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Parole d'utilisateur
Témoignage : Travail collaboratif

Filiale à 100 % du groupe Areva, Areva T&D 
(Transmission et distribution d’électricité) 
développe des solutions pour l’achemi-
nement de l’électricité depuis la centrale 
jusqu’à l’utilisateur final. Avec 68 sites indus-
triels et une présence dans plus de 100 pays, 
Areva T&D figure sur le podium des leaders 
internationaux dans la transmission et la 
distribution d’énergie. Avec 25 000 colla-
borateurs, la filiale se concentre sur deux  
domaines : l’ingénierie électrique, avec le 
déploiement de solutions qui permettent la 
gestion des réseaux d’électricité, et l’instal-
lation de sous-stations haute et moyenne 
tension (mécanique et génie civil). Pour 
concevoir les installations électrotechniques 
(câblage, mise en armoire des équipe-
ments, contrôle des postes), techniciens et 
ingénieurs disposent d’une documentation 
technique précise et pointue.

L’automatisation du processus 
d’ingénierie collaborative
Auparavant, chaque unité disposait de sa 
propre solution de réalisation des schémas 
électriques et des documents techniques 
associés, sans aucune unité au niveau de 
la filiale activité Systèmes. En marge du 
logiciel de CAO qu’elle avait adopté, l’entité 
française avait par exemple développé 
une solution en interne. Parmi les bases 
d’opération allemande, suisse, britannique... 

aucune n’avait retenu la même solution, 
et la conception de certains de ces outils 
datait de plusieurs décennies. Une hétéro-

généité qui ne facilitait pas les échanges 
entre les entités, sans compter que ces 
outils, notamment les solutions de l’unité 
française, ne supportaient pas la lourdeur 
des processus ce qui déteignait sur la qualité 
de la documentation technique. Il devenait 
donc nécessaire d’automatiser le processus 
d’ingénierie pour générer une documen-
tation sans erreur. 

Décision a donc été prise d’adopter un outil 
d’ingénierie collaborative autour duquel se 
fédèrent l’ensemble des bases d’opération 
de l’activité Systèmes d’Areva T&D. Dans une 

Concevoir les installations électrotechniques qui assurent le 
routage de l’électricité exige une documentation technique 
fiable et précise sur laquelle s’appuient les ingénieurs et techni-
ciens d’Areva T&D Systèmes. Pour faciliter les échanges entre 
ses bases d’opération géographiquement dispersées, Areva T&D 
Systèmes a standardisé ses outils de CAO Électrique autour de la 
solution Engineering Base d’Aucotec, une solution qui intègre 
Microsoft Office Visio.

L’outil Engineering Base pour définir un 
objet électrique.

 En Bref 
Areva T&D figure parmi les trois leaders 
internationaux dans la transmission 
et la distribution d’énergie, avec un 
chiffre d’affaires de 4,33 milliards 
d’euros en 2008. 
www.areva-td.com

 Mission 
Disposer d’une documentation 
technique sans erreur en fédérant les 
entités autour d’un outil d’ingénierie 
collaborative commun. 

 Enjeux du projet
Uniformiser les méthodes de travail et 
les outils CAO au sein de T&D Systèmes, 
et faciliter les échanges entre les 
différentes bases d’opération.

 Bénéfices
Appropriation rapide par les 
utilisateurs
Solution ergonomique
Simplicité d’adaptation aux 
processus
Dialogue facilité entre les bases 
d’opération au sein d’Areva T&D 
Systèmes
Une documentation technique 
toujours à jour grâce au lien entre 
les diagrammes Visio et la base de 
données

 Partenaire
Aucotec
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Areva T&D Systèmes rationalise ses 
outils d’ingénierie collaborative 
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stratégie d’uniformisation des méthodes de travail 
et des outils de CAO, tous les besoins des différentes 
entités d’Areva T&D Systèmes ont donc été remis à 
plat afin d’étudier quel logiciel de design conçu 
pour l’ingénierie électrique répondrait le mieux aux 
exigences d’Areva T&D Systèmes et de ses clients. 
À cet effet, un groupe de travail s’est constitué. 
Sa mission : définir les fonctionnalités nécessaires 
à l’outil. “Après avoir réduit la sélection initiale 
à quatre outils d’ingénierie collaborative, c’est 
finalement Engineering Base d’Aucotec, dont 
la dernière version intègre Microsoft Office 
Visio 2007, qui a été retenue. Dotée d’une 
fonctionnalité ‘Quality management tool’, 
Engineering Base nous a semblé la plus à même 
de garantir une documentation sans erreur“, 
explique Olivier Hapetian, Electrical Cad Control 
Manager chez Areva T&D Systèmes.

