pompe à chaleur air/eau

pour le résidentiel en lest

à très basse température extérieure

Afin de compléter son offre dans le secteur résidentiel et de la
développer dans le secteur tertiaire, EDF a la volonté de promou-

voir le système de pompes à chaleur qui assure à la fois les fonc-
tions de chauffage et de climatisation. Or, les produits actuels sont
trop bruyants. Le développement de cette technique passe donc par la
réalisation de progrès sur l'acoustique de ces matériels.

Ce constat a conduit la DER à développer, en 18 mois, des
prototypes rapidement industrialisabies de pompes à chaleur et
d'émetteurs réversibles (chauffage et climatisation) silencieux
destinés au résidentiel et au tertiaire, â partir de l'évaluation des
performances acoustiques, thermiques et aérauliques des matériels
existants sur le marché français.
Ainsi, une sélection rigoureuse des composants selon des critères
de performances énergétiques et acoustiques ont permis d'éla-
borer six prototypes silencieux (quatre pour le résidentiel et deux
pour le tertiaire).

On peut citer parmi les progrès les plus significatifs :

: une réduction importante du bruit de l'émetteur,
une amélioration très sensible des performances

thermiques des systèmes,
un accroissement de la compacité

(jusqu'à la réduction du volume d'un facteur 2),
• une proposition de formes extérieures originales

grâce à des études de design.

Dès 1998, l'ensemble des solutions élaborées sera
présenté aux industriels de la climatisation, afin

d'obtenir des produits silencieux disponibles d'ici
un â deux ans, pour les solutions les plus

simples, ou à l'horizon de trois ans, pour les
solutions plus innovantes.



D É V E L O P P E M E N T

Les usages de l'électricité et les services aux clients'

h Ull llil&ï

m Une stratégie pour les
nouveaux fluides frigorigènes

Un dossier sur la description technique des

applications de climatisation et de climati-

sation réversible dont le développement est

prioritaire pour la stratégie de l'Entreprise

est aujourd'hui disponible à la DER.

On y trouve une analyse des principaux

acteurs industriels français intervenant dans

la problématique des fluides frigorigènes

(compressoristes, assembleurs...) ainsi que

l'élaboration d'une stratégie de politique

industrielle, en deux étapes :

• à court/moyen terme, avec des actions

de soutien des assembleurs sur la mise au

point des machines avec les fluides de

transition, notamment à cause des soucis

liés à la fiabilité des machines et à la

performance en mode chauffage,

» à plus long terme, il s'agit de travailler

avec les compressoristes afin de déve-

lopper une offre de compresseurs adaptés

au R410A (fluide à faible impact sur l'effet

de serre), non disponible à ce jour à une

échelle industrielle.

H Une offre multi-fonctions pour
le secteur des bureaux

Les offres Amplitude pour les différents

segments de marché du tertiaire

comprennent aussi bien des produits

électriques que des services. Dans ce

cadre, la DER a contribué au développe-

ment d'offres complètes de produits, en

particulier dans le domaine de la climati-

sation réversible.

ti

l î

© La Photothèque EDF

Dans le secteur des bureaux, ces offres

concernent essentiellement le chauffage,

la climatisation, la ventilation, l'éclairage.

Le produit phare de ces offres est la clima-

tisation réversible, avec notamment la

climatisation réversible par systèmes à eau

tels que les ventilo-convecteurs (mais aussi

les multi-splits réversibles et les pompes à

chaleur sur boucle d'eau).

Lorsque seul le chauffage est souhaité,

les convecteurs possédant le label

"elexence" et les modules rayonnants en

plafond sont préconisés.

Différents types d'éclairage sont proposés

pour les salles de réunions, les bureaux,

les circulations, le hall d'accueil, etc.

Plusieurs critères de gestion sont préco-

nisés pour le pilotage des applications

(programmation, asservissement, déles-

tage, relance, télésuivi, etc).

La présentation de ces offres Amplitude

aux centres EDF GDF Services s'est éche-

lonnée sur l'année 1997.

la SIMBAD, un outil d'évaluation
pour la Gestion Technique
de Bâtiment

Une application électrique de qualité

passe par une bonne gestion et donc un

bon pilotage de la Gestion Technique de

Bâtiment (GTB).

En collaboration avec le Centre

Scientifique et Technique du Bâtiment, la

DER a développé un outil d'évaluation

fonctionnelle des systèmes de gestion

technique des bâtiments : SIMBAD. Il

permet de juger en toute objectivité des

performances des systèmes de GTB.

si Des agents DER
dans les unités...

À la demande d'EDF GDF Services, un agent

de la DER a été détaché à Nantes auprès des

experts "Montage d'offres" de cette unité. Son

rôle: être un capteur d'innovation en détec-

tant les besoins du terrain et en aidant la DER

à orienter la R&D en conséquence.

...la DER au service de la forma-
tion des agents des centres

La DER organise des stages de formation

des agents techniques des applications

des centres EDF GDF Services sur les

différents produits développés dans le

domaine du tertiaire.
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Torche à plasma :
un an de succès

La première installation de coulée

d'acier continue, munie d'une

torche à plasma, fonctionne avec

succès depuis un an

chez Usinor-Florange.

Dans ce procédé, l'utilisa- \,j . î_

tion de la torche à plasma

permet de maintenir la

coulée d'acier à une

température de 1 500°C

juste avant de couler les

barres d'acier, ce qui, en |

final, permet d'améliorer

la qualité de l'acier.

L'apport important de la

modélisation a permis d'optimiser le

fonctionnement de cette torche,

notamment pour augmenter la durée

de vie des réfractaires de l'installation

(la flamme à 10 000 °C de la torche à

plasma risquait, en effet, d'endom-

mager les réfractaires).

a Pho'otncQ'je f.DF

La fusion de l'aluminium, notamment son recyclage (affinage),
produit des déchets, de l'ordre de 20 000 à 30 000 t/an, appelés
crasses d'aluminium. Ces déchets ne sont actuellement plus
acceptés en l'état dans les centres techniques d'enfouissement
de classe 1 {réservés aux déchets ultimes). Il faut donc leur
appliquer un traitement d'inertage ou de stabilisation, ou encore
trouver des solutions de valorisation.
La société Soyer Affinage, implantée en Bretagne à Auray, a
décidé de s'équiper du procédé Droscar, développé par le
laboratoire des technologies électrochimiques et des électro-
technologies (LTEE) d'Hydro-Québec. La DER a participé acti-
vement à l'animation et à l'aboutissement de ce projet.
L'installation Droscar de 600 kW capable de traiter 1 t/h de
crasses soit à terme 5 000t/an est une première en Europe.

Poche

\— Torche à plasma

Dôme réfractaire

Arc plasma
Abside
Acier liquide

Lingotière

Refroidissement et
extraction du lingot

Pour pallier les contraintes que représente le traite-
ment des crasses d'aluminium, des filières se mettent en

place. Cependant, les sites de traitement sont encore peu
répandus en Europe (on en compte un en France) et son

coût de traitement global reste élevé.

C'est une collaboration franco-canadienne qui a permis de
développer la solution la plus optimale. En effet, dans le cas
des crasses d'aluminium, le traitement à l'arc électrique est
une solution actuellement industrialisable qui résout le
problème à la source.

Cette technique de four tournant, utilisant un arc transféré entre
deux électrodes, pour le traitement des crasses d'aluminium, a
été développée par le laboratoire des technologies électrochi-
miques et des éiectrotechnologies (LTEE) d'Hydro-Quëbec. Un
prototype (Droscar) capable de traiter 1 t/h de crasses a permis
de valider le procédé sur plusieurs centaines de tonnes de
crasses. La société Soyer Affinage a décidé de s'équiper du
procédé Droscar. La DER, en collaboration avec la société
Exhor (Industelec Ouest) maître d'œuvre de l'implantation
industrielle, a contribué à la mise en œuvre des essais sur le
pilote d'Hydro-Québec et a participé à l'animation du projet.
Un fabricant de four français (Thermco) a été associé à cette
entreprise pour la fabrication du four.

L'installation Droscar de 600 kW capable de traiter It/h
de crasses, soit à terme 5 000 t/an, démarrera à l'été

1998. C'est la première installation à l'échelle euro-
péenne qui utilisera une technique électrique pour

le traitement des crasses d'aluminium.

si"a en répar'îwj? de co 'ee com-nne
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H Concentration
d'effluents par CMV :
des réalisations exemplaires

À l'heure où la réglementation concer-

nant la protection de l'environnement

devient de plus en plus contraignante,

les industriels sont à la recherche de

technologies permettant de réduire leurs

rejets et de limiter leurs besoins en

ressources naturelles au meilleur coût.

La DER a développé un procédé de trai-

tement des effluents de l'industrie par

compression mécanique de vapeur.

L'évapo-concentration par compression

mécanique de vapeur (CMV), peu énergi-

vore, permet en effet, d'une part de

réduire considérablement les volumes

des rejets polluants à traiter, et d'autre

part de recycler une grande partie de

l'eau dans le processus.

Ce procédé permet de concentrer les

effluents; l'eau récupérée peut être recy-

clée dans le processus et les concentrais

peuvent être valorisés ou brûlés. La mise

au point de ce procédé permet de

répondre au problème de traitement des

grands volumes d'effluents de l'industrie.

La décision de Renault de traiter les

effluents de la STA (Société de

Transmissions Automatiques) à Ruitz (59)

s'inscrit dans cette démarche.

Dans le domaine de la métallurgie, ce

procédé, utilisé pour répondre aux

problèmes des effluents résultant de la

technique d'écrouissage humide des tôles,

a été installé chez Sollac Montataire.

La CMV peut également être r

utilisée dans le domaine alimen-

taire. La société La Pie Qui

Chante a investi dans une instal-

lation de concentration de ses |

effluents sucrés. Le concentré

de sucre est ensuite valorisé en

alimentation animale.

m Climatisation par déplacement
d'air dans les locaux industriels

Des essais sur plusieurs sites,

notamment les laiteries Colaris

(près de Rennes) et Celia (à

Romorantin) ont permis de

montrer le bien-fondé de la

climatisation par déplacement

d'air dans les locaux industriels. '

L'air est diffusé à très basse

vitesse au niveau du sol pour

être ensuite, une fois chargé des

particules de pollution ambiantes, aspiré

vers le haut. Cette technique, encore très

peu répandue en France, permet ainsi de

rafraîchir les ambiances et d'assainir l'air.

il Développement industriel
d'un générateur d'atmosphère
contrôlée pour fours de traite-
ment thermique

La société Serthel a développé, avec l'aide

de la DER, une première version de géné-

rateur endothermique basée sur le principe

du tube à passage de courant (TPC).

Six appareils (dont trois exportés au

Canada) sont en service industriel et

donnent entière satisfaction. Une

campagne de mesures sur un four d'une

filiale du groupe PSA a montré que le main-

tien d'atmosphère contrôlée à partir d'un

générateur endothermique à tube à

passage de courant permettait d'améliorer

la productivité du four, de réduire sa

consommation spécifique et les coûts de

fonctionnement. Ainsi, le coût de généra-

tion de l'atmosphère contrôlée a été

diminué d'un facteur 3 par rapport au

générateur endothermique sans tube à

passage de courant.

Un pilote industriel permettant de

valider les différentes options tech-

nologiques a été construit avec la

société Serthel. Les premiers

essais sont en cours.

Essais fumigènes

dans une usine pour visualiser

les écoulements d'air

si Industrialisation du procédé
d'élaboration d'acide mucique
par électrosynthèse

L'acide mucique est un agent de sépara-

tion utilisable par exemple comme

additif pour les lessives en remplace-

ment des phosphates. Il peut être aisé-

ment fabriqué par électrosynthèse

(oxydation de l'acide galacturonique).

Par rapport aux procédés chimiques clas-

siques de fabrication de l'acide mucique, le

procédé d'électrosynthèse combine les

avantages de n'utiliser qu'un jus brut extrait

de betteraves, de ne générer aucun polluant

et ceci avec des rendements très élevés.

Le retour d'expérience sur le fonctionnement

de la plate-forme pilote installée à la société

ARD (Agro-Industrie Recherche et

Développement) a clairement montré la

simplicité d'exploitation de l'équipement et la

fiabilité du réacteur électrochimique (produc-

tion de 100 kg/jour d'acide mucique avec une

consommation spécifique de 0,4 MWh/jour).

La phase industrielle est envisagée au

niveau d'une installation d'une capacité de

20 000 tonnes par an et une consommation

spécifique de 200 GWh/an. Une étape

intermédiaire doit être réalisée avec un

prototype industriel de 2 000 tonnes/an.

Assortiment de bonbons

La Pie Qui Chante

© Point Par Pouce
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"Analyse de cycle de vie" :
les ordures ménagères

À la demande du Groupe EDF, la
DER a débuté, en 1996, une analyse
de cycle de vie (ACV) de la filière
d'incinération des ordures ména-
gères du site de Strasbourg.

Les résultats obtenus en 1997 ont
permis de démontrer l'efficacité de
l'installation de nouveaux équipe-
ments et procédés et en particulier
l'impact du démarrage d'un nouveau
groupe turboalternateur dans l'usine
d'incinération, qui accroît la quantité
d'énergie récupérée de 75 %.

Un procédé de traitement
du lisier de porc

L'élevage porcin, traditionnelle-
ment bien implanté en Bretagne,
voit son développement contrarié
par les pollutions qu'il engendre.
Le traitement du lisier de porc
par la compression mécanique
de vapeur est une réponse à
cette préoccupation.

On estime à 3 millions de m3 les
excédents de lisier non assimi-
lables par les sols, et dont le rejet
en milieu naturel aboutit à diverses
pollutions : augmentation du taux
de nitrate de l'eau potable, eutro-
phisation des eaux fluviales, pollu-
tions olfactives et bactériologiques.

Afin de lutter contre ces nuisances, le
projet "SIRVEN" est mené sous
l'égide de groupements d'éleveurs et
du groupe Even, fournisseur d'ali-
mentation porcine, avec le soutien
des centres EDF GDF Services de
Bretagne. Il est suivi avec attention
par les organismes publics
concernés par la gestion
de l'eau (Agence de
bassin, Cemagref, Anvar,
DCN Brest, etc). La DER et •
le Cemagref sont mandatés
pour la validation technico- }"
économique du procédé.

La tête de série d'un
procédé de séchage de
lisier par compression
nique de vapeur (CMV)
mise en place fin 1997, dans des
conditions industrielles.

Les tests prévus au 1er semestre
1998, mis au point par la DER et le
Cemagref, devraient permettre
d'aboutir au lancement de la
production en série de 200
machines sur 5 ans.

ngein

élevage ae porcs

© La Photothèque EDF

Afin d'apporter une réponse pertinente à la question de la gestion des
déchets ménagers et assimilés, les collectivités locales doivent dimen-
sionner au mieux la filière de traitement à mettre en place. Un dimension-
nement optimal d'autant plus délicat à trouver lorsque la fréquentation est
soumise à de fortes variations saisonnières.

