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Infopaper

Booster pour l’expansion du réseau 

La numérisation à l’état pur
Chères lectrices, chers lecteurs,

Le présent Infopaper se concentre sur le 
thème de l’infrastructure énergétique, plani-
fié bien avant que l’on ait pu prévoir que la 
pression sur le secteur de l’énergie et sur l’ex-
tension nécessaire du réseau se renforcerait 
de manière aussi cruelle et inacceptable. Il est 
donc d’autant plus urgent d’accélérer con-
sidérablement les projets d’infrastructure. 
Vous lirez dans ce numéro et vous découvrirez 
en direct lors d’événements tels que le salon 
berlinois Schutz- und Leittechnik ou le Cigre à 
Paris comment AUCOTEC et les caractéris-
tiques de notre plateforme Engineering Base 
(EB) peuvent aider le secteur PTD. Nous nous 
réjouissons beaucoup de pouvoir enfin vous 

rencontrer à nouveau en personne, pour 
autant que rien ne vienne perturber notre 
programme.
Mais c’est justement ça : alors que l’on plani-
fie, « la vie » se passe, nous envoie dans une 
autre direction ou nous pousse à nous 
dépêcher. Pour pouvoir façonner efficace-
ment l’avenir, il faut faire preuve d’ouverture 
et de flexibilité, y compris dans le domaine de 
l’ingénierie. Chez AUCOTEC, nous nous en 
portons garants, tout comme nos logiciels. 
Grâce à son ouverture, notamment aux  
normes internationales, à ses automatismes 
et à sa flexibilité unique, Engineering Base ne 
soutient pas seulement votre ingénierie actu-
elle, mais vous donne la plus grande sécurité 
possible pour pouvoir continuer à le faire à  

l’avenir également, car Engineering Base, 
c’est la numérisation à l’état pur.
Son modèle de données central convainc de 
plus en plus de clients, comme le montrent les 
derniers chiffres d’AUCOTEC, qui sont stables 
malgré la crise mondiale, et même proches 
des records pour ce qui est des entrées de 
commandes. Construisons ensemble  
votre avenir 
(numérique), de 
manière ouverte, 
flexible et rapide !

Votre  
Uwe Vogt
Conseil  
d’administration
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L’expansion du réseau et la neutralité car-
bone sont les principaux défis de la transition 
énergétique pour les fabricants et les 
exploitants d’installations. Le volume des 
projets dans le domaine de la distribution et 
du transport d’énergie augmente énormé-
ment. Ce n’est malheureusement pas le cas des 
ressources. Une conversion et une expansion 
massives des réseaux, et ce le plus rapidement 
possible, figurent en tête des priorités pour un 
avenir durable et indépendant en matière 
d’approvisionnement énergétique, aujourd’hui 
plus que jamais. Mais cela pose des exigences 
très élevées à la planification des installations 
et aux systèmes logiciels utilisés à cet effet.

Facilitateur de processus hautement 
numériques 
Pour pouvoir mener à bien plus de projets en 
moins de temps, il faut une ingénierie coopéra-
tive et centrée sur les données, car élaborer 
séparément les techniques primaires et 
secondaires pour ensuite transférer les données 
pertinentes soit via des listes Excel, soit à la 
main, ne peut pas répondre aux exigences 
modernes et aux énormes contraintes de 

temps. La plateforme de coopération Enginee-
ring Base (EB) d’AUCOTEC, en tant que facilita-
teur de processus hautement numériques, 
répond parfaitement aux besoins actuels, car 
EB facilite considérablement la collaboration, 
tant au sein de l’entreprise qu’au-delà de ses 
frontières, avec les clients et les fournisseurs. 
De plus, grâce à ses nombreuses fonctions et à 
sa bande passante unique, Engineering Base 
simplifie et accélère considérablement la con-
ception – de la définition et de la génération 
automatique des appareils techniques primai-
res, en passant par l’automatisation des sta-
tions conforme aux normes, jusqu’au soutien 
efficace des transformations et des expansions. 

