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Entreprise de Service Public de proximité
Enedis, référence industrielle : premier distributeur européen d’électricité,
un réseau au service de tous les français.
Enedis est le gestionnaire du réseau public de
distribution d’électricité sur 95 % du territoire
français métropolitain.
Entreprise de service public, Enedis emploie
plus de 36 000 personnes au service de 36 millions
de clients. Elle développe, exploite, modernise et
entretient 1,4 million de kilomètres de réseau
électrique basse et moyenne tension (220 et
20 000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le
dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs
et toutes les interventions techniques. C’est le
plus grand réseau électrique d’Europe.

© Enedis / Dias Jean-Lionel

Enedis est responsable de la continuité et de la
qualité de la distribution d’électricité ainsi que
l’accès au réseau sans discrimination. En tant
qu’acteur public de proximité du système français,
l’entreprise accompagne les collectivités locales
engagées dans d’importants projets d’aménagement territoriaux, de redynamisation et de
rénovation. Elle alimente leur réflexion sur les
nouveaux quartiers, les choix énergétiques et les
installations à prévoir.

Enedis, c’est aussi une force de recrutement.
Depuis sa création, l’entreprise mène une
politique de recrutement active et a choisi de
privilégier la forma-tion en alternance en tant que
véritable vivier de recrutement et de favoriser la
diversité au sein de ses équipes.

Enedis prépare le virage technologique du
secteur de l’énergie, anticipe l’évolution du mix
énergétique français et le rôle du numérique
dans la consommation d’électricité. L’entreprise
se place au cœur de la transition énergétique
en travaillant à la modernisation du réseau et en
s’investissant dans de nombreux projets français
et européens.

Intégrer Enedis, c’est devenir un acteur d’une
entreprise placée au cœur des enjeux énergétiques
d’aujourd’hui et de demain.
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Une référence industrielle : premier distributeur
européen d’électricité
Les chiffres-clés
Plus de 36 000 salariés et alternants dont
22,5% de femmes, 77,5% d’hommes et 4%
de personnes en situations de handicap
Près de 1 000 implantations dans tous
les territoires de l’Hexagone
Plus de 100 métiers
1 200 recrutements en 2017
1 700 alternants formés en 2017
35 000 emplois induits en France
1 000 interlocuteurs privilégiés au service
des collectivités locales
36 millions de clients dont 365 000 nouveaux
clients raccordés en 2017
1,4 million de kilomètres de lignes électriques
Plus de 98% de nouvelles lignes moyenne
tension construites en souterrain

55% des achats de travaux et de prestations
confiés à des PME-PMI en 2017
Plus de 95% des achats réalisés en France
Un patrimoine en croissance de 100 000 km/an
et d’une dizaine de postes de transformation
entre la haute et la moyenne tension.
90% des nouvelles lignes sont enfouies.
Plus de 370 000 installations d’énergies
renouvelables d’une puissance totale
de 20 Gigawatts raccordées aux réseaux
gérés par Enedis
30 agences de conduite régionales
(tour de contrôle du réseau 24h/24 et 7j/7)
et 100 000 automates sur la moyenne tension
qui permettent de piloter le réseau à distance.
Plus de 9,7 millions de compteurs Linky
installés depuis le 1er décembre 2015

Plus de 3,5 milliards d’euros d’investissement
chaque année

MAIRIE

Des drones pour intervenir sur le réseau électrique
Le secteur des drones non militaires devrait connaître
une profonde mutation. Si les produits destinés aux
loisirs devraient continuer leur progression, pour
atteindre 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires au
niveau mondial en 2020, ils devraient être largement
dépassés par les modèles professionnels, estimés
eux à plus de 4 milliards d’euros. Et les activités de
service, encore peu développées, représenteront la
moitié de ce montant.

d’un marché atteignant 11,2 milliards de dollars à
l’horizon 2020. Mais il importe de distinguer deux
sous-ensembles dont les trajectoires devraient
nettement diverger.
Les drones destinés au grand public pour une
utilisation loisir écrasent pour le moment, en
nombre d’unités vendues, les appareils à vocation
professionnelle. Mais ces derniers devraient, en
2017, battre largement en valeur les premiers :
3,7 milliards d’euros contre 2,4 milliards. Et cette
tendance lourde devrait se poursuivre et s’amplifier
dans les prochaines années, à mesure que les
applications professionnelles vont se développer.

Le marché des drones devrait atteindre 6 milliards
de dollars (+34 %) en 2017. Trois millions
d’appareils devraient être produits, soit une
hausse de 39 %. Les perspectives font même état
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Aujourd’hui les drones offrent un bon niveau
opérationnel et la règlementation française a
contribué au développement rapide de l’activité
professionnelle en France. Elle offre un cadre
réglementaire qui permet d’opérer les drones en
toute sécurité pour les personnes au sol et les
autres usagers de l’espace aérien.
Dans le domaine professionnel, la valeur-ajoutée
représentée par les drones n’est plus à prouver. Que
cela soit pour l’industrie, où les drones permettent

d’inspecter les infrastructures et de surveiller les
sites, pour les équipes de secours, où ces aéronefs
viennent apporter des images détaillées des lieux
d’intervention, pour l’agriculture afin de suivre
l’évolution de la production, pour le médical avec
le transport d’échantillons de sang en Afrique ou
encore pour la livraison, les drones deviennent un
outil indispensable. Mobiles, maniables, à l’aise
dans tous les milieux : les drones sont de fabuleux
outils pour l’inspection, la cartographie et le recueil
de données.