Site Cyclergie de Ponienx Les Forges

C'est le 10 octobre 1 997 que le centre de trai-
tement de déchets ménagers de Pontenx Les
Forges, dans les Landes, a été inauguré. Cette
usine construite et exploitée par Cyclergie, filiale
du pôle propreté EDF, est équipée d'un procédé
innovant de stockage temporaire des déchets
ménagers et assimilés qui permet de lisser les
pointes dues au tourisme estival, et donc de
limiter la taille de l'usine d'incinération.

Le procédé a été développé conjointement par
Cyciergie et la DER, avec une participation finan-
cière de l'Ademe. Il consiste à compacter les §̂
déchets sous forme de balles, à l'aide d'une presse,
pour réduire leur volume, puis les stocker pendant quatre à six mois en hangar
ventilé, et enfin à les incinérer de façon différée en période hivernale creuse.

Les essais menés par la DER et ses partenaires du Groupe EDF ont
permis de valider chaque étape du procédé. L'exploitation en phase
industrielle, avec une capacité de stockage de 5 000 à 6 000 tonnes,
a débuté dès l'été 1997.

L'ensemble des résultats conforte les choix techniques pris par
l'exploitant sur le site de Pontenx, d'autant plus que cette solu-

tion apparaît bien comme la plus pertinente pour lisser les
pointes de production de déchets ménagers.

Par ailleurs, ce savoir-faire donne à Cyclergie un avan-
tage concurrentiel important auprès de collectivités

locales touristiques, car il permet de proposer un
centre de traitement sur mesure, dont la taille

correspond au mieux aux besoins environ-
nementaux et économiques réels.



D É V E L O P P E M E N T

Les usages de l'électricité et les services aux clients '

La dépollution des sols est une préoccupation nationale relativement récente. On
a cependant assisté en quelques années au développement de nombreuses tech-
niques nouvelles, particulièrement dans les cas de pollutions par des métaux ou
d'autres pollutions inorganiques, qui présentent l'inconvénient de seulement
déplacer ou confiner la pollution au lieu de résoudre le problème.
Les techniques électrocinétiques sont une réponse simple et compétitive à
cette préoccupation.

Le principe des techniques electrocinetiques paraît simple : le sol pollué par des
métaux (ou d'autres polluants minéraux) est soumis à un champ électrique
continu (fig. 1 ); les espèces ioniques sont entraînées, selon leur charge électrique,
soit vers l'anode, soit vers la cathode et sont recueillies dans les electrolytes
(liquides baignant les électrodes). Cependant, les phénomènes mis en jeu sont
complexes et la mise en œuvre du procédé est délicate.

La DER a donc, dans un premier temps, vérifié la faisabilité du procédé en labo-
ratoire. Ces tests, portant sur des sols argileux reconstitués, pollués par du
nitrate de cadmium (sel toxique), ont été plus que concluants. Ils ont permis de
démontrer que la dépollution du sol, à plus de 98 %, était réalisable en
travaillant à intensité constante et en régulant le pH des electrolytes.

Par conséquent, ces expériences ont conduit à la rédaction d'un cahier des
charges pour la mise en œuvre d'un pilote capable de traiter plusieurs
tonnes de matériaux.

En 1997, deux tests à l'échelle du pilote ont été réalisés. Le cadmium
a été récupéré sous forme de métal. L'analyse des résultats est encore
incomplète, mais on peut dire aujourd'hui que l'essentiel du coût du
procédé résidera dans l'amortissement du matériel. La part de
consommable sera faible, de nombreux matériels seront réutili-
sables pour d'autres
chantiers. Les coûts de
traitement par tonne
de sol sec sont estimés
à environ 500 F.

On peut déjà en conclure que ce procédé
est compétitif par rapport à d'autres tech-
niques de dépollution. Une compétitivité
qui sera renforcée par une baisse de coût
après optimisation de cette méthode.

Cathode
3 Zone de sol pollué
4 Puits crépines protégés

par géotextile, contenant
les electrolytes

Sols pollués :
un guide à l'usage

des exploitants

Aux termes de la réglementation
environnementale, les sites de sols
pollués officiellement inventoriés
doivent faire l'objet d'une "évalua-
tion simplifiée des risques",
pouvant entraîner une opération
de dépollution et de réhabilitation.

Afin de compléter l'analyse des
risques de pollution de sols
générés par les activités de produc-
tion et de transport de l'électricité,
analyse réalisée pour le compte
d'EDF Production Transport, la DER
a élaboré un guide méthodologique
destiné aux exploitants.

Ce guide fait une synthèse de la
réglementation actuelle, présente
les sources de pollution poten-
tielles sur un site de production
thermique et décrit la démarche à
suivre dans les phases d'analyse
historique, de diagnostic et d'éva-
luation simplifiée. Il fournit égale-
ment une liste de techniques de
traitement classées par type de
pollution. Les entreprises de dépol-
lution sont également répertoriées
sous la forme d'une base de
données bureautique.

En 1997, à la centrale de Montereau,
cet outil a été jugé parfaitement
adapté aux besoins de l'exploitant.

L'inventaire des sites pollués français
(au nombre de 900 environ) a été
publié en octobre 1997. Huit unités
d'EDF Production Transport ou d'EDF
GDF Services sont concernées.
L'obligation de réaliser des évalua-
tions simplifiées a été étendue par
les pouvoirs publics à la quasi-tota-
lité du parc thermique classique.

Figure ?. principe de la dépollution èlectrocinétique d'un soi comarp.inè par des mé'au-
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a Des guides
pour l'éclairage

Les décideurs de la construction

(architectes, promoteurs, maîtres

d'ouvrage...) attendent des

forces de vente d'EDF un conseil

sur l'éclairage des bureaux :

confort des occupants, qualité

du matériel, efficacité énergé-

tique, possibilités de gestion

technique et économique. La

DER apporte ses compétences

techniques à EDF GDF Services.

La DER a mis à la disposition d'EDF

GDF Services les éléments tech-

niques permettant l'élaboration d'un

guide des systèmes d'éclairage

pour le tertiaire qui accompagnera

les forces de vente de l'Entreprise.

Sur le thème de l'éclairage,

la DER a également rédigé

un guide de conception

des luminaires pour lampes

basse consommation. En

effet, ces luminaires sont

souvent mal adaptés aux

caractéristiques, notam-

ment géométriques (taille, flux lumi-

neux), des lampes fluocompactes.

Les recommandations techniques

préconisées dans ce guide

s'adressent :

» aux clients, pour les aider à

choisir des luminaires adaptés,

<= aux concepteurs de luminaires,

pour les inciter à prendre en

compte les particularités des

lampes fluocompactes,

-• aux syndicats de fabricants dans

l'éventualité d'une labellisation.

©te wif©!

La DER a évalué les gisements d'économie potentielle que repré-
sente sur les moteurs industriels l'introduction de la maîtrise de
la demande d'énergie (MDE). Quarante opérations de MDE ont
ainsi été menées pendant deux ans sur des sites industriels.
Les diagnostics énergétiques et financiers réalisés ont égale-
ment impliqué les centres EDF GDF Services et les unités
d'EDF Production Transport.

La moitié des diagnostics énergétiques et financiers réalisés ont
conduit le client à investir sur un ou plusieurs systèmes à
vitesse variable qui se traduisent sur sa facture par une
économie pouvant aller de quelques pourcents à 10 % (la
moyenne pour les clients cibles est de 5 %).
Le critère de décision du client est le temps de retour sur
investissement: inférieur à deux ans.

Le gisement correspondant à la vitesse variable pour les
pompes et ventilateurs paraît, quant à lui, être stable et

conserver sa valeur de 1,8 TWh. Par contre le gisement
pour l'air comprimé hors vitesse variable est en forte

réévaluation. L'estimation de 3,2 TWh par l'introduc-
tion de la vitesse variable sur les compresseurs a

été revue à la baisse (ce gisement ne sera acces-
sible qu'à plus long terme, au rythme du

renouvellement des installations).
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frise dte la demande d'éneml

ruraux :

Aujourd'hui, avant d'engager le renforcement d'un départ basse tension
en zone rurale, il convient de rechercher des solutions de maîtrise de la
demande d'énergie (MDE) qui peuvent s'avérer moins onéreuses que
renforcer le réseau et qui réduiront les appels de puissance à la pointe.

Cependant, les solutions MDE sont
complexes à mettre en œuvre et nécessi-
tent la participation de nombreux acteurs
(collectivités concédantes, distributeurs,
clients) qui doivent les comprendre et les
accepter. Pour devenir une alternative
développée à grande échelle, la MDE doit
donc s'appuyer sur des outils solides.
C'est là qu'intervient la DER.

Dans le cadre d'une coopération EDF-Ademe, la DER a validé des solutions
techniques, adapté à leur prise en compte l'outil de calcul d'état électrique
des réseaux BT, caractérisé les départs "ëligibles" pour les opérations de
MDE et mis au point une méthode d'évaluation d'opérations globales (du
type isolation des bâtiments et gestionnaires d'énergie) sur une zone.

La nouvelle version de l'outil de calcul permet de tester plusieurs solu-
tions à proposer à chaque client et d'en mesurer les conséquences sur
le départ étudié (visualisation de la courbe de charge attribuée à
chacun des clients du départ, changement des horaires d'heures
creuses d'un client, modification de sa courbe de charge).

Elle est actuellement expérimentée dans quelques centres
EDF CDF Services.

La liste des actions de MDE envisageables et de leur effet
sur la courbe de charge des clients a été établie à partir
du catalogue "Solutions alternatives aux renforce-
ments de réseaux en zones rurales" élaboré conjoin-
tement par EDF et l'Ademe.

Un sèche-linge ES
économe en énergie

Le sèche-linge, présent aujour-

d'hui dans 20 % des foyers fran-

çais est "énergivore".

C'est pourquoi, la DER

a développé, en colla-

boration avec l'Ademe,

l'École des Mines de

Paris et un industriel,

un prototype de sèche-

'Ji"f' l in9e à vapeur d'eau

surchauffée, techno-

logie prometteuse qui permet des

gains d'énergie supérieurs à 20 %.

Une action est actuellement

engagée pour étudier l'industriali-

sation du procédé.



Les travaux de recherche menés dans le domaine de l'environnement

traduisent, par leur ampleur, la volonté de l'Entreprise de placer ce sujet

au coeur de ses préoccupations :

d'une part, dans le cadre de son métier, EDF se veut une entreprise

respectueuse de l'environnement,

d'autre part, l'électricité, du fait de ses qualités spécifiques, permet de

proposer à nos clients, industriels ou collectivités locales, des procédés

propres pour élaborer leurs produits ou éliminer leurs déchets.

Concrètement, il faut travailler à :

garantir un impact thermique des centrales acceptable pour la faune et

la flore environnantes,

garantir la conformité des rejets dans l'air des centrales thermiques aux

réglementations actuelles et futures (maîtrise des rejets de soufre et

d'oxydes d'azote),

développer les énergies renouvelables,

limiter l'impact visuel des lignes électriques, en particulier par les tech-

niques d'enfouissement.

Par ailleurs, et c'est un atout essentiel de notre développement, l'électri-

cité contribue au respect de l'environnement. Citons à titre d'exemples :

le véhicule électrique dont le déploiement permettra à nos villes de

mieux respirer,

la compression mécanique de vapeur, idéale pour dépolluer bon nombre

d'effluents industriels,...
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m Substituts aux CFC : une
solution efficace dans la
lutte contre l'effet de serre

La destruction de l'ozone stratosphé-
rique a conduit l'Union Européenne à
prendre des mesures visant à dimi-
nuer le niveau d'émission des
substances chlorées impliquées. Les
Chloro Fluoro Carbones (CFC), sont
les premières substances à être
touchées par ces réglementations.
Or, ils sont majoritairement utilisés
pour assurer la production de froid,
tous secteurs d'activités confondus.

Dans ce contexte, l'ammoniac, est
de plus en plus utilisé en réfrigéra-
tion par les industries agro-alimen-
taires. Il présente en particulier
l'avantage d'avoir un impact nul
aussi bien sur la couche d'ozone
que sur l'effet de serre.

C'est en 1994 que la DER, en
partenariat avec Sabroe, entre-
prise danoise leader mondial
dans le domaine des compres-
seurs de froid industriel, a déve-
loppé un prototype de pompes à
chaleur (PAC) hautes tempéra-
tures à ammoniac.

Après des essais concluants aux
Renardières, une première installation
industrielle de 500 kW a été réalisée
dès 1996 aux abattoirs de Holtzheim,
en Alsace, pour produire de l'eau
chaude à 65°C. Par ailleurs, cette
installation évite ainsi de rejeter 180
tonnes de CO2 par an par rapport à
une solution utilisant une chaudière à
gaz. En 1997, France-Salaison, à
Saint-Symphorien-sur-Ozon, vient de
décider de remplacer une chaudière
de 3,5 MW par 6 compresseurs de
plus de 100 kW chacun.

Ces expériences confirment sans
conteste que la pompe à chaleur à
ammoniac est bien une solution
compétitive, dans de nombreuses
industries, qui permet de lutter effi-
cacement contre l'effet de serre.

ozone

dioxyde
d'azote

ÂMR

EDF, l'Institut Français du Pétrole (ÎFP) et le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes
Atmosphériques (USA) se sont associés pour développer un modèle de simulation de la

pollution troposphérique régionale, le système logiciel A3UR.
À la suite d'un appel d'offres lancé en début d'année, Airparif, organisme en charge de la
surveillance de la qualité de l'air en région parisienne, a retenu la proposition présentée
par la société Aria Technologies, distributeur commercial du logiciel A3UR pour le compte
de l'association EDF/IFP/LISA. Airparif utilisera A5UR pour renforcer son dispositif d'alerte
à la pollution et proposer aux pouvoirs publics des mesures préventives adaptées.

A3IIR est un modèle complet qui représente la météorologie, les émissions de gaz
polluants et les évolutions chimiques de la composition de l'atmosphère sur des
bassins d'environ 300 km d'emprise, à partir de données météorologiques à l'échelle
nationale et de données géographiques au sens large : relief, habitat, activités indus-
trielles, trafic routier...

Il permet ainsi de reconstituer des épisodes de pollution survenus pour en analyser
les causes, d'étudier des scénarios d'émissions et, par extension à un échantillon de
situations représentatives, de réaliser des études d'impact incluant la formation de
polluants secondaires comme l'ozone.

Exploitable sur une station de travail informatique par une petite équipe, A3UR se
présente comme un système logiciel assurant la représentation météorologique locale,
la distribution des émissions, le transport et l'évolution chimique de 90 espèces, avec
une résolution variable pouvant localement atteindre 500 m.

Cet outil peut donc aider â reconnaître les situations à risque et à déterminer les
actions d'anticipation (soit dans une vision à court terme, soit dans une vision à
long terme] susceptibles d'atténuer ou d'éviter les épisodes de pollution urbaine,
de plus en plus fréquents dans les grandes métropoles.
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Son schéma chimique général, précis et
évolutif, lui a donné l'avantage par rapport à
ses concurrents. Encore en développement,
ce modèle sera mis en service par Airparif à
compter d'août 1998.