Une seule source, de la technologie primaire 
aux systèmes de commande 
Des décennies d’expérience dans le domaine 
des entreprises distributrices d’électricité ont 
été intégrées dans la plateforme. D’une part, le 
groupe de travail des entreprises distributrices 
d’électricité (voir p. 2) a contribué au développe-
ment de la plateforme, mais une grande partie 
du savoir-faire provient également du système 
IAO RUPLAN d’AUCOTEC, qui a longtemps été 

considéré comme la norme en Allemagne, en 
République tchèque et en Slovaquie pour la 
création de manuels de câblage, de schémas et 
de documents de suivi. Engineering Base va 
toutefois bien au-delà, car elle met l’accent sur 
les données et les processus, et non sur les 
documents. Dès la première étape du processus 
de conception primaire, il est possible de 
modéliser la structure de l’installation dans 
Engineering Base. Cela permet, contrairement 
aux outils basés sur des fichiers, de développer 
des objets avant qu’un schéma électrique soit 
dessiné. Cela permet d’éviter les doubles sai-
sies, sources d’erreurs. Les modifications sont 
également immédiatement visibles pour cha-
que technicien secondaire, tout comme pour les 
techniques de protection et les systèmes de 
commande. Leurs experts peuvent en outre 
compléter toutes les informations relatives à la 
norme CEI 61850 pour les appareils haute ten-
sion. 
Ainsi, les différentes disciplines utilisant le 
jumeau numérique d’Engineering Base des 
appareils de terrain comme « source unique de 
vérité » peuvent consulter à tout moment leur 
état de planification et continuer à le traiter. 

Résultat : des phases de planification raccourcies 
grâce à la minimisation des changements de 
support, des transferts de données et des  
erreurs.

Nouveau standard dans l’application de la 
norme
Aussi cohérent que soit ce flux de travail, il ne 
serait rien sans la mise en œuvre exceptionnel-
lement efficace des normes pertinentes par 
Engineering Base. Un exemple est la norme  
CEI 81346 sur la structuration des installations 
et la désignation de référence. Les systèmes de 
fichiers, en particulier, ne peuvent pas facile-
ment cartographier la structure d’association 
complète. Engineering Base, en revanche, per-
met de manière unique la désignation continue 
et transparente d’objets selon l’aspect du lieu, 
du produit et de la fonction, avec transmission 
héréditaire automatique et donc sans erreur 
des données aux objets subordonnés. 

Suite à la page 2
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Suite de la page 1

Par ailleurs, Engineering Base enrichit son 
modèle d’installation avec des données exter-
nes, par exemple sur les intervalles d’entretien 
ou les simulations », explique Pouria Bigvand, 
responsable de la gestion des produits chez 
AUCOTEC. Il ajoute: « Auparavant, ces systè-
mes étaient comme des îles dans l’océan. On 
avait besoin de « bateaux » sous forme de 
mails ou même de classeurs en carton pour 
transporter des informations. Plus tard, les API 
ont été quasiment les ponts qui reliaient soli-
dement les îles entre elles. » Inconvénient : aux 
deux extrémités du pont, des « gardiens » doi-
vent d’abord ouvrir une « porte » aux données. 
Il faut un client et un spécialiste, qui allume les 
ordinateurs et le système. « Le modèle de 
données d’Engineering Base et l’architecture 

mise en œuvre des normes internationales.

Installation et qualité en un clic 
Engineering Base accélère également chaque 
projet avec des standards propres à l’entre-
prise : le système permet de construire un sys-
tème modulaire dont les éléments ne sont pas 
constitués d’appareils individuels, mais de fonc- 
 tions entières avec les folios, appareils, câbles, 
fils et logiques correspondants. Ces modules 
standard réduisent non seulement le stock de 
données de base, mais aussi les erreurs et les 
efforts d’ingénierie. Il suffit d’un clic pour que 
l’installation soit configurée. 
La qualité de la documentation peut également 
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être contrôlée en un clic grâce aux outils AQ 
EVU, dont les automatismes permettent 
d’économiser des semaines de travail de  
contrôle manuel. Ils aident à la planification, à 
la remise de la documentation aux exploitants 
et plus tard après les transformations. Pour ce 
faire, Engineering Base fournit un certificat qui 
indique au premier coup d’œil la qualité des 
données.