La filière drone en France (source DGAC)
Fin 2012
~ 50 opérateurs

TV, cinéma, immobilier…
Inspection d’installation, de linéaire,
topographie…
Relevé de données, épandage…

Répartition en masse
des drones professionnels
en France

Octobre 2017
~ 4 800 opérateurs
~ 11 100 drones
~ 10 000 emplois
~ 140 M€ de CA
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Une réglementation en constante évolution
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Le développement des drones civils a connu une
évolution rapide. Dès 2012, la DGAC a mis sur
pied un cadre réglementaire afin d’assurer une
exploitation de ces appareils en toute sécurité dans
le cadre d’usages professionnels.

Si les scénarii actuels de la réglementation
française permettent un large usage des drones,
elle apporte quelques restrictions motivées
par des soucis de sécurité qui est l’éventail des
utilisations envisageables pour un gestionnaire de
réseau comme Enedis. Afin de faire évoluer cette
réglementation, Enedis collabore et participe aux
travaux du Conseil des Drones Civils animé par la
DGAC. Cette instance a été créée en 2015 pour
poursuivre et accélérer ce développement en
instaurant un dialogue entre les principaux acteurs
de la filière et en coordonnant leurs efforts pour
lever les verrous opérationnels, technologiques,
économiques et réglementaires auxquels ils font
face. Elle regroupe tous les principaux acteurs de
la filière : autorités, constructeurs, opérateurs,
organismes de recherche et de formation, pôles de
compétitivité, assureurs, fédérations et syndicats
professionnels et grands clients.

L’utilisation en extérieur d’engins volants, même
de petite taille et non habités, est considérée
comme une activité aérienne et relève donc de la
règlementation applicable à l’aviation civile.
Les deux arrêtés du 17 décembre 2015 distinguent
plusieurs régimes en fonction, non pas des
machines elles-mêmes, mais de l’utilisation qui en
est faite. Dès lors que l’utilisation n’est pas limitée
au loisir ou à la compétition, que l’exploitant
soit ou non une société et que cette utilisation
ait lieu ou non dans le cadre d’une transaction
commerciale, on parle d’activités particulières ou,
pour les vols de développement ou de mise au
point, d’expérimentation. La règlementation fixe
3

des dispositions relatives aux aéronefs télépilotés
et aux conditions de leur utilisation qui visent à
assurer la protection des tiers au sol et des autres
usagers de l’espace aérien.
Il n’existe pas à l’heure actuelle de règles
harmonisées concernant l’utilisation des drones
civils, aussi bien au niveau européen que mondial.
Aujourd’hui en Europe, la réglementation en
matière de drones de masse inférieure à 150 kg
est laissée à l’initiative des pays membres ce
qui induit une disparité, certains pays n’ayant
pas de réglementation à ce jour. Le processus
d’harmonisation au sein de l’Europe est néanmoins
engagé. L’EASA (Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne) a fait paraître un projet de règles
communes aux états membres dont l’échéancier
d’application se veut très rapide. Au-delà de
l’Europe, l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile
Internationale) entend elle aussi intégrer les
activités drones dans son champ de compétence.
Afin de répondre aux exigences de sécurité, faute
de pouvoir démontrer le niveau de sécurité des
systèmes drones, la réglementation actuelle est
basée sur la restriction des usages. L’objectif à
terme est de passer de cette logique de restriction
des usages à la démonstration de la sécurité

du système, approche incontournable pour le
développement de nouveaux usages comme
la logistique urbaine, le transport et s’agissant
d’Enedis avec un objectif de conserver un niveau
de sécurité conforme aux standards aéronautiques
pour les personnes au sol et les autres usagers de
l’espace aérien.

Une formation encadrée
Les agents Enedis bénéficient de formations pour
devenir télépilotes sur la base du volontariat.
Les télépilotes doivent détenir un certificat
d’aptitude théorique de pilote d’aéronef habité
et l’exploitant doit s’assurer de leur compétence
pratique. Un arrêté va paraître très prochainement
en application de la loi d’octobre 2016 qui prévoira
une formation théorique dédiée aux drones et une
formation pratique.
Autrefois réservés aux usages étatiques, les
drones peuvent aujourd’hui être utilisés pour
des opérations professionnelles. Le drone est
complémentaire au travail humain, il ne le
remplace pas. Dans cette innovation, il y a une
mutation des métiers.