Par ailleurs, A5UR est d'ores et déjà
appliqué à deux études de scénarios en
Ile-de-France : l'une pour la Direction
du Développement relative au taux de
pénétration du chauffage électrique
par rapport à un mode de chauffage à
émission de CO2. La deuxième concer-
nant l'impact des centrales thermiques
de la région parisienne pour le compte
d'EDF Production Transport.
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Les ouvrages de dévalaison sont des dispositifs, installés à l'amont des
prises d'eau d'usines hydroélectriques, qui permettent d'éviter le passage
dans les turbines des poissons migrateurs effectuant leur migration de
descente vers la mer (dévaîaison).

En 1997, les recherches sur les ouvrages de dévalaison ont été poursuivies.
Trois études expérimentales sur des dispositifs de dévalaison ont été réalisées
en partenariat avec le CHAAPE (Groupe d'Hydraulique Appliquée aux
Aménagements Piscicoles et à l'Environnement} et TINRA (Centre
d'Hydrobiologie de St Pée-sur-Nivelle) :

a à l'usine de Baigts (Gave de Pau), les tests réalisés ont porté sut
les dispositions de la prise d'eau et de l'exutoire de dévalais' >n
pour les juvéniles de saumon devant les grilles de prise d'eau. P-u
rapport aux autres sites testés les années précédentes, l'efficacité
de l'exutoire est faible (20%). Par contre, la disposition de la prise
d'eau et de l'exutoire sont satisfaisants comme en témoigne le
comportement des poissons suivis par radiopistage.
La technique du Transpondeur Passif (PIT tag), micro-marque électro-
nique injectée dans le poisson et détectée par un capteur lors de son
passage dans le dispositif de dévalaison, s'est révélée efficace (95% de ' ' '-
détection). Elle permettra à l'avenir d'alléger les opérations de suivi des ouvrages.

de guidage en dévt

(canal d'smenée de !'••

Mise au point de passes à anguilles

B un dispositif de barrière sonore associée à un rideau de bulles, commercia-
lisé par la firme FGS (Fish Guidance Systems), a été testé à l'usine d'Halsou
(Nive). Ce dispositif, destiné à guider les juvéniles de saumons vers un
exutoire de dévalaison, s'est avéré inefficace. Des mesures de champ sonore
sont en cours d'analyse par FGS pour examiner la cause de cet échec.

H deux exutoires de dëvalaison, l'un situé en surface et fonctionnel pour
le saumon, et l'autre situé en profondeur, ont été testés pour l'anguille,
à l'usine d'Halsou (Nive) : une trentaine d'individus ont emprunté les
dispositifs à part égale entre les deux, mais compte tenu du compor-
tement particulier de cette espèce, il n'a pas été possible de déter-
miner l'efficacité exacte des
dispositifs. Des enseignements
en ont été tirés quant à la faisa-
bilité des études expérimen- Les passes à poissons conventionnelles pour les grands
taies sur l'anguille. migrateurs (saumon, alose, lamproie...} sont dans certains

cas peu efficaces pour t'anguilfe. En 1997, il a donc été
entrepris, sur le site deTuitières (Dordogne), un test d'une
passe spécifique à l'anguille destinée au franchissement
des barrages sur les grands cours d'eau. Deux passes à
ralentisseurs désaffectées ont été adaptées spécialement
pour cette espèce à l'aide de substrats de reptation, et
équipées de dispositifs d'alimentation en eau et de comp-
tage des poissons. Les premiers essais ont montré ('effi-
cacité d'un tel dispositif: au mois de juillet, près de 13 000
individus ont emprunté ta passe spécifique (alimentation
en eau de 40l/s) contre 200 individus dans l'ascenseur à
poissons (alimentation en eau de 5 mVs) qui assure le fran-
chissement des autres poissons migrateurs. Les
recherches sur l'optimisation de ce type de dispositif
devraient se poursuivre dans les prochaines années.

Gé-Eau : à vous de jouer a

La DER a créé un logiciel de jeu
éducatif nommé Gé-Eau, dispo-
nible sur CD-Rom.

L'objectif de ce jeu est de
montrer les interactions
entre une rivière et diffé-
rents usages de l'eau. Il
permet également de
mesurer les difficultés,
notamment en période
de sécheresse, pour

réaliser une gestion multi-usages
harmonieuse de l'eau, conformé-
ment à la loi sur l'eau de 1992.
L'aspect éducatif est renforcé par
le choix de 3 niveaux d'accès
(débutant, moyen, expert), des
propositions de scénarios, des
fenêtres explicatives, et des possi-
bilités d'enregistrement/arrêt de la
session (qui décrit des périodes de
3 à 17 ans). Ce jeu est disponible
sur CD-Rom, au prix de 95F.

Une réponse aux nuisances s
du transport de marchandises
en ville : l'électricité

Dans le cadre du programme
national "transport de marchan-
dises en ville" initié par le ministère
des Transports, l'Ademe et la DER
ont évalué l'impact environnemental
du transport de marchandises en
ville sur deux zones urbaines:
Bordeaux et l'Ile-de-France.

Les résultats de ces études
montrent que la responsabilité du
transport de marchandises dans la
pollution urbaine est loin d'être
négligeable : 60 % des particules,
45 % des oxydes de soufre, 35 %
des oxydes d'azote et près de 25 %
du CO2 émis par les transports
urbains sont le fait des véhicules
utilitaires légers et poids lourds.

Pour lutter contre cette pollution
urbaine, le véhicule électrique s'im-
pose comme la meilleure alternative.
Une solution qui se trouve, par
ailleurs, confortée par la récente loi
sur l'air du 1er janvier 1997 favorable
aux véhicules alternatifs, en particu-
lier aux transports électriques.

Fort de ce constat, un plan d'action
en partenariat avec l'Ademe sera
élaboré et devrait conduire à des
expérimentations "véhicules élec-
triques" auprès des collectivités
locales (avec par exemple des
livraisons de nuit grâce à ces véhi-
cules silencieux).
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s Les nouveaux conducteurs
de ligne aérienne

Prendre en compte la sensibilité
de l'opinion publique face aux
problèmes d'environnement tout
en continuant à développer des
réseaux de transport, en particulier
des lignes aériennes à 400 kV, est
aujourd'hui possible. Comment ?
Par la mise en place de nouveaux
conducteurs de ligne aérienne.
La DER cherche en effet à optimiser
les couloirs de ligne existants en
augmentant la capacité de transit
des lignes, grâce au remplacement
des conducteurs actuels par des
conducteurs plus performants.

Ainsi, le conducteur actuel Aster
570 a pu être optimisé, à diamètre
identique, en rendant sa section
plus compacte et en améliorant sa
conductivité électrique (par une
évolution du traitement métallur-
gique). La capacité de transit de
ce conducteur se trouve ainsi
accrue de 10 à 15 %. Compte tenu
d'un coût d'achat supérieur mais
d'une baisse du niveau des pertes
Joule, un coût du kW transporté
voisin de celui du conducteur
actuel peut être envisagé.

Des essais complets ont déjà été
réalisés, depuis l'essai de traction
usuel jusqu'à la résistance aux vibra-
tions dues au vent, en passant par la
fatigue et le fluage du conducteur.

La prochaine étape envisagée est
une expérimentation en réseau,
destinée notamment à vérifier les
procédures d'installation pour le
remplacement des câbles existants.
Cette expérimentation pourrait se
faire sur le réseau à 225 kV où
l'augmentation de capacité par
rapport aux conducteurs existants,
de technologie ancienne, pourrait
être nettement supérieure aux
valeurs annoncées précédemment.

La découverte en 1986 de matériaux supraconducteurs à haute
température critique, c'est-à-dire à la température de l'azote

liquide (77 K) a soulevé l'enthousiasme de la communauté scien-
tifique et a familiarisé le public avec le terme "supraconducteurs".

Les enjeux forts que représente cette technologie pour la
compétitivité des réseaux de demain, ont conduit EDFà entrer
en avril 1997 dans le capital d'American Superconductor
Corporation (ASC), leader mondial dans la fabrication des fils
supraconducteurs à haute température critique.

Au-delà des valorisations classiquement considérées comme la
compacité, la diminution des pertes, la supraconductivité permet d'ap-
porter des réponses innovantes à des besoins présents et futurs. Ainsi,
en développant des fonctions nouvelles sur le réseau, les technologies
et équipements supraconducteurs présentent un intérêt technique et
économique renouvelé. Plus concrètement, on peut citer les trois

ss Aster 570, 0=31,05 mm Si AéroZs683 mm2, 0=31,05 mm

types de matériels suivants.
Le transformateur supraconducteur,
constituant une alternative intéressante
aux appareils de puissance classiques à
huile en levant les risques de feu.
Le câble supraconducteur permet
d'envisager des liaisons souterraines,
à haute ou très haute tension, de
capacité importante en alimenta-
tion de zones urbaines et ce avec
des possibilités attractives de
gestion du réactif.

Pour ces deux premiers appareils, la mise en œuvre d'une
fonction de limitation des courants de court-circuit

présente un atout supplémentaire, en limitant l'impact
sur ie réseau et les matériels des courants de défaut.

Enfin, le stockage d'énergie magnétique dans une
bobine supraconductrice (SMES) permet de

réaliser des décharges de puissance impulsion-
nelles, particulièrement adaptées pour

améliorer la qualité de la tension desservie.

; AAACVTW 683 mm2, 0=31,05 mm

Conducteurs testés tors du projet ANACONDA
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Câble supraconducteur : liaison pénétrante urbaine
Afin d'évaluer l'intérêt technico-ëconomique, pour le réseau français, du trans-
port par câbles supraconducteurs pour l'alimentation de grands centres
urbains, dans un contexte d'augmentation forte des contraintes d'espace, EDF
s'est très récemment engagée dans une collaboration avec le câblier Pirelli. Le
cas d'application d'une pénétrante urbaine de 10 km transportant une puissance
de 3 000 MVA sous 90 kV ou 225 kV a été choisi .
La première étape en cours a pour but de préciser les spécifications techniques,
de concevoir ensuite la liaison et enfin de définir le niveau de tension. La seconde
étape regroupe les études expérimentales, diverses modélisations et l'évaluation
de la fiabilité. À l'issue de cette période, prévue en fin d'année 1998, la décision
de construire un prototype monophasé d'une cinquantaine de mètres de long sera
prise et des essais de longue durée sont prévus en 2001 sur le site des
Renardières de la Direction des Études et Recherches.

Transformateur supraconducteur : une solution intéressante
pour les problèmes de tenue au feu

En collaboration avec le constructeur Asea Brown Boveri (ABB), American
Superconductor Corporation (ASC) et Services Industriels de Genève, EDF a parti-
cipé au développement d'un transformateur supraconducteur de 630 kVA, HTA/BT
installé depuis mars 1997 sur un réseau de la banlieue de Genève. Suite à cette
première mondiale, un second projet prend corps concernant le développement
d'un appareil 63 kV/20 kV de 10 MVA et son installation sur le réseau EDF est
prévue dès 2001. L'implication d'EDF dans les phases de conception, d'études
d'insertion dans le réseau et d'installation apporte un éclairage crucial.
Cette étape technologique permet de tester la faisabilité de ce type d'ap-
pareil en vue de l'objectif final : un transformateur 225 kV/20 kV, de puis-
sance de l'ordre de 30 MVA, situé dans les postes sources
d'alimentation des zones urbaines denses. Pour ces derniers cas d'ap-
plication, les atouts de la technologie supraconductrice sont de
premier ordre : élimination du risque d'incendie (du fait de l'ab-
sence d'huile), capacité de limitation des courants de défaut,
compacité et rendement accrus des appareils.

., ,-sJ ..*•:• i -

Eveline, m
un outil pour le choix

d'un tracé de moindre
impact visuel

La DER a développé, en partena-
riat avec Matra Systèmes &
Information, le logiciel Eveline
pour simuler l'impact de l'implan-
tation des lignes et des postes
sur l'environnement.

Eveline est un outil qui permet d'im-
planter de manière interactive un
projet de ligne, de le modifier, d'en
changer les pylônes et de le visua-
liser rapidement à partir de n'importe
quel point de vue, sous forme
d'images fixes ou d'animations.

Ce logiciel a été expérimenté sur
les aspects visibilité pour le projet
de ligne de Poligny. Les résultats
de cette étude ont été présentés
en réunion publique pour illustrer le
tracé proposé par EDF. Aujourd'hui
des études de visibilité sont réali-
sées sur le projet Boutre/Broc-
Carros et une simulation 3D sur
144 km2 est en cours de réalisation.

Simulation d'impact d'une ligne avec Eveline
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EDF a engagé un important programme de recherche ayant pour but le déve-
loppement de technologies souterraines pouvant être insérées dans le réseau

d'interconnexion et pouvant ainsi contribuer à sa meilleure intégration dans
l'environnement. Deux types de solutions sont étudiés : les câbles à isolation

gazeuse (CIG) et les câbles à isolation synthétique (CIS).

Le réseau électrique d'interconnexion est constitué uniquement de lignes aériennes
400 kV. Les solutions souterraines disponibles à ce niveau de tension au début des années
1990 étaient peu adaptées au transport de fortes puissances sur de grandes longueurs,
tant sur le plan technique que sur le plan économique.

Pour remédier à cette situation, deux types de solutions sont étudiés : les câbles à
isolation gazeuse (ClG) et les câbles à isolation synthétique (CIS).

D

°ro:otype de CIG irlpolahe en essai' sux Renardières

Trois constructeurs ont participé â ces études : ABB/SPIE, Siemens/GTMH et GEC Alsthom.
La première phase des travaux s'est achevée en 1997 par l'évaluation de prototypes courts
d'une vingtaine de mètres, sur le site des Renardières. L'analyse a montré que la technologie
ABB présente les meilleures chances d'aboutir à court terme à une solution viable du point
de vue technique et économique.

Aussi, ABB a été sélectionnée pour participer à la seconde
phase du projet : une boucle prototype de 300 m sera
construite aux Renardières en 1998. Elle sera soumise
pendant un an à des sollicitations représentatives des condi-
tions de service les plus sévères, en vue d'en démontrer le bon
comportement à long terme.

On devrait ainsi disposer fin 1999 d'une technologie CIG utili-
sable pour la réalisation de "siphons" souterrains entre deux
portions de ligne aérienne, respectant les contraintes suivantes :
• haut niveau d'intégration dans l'environnement,
• durée de vie de 40 ans,
• haute fiabilité,
• coût d'investissement dix fois moindre que celui d'une ligne
aérienne équivalente.

Ce résultat est à notre portée en raison des innovations significatives réalisées par
rapport aux technologies antérieures :

• optimisation des méthodes de pose, prenant en compte l'expérience de
pose des pipelines,

• standardisation et simplification des composants des liaisons,
• choix des matériaux employés, en particulier le gaz isolant (composé

principalement d'azote).