Engineering Base comme réponse 
Travail couvrant plusieurs départements dans 
un modèle d’installation complet et constam-
ment à jour, qualité des données assurée dans 
les relations d’approvisionnement et livres de 

circuits conformes aux normes, y compris les 
modèles : la continuité sans faille d’Enginee-
ring Base répond aux questions les plus 
importantes de l’activité d’ingénierie quo-
tidienne. Où puis-je trouver mes données ? Où 
est la version actuelle ? Où se trouvent les 
informations complètes de l’installation, aussi 
au-delà de ma discipline ? Qui assure la qualité 
des données ? 
De cette façon, la plateforme ne fait pas seule-
ment progresser l’ingénierie, mais aussi l’ave-
nir durable de l’approvisionnement énergé-
tique, qui est si important pour nous tous. Ici, le 
temps n’est pas seulement de l’argent, mais 
aussi une future qualité de vie pour tous. 

Récemment, AUCOTEC a élargi sa gamme d’in-
tégration avec la nouvelle connexion d’En-
gineering Base (EB) au système de gestion des 
actifs EAM de SAP. Les exploitants peuvent 
désormais communiquer de manière transpa-
rente avec tous les domaines couverts par le 
système de maintenance. L’interface standard 
avec la solution d’analyse ETAP, décrite ci-des-
sus, constitue également une telle connexion 
transparente. Mais que signifie exactement  
« transparente » ? Et pourquoi est-ce bien ? 

Une autre dimension de l’échange 
« Tout d’abord, la planification et l’exploitation 
d’une installation impliquent diverses disci- 
plines complémentaires et externes qui ont 
besoin de données d’ingénierie actualisées. 

La CEI 61355 peut également être entièrement 
cartographiée. Ici, le nommage du niveau de 
document peut être lié aux aspects de la norme 
CEI 81346, de sorte que les arbres de docu-
mentation soient cohérents à tout moment. De 
plus, la plateforme prouve sa viabilité en met-
tant en œuvre l’une des normes les plus 
importantes pour l’expansion du réseau, la 
norme CEI 61850 pour la description neutre 
des sous-stations (p. 3). Elle permet de gagner 
beaucoup de temps non seulement lors de la 
planification, mais aussi lors des remplace-
ments d’appareil, qui sont nombreux au cours 
de la vie d’une installation. Ainsi, Engineering 
Base établit de nouveaux standards pour la 

« Beam me up, EB! » 
orientée services permettent en revanche une 
toute autre dimension de l’échange de  
données », explique le responsable de produit.

Service de données 24/7  
Grâce au Data as a Service (DaaS), Enginee-
ring Base peut mettre à disposition des sys-
tèmes connectés ses données d’ingénierie ou 
obtenir des informations complémentaires de 
manière automatisée, de partout dans le 
monde et à tout moment. « Sans utilisateurs 
actifs ni applications ouvertes », souligne  
Bigvand. Presque comme dans le classique de 
science-fiction Star Trek, le service Web  
d’Engineering Base « téléporte » donc les 
données sans bateaux ni ponts à l’endroit 
souhaité, toujours selon les autorisations 

DaaS : des données récentes à tout moment via un service Web
d’accès prédéfinies : par exemple de et vers 
SAP, ETAP ou même des systèmes 3D. Scotty 
– pardon, AUCOTEC – travaille déjà sur d’aut-
res objectifs.

C’est une commande importante de Preußen 
Elektra pour l’ancienne AEG qui a mis le feu aux 
poudres il y a 30 ans. Une sous-station avec 
l’élaboration d’un schéma de câblage complet 
devait voir le jour. Pour faire face à cette situation, 
le département d’AEG responsable de la planifi-
cation du projet créa un groupement constitué de 
planificateurs d’installations, d’exploitants et de 
professionnels de logiciels. L’objectif était d’é- 
changer et de discuter afin d’élaborer, grâce au 
savoir-faire et à des idées neuves, des normes 
améliorant l’efficacité dans le domaine des 
entreprises distributrices d’électricité : le groupe 
de travail des entreprises distributrices d’électri-
cité était né.
En 1997, AUCOTEC a repris Debis et, par consé-
quent, RUPLAN ainsi que le groupe de travail.  
« Au fil des ans, le comité a élaboré de nombreu-
ses directives pour les entreprises distributrices 
d’électricité qui sont devenues des quasi- 
standards dans toute la zone DACH »,explique 

