Les enjeux de l’industrie

Il faut couper le courant pour que les ingénieurs et les techniciens qui
travaillent sur les lignes électriques ou à proximité le fassent en toute
sécurité. Comment Enedis pouvait-elle assurer une telle priorité et
mettre rapidement à jour cette information pour tous les intervenants ?

La transformation

Enedis a utilisé IBM Cloud Garage pour construire rapidement
une solution IoT – sur le Cloud IBM – qui met en œuvre des objets
intelligents pour suivre de façon fiable les consignations électriques et
faire apparaitre les équipements de consignation posés et déposés sur
une carte partagée.

Les avantages
de Enedis:

Accroit

la sécurité en levant les
doutes sur les étapes qui ont
été franchies

Raccourcit

la durée des coupures
d’électricité et accélère
les réparations

Automatise

la communication sur
le statut des lignes
électriques via une carte
intuitive partagée

Enedis

Plus de sécurité et d’efficacité
pour l’exploitation du réseau
électrique avec une solution
IoT sur le Cloud IBM
Enedis, anciennement ERDF (Électricité Réseau Distribution France), gère
le réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français
continental. Ses 38 000 salariés assurent la distribution fiable d’électricité
à 35 millions de foyers et d’entreprises dont 13 millions disposent déjà de
compteurs communicants. L’entreprise entretient un réseau de 1,4 million de km
de lignes moyenne et basse tension aériennes et souterraines.

“IBM Cloud Garage a été
un véritable accélérateur
pour notre projet. Nous
avons eu l’impression
de travailler avec une
startup très agile et
créative tout en ayant
accès aux compétences,
à la qualité et à toute la
dimension d’IBM.”
Chloé Pfeiffer
Responsable des Ateliers Numériques
Enedis

Partagez

A la recherche
de l’efficacité
opérationnelle
Travailler sur les lignes électriques
peut être mortel si toutes les
précautions nécessaires ne sont pas
prises. Pour garantir la sécurité des
équipes techniques, des parties du
réseau électrique sont coupées si le
travail l’exige. Un processus appelé
consignation électrique.
Responsable du réseau public de
distribution d’électricité moyenne
tension (20 000 volts) et basse tension
(230/400 volts) sur 95 % du territoire
français continental – soit 1,4 million
km de lignes – Enedis a mis au point
un processus rigoureux de coupure
des lignes pour assurer la sécurité de
ses équipes.
Conformément aux règles et aux
meilleures pratiques nationales et
internationales, chaque étape du
processus est méticuleusement
documentée et accompagnée de
macarons C11 ou MALT sur le terrain.
Les techniciens signalent avant que
l’opération de maintenance ne commence
chaque composant impliqué dans la
coupure par ces macarons. Ils utilisent
des cadenas spéciaux pour prévenir par
une protection physique que l’organe
de coupure ne puisse être manoeuvré
pendant l’intervention.

Enedis cherchait à rendre ce processus
plus rapide et plus efficace tout en
améliorant la sécurité. La solution
: gérer ces manoeuvres avec des
objets intelligents.

“Par exemple, un cadenas pourrait le
faire. Le technicien n’aurait pas besoin
de communiquer cette information
à son manager et celui qui intervient
directement aurait aussi accès à ce
statut. Nous avons donc posé la question
suivante à nos salariés : ‘’Comment
l’Internet des Objets pourrait-il améliorer
vos conditions de travail, votre sécurité et
votre efficacité de façon plus générale ?’”

“Notre vision a été d’utiliser les objets
intelligents pour qu’ils puissent
communiquer automatiquement leur
statut à tous les intervenants’ dans la
chaine de maintenance du réseau” dit
Chloé Pfeiffer, Enedis.
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Un développement
rapide sur le Cloud
Enedis a organisé un hackathon interne.
Ce concours a été remporté par la
solution eLock. L’idée : enregistrer la
géolocalisation et l’horodatage des
équipements de consignation posés
et déposés et les partager avec tous
les intervenants.

“IBM Cloud Garage a joué un
rôle majeur dans la rapidité de
mise en œuvre de la solution
autant que la plateforme IBM
Watson IoT sur le Cloud IBM.”
Benoit Locu, CTO, Enedis

Au fur et à mesure que la procédure de
coupure progresse, les techniciens voient
en un seul coup d’œil où ils en sont et le
statut de la coupure est immédiatement
accessible à tous les intervenants : le
responsable d’exploitation, le responsable
des travaux et l’équipe de terrain. Les
objets sont représentés de différentes
manières sur la carte. Par exemple, les
points rouges indiquent le début et la
fin de la zone de coupure, et les points
jaunes les mises à la terre.

Pour faire de ce projet IoT une réalité,
Enedis a organisé un autre hackathon à
Nice avec IBM Cloud Garage. Ce service
fournit aux entreprises un environnement
de travail collaboratif et le support
d’experts IBM pour les aider à développer
rapidement de nouvelles applications.