Par ailleurs, des études mécaniques sur le comportement statique
et dynamique des CIG et les modélisations associées ont été

réalisées en collaboration avec la Direction de la Recherche
de Gaz de France, compte tenu des analogies entre les

techniques de pose des CIG et celles des gazoducs.
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Les câbles à Isolation synthétique (CIS)
Les analyses réalisées avec trois constructeurs, Pirelli, Alcatel et SAT,
ont abouti en 1996 à la sélection des solutions techniques (compo-
sants des liaisons, modalités d'installation) les plus adaptées à nos
besoins et les plus économiques. Pour réduire les coûts d'investissement
et mieux couvrir la gamme des puissances nécessaires, des recherches
complémentaires ont été proposées.

Deux actions parallèles ont alors été entreprises début 1997 :
M la qualification des systèmes de câbles 400 kV à isolation synthé-
tique actuellement fabriqués par ces constructeurs,
a des développements de nouveaux composants de câbles qui se
prolongeront par des essais de longue durée sur des liaisons expéri-
mentales jusque fin 1999.

Ces travaux de recherche et développement ont pour objectif de
permettre à l'Entreprise de disposer, avant la fin de ce siècle, de
solutions souterraines de transport de grande puissance sous
400 kV optimisées techniquement et économiquement.

Les deux développements CIC et
CIS sont complémentaires dans
la mesure où les CIG sont
adaptés aux grandes puissances
unitaires (2 000 MVA et plus) et
aux grandes distances (plusieurs
dizaines de kilomètres) et les CIS
à des puissances intermédiaires
(1 000 MVA) et des distances de
l'ordre de 20 kilomètres.

CIG de la centrale de Chinon

Un nouveau palier s
technique de liaisons HT

par câbles isolés

La mise en souterrain des réseaux
de transport à haute tension (63 kV
et 90 kV) se heurte au coût élevé de
l'investissement à réaliser par
rapport à celui des lignes aériennes
de même capacité de transport.

Cependant, la réduction de ce coût
peut être obtenue par la mise au
point et l'optimisation économique
de composants de la liaison, tels
que les câbles, les jonctions de
raccordement et les extrémités.

À partir du retour d'expérience très
satisfaisant d'EDF en matière de liai-
sons souterraines faisant appel aux
câbles extrudes, le cahier des
charges d'un nouveau palier tech-
nique de câble HT a été rédigé, sur
la base d'un câble dont l'épaisseur
d'isolant est sensiblement réduite
par rapport à celle des câbles
actuels, l'écran en plomb remplacé
par un écran en aluminium réduisant
la masse du câble en moyenne de
30 % et facilitant ainsi les conditions
de pose. Les jonctions, éléments
importants de la liaison, ont été fiabi-
iisées. Quant aux extrémités, elles
sont totalement synthétiques, ne
faisant plus appel ni à un fluide d'iso-
lation, ni à un isolateur en porcelaine.
Depuis cette année, les industriels
sont capables de fournir ce type de
liaison (câble, jonctions de raccorde-
ment et extrémités) optimisé techni-
quement et économiquement.

Combiné à l'utilisation de tech-
niques de pose et d'installation en
cours d'optimisation (pose méca-
nisée en zone rurale, pose directe
dans le sol,...), ce nouveau palier
permet de réduire d'environ 25 %
le coût d'investissement de la
liaison posée (câble et pose) par
rapport à la situation actuelle.
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a Développement des
batteries lithium-polymère
pour la traction électrique

Les performances et les coûts
actuels des batteries sont l'obs-
tacle majeur à franchir pour que
le véhicule électrique devienne
un succès commercial. Leur
autonomie actuellement limitée à
100 km décourage des utilisa-
teurs potentiels. Les batteries
lithium-polymère pourraient
constituer une solution à ce
problème pour le début du
prochain siècle.

EDF et Bolloré Technologies se sont
associées dans un programme
commun de recherche
pour la mise au point
d'une batterie à anode
de Lithium et electrolyte
polymère en film mince
extrudé, procédé propre
et bon marché. Les
performances attendues
sont 4 à 5 fois supérieures à celles
des batteries au plomb et 2 à 3 fois
celles des batteries nickel cadmium
ou nickel - hydrure métallique. Pour le
véhicule électrique cela représente,
à terme, une autonomie comprise
entre 200 et 300 kilomètres.

Une première collaboration entre EDF
et Bolloré Technologies, sur la période
1993-1996, a permis de valider le
concept d'une batterie " tout solide " à
anode de Lithium. Les résultats
atteints montrent que les cellules déli-
vrent une puissance suffisante pour
l'application véhicule électrique.

La stratégie de develop- : : :. <
pement actuelle se situe
dans la continuité du
partenariat déjà engagé
avec Bolloré Technologies,
avec pour objectif le déve-
loppement de prototypes
de modules 2 kWh en
2000. Cette taille, choisie comme
palier intermédiaire entre le dévelop-
pement de cellules 100 Wh et la réali-
sation de batteries de quelques
dizaines de kWh, permettra de déve-
lopper l'aspect système associé
(gestion thermique, électrique, "intel-
ligence batterie", connectique).

La mise au point de ce nouveau
produit au stade préindustriel doit
créer une rupture technologique
dans le domaine des batteries du
véhicule électrique et contribuer
ainsi à son développement.

Véhicules électriques EDF

à Nanterre

© La Photothèque EDF

Véhicule électrique à la Rochelle:

Modèle C.2S

t> La Photothèque EDF

En proposant des voitures électriques en libre-service, le programme
PRAXITELE, qui a débuté en octobre 1997 à Saint-Quentin en Yvelines,

propose un service novateur, convivial et exempt de nuisances.
PRAXITELE invente le transport urbain de demain : un transport public
à mi-chemin entre transports collectifs et privés.
Cette expérimentation cible principalement trois types de clients : les rési-
dents habitant à proximité des stations, les visiteurs des entreprises et les
employés de ces mêmes entreprises.

Au sein d'un groupement qui rassemble un constructeur automobile
(Renault), un exploitant de transport public (CGFTE), des industriels
(Dassault Électronique et Renault) et des instituts de recherche (INRIA et
INRETS), EDF a conçu les stations de recharge par induction et gère la
distribution de l'énergie.
Le système de recharge, développé par la DER, permet d'assurer une
sécurité parfaite dans des conditions d'usage difficiles, tl est insen-
sible à ia saleté et peut fonctionner sans problème dans un environ-
nement humide La recharge électrique se fait sans aucune intervention du client
ou du personnel. Il suffit de stationner la voiture sur une des places équipées du
"Praxiparc", et ia recharge se feit de façon automatique, par induction,
commandée par un faisceau infrarouge codé émis par la voiture qui est
stationnée sur l'emplacement. Le déclenchement de la recharge est effectué
en fonction des besoins du

véhicule avec le souci d'éco-
nomie d'énergie et d'optimi-

sation du coût d'usage.

tatonde e har e par nduc o i pour veh cule êlec r eue
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Tout est fait pour simplifier la vie du client afin qu'il
adopte ce nouveau service et abandonne sa voiture
traditionnelle. Cinquante voitures électriques sont mises à
la disposition de la population de cette ville nouvelle. Elles
sont disponibles dans cinq stations "Praxiparc". La tarifica-
tion est basée sur le principe d'une adhésion et d'un prix
proportionnel à la durée d'utilisation comparable au tarif des
autres moyens de transport. Chaque client a sa carte d'accès,
la "Praxicarte", qui lui permettra de prendre la voiture de son
choix. 11 sera facturé en fin de mois.

Au début de janvier 1998, il y avait 300 abonnés dont 100 sont
des clients réguliers. En moyenne 33 déplacements sont effectués
par jour. D'ores et déjà, les réactions de la clientèle sont très posi-
tives. Le principe de fonctionnement du système de recharge par
induction est convaincant et les éléments de puissance ainsi que
la mécanique sont correctement dimensionnés. Les principaux
problèmes rencontrés concernent le manque de fiabilité des
éléments de communication et de logique bas niveau. Ils sont
liés à la réalisation des systèmes et sont en cours de résolution.
Le système de facturation par carte sera mis en service à
partir de mars 1998. Il sera alors possible d'évaluer l'impact
d'une automatisation complète du système.

Cette première expérimentation n'est qu'un début. L'objectif à
long terme est de mettre en place un système totalement
automatique qui modifiera profondément les habitudes en
ville en offrant un véritable service aux citoyens.

L'analyse de cycle de vie m
comme outil d'évaluation

environnementale
des activités d'EDF

II est important pour EDF, service
public qui se veut respectueux de
l'environnement, de bien connaître
le profil écologique de ses acti-
vités, en amont sur la production
du kWh (filières nucléaire,
charbon, hydraulique...), et en aval
pour l'utilisation de l'électricité
dans l'industrie, le bâtiment ou le
tertiaire (climatisation, chauffage,
véhicule électrique...).
Pour évaluer ce profil écologique,
EDF utilise de plus en plus la
démarche des analyses de cycle
de vie (ACV), qui se fonde sur un
inventaire environnemental du
système global.

Compte tenu de la complexité des
analyses et du très grand nombre de
données à manipuler, le recours à un
outil informatique s'est très vite imposé
sur le contenu environnemental du
kWh et des usages de l'électricité.

Deux logiciels ont finalement été
retenus : TEAM® d'ECOBILAN, pour
la réalisation d'ACV complexes et
KCL-ECOe de KCL, pour la réalisa-
tion d'études plus légères.

En interne, les résultats des ACV
permettent de guider le développe-
ment et l'optimisation des filières de
production d'électricité. Ils peuvent
aussi aider à orienter la stratégie
environnementale d'EDF.
En externe, ce type d'analyse
fournit à EDF une argumentation
rigoureuse pour aborder les débats
concernant les impacts sur l'envi-
ronnement de ses activités (fonc-
tionnement de ses centrales...), ou
des usages de l'électricité. Ce souci
n'est pas spécifique à EDF et peut
concerner toute autre entreprise.

j production
matière première

fabrication |
de véhicules S
électriques^

production
produits intermédiaires :

carrosserie, pneus, sièges-

utilisation
véhicules

électriques

transport
et distribution
d'électricité

production
d'électricité

fin de vie.
recyclageEextraction MP' ̂

harbon, uranium
pétrole, gaz j

" Maîière Première

Les étapes du cycle de vie du véhicule électrique
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m Une charte de qualité

Les professionnels du secteur
des énergies renouvelables ont
mis en commun leur expérience
pour élaborer ensemble une
charte de qualité pour l'utilisa-
tion des énergies renouvelables.

L'application de ces recommanda-
tions sera un gage de qualité pour
les installations d'électrification
rurale décentralisées.

Destinées à la France comme à
l'étranger - pays en développe-
ment en particulier - ces directives,
réalisées par l'Ademe, les indus-
triels du secteur électrique et EDF,
guident l'utilisateur pour une bonne
utilisation de toutes les techniques
de première electrification de sites
isolés : énergie photovoltaïque,
batteries, énergie éolienne...

L'action menée par la DER dans le domaine de l'énergie éolienne
vise, d'une part, à accompagner la relance de la filière en France au

travers de l'appui au programme ÉOLE 2005 et, d'autre part, à
soutenir les unités d'EDF portant les projets en France et à
l'étranger. Dans ce but la DER a développé une capacité d'expertise
sur l'énergie éolienne, sur l'aérogénérateur lui-même mais surtout
sur la centrale éolienne dans sa globalité.

Les principaux domaines d'action de la DER concernent, en particulier : l'esti-
mation technico-économique des projets, l'intégration des parcs ëoliens dans
ie réseau , le retour d'expérience des projets sur les plans technique et écono-
mique, qui orientera la suite du programme ÉOLE2005, le développement

d'une capacité d'expertise sur l'impact
sonore et visuel des parcs éoliens et l'es-
timation du gisement éolien des sites.

Le programme ÉOLE 2005, lancé en
février 1996 par ie ministère de
l'Industrie, vise à développer l'indus-
trie ëolienne française et à améliorer
sa compétitivité avec un objectif d'ins-
tallation d'une puissance de 250 à
500 MW éoliens d'ici 2005.

Centrale êoiienne de Dunkerque

© La Photothèque EOF Dans ce cadre, un premier appel à propositions portant sur une puis-
sance de 50 MW a été lancé par EDF en juillet 1996. Devant la

qualité des réponses, 20 projets ont finalement été retenus en
mars et octobre 1997, totalisant une puissance de 77,5 MW

soit 10 fois la puissance actuelle installée en France.
Ces projets concernent neuf régions françaises. Ils devraient

être réalisés dans un délai de trois ans.
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1.Le Porte] (Pas-de-ca!ais).3 MW
g.Widehem (Pas-de-calais).4,5 MW

3.La Hague (Manche).4,5 MW
4.PtouarzeI (Finislère).3 MW

5.Goulien (Finistère).6 MW
6.Le Souleilla Treilles (Aude).7,5 MW

7.Sigean (Aude).6,6 MW
S.Lastours (Aude).3,05 MW

9.Escales Conilhac (Aude).7,5 MW
10.Le Merdelou (Aveyron).7,2 MW

1 ère tranche

2ème tranche

1 LLodévois-Larzac (Hérault).5,4 MW
12.Donzère (Drome).3 MW
13.Centuri (Haute-Corse).2,4 MW
14.l_avatoggio (Haute-Corse).3 MW
15.Sotta (Corse du Sud).2.4 MW
16.Petit Canal (Guadeloupe).2,4 MW
17.Petite Place (Marie Galante). 1,5 MW
18.Morne Contant (Marie Galante).1,5 MW
19.La Désirade (Guadeloupe).2,4 MW
20.Miquelon (St-Pierre-et-Miquelon).0,6 MW

Rupture de barrages : m
la DER mobilisée

Conformément à l'arrêté de 1992 et
aux décrets d'application consécutifs à
la loi de 1987 sur les ouvrages pouvant
générer des risques majeurs, les plans
d'alerte à l'aval des grands barrages
doivent être remplacés par des Plans
Particuliers d'Intervention (PPl).

Contrairement aux pians d'alerte
précédents, ces PPl deviennent
accessibles au grand public. Par
conséquent, EDF a été sollicitée
par les différentes autorités de
tutelle pour définir le contenu du
dossier à remettre au préfet
chargé de l'instruction du PPl
pour chaque barrage.

Une mobilisation massive de la
DER, appuyée par le CNEH, a
permis de traiter à ce jour plus de
25 dossiers sur les 67 barrages
dont EDF est maître d'ouvrage.
L'ensemble des dossiers devra être
traité d'ici fin 1999.

Grâce à sa compétence scientifique
dans ce domaine, la DER a initié un
groupe de travail européen sur la
modélisation des ruptures de barrage.
L'Union européenne financera ce
groupe de travail à partir de 1998.

Projet Éole 2005 : sites retenus

Le comité de sélection des projets est composé de représentants
d'EDF, des ministères concernés (Industrie, Environnement et
Recherche}, de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie (Ademe) et de personnalités qualifiées.

Les critères de sélection des projets sont le prix d'achat du
kWh par EDF proposé par le candidat, l'intérêt économique
et industriel du projet, l'intérêt à terme des solutions tech-
niques retenues, le respect de l'environnement, l'avis des
collectivités territoriales et l'implantation géographique.