Créer des normes et travailler en réseau à l’état pur
Michaela Imbusch, responsable produit pour le 
portefeuille PTD d’AUCOTEC, qui ajoute : « Depuis 
2010, nous nous occupons également de notre 
plateforme Engineering Base (EB) lors des  
rencontrent auxquelles participent aujourd’hui 
entre 30 et 50 experts des entreprises  
distributrices d’électricité. Car le cercle des  
utilisateurs ne cesse de s’agrandir », explique 
Michaela Imbusch, qui dirige le groupe de travail 
depuis de nombreuses années. « Entre-temps, 
les utilisateurs d’EB sont si nombreux que, depuis 
2015, un sous-groupe de travail spécifique pour 
EB-EVU se réunit deux fois par an, tandis que les 
professionnels RUPLAN se rencontrent une fois 
par an ». 

Comme l’objectif du groupe de travail est de par-
venir à une compréhension et à des méthodes de 
travail uniformes qui profitent à tous les experts 
des entreprises distributrices d’électricité, les 
nouveaux participants sont toujours les  

30 ans du groupe de travail des entreprises distributrices d’électricité – l’histoire d’un succès 

La simulation et l’ingénierie sont étroitement liées : les calculs 
d’ETAP peuvent être utilisés dans Engineering Base en un clin d’œil, 
dans toutes les disciplines.

bienvenus : « Toute personne issue du secteur 
des entreprises distributrices d’électricité, qui 
souhaite partager des connaissances diversifiées 
et apporter sa contribution, est la bienvenue », 
déclare la responsable produit. « Car ce groupe de 
travail est vraiment spécial. C’est tout simple-
ment du réseautage à l’état pur ! » 
 
De participant à organisateur 
L’un d’entre eux, Sascha Wagner, participe 
régulièrement aux rencontres. « J’ai participé 
au groupe de travail pendant environ quatre 
ans en tant que participant pour mon emplo-
yeur de l’époque, Euro Engineering », explique 
Wagner. « À l’époque, j’étais impliqué en tant 
qu’utilisateur expérimenté d’Engineering Base 
et je connaissais déjà bien madame Imbusch. 
C’est ainsi que j’ai fait la connaissance du 
groupe de travail », raconte Wagner. Il est 
maintenant Senior Application Consultant chez 
AUCOTEC et connaît le groupe de travail en tant 

techniques, elle englobe également tous les 
aspects de l’instrumentation et de l’automatisa-
tion dans la construction de machines et d’ins- 
tallations. C’est grâce au principe d’Engineering 
Base de la source unique de vérité basée sur les 
données, toutes disciplines confondues pour 
toutes les tâches principales de l’ingénierie des 
installations. Cela convient parfaitement à 
ETAP, conçu comme un « moteur de calcul » 
pour les industries citées.

L’interface permet par exemple de transformer 
des schémas Engineering Base en une repré-
sentation adaptée en cliquant sur ETAP. Les 

Avec une connexion standard à la solution 
d’analyse ETAP, AUCOTEC a élargi sa gamme 
d’intégrations de simulation pour la plate-
forme de coopération Engineering Base (EB).  
ETAP, qui est largement répandue en particu-
lier aux États-Unis et en Chine, simule et cal-
cule tous les composants électriques dans les 
domaines de l’énergie, du transport, des instal-
lations basse tension et industrielles. 
 