Une solution intuitive, simple à prendre 
en main
Si quelques mois de développements ont été 
nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques 
d’Areva T&D Systèmes, ceux-ci sont désormais 
intégrés nativement dans l’outil. Durant la première 
phase de mise en œuvre, seules une dizaine de 
licences ont été déployées et les utilisateurs “spécia-
listes“, qui ont été initiés à la solution, ont participé 
à la constitution d’une base de données avec des 
symboles, des catalogues, des schémas de bases, 
etc. Ces premiers utilisateurs ont par la suite 
formé localement, dans chaque base d’opération, 
l’ensemble des utilisateurs qui se sont rapidement 
appropriés la solution. “L’environnement Office 
est familier à l’ensemble de nos collabora-
teurs ; ils n’ont donc eu aucun mal à adopter la 
solution.“

Engineering Base permet de définir un objet 
électrique sans avoir créé une représentation 
graphique au préalable ou encore de réaliser 

des associations de nature alpha-numérique entre 
différents objets. Enfin, comme l’explique Dieter 
Gellrich, directeur des ventes chez Aucotec : “À 
l’aide de ‘worksheets’, il est désormais possible 
de manipuler une grande quantité d’objets très 
simplement comme dans un document Excel, 
à la différence que l’ensemble des objets est 
actualisé instantanément.“

Une solution malléable, qui s’adapte 
aux processus
La dernière version d’Engineering Base intègre 
Microsoft Office Visio, en tant qu’éditeur graphique. 
C’est cet outil qui permet de réaliser les schémas 
électriques, schémas de câblage, schémas d’équi-
pement des armoires qui sont réalisés par les 
techniciens... “Office Visio est conçu pour créer 
des diagrammes à l’aide de formes et de 
connexions souples, ce qui constitue une base 
idéale pour l’ingénierie électrique“, souligne 
Dieter Gellrich. Les manipulations sont exécutées 
“online“ et en temps réel. Par ailleurs, il est possible 
d’automatiser des modifications ou des manipula-
tions complexes par le biais de l’API intégrée qui 
permet justement de programmer la solution avec 
Visual Basic Applications ou dans un langage .NET.

Engineering Base est déjà déployée auprès de 
130 utilisateurs et sa mise en place a considé-
rablement facilité le partage des projets. “Par 
exemple, une étude réalisée en France sera 
facilement partagée par d’autres bases d’opé-
ration à travers le monde, explique Olivier 
Hapetian, et de poursuivre : Nous sommes 
désormais en mesure d’échanger très 
facilement entre les entités, ce qui facilite 
considérablement la réalisation des projets. La 
simplicité d’utilisation de l’outil a accéléré son 
appropriation par les utilisateurs et sa flexi-
bilité témoigne de sa capacité à s’adapter aux 
problématiques des clients d’Areva T&D.“

“Nous sommes désormais en mesure d’échanger aisément entre les entités, ce qui facilite 
considérablement la réalisation des projets. La simplicité d’utilisation de l’outil et sa 
flexibilité témoignent de sa capacité à s’adapter à nos problématiques.”
Olivier Hapetian,
Electrical Cad Control Manager chez Areva T&D Systèmes

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Office 
Visio

  Aucotec® 
Engineering Base

À PROPOS 
D’AUCOTEC

Éditeur de logiciels, 
Aucotec développe 
des systèmes logiciels 
et une offre de conseil 
pour gérer et exploiter 
des équipements 
d’ingénierie électrique 
et des processus 
d’automatisation. 
www.aucotec.de
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