Pendant une durée de 15 ans, EDF garantit pour ces
20 projets des prix stables d'achat de l'énergie
produite, ce qui représente une aide d'environ
150 millions de francs. Le prix d'achat moyen
du kWh des projets retenus en France métro-
politaine est de 33,7 centimes par kWh.

Aménagement hydraulique de Puylaurent /<s>La Photothèque EOF



Dans le domaine du transport et de la distribution de l'électricité, les défis

à relever sont nombreux : nos clients veulent, et c'est bien normal, un

produit de qualité, ce qui signifie pas de coupure ou presque, une tension

et une fréquence aussi stables que possible. Cette demande légitime,

l'Entreprise doit y répondre dans des conditions de plus en plus délicates.

Poser des lignes devient un art difficile, les considérations environnemen-

tales pèsent de plus en plus dans les décisions.

Le problème posé n'est pas simple, la R&D doit contribuer à apporter des

solutions validées.

Quelles sont les pistes?

La technologie des lignes aériennes s'améliore. Il existe aujourd'hui des

solutions techniques qui permettent de transiter dans des conditions écono-

miques acceptables 10 % d'énergie supplémentaire. Ces solutions sont parti-

culièrement intéressantes dans le cas de renouvellement de lignes existantes.

!.•: L'enfouissement du réseau est devenu une réalité économique pour le

réseau HT. Les projets actuellement en cours pour le réseau THT devraient

se concrétiser par la mise à disposition de solutions fiables et économi-

quement acceptables, sur de petites longueurs, en l'an 2000.

i Et pour demain, des câbles supraconducteurs ? Les partenariats conclus

en 1 997 dans cette nouvelle technologie montrent la volonté d'EDF de

préparer les solutions industrielles novatrices nécessaires à l'horizon 2010.

Malgré ces voies de recherche technologique, transporter l'électricité sur

un réseau aux marges réduites est aujourd'hui une réalité. Là encore la

R&D apporte des solutions : automatiser le système de conduite, mettre

en place des protections performantes, permettre aux dispatchers de

prendre rapidement des décisions garantissant les meilleurs choix écono-

miques dans des conditions de sécurité optimales,...

L'ouverture du marché de l'électricité pose, quant à lui, des questions spéci-

fiques : quelle tarification pour le transport, comment valoriser les services

système, comment prendre en compte au mieux la production décentra-

lisée,... ? La DER apporte ses compétences dans les réflexions et les études

qui sont menées sur l'ensemble de ces sujets.
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m Comment mieux
convaincre du bien-fondé
de nos investissements
de réseaux?

Convaincre du bien-fondé de nos
investissements de réseaux, c'est,
avant tout, pouvoir expliquer sur
la base d'éléments vérifiables l'in-
térêt d'un renforcement du réseau
par rapport à l'installation de
groupes de production. Le tout,
dans un contexte électrique et
environnemental donné.

Ces choix d'investissements
doivent donc reposer sur des
comparaisons technico-écono-
miques objectives. C'est dans
cette optique que de nouveaux
outils et méthodes ont été mis à
la disposition des concepteurs
de manière à intégrer la produc-
tion décentralisée dans les
études de réseaux.

Dès à présent, les planificateurs dispo-
sent, à la fois, d'un mode d'exploration
combinatoire des situations en
présence, ou en absence,
d'une production préalable- f ,
ment installée, et des moda- t ' ^
lités pratiques de calcul du ,J.i
bilan technico-économique
d'une stratégie à base de '
production locale. :.

Parallèlement, des articles .;
du guide de planification ;,-'.
présentant ces méthodes, ' ' ;

avec des exemples d'ap- -•-
plications et les données technico-
économiques, sont disponibles. Des
outils informatiques destinés à la
mise en oeuvre de ces méthodes
sont également proposés.

Un parc électrique pkis compétitif,

grâce à des programmes

de producvon performants

Doter les opérateurs en charge des décisions d'ajustement des
programmes des centrales de production, face à des aléas en cours
de journée, d'un outil de calcul qui augmente leur capacité à étudier
rapidement la portée économique de leurs décisions, en toute sécurité.
Tel est l'enjeu du logiciel COCKPIT développé par la DER.

L'opérateur peut éviter des surcoûts qui peuvent atteindre 1 MF
par jour, en particulier en ne demandant pas à des centrales non
programmées de démarrer.

Par sa capacité à réaliser une optimisation conjointe et précise du thermique
et de l'hydraulique, cet outil est en avance sur ses concurrents.

Après plus de quatre ans d'expérimenta-
tion, une version de COCKPIT est en exploi-
tation sous contrôle aux dispatchings
Rhône-Alpes et Sud-Ouest depuis le 20
novembre 1997. Le CNES est également
sur le point de retenir ce produit sur les trois
échelles temporelles : journalier (prépara-
tion à la conduite) - temps réel -a posteriori.

Simultanément, les activités à l'interna-
tional ont été développées : réponses à des
appels d'offres, études concrètes (Pologne,
Lituanie), et signature d'un accord avec une
filiale d'Hydro-Québec en vue de prospecter
le marché américain et canadien.

Les évolutions à venir de l'Entreprise, avec l'application en
droit français de la directive européenne sur le marché

intérieur de l'électricité (mise en place d'un gestionnaire
de réseau, optimisation séparée de la production et

du système électrique, renouvellement du Système
de Gestion Énergétique Prévisionnelle) conduisent

à l'accélération des développements de cet outil.

Enfouissement de lignes

autour du poste de Poiseul

© La Pnotothèque EDF
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m Sécurité des interconnexions

La fourniture d'un certain nombre de services
de réglage de la fréquence est indispensable
à la sécurité des grands systèmes intercon-
nectés. Cette fourniture est, depuis de
nombreuses années, régie au sein de l'Union
pour la Coordination de la Production et du
Transport Électrique (UCPTE), par des recom-
mandations dont seul le respect global avait
jusque-là été contrôlé.

Cependant, le coût de ces services et l'évo-
lution de l'organisation des systèmes élec-
triques européens se traduiront par un souci
accru de mesurer et de valoriser la contribu-
tion de chaque opérateur de réseau à la
sécurité commune.

Le projet "Auscultation du réglage
fréquence-puissance aux intercon-
nexions", réalisé par la DER pour EDF
Production Transport, a nécessité la mise
en place pendant plus d'un an d'instru-
ments de mesure sur les interconnexions
France-Espagne et le développement de
logiciels de traitement et d'interprétation
des résultats.

m Evaluation des coûts
des services système

Les actions de la DER menées sur le
thème des services système (marges
permettant au système de répondre à des
aléas et de régler la fréquence et la
tension) ont pour objectif de fournir aux
directions concernées des indicateurs
chiffrés sur les coûts de certains services
(réglage fréquence-puissance, réglage du
réactif et tenue de la tension) ainsi que
des propositions de méthodes d'alloca-
tion de ces coûts aux différents acteurs
du système électrique.

Au final, ce projet a permis de
montrer qu'il est possible de
quantifier les fournitures de
services de réglage de chaque
partenaire interconnecté, et que
chaque partenaire peut égale-
ment évaluer les performances,
dans ce domaine, de son
système électrique par rapport à
une trajectoire de référence. Il a
permis également de déterminer
dans quelles conditions les instru-
mentations existantes pouvaient
suffire pour réaliser ce suivi.

Ce travail dote EDF d'arguments
théoriques et de valeurs numé-
riques qui lui permettront
d'aborder dans une position forte
les futures discussions avec ses
partenaires de l'UCPTE.

Déclenchement d'un groupe Compensation
de 1000 MW | de l'écart

- , 0.03
X 0.02

Dérive lente due à un écart d'un partenaire
Compensation de cette dérive lente

500 1000 1500 2000 2500

Temps (secondes)

3000 3500

+ -0.5

500 1000 1500 2000 2500

Temps (secondes)

3000

Cette figure montre comment on peut quantifier les services de
réglage apportés par un partenaire interconnecté lors d'un aléa
affectant la fréquence. Tout apport supplémentaire de puissance
alors que la fréquence est basse est favorable. Tout retrait de puis-
sance alors que la fréquence est haute est favorable également.
Les moments correspondants sont représentés en bleu sur la vue
du bas, et caractérisent une contribution apportée au réglage,
donc une fourniture de services. Inversement les moments où le
comportement n'est pas favorable (écart de transit et écart de fré-
quence du même signe) sont représentés en vert en bas, et carac-
térisent une consommation de services de réglage. On conçoit
qu'en faisant l'intégrale temporelle de ces services sur une certai-
ne durée, on dispose d'une mesure du caractère fournisseur ou
consommateur ou équilibré d'un partenaire vis-à-vis des services
de réglage de la fréquence. On note au passage que les services
dégagés à l'occasion de déclenchements de groupes ne repré-
sentent qu'une partie modeste des services échangés lors de la
compensation des aléas courants affectant le système.

L'évaluation des coûts des
services système, des simu-
lations de la gestion
annuelle d'un parc de
production fictif, adapté à
l'horizon 2010, ont permis
de mettre en évidence des
ordres de grandeur réalistes
des surcoûts de gestion dus
à la fourniture de services
système. Des coûts différen-
ciés pour chacun des trois
niveaux de réserve néces-
saires au réglage de la
fréquence (réglage primaire
et secondaire qui permet-
tent de régler la fréquence,
et réserve tertiaire qui
permet de reconstituer les
deux premières) ont été
calculés. Par ailleurs, une
étude de valorisation de la
puissance réactive mobili-
sable lors des réglages

primaires et secondaires de tension a été
menée. En se basant sur trois hypothèses
de valorisation différentes, et en ramenant
le coût global au coût du kWh consommé
par client, une fourchette de coût du
service de fourniture de réserve de puis-
sance réactive a été obtenue.

3500
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m Résolution des problèmes
de " flicker "aux aciéries
de l'Atlantique

L'électrométallurgiste espagnol
Martial Ucine a installé un four à arc
d'une puissance de 80 MW aux
aciéries de l'Atlantique à Bayonne.

Ce type de charge
entraîne des problèmes
redoutables de forte
"pollution" de Tonde de
tension, dont la forme la
plus gênante se traduit
par un papiliotement de
l'éclairage, désagréable
pour l'œil humain, connu
sous le nom de "flicker".

De plus, la faible puissance de
court-circuit du poste alimentant
l'usine faisait courir le risque
d'élargir cette "pollution" à l'en-
semble de la zone de Bayonne
alimentée par le poste.

Pour éviter tout risque de
nuisance, la DER a apporté
son appui à l'unité Énergie
Aquitaine et à l'aciériste en
préconisant l'installation
d'une reactance saturable
et d'un compensateur
statique de puissance
réactive. Ces appareils ont
été complètement installés
début 1997.

• Expérimentation
d'un nouveau système
de réglage de la tension

La DEPT a expérimenté, au CRES
France Ouest, un nouveau
système de réglage secondaire
de la tension du réseau de grand
transport : le Réglage Secondaire
Coordonné de Tension (RSCT).

L'intervention de la DER dans ce
projet concerne, plus particulière-
ment, le développement du
système de commande installé
dans le dispatching régional, le
suivi de l'expérimentiilion
et l'assistance au maittp
d'oeuvre global du projet

À l'occasion de la constitution des réseaux cibies de l'agglomération
toulousaine, la sécurité d'alimentation électrique de Toulouse est
apparue comme un critère de choix prépondérant pour les planificateurs.

Un premier choix a conduit à proposer une stratégie onéreuse, mais
assurant une grande robustesse vis-à-vis d'incidents aux conséquences
importantes, mais rares.

Afin de vérifier le bien-fondé de cette proposition initiale, une étude
complémentaire a été réalisée par la DER. Ses résultats ont permis de
mettre en avant la faisabilité d'une solution à base d'automates à un
coût plus faible. Cette deuxième solution garantit des conditions
maîtrisables par l'exploitant et respecte les ambitions de l'Entreprise
en matière de sécurisation des grandes agglomérations.

Elle constitue ainsi une référence complémentaire pour l'Entreprise
en matière de maîtrise des investissements sur les réseaux.

Étude de l'apport des automates de débouclage vis-à-vis de l'alimentation de Toulouse

LESQU
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Nouvelle ligne
double terne

P.SIM SSORE

VERFE

CAZAR LEGUE

P.SIM SSORE

i

L'expérimentation a é
succès aussi bien au
technique qu'au plai
l'acceptation par les
sateurs. L'asservisseï
de tous les sites du CRES France
Ouest a pu être réalisé en 1997.
Cette expérimentation se pour-
suivra jusqu'en juin 1998.
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EDF GDF Services a lancé, en 1994, un programme pour
rénover progressivement l'ensemble des centres de conduite
des réseaux de distribution.

Depuis mai 1997, le centre Gard Cévennes (Nîmes) utilise en conduite
opérationnelle le dispatching IN-PACT développé par la DER.

Son architecture informatique utilise les technologies les plus
récentes pour établir les liens entre les différentes données mani-
pulées, données modélisées sous forme d' "objets" du métier.

Innovation et pragmatisme : l'approche choisie est de minimiser l'im-
pact et le coût d'apprentissage de cette nouveauté pour les opéra-
teurs, par une démarche en étapes à partir de l'existant. La première
étape a consisté à changer le système sans en modifier les fonction-
nalités, tout en récupérant l'essentiel de la configuration existante.

Cette première étape se poursuit par la connexion de fonctions
avancées, qui vont enrichir les outils de conduite et, plus généra-
lement, de gestion des réseaux, de manière à améliorer la
performance d'exploitation du réseau et à permettre une réali-
mentation plus rapide des clients en cas d'incident.

Preuve est ainsi faite que la pérennité
de l'évolution du système, conçu
pour être modulaire, est garantie
par la capacité de procéder facile-
ment à des ajouts de fonctions.

Production décentralisée m
et développement

des réseaux

Le contexte actuel favorise l'émer-
gence des moyens de production
décentralisée, en particulier sur
les réseaux de répartition HTB.
Une nouvelle situation qui a des
conséquences sur le mode de
développement des réseaux
actuels et sur les études de déve-
loppement utilisées par les
concepteurs de réseaux d'EDF
Production Transport.

Une nouvelle méthode permettant
d'optimiser le dimensionnement des
réseaux en intégrant les ressources
décentralisées a été développée.
Elle permet, dans un premier temps,
d'intégrer dans les calculs de
dimensionnement de réseau la pré-
sence de production préalablement
installée et, dans un second temps,
d'envisager le recours à la produc-
tion décentralisée pour lever des
contraintes de charge du réseau et
répondre à la demande.

Les planificateurs disposent ainsi
d'un mode d'exploration combina-
toire des situations de présence ou
d'absence d'un producteur et de
principes de détermination du bilan
économique d'une stratégie à base
de production locale.

Ces méthodes sont décrites dans un
guide de planification, avec des
exemples d'applications et des don-
nées technico-économiques sur les
moyens de production décentralisée.
Des outils informatiques destinés à la
mise en oeuvre de ces méthodes
sont également disponibles.