“Il a suffi de trois mois pour obtenir une
première version à tester sur le terrain,”
note Benoit Locu. “IBM Cloud Garage
a joué un rôle majeur dans la rapidité
de mise en œuvre de la solution autant
que la plateforme IBM Watson IoT sur
le Cloud IBM.”

eLock détecte tous les mouvements
de macarons et de cadenas,
communique l’heure et la
géolocalisation de l’événement à
IBM Watson IoT™ Platform en format
JSON sous protocole HTTPS (ou par
SMS dans les zones mal couvertes). Le
technicien visualise sur une appli mobile
les étapes de la consignation en temps
réel et s’assure être en phase avec ses
consignes de travail. eLock enregistre
la localisation de chaque mouvement et
la présente à l’utilisateur sur une carte
numérique ou en listes.

Enedis a formellement lancé le projet
eLock à Nantes et travaillé avec
IBM Cloud Garage à Nice pour réaliser
le frontal IoT, le backend et les interfaces
fonctionnelles. IBM a fourni une formation
aux méthodes Scrum et Agile pour
accélérer le développement logiciel.
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“eLock utilise les objets connectés pour
créer une zone de vigilance partagée : le
technicien qui a coupé la ligne s’assure
que les mesures à prendre l’ont bien été
et ceux qui réalisent le travail vérifient
que le courant a été dévié, ce qui leur
permet d’intervenir en toute sécurité,”
dit Remi Leblanc. “Une fois le travail
terminé, chacun vérifie que les objets
signalant la coupure de courant ont été
enlevés et que le courant peut être remis
sans risque.”

Avant l’introduction d’ eLock, chaque
intervenant mettait à jour la procédure
manuellement et individuellement.
Aujourd’hui, les opérationnels se
connectent à une application Java sur
smartphone ou tablette qui tourne sous
Node.js sur le Cloud IBM. Ils s’inscrivent
aux mises à jour qui concernent les objets
qui relèvent de leur domaine. L’appli
affiche tous les événements sur la carte
– par exemple, l’ajout ou la suppression
de points –, et permet de voir l’historique
récent. Les managers de back office
utilisent la même application à travers
leur navigateur.

Une seule version
de la réalité
La vue partagée du statut du réseau
fournit une seule et même version
de la réalité, instantanément et
automatiquement mise à jour au
fur et à mesure que le scénario de
coupure progresse.

“Avec eLock, il est plus facile de s’assurer
que toutes les parties prenantes
sdisposent de la même information
quand il s’agit de couper une partie
du réseau pour des opérations de
maintenance ou de dépannage. La
sécurité et l’efficacité en sont renforcées,”
souligne Yves Garreau, préventeur
sécurité à l’origine de l’idée.
“Le temps économisé en communication
manuelle améliore nettement le temps
de maintenance et des autres types de
travaux. Du même coup, nous réduisons
les temps de coupures de courant pour
les abonnés. La sécurité des intervenants
est améliorée”
IBM Cloud Garage a permis à Enedis
de mettre très vite en œuvre eLock
en faisant d’une idée une application
opérationnelle en seulement quelques
mois. “IBM Cloud Garage a été un
véritable accélérateur pour notre projet,”
constate Chloé Pfeiffer. “Nous avons eu
l’impression de travailler avec une startup
très agile et créative tout en ayant accès
aux compétences, à la qualité et à toute la
dimension d’IBM.”

IBM Cloud a été un autre facteur de
succès dans la mise en œuvre rapide de
eLock grâce à la mise à disposition de
bases de données open source et de
serveurs d’application prêts à l’emploi sur
une plateforme exceptionnellement stable
et évolutive. IBM Watson IoT Platform
fournit un service prédéfini pour intégrer,
classifier et traiter les données issues de
très nombreux objets connectés. Enedis
a donc pu se concentrer sur la logique
de son application et les interfaces
utilisateurs sans se soucier des services
sous-jacents.
“Nous savons que l’ajout de
fonctionnalités à eLock sera possible
grâce au Cloud IBM qui facilite
considérablement notre transformation
digitale,” conclut Chloé Pfeiffer. “Le Cloud
IBM nous offre un énorme catalogue de
services auxquels nous pouvons nous
connecter très simplement, y compris
dans les domaines du cognitif et de
l’analyse de données. Il n’y a pas de
limites à ce que nous pouvons faire.”
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Solutions
• IBM Cloud Garage
• IBM Watson IoT™ Platform for IBM
Cloud

Passez à l’étape suivante
Pour en savoir plus sur le Cloud IBM, Cloud,
prenez contact avec votre interlocuteur IBM ou
un Partenaire commercial IBM ou allez sur le
site : ibm.com/cloud-computing/fr/fr

Rejoignez-nous