De la technique électronique à l’automatisation 
Cette nouvelle interface est la connexion la plus 
complète du marché entre l’ingénierie et la 
simulation. Outre les données électro-

Calculable en un clin d’œil 
équipements définis y sont calculés et les résul-
tats sont retransmis à la plateforme. Enginee-
ring Base enrichit ensuite les objets concernés 
avec les nouvelles données en les cartographi-
ant et en complétant leurs attributs. Ainsi, le 
modèle de l’installation (partielle) se développe 
de manière cohérente et toutes les disciplines 
concernées peuvent directement traiter  
« leurs » détails supplémentaires. 
D’autres systèmes de simulation dont les résul-
tats peuvent être réutilisés plus facilement, plus 
rapidement et surtout de manière plus 
cohérente avec Engineering Base sont par 
exemple Aspen, Unisim et Pro II.

Utiliser la simulation de systèmes électriques de manière interdisciplinaire dans l’ingénierie 
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L’intégration SAP-EAM est un exemple récent de la connectivité  
d’Engineering Base avec des systèmes complémentaires via un service 
Web indépendant du client.
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qu’organisateur. « L’ambiance est toujours 
aussi géniale. Les discussions sont très  
professionnelles, ouvertes et nombreuses. Et  
mon réseau s’est aussi considérablement 
élargi ». Pour l’instant, le groupe de travail  
s’adresse aux 
entreprises de 
la région DACH. 
« Mais nous  
ne voulons pas 
en rester là », 
indique Wag-
ner. « Notre 
vision pour 
l’avenir est un 
groupe de tra-
vail internatio-
nal, les prépa-
ratifs sont déjà 
en cours. »
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Les appareillages de commutation 
(sous-stations) pour la distribution de 
l’énergie électrique contiennent de nom-
breux appareils tels que des appareils de 
commande et de protection. La CEI 61850, 
un ensemble de normes internationales, 
définit la manière dont les appareils des 
sous-stations actuelles sont décrits et la 
manière dont les informations sur ces appa-
reils sont échangées. Les outils d’ingénierie 
traditionnels ont toutefois du mal à soutenir 
efficacement la norme. Et ce, tant pour la struc-
turation de l’installation que pour la compréhen-
sion du langage neutre de configuration des 
sous-stations (SCL). Engineering Base (EB) 
autrement – la plateforme coopérative  
d’AUCOTEC.

Neutre vis-à-vis des fabricants et à l’épreuve 
du temps
L’outil de configuration de sous-station (Sub- 
station Configuration Tool, SCT) intégré dans 

Engineering Base est la mise en œuvre logique 
de l’exigence de la CEI 61850 d’un outil de con-
figuration indépendant du fabricant et basé sur 
le SCL. De la saisie graphique de la technique 
primaire à la modélisation de nœuds fonc-
tionnels abstraits et d’objets de données, en 
passant par la liaison entre le modèle de l’ins-
tallation et les composants du système, le SCT 
génère, conformément à la norme, les données 
de configuration indépendantes du système 
cible pour les systèmes de contrôle des sta-
tions. De plus, Engineering Base est en mesure 
de générer un fichier SCD (Substation Configu-
ration Description) normatif à partir de la topo-
logie, des dispositifs électroniques intelligents 
(Intelligent Electronic Devices, IED) et du plan 
du réseau, qui regroupe toutes les informa-
tions sur le modèle d’objet de l’installation. 
Engineering Base permet ainsi une ingénierie 
des systèmes de bout en bout avec un archi-
vage pérenne des précieuses données dans un 
format normalisé.

Possible grâce à l’orientation objet
Grâce à l’orientation objet d’Engineering Base, 
le jumeau numérique, le modèle de données de 
la sous-station, reste en outre vivant, donc 
actuel. Il ne « disparaît »  pas dans des dossiers 
ou des systèmes de gestion de documents, 
comme c’est généralement le cas. Chaque objet 
n’existe qu’une seule fois dans le modèle, les 
modifications sont présentes à tout moment, 
de façon interdisciplinaire. « Grâce à l’intégra-
tion SCT, les appareils compatibles CEI 61850 
s’harmonisent automatiquement » , explique 
Michaela Imbusch, responsable produit chez 
Aucotec. Cela garantit une combinaison 
cohérente de la planification électrotechnique 
et de la description conforme aux normes de 
l’appareillage de commutation. 
Pas besoin de connaissances approfondies
Autre particularité d’Engineering Base: « Grâce 
à la virtualisation de l’installation par Enginee-
ring Base, les nœuds logiques des différents 
appareils sont créés par une simple connexion 