De tels travaux doivent permettre à
l'Entreprise de mettre à profit, dans ses
projets de développement des
réseaux, toutes les économies de
réseaux liées à des moyens décentrali-
sés et de construire des argumentaires
solides face aux contre-expertises.

Par ailleurs, ces études permettent
d'identifier les conditions pour les-
quelles ces dispositifs peuvent présen-
ter un intérêt par rapport au système
centralisé et de quantifier les enjeux
économiques associés.

rènes do Nîmes / © La Photothèque EDF



À première vue le paysage peut paraître monotone dans un contexte où,

d'une part la consommation stagne, d'autre part le parc de production est

largement dimensionné et fonctionne de surcroît très bien. Cette image

simple cache néanmoins une réalité plus complexe :

m Notre parc nucléaire est important et constitue un facteur essentiel de

compétitivité, sur lequel nous devons continuer à progresser : les tech-

niques d'optimisation de la maintenance laissent présager des gains

substantiels, de même que l'allongement des campagnes entre deux

rechargements de combustible, le raccourcissement des durées d'arrêt de

tranches, ou encore l'accroissement de la durée de vie des centrales.

a Mais, devant la baisse des cours des énergies fossiles, l'énergie nucléaire

présente-t-elle encore de l'intérêt ? Certes oui, l'indépendance économique

de notre pays en dépend; par ailleurs la conférence de Kyoto a permis de

confirmer l'énergie nucléaire comme réponse efficace à l'effet de serre. Il

nous faut préparer un nouveau palier plus compétitif et plus sûr, c'est

l'objet du projet REP 2000.

H Utilisée essentiellement en période de pointe, la production thermique

classique est indispensable à l'équilibre du système. Deux chantiers sont

devant nous: notre parc actuel est vieillissant, il doit néanmoins répondre

sans faillir aux sollicitations de la demande ; les centrales de demain devront

être énergétiquement efficaces et respectueuses de l'environnement.

La maîtrise technique d'EDF sur ce thème a également un autre enjeu :

l'ouverture du marché de l'électricité et la production décentralisée, nouvel

acteur sur la scène des systèmes de production.

H Les énergies renouvelables (hydraulique, éolien, photovoltaïque,

biomasse), sans bousculer le paysage énergétique national, peuvent

trouver des créneaux d'utilisation rentables en métropole et surtout dans

les DOM ; elles peuvent être également un facteur de développement pour

le Groupe, en particulier à l'international.
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Un code pour decoder
les accidents graves

Le code MAAP développé par
Electric Power Research Institute
(EPRI) pour la description et l'ana-
lyse des scénarios d'accidents
graves a été choisi par EDF pour
ses besoins propres d'analyse.
L'adaptation du code MAAP aux
caractéristiques des réacteurs du
parc nucléaire français et son exten-
sion au traitement des problèmes
actuellement soulevés par les
Autorités de Sûreté, nécessitaient
une mise à jour et une prise en
charge active par les équipes d'EDF.

L'action de la DER a notamment
permis de "déverrouiller" le
code : il est possible d'introduire
des variables complémentaires
pour modéliser de nouveaux
phénomènes.

Le code est maintenant pleinement
opérationnel pour les utilisateurs de
la Direction de l'Équipement. Il peut
être complété, amélioré et testé sur
de nouveaux phénomènes, tout en
continuant de s'appuyer sur la
version internationale unique.

Le contrôle-commande et ia salle de commande informatisés du palier N4
constituent une rupture de conception par rapport aux paiiers précédents. Ce

principe devant être reconduit sur les paliers suivants, tout le retour d'expérience
du N4 trouve son importance, en particulier dans la conception du REP 2000.

Avant la mise en service du palier N4, EDF a rencontré des difficultés pour disposer de
méthodes d'évaluation de la sûreté des systèmes de contrôle-commande, que ce soit
pour l'automate de tranche ou de protection.

Deux études ont été menées. La première avait pour objectif de formaliser et de synthé-
tiser le retour d'expérience sur le thème de la sûreté de fonctionnement du contrôle-
commande de protection du NA. La seconde avait pour objectif d'analyser la justification
du surclassement de certaines commandes, mesures et signalisations post-accidentelles
traitées initialement dans l'automate Hartmann et Braun du N4.

D'autre part, afin de consolider certains choix de la salle de commande, ainsi que
certaines options de conduite pour EPR, des travaux ergonomiques ont été mis en oeuvre
en 1997, suivant deux voies :

la première, consistait à utiliser les principaux résultats du retour d'expérience ergo-
nomique mené sur site (à Chooz), pour orienter un travail prospectif réalisé en collabo-
ration avec le CEA, sur les principes de guidage de la conduite normale et les moyens
de supervision globale des installations;

la seconde, consistait à participer à l'évaluation sur maquette (IHM 2000) de
nouvelles options de conduite proposées par le SEPTEN. Dans le but de disposer d'un
réfërentiel pour cette évaluation expérimentale, différentes situations ont été analy-
sées sur sites : certaines étaient constituées par des situations de référence permet-
tant de connaître les conditions réelles d'exploitation actuelles, d'autres étaient

constituées par des situations
mettant en œuvre des options
proches de celles envisagées.

r.
-<"• !'-

Ces travaux ont confirmé la
nécessité, dans les phases
d'avant-projet, de mettre en
oeuvre une démarche de
conception qui articule diffé-
rentes sources de connaissances
- le retour d'expérience du palier
précédent, l'expérimentation
sur maquette, le retour d'expé-
rience d'autres installations - et
qui permette l'élaboration d'un
référentiel d'évaluation partagé
par tous les acteurs.
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Une chaîne de réalité virtuelle a été utilisée pour la première fois en
avril 1997 par le Service de la Formation Professionnelle, en collabora-
tion avec la DER, au cours d'un stage de formation à la maintenance.

L'environnement et les mécanismes d'un robinet nucléaire ont ainsi pu
être simulés et présentés sur grand écran avec une vision 3D et en relief.
Les formateurs étaient aux commandes du dispositif via une souris 3D.

Ces formations ont permis à trente stagiaires d'évoluer virtuellement dans la ligne
GCT (Groupe turboalternateur Contournement Turbine) du CNPE de Nogent, et
d'élaborer ensuite un diagnostic de panne sur le robinet. Pendant quarante cinq
minutes en moyenne, ils ont visualisé en coupe et en transparence les pièces internes,
démonté le servomoteur, observé le fonctionnement des mécanismes internes et
activé des phénomènes anormaux ainsi que les parades à ces anomalies.

La valeur ajoutée de cette utilisation de la réalité
virtuelle dans un stage de formation réside princi-
palement dans la compréhension des phéno-
mènes physiques qu'elle permet et dans
l'assistance apportée pour la préparation d'in-
terventions de maintenance, en particulier dans
des zones irradiées à risque.

Deux autres projets sont en cours de lancement :
s la formation à la requalification de ponts polaires
(paliers 900 et 1300), avec EPN-DM et CET1C;

Eâ les chantiers-écoles robinetterie, avec EPN-
DM, CNPE de Cruas et SFP.

1 • Système de selevê laser tridimsn-

S Û T S ; SOIS1C dans i.ne msiai'Mon

2 * Insta'iavon réel'e CNPE Nogeru

3 » Ccp'.e virtuelle conforme su réei

,-ya:n ae con-riar,ds interactive

Poste de Surveillance
et d'Aide au Diagnostic :
une version de référence

Les objectifs du Poste de
Surveillance et d'Aide au Diagnostic
(PSAD) sont multiples :
• permettre aux exploitants une
détection précoce des dégradations,
° apporter des aides au diagnostic,
- regrouper dans une même archi-
tecture l'ensemble des fonctions
de surveillance d'une centrale.

Après l'installation d'une
première version en 1995
au Tricastin, ayant permis
un premier retour d'expé-
rience, une nouvelle
version du prototype

PSAD a ete mise à disposition des
utilisateurs de ce même site en 1997.
Ils se sont déclarés très satisfaits des
améliorations d'ergonomie et des
compléments fonctionnels apportés.

Le système est maintenant
en phase d'utilisation, et le
retour d'expérience de
Tricastin en 1998 permettra
de décider de son utilisa-
tion en remplacement des

systèmes de première génération
utilisés pour la surveillance du groupe
turbo-alternateur et des pompes
primaires dans la centrale.

Un bilan positif pour
la méthode OMF-Structures
Pour aider à l'exploitation du
parc nucléaire, la DER a déve-
loppé une méthode d'optimisa-
tion de la maintenance des
tuyauteries et de leurs supports
en tenant compte des enjeux
sûreté, disponibilité et coûts.

Afin de répondre au besoin de la
DEPT, le projet OMF-Structures (opti-
misation de la maintenance par la
fiabilité) a été mis en place par la
DER début 1997. Il a permis d'éla-
borer une méthode opérationnelle
d'optimisation de la maintenance
des tuyauteries et de leurs supports.
De plus, la méthode a été appliquée
avec succès à un système important
pour la sûreté : l'ASG-900 (aspersion
de secours des générateurs).

À partir de 1998, la méthode OMF-
Structures sera appliquée afin
d'optimiser les programmes de
maintenance préventive des tuyau-
teries de plusieurs systèmes
importants pour la sûreté sur le
parc 900 MW.
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m Le dossier "Hauts burn
up"(52GWj/t)

Pour augmenter la compétitivité
économique du kWh nucléaire,
EDF cherche à augmenter la
disponibilité de ses réacteurs et
à diminuer le coût du cycle du
combustible. La mise en place de
ces nouvelles conditions de
gestion du combustible met en
évidence le fait que certains
assemblages dépassent la limite
d'irradiation maximale générique
autorisée par les Autorités de
Sûreté qui est de 47 GWj/t. C'est
pourquoi EDF a négocié des
autorisations partielles de
dépassement de cette limite sur
ie parc 900 MW et 1 300 MW.

Le dossier "hauts burn up" a pour
objectif d'obtenir une autorisation
générique de fonctionnement pour les
paliers 900 et 1 300 MW permettant de
porter la limite d'irradiation des assem-
blages à 52 GWjA, valeur compatible
avec ces nouvelles gestions.

L'acceptation du dossier par les
Autorités de Sûreté passe entre
autre par la démonstration de la
sûreté de la tranche dans le cas
d'un accident pénalisant d'éjec-
tion de grappe. Cette démonstra-
tion s'appuie sur l'utilisation
d'un code de neutronique 3D
cinétique qualifié.

La DER travaille depuis plusieurs
années sur le développement
d'un tel code : COCCINELLE. Son
dossier de qualification a été
présenté aux Autorités de Sûreté
en octobre 1997. L'aspect cinétique,
primordial pour le calcul d'accident
d'éjection de grappe, a été qualifié
par des comparaisons à des solutions
analytiques et via un benchmarking
réalisé avec Westinghouse traitant de
transitoires accidentels d'éjection de
grappe dans un coeur 1 300 MW.

Afin de limiter les conséquences de problèmes génériques comme ceux
survenus il y a quelques années sur les couvercles de cuves de réacteurs,

l'EPN a constitué un certain nombre de dossiers d'assurance visant à
améliorer la réactivité du parc face à ce type de problème fortuit.

L'un de ces dossiers concerne les pénétrations de fonds de cuve (PFC).

Les tubes soudés sur la face interne de la cuve sont en Inconel 600, matériau
susceptible de fissurer sous irradiation. Si une fissure était effectivement détectée,
le dossier d'assurance prévoit une réparation provisoire consistant à effectuer une
soudure d'étanchéité sur la face externe de la cuve.

Compte tenu des conditions ambiantes régnant dans
ie puits de cuve, cette opération nécessiterait l'inter-
vention de 23 soudeurs spécialisés, ce qui pose de
nombreux problèmes : difficulté à rassembler un tel
nombre de soudeurs, forte incertitude sur la qualité
de la soudure, impossibilité de renouveler l'opération
sur une autre pénétration de fond de cuve.

Dans le cadre d'un projet cofinancé par l'EPN visant à
développer des moyens robotiques génériques pour
la maintenance exceptionnelle, la DER a vérifié la
possibilité de réaliser cette opération à distance avec
de tels moyens. La préparation de cette opération a
consisté à rechercher les matériels adaptés à un environnement aussi contraignant, et
à vérifier la faisabilité des opérations au moyen d'un logiciel de CAO robotique.

La répétition générale de l'intervention a été jouée sur une maquette à l'échelle 1
d'une cuve 900 MW, au début du mois de décembre 1997. L'opération
complète comprenait une succession de tâches d'usinage, de soudage et de
contrôles non destructifs. Celle-ci s'est parfaitement déroulée, dans le respect

des modes opératoires prévus.

En retenant les mêmes conditions pour
un chantier réel, la durée de l'interven-
tion est évaluée à une cinquantaine
d'heures, hors installation du robot et
repli du chantier, et la présence
humaine dans le puits de cuve limitée
à une heure environ. Ainsi, le coût de
l'intervention robotisée est estimé à la
moitié du coût du chantier classique, et
la dosimétrie est divisée par 4.

Calcul des trajectoires du robot de soudage par '.s CAO

Exécution de o d e d e PFC
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Aval du cycle du combustible

Multirecyclage
du Pu dans les REP
Pu: Plutonium, REP: Réacteurs à Eau Pressurisée

Le multirecyclage du Pu dans les REP s'accompagne d'une dégradation
de sa qualité isotopique qui se traduit par une diminution de la propor-
tion d'isotopes fissiles (Pu259 et Pu241). Il convient alors d'augmenter,
jusqu'à des valeurs supérieures à 12 %, la teneur totale en Pu en réacteur.

Uranium

enrichi

en U235

Jranium fc

enrichi

en U235

Schéma de principe du multirecyclage du Pu sans mélange

* UOX : Oxyde d'uranium, MOX : Mixed oxyde fuel
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Or, cette augmentation de la concen-
tration en Pu nuit au respect des
marges de sûreté : l'efficacité du bore
soluble et des grappes de contrôle
est réduite, et le coefficient de réacti-
vité en cas de vidange du circuit
primaire tend à devenir positif.

Par conséquent, la DER a réalisé
des études de faisabilité du multi-
recyclage du Pu dans les REP, dans
le but, d'une part, d'évaluer le plus
précisément possible la teneur
limite en Pu au-delà de laquelle les problèmes de sûreté apparaissent
et, d'autre part, d'évaluer les moyens de limiter celle-ci.

Les calculs de cœur réalisés montrent que le risque d'un coefficient de
vidange positif apparaît pour des teneurs supérieures ou égales à 13 %.
Cette valeur peut être atteinte dès le troisième recyclage dans des
conditions défavorables (irradiation de décharge de 55 GWj/t, dix ans
de refroidissement et trois ans de vieillissement du combustible).

Par contre, pour de telles teneurs, les études d'accidents d'éjec-
tion de grappe et de refroidissement conduisent à des marges
satisfaisantes vis-à-vis des critères de sûreté.

Pu .

