INGÉNIERIE
DES RÉSEAUX
DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
Russie

• Études de réseau pour le terminal
méthanier de Mourmansk

Pays-Bas

• Modernisation du centre
de conduite des CCG de Sloe

Royaume-Uni

• Études de raccordement des EPR et
évacuation de l’énergie du cycle combiné
gaz (CCG) de West Burton

Liban

• Études de réseau, schéma
directeur, supervision des lignes et
postes en construction

France

• Conception et supervision des postes
d’évacuation de Penly et de l’EPR
de Flamanville
• Conception et supervision des PSEM
d’évacuation des CCG de Bouchain
et Blénod
• Conception et supervision de la salle
de téléconduite des TAC

Koweit

• Schéma directeur
transport

Qatar

• Étude et supervision
du dispatching national

Andorre

• Création de 5 km de lignes souterraines
et postes THT

• Étude d’impact sur
le système électrique
de l’île pour l’insertion
des énergies renouvelables
sur son réseau de transport

Italie

• Études pour le
raccordement de l’EPR

Maroc

Jamaïque

Martinique-GuadeloupeGuyane
• Études de réseau, schéma directeur,
dispatchings, lignes et postes

• Expertise et audit d’un poste
220 kV, télécommunications
• Schéma directeur en prenant
en compte l’intégration
des énergies renouvelables

Sénégal

• Études d’insertion de nouveaux groupes
de production et d’un dispatching national

Égypte

• Management de
21 projets d’études et
de supervision de travaux
postes et lignes HT
• Étude de faisabilité pour
un dispatching régional

Népal

• Étude de planification
pour la réalisation
du schéma directeur

Émirats arabes unis

• Dispatching, études d’exploitation
et de mise en service, postes, lignes
d’interconnexion des Emirats (de l’étude
de faisabilité à la supervision)
• Études du réseau pour l’interconnexion
entre Oman et les Emirats Arabes Unis

Vietnam

• Études d’interconnexion
• Assistance au raccordement du cycle
combiné gaz (CCG) de Phu My (500 kV)
• Mise en place du système SCADA

Yémen

• Supervision de lignes et
postes pour l’évacuation
de l’électricité

Indonésie

• Étude de réseau

• Études de réseau

• Renforcement de lignes, postes,
dispatching national, schéma directeur

Djibouti

• Supervision
d’un dispatching national
et d’un poste 63/20 kV

Inde

• Audit de spécification
technique du dispatching
national

Côte d’Ivoire

Togo-Bénin

• Dispatching, études
de réseau, lignes et postes

Cameroun

• Raccordement de la centrale
hydraulique de Nachtigal

Éthiopie

• Études de faisabilité en vue
d’un dispatching national
• Études de réseau

Kenya

• Appel d’offres, spécifications
des lignes HT et distribution
pour la centrale hydraulique
de High Grand Falls

Thaïlande

• Supervision et construction
de câbles et postes souterrains

Laos

• Pilotage des aspects
transport du projet hydroélectrique Nam Theun 2

Gabon

• Études de réseau
• Expertise de lignes aériennes
225 kV

La Réunion

• Études de réseau, schéma
directeur, dispatching,
lignes et postes

République du Congo
• Contrat d’appui à la
performance des réseaux

Mozambique

• Spécifications techniques et
supervision lignes et postes

Zambie

• Études de réseau
et de raccordement

CHAQUE JOUR, NOUS RÉALISONS
UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PROJETS
DANS LE MONDE ENTIER
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• Audit de postes 220 kV, activités
de maintenance et d’exploitation,
installation de télécommunication
et de contrôle commande

Soudan

Burkina Faso

• Refonte du Système de
Gestion Technique et de Calcul
Scientifique, révision du plan
de protection

Chine

Contact :
cist-consulting@edf.fr
engineeringtransmission.edf.com
EDF, Centre d’Ingénierie Système Transport (CIST)
2, rue Michel Faraday
93285 Saint-Denis Cedex – France

Papouasie-Nouvelle-Guinée

• Étude de faisabilité pour une liaison HVDC