graphique avec les IED », explique Michaela 
Imbusch. « Par conséquent, les utilisateurs 
n’ont pas besoin d’avoir des connaissances 
approfondies sur la norme ». En effet, toutes 
les informations et données importantes con-
cernant les différents appareils sont enregis-
trées sur la plateforme. Ici aussi, elle se charge 
de tout le reste pour les utilisateurs et utilisat-
rices.
Grâce au couplage synchrone de SCT et 
Engineering Base, les saisies et la gestion des 
données redondantes appartiennent au passé. 
De plus, les données pour le fichier de spécifi-
cation (.SSD) peuvent être récupérées à partir 
d’Engineering Base avec SCT et reprises dans le 
processus d’ingénierie conforme à la norme  
CEI 61850 pour la configuration de l’installa-
tion. La chaîne de processus devient ainsi net-
tement plus continue, du schéma synoptique 
aux détails d’ingénierie des appareils. Cela évite 
les erreurs de coordination, ce qui permet éga-
lement d’économiser du temps et de l’argent.

Sûr à l’avenir aussi

Depuis près de 6 ans, Adrian Frey-Schöffler (34 ans) travaille sur le 
thème du BIM (Building Information Modeling) en assumant dif-
férentes fonctions et responsabilités. En tant que manager BIM de 

TransnetBW, l’exploitant du réseau de transport 
d’électricité dans le sud de l’Allemagne, cet ingénieur 
civil diplômé doit y placer le sujet et le faire progres-
ser. L’un des points forts de son travail est la prise en 
compte globale de la méthodologie de travail BIM 
dans le contexte des directives spécifiques à l’entre-
prise. Outre la spécification technique du sujet, cela 
comprend également l’accompagnement du proces-
sus de changement. Il raconte ici comment il s’y 
prend et ce dont il a besoin pour cela.

Quels sont les principaux défis à relever sur la voie de la 
sous-station numérique ?
Dans le contexte numérique, les défis sont nombreux. En tant que 
manager BIM, je considère spécifiquement les actifs au sens des 
constructions dans les quatre secteurs suivants : personnes, pro-
cessus, technique et normes. Outre la mise en œuvre technique 
complexe de la méthodologie BIM, toutes les parties prenantes 
doivent bien entendu être accompagnées et soutenues dans le 
processus de changement. Les meilleurs processus, applications 
et normes n’apportent aucune valeur ajoutée si l’équipe en place 
n’est pas impliquée et responsabilisée. Je pense qu’une vision 
commune est essentielle. Elle favorise la motivation et constitue 
en même temps la base de l’orientation stratégique.

De plus, lors de l’introduction de nouvelles méthodes de travail, 
nous évoluons entre certains « garde-fous » : des processus  
spécifiques à l’entreprise, des normes et des caractéristiques 
techniques, y compris dans le domaine informatique. Cela peut 
être considéré comme un défi ou simplement comme un statu quo.

Comment définissez-vous le « jumeau numérique » ?
Comme les mots-clés « jumeau numérique » ou « digital twin »  
sont utilisés de manière inflationniste dans de nombreux domai-
nes et qu’il n’existe pas de définition universelle, je me suis penché 
sur le principe avec un collègue de travail. Non seulement de notre 

point de vue, mais aussi de différents points de vue, un jumeau 
numérique peut très bien être décrit par des blocs de construction. 
Il est ainsi possible de fixer des priorités en fonction de l’objectif de 
son propre business case. Nous avons défini les éléments suivants : 
l’actif physique, le modèle (de données) numérique de l’actif, les 
capteurs pour les données d’état, les voies de communication du 
matériel et du logiciel, la surveillance de l’actif en temps réel, les 
modèles de simulation numériques ainsi que le contrôle de l’actif 
via le jumeau numérique.