Schéma de principe du multirecyclage du Pu avec mélange

Stockage m
des déchets nucléaires

Dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991, la R&D engagée
depuis 1993 par EDF a investi
progressivement l'ensemble des
aspects scientifiques et techniques
posés par le stockage profond des
déchets à vie longue, pour
permettre à l'Entreprise de disposer
de sa propre expertise. Une grande
partie importante de la recherche se
réalise en partenariat avec le CEA.

Parmi les résultats obtenus par la
DER en 1997, se distinguent en
particulier les travaux sur la ther-
mique du stockage (travaux actuelle-
ment exploités par l'ANDRA), un des
points-clés de la conception d'un
stockage profond, et sur la prévision
de la corrosion de matériaux de
conteneur dans un stockage.

Simultanément, la modélisation
d'un stockage et le développement
d'un outil d'évaluation des perfor-
mances et de la sûreté d'un stoc-
kage ont été entrepris, enjeu
majeur pour la R&D.

Evaluation du niveau
de performance des conteneurs

dans un stockage géologique

i Étude thermique des stockages
profonds de déchets radioactifs

Les études thermiques ont permis des optimisations
d'environ 10 %, soit une économie potentielle de
plusieurs milliards de Francs sur tes concepts initiaux
présentés par l'ANDRA en début d'année 1997.

Le niveau de performance du conteneur dans un stockage
géologique - c'est-à-dire sa durabitité comme barrière
étanche -dépend principalement de la nature du matériau
choisi et de sa résistance à la corrosion dans le stockage.
Peux classes de matériaux de conteneur ou de surconte-
neur sont prioritairement prises en compte dans les
concepts de l'ANDRA : les aciers inoxydables et les aciers
non alliés, également solutions de référence dans de
nombreux autres pays. Afin de pouvoir porter un avis sur
ces nuances, une analyse de leur tenue à la corrosion dans
les conditions de stockage devait être effectuée.

Cette analyse a été menée. Compte tenu des incertitudes sur
la chimie des milieux, il est très difficile de prévoir la tenue
long terme d'un conteneur en acier inoxydable (du fait de la
possible existence de corrosions localisées). Par contre, la
corrosion d'un conteneur en acier non allié peut être prévue
à long terme; avec une épaisseur de moins d'une dizaine de
centimètres, un tel conteneur permettrait a priori d'obtenir le
niveau de performance nécessaire et suffisant.

Les aciers non alliés ont cependant un Inconvénient
majeur : leur corrosion s'accompagne d'une production
d'hydrogène qui pourrait compliquer la démonstration de
sûreté du stockage, bien au-delà d'ailleurs de la perte
d'étanchéité du (sur)conteneur.

Des besoins de connaissances complémentaires, traduits
en programme de R&D, ont été identifiés pour orienter les
décisions futures.
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Développement du thermique classique

Charbon propre :
des performances prometteuses

pour le LFC (Lit Fluidisé Circulant)

La DER contribue activement à l'évaluation et au développement des nouvelles filières de combustion
"propre" du charbon, en examinant les points faibles des technologies, en modélisantle fonctionnement
des centrales et en contribuant au retour d'expérience des projets auxquels participe EDF, en particulier
en ce qui concerne les performances environnementales.

Les techniques "charbon propre"
La recherche d'une diminution des émissions polluantes et l'optimisation du rendement (qui, outre son impact
énergétique, permet de limiter les rejets de COJ sont le moteur du développement de ces nouvelles techniques :

• Les centrales à charbon pulvérisé, pour lesquelles le programme de R&D vise notamment à expé-
rimenter les nouveaux matériaux "haute température" et à développer les outils numériques permet-
tant d'évaluer les différentes conceptions proposées par les constructeurs pour les futures tranches
"supercritiques" à haut rendement. En 1997, en particulier, la DER a rejoint un programme de
recherche européen "THERMIE" destiné à étudier la faisabilité d'une centrale à charbon pulvérisé
ayant un rendement dépassant 50 % à l'horizon 2015. Par ailleurs, la DER surveille le développe-

ment des nouvelles techniques de traitement des fumées qui sont associées à ce type de centrale
afin de les rendre très peu polluantes.

• Les chaudières à Lit Fluidisé Circulant (LFC) : les actions de recherche menées depuis près
de dix ans permettent à EDF d'acquérir une compétence forte sur cette nouvelle technique

de combustion du charbon permettant de limiter les polluants gazeux à la source, d'une
part, grâce à une température modérée dans le foyer et à
un étagement de la combustion et, d'autre part, en injec-
tant du calcaire et en recirculant les cendres dans le foyer.
Les travaux de la DER ont en particulier permis, en 1997,
d'optimiser le fonctionnement de la tranche LFC 250 MW
de Provence-Gardanne.

Des outîis d'étude et de simulation
des chaudières à charbon pulvérisé

Deux outils d'études et de simulation des chaudières à charbon pulvé-
risé ont été développés, résultant d'un projet de R&D engagé en 1995
à la demande de la Direction de l'Équipement :

Le code ESTET CP, outil tridimensionnel d'analyse de la combus-
tion et des écoulements dans une chambre de combustion.

La version 3 du code LEGO qui permet, pour différents régimes
stabilisés, de caractériser le fonctionnement d'ensemble d'une
centrale (performances globales, rendement, puissances échangées
dans chaque échangeur). Il est utilisé par différentes équipes de la
DER et du SEPTEN pour réaliser des études industrielles, notamment
sur les chaudières du palier Q600.

Ces modèles sont actuellement testés sur la chaudière de Cordemais 4. Cette
importante campagne de mesures doit permettre de mesurer les flux, les
températures, les compositions et vitesses des gaz dans te foyer et tes débits,
pressions et températures du circuit eau/vapeur.

• Les cycles combinés avec gazéification intégrée du
charbon (ICCC) : la DER analyse les potentialités de la
filière et est particulièrement impliquée dans l'évaluation
des caractéristiques énergétiques et environnementales
de l'installation de Puertollano. Des travaux de caractéri-
sation de cendres d'IGCC provenant d'installations déjà en
fonctionnement ont été réalisés en 1997.
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L'expérience acquise sur la tranche LFC Provence
Succédant à une première réalisation industrielle de 125 MW à la centrale Emile Huchet de
Carling, la tranche LFC Provence 4 (250 MW) de la centrale de Gardanne a été mise en service
fin 1995. Après la période de mise au point et d 'optimisation du fonctionnement, la DER a
entrepris un programme d'essais destinés à caractériser les performances de cette installa-
tion, en particulier du point de vue environnemental.

La mise en place sur le site de Provence de cette logistique d'essais conséquente (un millier
de points de mesure acquis en continu) a permis d'apporter un soutien efficace à la Direction
de l'Équipement par un diagnostic en temps réel des dysfonctionnements de l'installation
pendant la période de démarrage.
Cette même instrumentation, complétée de moyens de mesures spécifiques développés puis
mis en oeuvre par la DER au coeur du procédé (foyer, lits denses,...), a permis de confirmer
les performances thermiques et environnementales de cette technologie et d'établir les lois
de dimensionnement des grands composants de la chaudière.

Un effort particulier a été mené pour capitaliser ces connaissances sous différentes formes
réexploltables aisément : des codes de fonctionnement dynamique et stationnalre, des codes
de calcul tridimensionnels des écoulements gaz-particules (code ASTRID), des bases de
données d'essais, des outils et méthodes de mesures adaptés à ce type d'installation.

L'exploitation de ces résultats, permettra à EDF de proposer dès 1998 des "
unités LFC plus performantes en termes de puissance unitaire et de rende-
ment (avant-projet de centrale LFC 600 MW à cycle supercritique).

Ces résultats confirment donc bien les potentialités de la filière LFC pour le
développement de technologies "charbon propre", technologies qui devraient •
jouer un rôle important dans les pays où la demande en équipements de
production d'énergie est très forte mais où les problèmes associés de pollu-
tion sont très préoccupants (Asie en particulier). - . i

Centrale LFC de Gardanne



La Direction des Études et Recherches participe aux activités d'EDF à

l'international de deux façons :

si en contribuant aux projets menés par d'autres directions d'EDF

(International Distribution, IPES, Direction Internationale],

s en vendant directement des études, des produits et des services.

Cette recherche est ouverte sur l'extérieur. En effet, la DER mène une politique

forte de partenariats avec la communauté scientifique internationale, et ce afin

de mutualiser les idées, les compétences et les coûts de la R&D. Elle se traduit

par des projets de co-développement qui bénéficient de la complémentarité

des partenaires, qu'ils soient centres de recherche, industriels ou homologues.
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• Les projets européens

Les projets euro-
péens constituent un
mode de collabora-
tion internationale
intéressant. Dans ce
domaine, dans lequel
elle ambitionne de s'impliquer plus encore à
l'avenir, la DER a connu des succès appré-
ciables en 1997 : sur 31 projets proposés, 18
ont été acceptés, ce qui est un score bien
supérieur à la moyenne. Les sujets de ces
nouveaux projets sont notamment liés aux
énergies renouvelables (solaire, biomasse),
aux nouvelles filières charbon (développe-
ment d'une chaudière avancée à cycle
supercritique) ou aux piles à combustibles.

La DER s'est assez fortement impliquée
dans la préparation du cinquième
programme-cadre de R&D de l'Union euro-
péenne, qui doit prendre sa forme définitive
dans le courant de l'année 1998 et démarrer
début 1999, pour une période de quatre
ans. Des actions sont menées, générale-
ment via des organismes internationaux, de
manière à favoriser la participation de la
DER dans les futurs projets européens.
Une action ciblée de promotion d'un
programme de R&D sur la ville du futur a
en particulier été menée, en prenant appui
sur Eurelectric. Cette action a inspiré la
commission de Bruxelles puisque la "Ville
de demain" est d'ores et déjà inscrite
comme une des vingt actions-clés du
cinquième programme-cadre.

• Supraconductivité,
EDF prend une participation
dans la société ASC

EDF a conclu un accord de partenariat avec
American Superconductor Corporation
(ASC), l'un des leaders mondiaux de la
technologie des supraconducteurs.

Dans cet accord, EDF a pris une participa-
tion au capital d'ASC pour un montant de
10 millions de dollars, soit près de 10 % du
capital de l'entreprise. Spécialisée dans le
développement et la fabrication de supra-
conducteurs à haute température critique,
ASC s'est alliée à des partenaires de premier
plan, tels qu'ABB pour les transformateurs et
Pirelli pour les câbles.

Ainsi, la DER, qui s'est engagée depuis long-
temps dans les applications industrielles de
la supraconductivité, se positionne désor-
mais au cœur de la mise au point et du déve-
loppement de nouvelles technologies aux
perspectives prometteuses.

• Des liaisons d'énergie par
câbles supraconducteurs pour
les réseaux du futur :
accord Pirelli - EDF

Le contrat signé entre EDF et la société
Câbles Pirelli, en septembre 1997, prévoit le
développement d'un câble totalement supra-
conducteur à capacité de transport élevée.
Tous les matériaux conducteurs et isolants
sont à la température de l'azote liquide. Le
coût de ce projet est d'environ 25 MF.

Une fois validées les analyses technico-
économiques prospectives et choisie la
tension de transport la plus adaptée (90 ou
225 kV), la décision de construire et d'es-
sayer un prototype d'une cinquantaine de
mètres sera prise. Les paramètres clés de la
compétitivité de cette technologie sont le
coût à moyen terme des matériaux, des
équipements d'isolation et de réfrigération. Il
est vraisemblable que dans les prochaines
années, des progrès interviendront en
matière de fabrication et de performances
des matériaux. C'est entre 2001 et 2003,
selon les options technologiques retenues,
que l'on pourra valider définitivement l'in-
térêt de cette technologie, après une année
d'essai de longue durée du prototype.

Pour valoriser au mieux les atouts de cette
nouvelle technique de transport, des
études d'insertion dans le réseau français
seront simultanément réalisées, allant de
l'insertion dans le réseau existant sous
forme de liaisons de type "pénétrantes"
d'agglomération jusqu'à des solutions plus
futuristes d'alimentation urbaine suppri-
mant certains niveaux de transformation.

• Laboratoire tchèque de
Zkusebnictvi : la DER poursuit son
avancée vers d'autres partenariats
dans cette région d'Europe.

Le développement global du laboratoire de
Zkusebnictvi, en 1997, se traduit par un chiffre
d'affaires en augmentation de 30 % et un
bénéfice avant impôt de 20 % du chiffre d'af-
faires par rapport à l'année 1996. L'activité
traditionnelle d'essais de matériels électriques
du laboratoire de Zkusebnictvi a ainsi atteint
un niveau très supérieur à l'objectif.
Les activités d'ingénierie ont mobilisé
l'équipe mise en place début 1997 dans la
poursuite de contacts avec les compagnies
d'électricité sur des offres correspondant à
la valorisation du savoir-faire de différentes
composantes de l'Entreprise, relatives à la
qualité des réseaux de distribution, au
diagnostic et à la surveillance des matériels
haute tension, au diagnostic des câbles de
centrales, à la rénovation des matériels, ...
De nombreux contacts ont été pris dans ces
domaines avec les sociétés de production, de
transport et de distribution et plusieurs études
ont été effectuées. Citons notamment les
études des protections pour le raccordement
d'une centrale 300 MW sur le réseau 110 kV,
et une proposition d'une méthodologie pour le
diagnostic des câbles de commande des
centrales nucléaires de Dukovany.
La DER s'appuie ainsi sur les compétences
de ce laboratoire pour valoriser son savoir-
faire en Europe Centrale.

Laboratoire tchèque de Zkusebnictvi / © La Photothèque EDF
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Chantier de la centrale de Puertollano-Elcogas EDF

© La Photothèque EDF

m Les cycles combinés avec
gazéification intégrée du
charbon (IGCC) : installation de
335 MW de Puertollano

Cette filière est certes chère mais, dans un
scénario de durcissement sévère des
normes sur les rejets, elle devient une alter-
native possible; encore faut-il en apprécier
la faisabilité technique et économique.
C'est l'objectif du projet "IGCC Puertollano".

La DER analyse les potentialités de cette
filière en évaluant les composants spéci-
fiques tels que les gazogènes ou les
systèmes d'épuration de gaz mais également
en menant des études de sensibilité écono-
mique aux diverses options techniques.

La DER est également impliquée dans l'éva-
luation-des performances environnemen-
tales. En vue du démarrage de l'installation
au gaz de synthèse prévue en 1998, l'année
1997 a été l'occasion de se "faire la main" en
caractérisant des cendres d'IGCC provenant
d'autres installations déjà en fonctionnement.

• Les procédés de gazéification
de biomasse à la centrale pilote
de Vârnamo en Suède (6 MW)

La biomasse étant une source d'énergie
coûteuse (collecte, transport, stockage et
transformation en biocombustible), il est
nécessaire, pour valoriser ce combustible,
d'utiliser des procédés à haut rendement
énergétique et utilisés en cogénération.