Qu’attendez-vous de la sous-station numérique ?
Cela dépend toujours du point de vue, de la priorité et surtout de la 
phase du cycle de vie de l’installation. Du point de vue du BIM, je 
vois cinq potentiels fondamentaux : premièrement, les décisions 
basées sur des données gagnent en qualité. Cela s’explique aussi 
par le fait que les données elles-mêmes sont plus cohérentes et 
donc de meilleure qualité. Les ruptures d’information sont nette-
ment réduites et la communication en général ainsi qu’une com-
préhension commune des relations entre les installations s’améli-
orent. Enfin, une sous-station numérique offre des possibilités 
d’analyse des données beaucoup plus nombreuses et efficaces.

Quelle transformation les processus de travail – et les person-
nes qui les composent – doivent-ils subir pour donner vie de 
manière cohérente à la numérisation des sous-stations élec-
triques ?
La transformation doit et ne peut se faire que « pas à pas ».  
Lorsque des changements affectent le travail individuel, nous 
prenons très au sérieux les éventuelles craintes ou curiosités de 
chaque personne concernée, y compris les cadres. L’objectif est de 
créer une communication ouverte basée sur des plateformes  
d’information établies. Il est tout aussi important que les  
changements soient également soutenus par la direction. Sans 
moteurs et sans soutiens, il n’y a pas de changement durable ! 
De plus, il faut être fondamentalement intéressé à penser et à 
communiquer en termes de processus. Une modélisation homo-
gène et uniforme des processus nécessite des conventions spéci-
fiques. 
Les processus de travail doivent être définis au niveau de l’équipe, 

du département et de la division, en mettant l’accent sur des inter-
faces harmonisées entre les unités organisationnelles et les 
environnements de données. Ainsi, les changements de processus 
peuvent également être planifiés.

Quels sont les défis posés par les normes complexes pour les 
techniques primaires et secondaires ?
Les normes telles que la norme de structuration et d’identification 
CEI 81346 doivent faciliter la communication au-delà des frontiè-
res de l’entreprise. Cela est particulièrement important pour les 
modèles de données lisibles par une machine. Le défi devient par-
ticulièrement difficile lorsque les organismes de normalisation 
modifient les normes ou les remplacent par de nouvelles. Mais en 
général, le plus grand défi pour les entreprises est de maintenir la 
cohérence avec leurs propres directives et réglementations exis-
tantes, afin de pouvoir cartographier les installations de manière 
appropriée tout au long de leur cycle de vie.

Qu’attendez-vous d’un système d’ingénierie qui doit en grande 
partie mettre en œuvre la numérisation et les normes ? 
Je pense que les développeurs de systèmes d’ingénierie doivent 
avant tout être orientés vers le client. Pour cela, il faut mieux com-
prendre que les entreprises de logiciels vendent avant tout des 
processus de travail. Des formations axées sur les processus, donc 
sur les clients, sont indispensables pour un développement durable 
et efficace de l’ingénierie.
Je considère en outre que l’ouverture, c’est-à-dire les possibilités 
d’interfaces standardisées multiples – surtout pour les applica-
tions usuelles et spécifiques à la branche – est importante pour un 
système d’avenir. Le logiciel doit pouvoir répondre à une question 
cruciale : quelles données sont générées pour quel actif et à quel 
moment, et comment les mettre à disposition dans le processus 
global ?

Merci beaucoup pour cet entretien, Monsieur Frey-Schöffler !

Pour savoir comment Engineering Base répond à ces ques-
tions et à d’autres, lisez les pages 1 et 2. Plus de réponses sur 
www.aucotec.com ou auprès de votre  interlocuteur AUCOTEC.
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« Les décisions basées sur les données gagnent en qualité. »
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Communication indépendante du fabricant - possible grâce à la CEI 61850

Adrian Frey-Schöffler, TransnetBW, parle des avantages de la sous-station numérique et du chemin 

Adrian Frey-Schöffler
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à parcourir pour y parvenir.



Les solutions et les produits de la division moyenne tension 
de Siemens – des appareillages de commutation isolés par 
air ou par gaz pour une utilisation partout dans le monde 
– sont répandus dans le monde entier. Leur tâche principale 
est la distribution sûre et économique de l’énergie. Comme 
les exigences techniques et les demandes d’approvisionne-
ment fiable en énergie augmentent depuis des années, tout 
comme la complexité des systèmes Siemens coordonnés 
entre eux, l’entreprise a décidé de passer d’un outil ECAE ori-
enté documents à la plateforme Engineering Base (EB) cen-
trée sur une base de données.

Le centrage sur les données optimise les processus
« Nous voulions un système qui nous permette d’optimiser 
les processus et de les automatiser davantage. L’évaluation 
était totalement ouverte, mais nous avons à nouveau opté 
pour le logiciel AUCOTEC, notamment parce que nous  
sommes des partenaires de longue date qui se font confiance 
», explique Andrea Forster qui, en tant que technologue  
industrielle, connaît bien les prédécesseurs d’Engineering 
Base et a déjà participé à l’introduction d’Engineering Base 

dans le secteur haute tension de Siemens Energy. En 2019, 
elle a été appelée comme experte pour le changement de  
système vers la moyenne tension. Aujourd’hui, elle forme les 
utilisateurs expérimentés d’Engineering Base et y est LA per-
sonne de contact pour l’utilisation de la plateforme. L’éventail 
d’Engineering Base en matière de planification d’appareilla-
ges de commutation s’étend de la ligne unique au routage en 
passant par les documents de commutation et l’agencement 
de l’armoire. « Engineering Base nous permet non seulement 
d’économiser l’outil d’agencement supplémentaire, mais 
aussi d’effectuer le calcul de la longueur des fils de manière 
transparente dans Engineering Base. Cela permet d’économi-
ser du matériel et de l’argent » explique Forster. 

Engineering Base automatisé
« La capacité d’utilisation transversale d’Engineering Base offre 
la possibilité d’uniformiser les processus, de créer des synergies 
et d’augmenter ainsi la qualité », se réjouit la technologue indus-
trielle, qui raconte que pratiquement tous les processus d’in-
génierie sont analysés afin d’exploiter pleinement le potentiel 
d’Engineering Base. Par exemple, il est possible de créer auto-

matiquement des schémas à ligne unique ou des découpes au 
sol sur la base de la structure du projet et des appareils utilisés. 
En outre, l’équipe d’ingénierie travaille à la modularisation de 
ses schémas standard afin de profiter au mieux du gestionnaire 
de fonction type (Advanced Typical Manager, ATM) d’Enginee-
ring Base et d’automatiser également autant que possible le 
développement des schémas.

L’avenir inclus
En outre, les professionnels de la moyenne tension appré-
cient l’ouverture d’Engineering Base à des systèmes complé-
mentaires, par exemple pour les commandes, la 3D ou les 
machines de production, qui convertissent directement les 
données d’Engineering Base. « Cela minimise les erreurs, de 
sorte que les concepteurs gagnent du temps et que les pro-
duits gagnent en qualité », estime Andrea Forster, qui ajoute : 
« Le plus grand nombre possible de domaines doit profiter des 
données générées dans Engineering Base. En outre, le modèle 
de données permet également de nouvelles solutions, comme 
l’utilisation future de l’intelligence artificielle. Pour nous, ce 
changement était la bonne étape vers l’avenir ».
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De nombreux clients du secteur de la distri-
bution d’énergie travaillent déjà avec 
Engineering Base PTD. Les raisons invoquées 
sont toujours le modèle d’installation 

numérique d’avant-garde d’Engineering Base 
et le gain de temps qui en résulte pour tous 
les acteurs de la planification et de l’exploita-
tion. Les experts de TenneT ont confirmé il y a 

plusieurs années déjà des économies signifi-
catives : par exemple, le nombre de modèles 
de projets et de types a pu être réduit de deux 
tiers. Et les manuels de câblage pour les 

Gagner du temps
sous-stations de TenneT sont même confi-
gurés et créés 75 % plus rapidement qu’avant 
Engineering Base. Bientôt, vous aussi, vous 
ferez partie de ceux qui gagnent du temps !

Détente pour l’ingénierie
Siemens Moyenne Tension planifie en se concentrant sur les données et en transcendant les disciplines
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