La DER, en partenariat avec l'électricien
suédois Sydkraft, s'intéresse aux procédés
de gazéification de la biomasse. La
centrale pilote de Vârnamo utilisant la
biomasse (résidus de bois) comme
combustible a été construite par Sydkraft
pour évaluer la faisabilité technique de ce
procédé performant. Un ingénieur de la
DER est actuellement détaché sur place.

Le programme expérimental d'une durée de
trois ans (1997-1999), auquel participe la
DER, porte sur l'analyse des performances
de l'installation existante, sur la validation des
technologies critiques et sur l'évaluation
technico-économique d'un projet à taille
commerciale (40-60 MW). La flexibilité de
cette filière pour l'extension du procédé à
l'incinération des ordures ménagères sera
examinée dans le cadre de ce programme.

Centrale de Vârnamo
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Interconnexion des roseaux

r. V»

• EDF a été retenue sur deux
appels d'offres internationaux
d'interconnexion de réseaux

Pour l'interconnexion de pays du Moyen-
Orient, la DER sera le principal fournisseur
dans une affaire gérée par DEPT/IPES.

Concernant l'interconnexion de répu-
bliques ex-soviétiques (Russie, Ukraine,
Biélorussie et Moldavie) à l'Europe de
l'Ouest, EDF sera leader d'un consortium
européen, la DER étant le principal contri-
buteur dans ce projet dirigé par la DEPT.

Ces études représentent, pour la DER, un
chiffre d'affaires supérieur à 4 MF.

• La simulation dynamique, un
outil important pour les études
internationales sur la sécurité
des réseaux

Le logiciel EUROSTAG, développé conjoin-
tement par EDF et par l'électricien Belge
Tractebel, est utilisé aujourd'hui pour
réaliser des études prévisionnelles de
sécurité de notre réseau.

Sa diffusion internationale s'est étendue, en
1997, avec son acquisition par l'électricien
Fumas au Brésil et par le centre de recherches
des sociétés électriques brésiliennes (Cepel).

Ce logiciel est également une pièce maîtresse
pour une étude remportée par EDF, cette
année, sur un appel d'offres international : la
mise en oeuvre des interconnexions entre les
réseaux des pays du Moyen-Orient (Egypte-
Syrie-Turquie-Jordanie), sur financement du
fonds arabe de développement (Fades).

Par ailleurs, dans le cadre du contrat
concernant la réorganisation du système
d'étude de la société REA en Egypte (elec-
trification rurale), la DER fournit les outils de
distribution avec les adaptations néces-
saires aux besoins du client.

On peut citer également des coopérations
avec d'autres entités d'EDF pour trois appels
d'offres en Chine et la participation aux projets
Phare dans les Balkans et Tacis en Russie.

• Au secours des câbles du
tunnel sous la Manche

Forte de son expérience dans le domaine du
diagnostic des câbles, la DER a réalisé, pour
le compte d'une société européenne, une
étude destinée à évaluer l'état des câbles
électriques au voisinage de la zone affectée
par l'incendie dans le tunnel sous la Manche.

Cette étude a permis de faire un point sur
les câbles à remplacer et ceux pouvant
continuer à assurer leur fonction sans
affecter la sûreté de l'installation.

f t
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Vie quotidienne a Hanoi-Vietnam © La Photothèque EOF

m Parc éolien de Tétouan

Au nord du Maroc, en provenance de
l'Atlantique ou de la Méditerranée, des vents
puissants et réguliers soufflent sur l'extrémité
de la chaîne montagneuse du Rif. Pour
profiter de ce gisement éolien exceptionnel,
l'office national d'électricité du Maroc a lancé
en 1994 un appel d'offres international pour
la construction et l'exploitation d'un parc
éolien de 50 MW. Cet appel d'offres a été
remporté par un consortium au sein duquel
EDF est partenaire à hauteur de 49 %. La
DER, en soutien de la Direction
Internationale, a déjà été consultée sur le
choix des aérogénérateurs et pour l'exper-
tise du potentiel éoiien du site, point-clé de la
rentabilité du projet. En 1998 et 1999, elle
interviendra pour le suivi de l'installation et
de la mise en service des machines.

Afin de contribuer à renforcer l'expertise
d'EDF dans le domaine éolien, l'ensemble
des informations recueillies par la DER sont
structurées et conservées dans une base
de données utilisable pour d'autres projets.

m Les normes CEI
(Commission Électrotechnique
Internationale) au service
d'Électricité du Vietnam

Le cas EVN (Électricité du Vietnam) est une
première qui a permis à EDF et à des construc-
teurs de mesurer l'intérêt d'une coopération
avec une entreprise en développement.

L'opération a été lancée mi-1995 par le
Gimelec, informé qu'un arrêté technique du
ministère vietnamien des sciences et des
techniques s'apprêtait à consacrer les tech-
niques nord-américaines en matière de distri-
bution électrique, fermant de fait ie marché
aux solutions et matériels européens.

Une première sensibilisation de nos homo-
logues vietnamiens les a conduits à consi-
dérer que la référence à un système de
normes cohérentes était le contexte indis-
pensable à une analyse des choix tech-
niques, et que l'appropriation du référentiel
CE! leur en donnerait la maîtrise.

C'est ainsi qu'est née "Elec Promotion"
regroupant les actions et financements du
Gimelec et d'EDF dans un contrat de coopé-
ration franco - vietnamien conclu fin 1995.

Aujourd'hui, les résultats sont concrets :
" l'arrêté technique fermant le marché fait
l'objet d'une dérogation qui ouvre les choix
techniques en moyenne et basse tension,
° nos collègues d'EVN nous demandent
maintenant de les aider à rédiger les spéci-
fications d'entreprise qui sont le complé-
ment naturel des normes pour amorcer une
politique industrielle et négocier les
contrats en position de force.

m Quand la DER travaille
pour la Chine...

« À la demande des sociétés Sofinel
(société française d'ingénierie électronu-
cléaire et d'assistance pour l'exportation),
filiale d'EDF et Framatome, la DER a
procédé à un audit technique des moyens
de fabrication et d'essais des différents
fournisseurs chinois de câbles pour la
future centrale nucléaire de Ling Ao.
Cette étude a par ailleurs été élargie à une
assistance technique pour la mise au point
des procédures d'assurance-qualité et des
spécifications d'essais.

° Des systèmes de surveillance de centrales
(systèmes SIS/KIR), conçus par la DER, ont
été vendus à la Chine pour la centrale de
Qinshan phase 2. Ce marché de l'ordre de
11 MF fournira du travail à deux entreprises
françaises et permet de valoriser, en Chine,
le savoir-faire d'EDF.
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L'année 1997 aura vu le lancement de Galaxie, le nouveau serveur d'informations et
de gestion documentaire d'EDF. Plus qu'un simple service d'informations en ligne, le

serveur web Galaxie, accessible sur l'Intranet d'entreprise (http://galaxie.edfgdf.fr)
va devenir l'interface de référence pour la recherche d'information et la gestion

documentaire. Il marque ainsi un tournant capital dans l'accession et la diffusion
d'informations au sein de l'Entreprise tout entière.

Galaxie répond à quatre objectifs :
m permettre une recherche autonome de l'information pertinente depuis tout micro-
ordinateur de l'Entreprise via le réseau,
m réduire les temps de mise à disposition de l'information, éviter les déplacements et
bien sûr réduire les coûts,
n donner accès à une information riche, sélectionnée et variée, quel que soit le type d'in-
formation recherchée {scientifique & technique, industrielle et commerciale, juridique,
financière, stratégique...) et quelle que soit son origine (interne à l'Entreprise via
l'Intranet ou externe à l'Entreprise via Internet),
u offrir une gestion personnalisée et sûre des fonds documentaires de l'Entreprise.

Bienvenue dans GALAXIE http://ga]axie.edfgdf.tï:360!/

Pour fêter son lancement, présenter l'offre
Galaxie (le fonds documentaire EDF-DOC
comprend plus de 600000 références) et
faciliter l'entrée dans cette nouvelle ère de
l'information, l'accès à Galaxie et les
services de recherche documentaire seront
gratuits en 1998.

Un Univers d'Informations à Votre Disposition

Si vous possédez un code d'accès, vous pouvez vous connecter directement dans l'univers de
GALAXIE.

Si vous n'en possédez pas, renseignez-vous auprès des Correspondants Documentaires.

Le serveur documentaire GALAXIE vous permet également de
feuilleter le catalogue des Produits et services d'information de SID

N'hésitez pas à consulter l'activité du serveur.
Elle vous donnera périodiquement ]c calendrier des nouveaux services.

Pour lout problème, une HOT-LINE est à votre disposition de 8H à I8H : RTN 47 46 12

Pour toutes remarques et suggestions, un l'X'l courrier électronique est à votre disposition

ffM Version (1.4b - Cùpyri^ji ̂  I99f,. 1997 - VMmcilé De France



E T E N C O R E

a Expertise pour préserver le site
du Phare d'Alexandrie, au pied de
la citadelle Mamelouk de Quaitbay

À fa demande du mécénat technologique et
scientifique d'EDF, sollicité par l'archéo-
logue français Jean-Yves Empereur, le
laboratoire national d'hydraulique (LNH) de
la DER a effectué une expertise relative aux
problèmes d'hydraulique maritime aux
abords du site archéologique sous-marin
du Phare d'Alexandrie, en Egypte.

La question de la préservation du site dans
sa globalité se pose en effet d'une part pour
pouvoir exploiter, au niveau culturel et touris-
tique, le nombre très important de pièces du
phare enfouies sous les eaux, datant d'il y a
plus de deux mille ans, d'autre part pour
préserver la citadelle mamelouk de Quaitbay,
construite au XVème siècle sur les anciennes
fondations du phare, et dont la partie Est /
Nord-Est du mur d'enceinte est fortement
touchée par l'érosion marine.

Dans ce contexte, l'expertise du laboratoire
national d'hydraulique de la DER a plus
précisément consisté :
• à évaluer, à l'aide d'une modélisation
numérique, l'efficacité de l'implantation
d'un brise-lames au large du site, en
termes de protection contre la houle,
• à estimer les conséquences en termes
d'impact sédimentaire de l'installation
d'un tel ouvrage sur le littoral.

Ces résultats ont fait l'objet d'une
présentation lors de la conférence
internationale SARCOM'97 qui
s'est tenue à Alexandrie en avril
1997, sous le patronage de
l'Unesco. Deux ingénieurs du
LNH ont de plus participé à la
mission d'expertise organisée par
l'Unesco et le "Supreme Council
of Antiquities" d'Egypte en
septembre 1997 sur le site. Les
conclusions remises mi-octobre
1997 devraient permettre
d'aboutir à une solution intégrée,
assurant simultanément la protec-
tion de la citadelle de Quaitbay et
la préservation du site archéolo-
gique sous-marin, en vue d'une
utilisation future comme réserve
archéologique ou parc-musée.
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H Application du code de calcul
N3S à des études sur les écoule-
ments sanguins à Broussais

Dans le cadre d'une collaboration entre la
DER et le centre de diagnostic de l'hôpital
Broussais au titre du mécénat technolo-
gique, il a été décidé d'utiliser le code de
calcul d'écoulements N3S, développé par
le laboratoire national hydraulique de la
DER, pour reconstituer et analyser les
écoulements sanguins dans des bifurca-
tions d'artères, à partir de mesures de
profils de vitesse issus de bancs d'essais.
Pour ce faire, le logiciel a été installé début
1994 au laboratoire de biorhéologie et d'hy-
drodynamique physico-chimique (LBHP) de
l'Université Paris VII, qui collabore sur ce sujet
avec l'hôpital Broussais.

Ce logiciel utilisé par un chercheur du LBHP
a pu être appliqué à un certain nombre de
configurations intéressant le laboratoire,
sans qu'il soit nécessaire de développer
des fonctionnalités supplémentaires.

direction : NW
période : 8 s
Incidence : 4 m

vagues

- O

Ainsi, N3S, code initialement conçu pour
modéliser les écoulements dans une cuve de
réacteur nucléaire, permet de calculer des
écoulements instationnaires dans des
geometries complexes et peut être utilisé pour
étudier l'écoulement du sang dans certains
sites artériels tels que les embranchements.

Les calculs réalisés ont pu être validés par
rapport à des données expérimentales
fiables, et ont permis de progresser dans la
compréhension de certains phénomènes.
Diverses présentations de ces résultats ont
été faites, qui ont engendré des réactions
très positives en particulier auprès de
physiologistes et de médecins.

Cette collaboration a été fructueuse en
termes de valorisation de cet outil, car
depuis, le code a été installé dans
d'autres organismes en vue d'application
biomédicales. On peut citer l'université
Paris XII, qui utilise N3S pour modéliser le
comportement de la pompe cardiaque et
I'ESM2 à Marseille. On peut également citer
le CRS4, en Sardaigne, qui utilise la fonc-
tionnalité "maillage déformable" du code
pour étudier la fermeture d'une valve artifi-
cielle dans l'aorte en bout de systole.
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Q DÉVELOPPEMENT
Service Applications de l'Électricité et Environnement - Département ADEB (contact : 01 60 73 73 82)

Q Offre VIVRELEC: l'accompagnement de la DER
Q Qu'est-ce qu'une fenêtre surisolée?
• Indicateur de consommation de chauffage
• Émetteur à chaleur douce
E Panneau rayonnant basse température
D Plancher rayonnant électrique
Q Ventilation double flux thermodynamique
O Des guides de diagnostic du bâti (le guide de diagnostic visuel du bâti et le C-mètre)
Q Consommation d'énergie : des appareils au service des clients (Afficheur multi-usages et Degré-Heures mètre)
• Logement électrique du futur
D Le radiateur à inertie deux heures
I I Le plancher chauffant rafraîchissant
Q Foyer fermé à bois adapté à la tarification tempo
M Climatisation réversible silencieuse
H Climatisation par déplacement d'air dans les locaux industriels
• Une offre multi fonctions pour le secteur des bureaux
• SIMBAD pour la gestion technique du bâtiment
• Des agents DER dans les unités...la DER au service de la formation des agents des centres
Q Un sèche-linge économe en énergie
B3 Des guides pour l'éclairage

Service Applications de l'Électricité et Environnement - Département ADEI (contact : 01 60 73 75 41)
D Une stratégie pour les nouveaux fluides frigorigènes
O Le traitement des crasses d'aluminium par arc électrique: une première réalisation en Europe
a Torche à plasma: un an de succès
Q Concentration d'effluents par CMV: des réalisations exemplaires
• Développement industriel d'un générateur d'atmosphère contrôlée par fours de traitement thermique
• Industrialisation du procédé d'élaboration d'acide mucique par électrosynthèse

Service Applications de l'Électricité et Environnement - Département SE (contact : 01 60 73 72 24)
• "Analyse de cycle de vie": les ordures ménagères
• Un procédé de traitement du lisier de porc
• Un procédé innovant de stockage temporaire des déchets ménagers
• La dépollution des sols par techniques électrocinétiques
• Sols pollués: un guide à l'usage des exploitants

Service Études de Réseaux - Département CCT (contact : 01 47 65 37 53)
• Les courants porteurs en ligne
• Maîtrise de l'énergie et réseaux ruraux : un mariage de raison
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