Club Excellence Drone Enedis
Le 17 octobre 2017, Enedis crée le « Club d’Excellence Drône d’Enedis – CEDRE » Le distributeur d’électricité est un des
premiers opérateurs de drones avec 40 appareils en cours d’acquisition et 50 pilotes en formation. Le drone devient un outil
mis à la disposition des exploitants de réseau. Les intérêts sont multiples :
Visite des lignes aériennes difficiles d’accès, suite à un aléa climatique par exemple. Aide au diagnostic, en plus des hélicoptères
et visites au sol. Amélioration de la préparation des chantiers. Contrôle des pylônes de radio.
Il s’agit pour Enedis d’un usage totalement nouveau, intervenant dans un périmètre réglementaire inconnu des activités
historiques : celui de l’aéronautique. Si le drone présente des avantages indéniables y compris de sécurité dans le cadre
des activités courantes, il fait apparaître de nouveaux risques. Dans un souci d’accompagnement du déploiement et
d’acculturation, Enedis met en place en octobre une communauté appelée CEDRE pour Club d’Excellence DRone d’Enedis. Le
terme Excellence exprime les ambitions du distributeur en matière de performance opérationnelle et de sécurité. Enedis est
également présent au Conseil pour les Drones Civils et ses groupes de travail.

Les drones sur tous les fronts
Chaque année, 110 000 km de lignes sont survolés avec des hélicoptères
soit 1/3 du réseau moyenne tension aérien.
Pour couvrir ses besoins grandissants, Enedis
collabore étroitement avec les directions régionales
sur les sujets drones pour conseiller, accompagner,
développer la connaissance et l’utilisation des
drones au sein de l’entreprise.

L’expertise drones au service des métiers

© Enedis / Vautrin Laurent

Enedis est l’une des premières entreprises
industrielles françaises à utiliser les drones pour
inspecter et surveiller ses installations. Elle a
pour vocation de doter les métiers de l’entreprise
d’informations, de solutions et d’accompagnement
pour répondre aux besoins des différentes régions.
L’entreprise suit attentivement l’évolution de
la technologie et de la réglementation qui lui
permet d’identifier de nouveaux matériels et de
nouvelles utilisations possibles. Elle coordonne
l’expérimentation de solutions drones innovantes
par les directions régionales pour préparer les
applications de demain. Elle joue aussi un rôle
d’amplificateur de ces usages en apportant les clés
d’utilisation des drones et capitalise l’ensemble des
retours d’expériences pour l’entreprise. Enfin, Enedis
participe et joue un rôle majeur dans les différentes
instances de la filière et notamment sur l’évolution
des aspects réglementaires.

Des drones multi expertises et multiservices
Qu’il s’agisse de cartographier un site, de surveiller
des lignes, les drones sont de plus en plus en plus
utilisés par les acteurs industriels. Ils présentent en
effet l’avantage d’accéder à des zones difficilement
voire inaccessibles à l’homme, permettent de
réaliser des inspections plus fréquemment
et améliorent les diagnostics par une rapidité
d’acquisition de données et l’obtention de relevés
exhaustifs sur les ouvrages. Ils diminuent également
les moyens logistiques pouvant être mis en œuvre
et sont moins intrusifs pour l’environnement que
d’autres solutions.

Pour entretenir et surveiller les infrastructures
industrielles, le drone est devenu l’outil
incontournable. Moins onéreux qu’un hélicoptère
et facilement manipulables, ces appareils volants
s’imposent au fil des mois comme incontournables.
Les drones demeurent une technique
complémentaire à celle des hélicoptères.
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Qualifier l’offre de drones existante

Des drones toujours plus intelligents

Le terme drone ne se limite pas aux aéronefs
non habités. Il englobe un ensemble de solutions
plus larges adapté aux différents terrains et
problématiques. Les drones terrestres, par exemple,
vont pouvoir être utilisés dans des zones difficiles
d’accès. En milieu aérien, les drones vont permettre
de réaliser un suivi environnemental du site ou de
produire des cartographies très précises. En milieu
sous-marin, les drones vont également permettre
de réaliser des cartographies mais aussi des
enfouissements.

En matière de développement de solutions
spécifiques, le grand chantier des prochaines années
concerne l’intelligence des drones. L’enjeu, c’est de
parvenir à automatiser un vol et d’obtenir du drone
qu’il réalise ses missions en sécurité en intégrant les
obstacles du terrain. Il convient de souligner que si le
vol automatique sous supervision d’un télépilote est
autorisé, de drone autonome est quant à lui interdit
par la réglementation (nationale et internationale).

Les drones : un rôle majeur pour l’inspection
des lignes

Acquérir des données n’est que la première
étape. Il faut ensuite les traiter pour en extraire
l’information utile pour les différents métiers,
ce qui pose de nouveaux défis par rapport aux
solutions actuelles. Le drone produit nettement
plus de données, et de qualité parfois variable.
Cela oblige à automatiser une partie importante
du processus. Le traitement des données est
donc l’enjeu majeur pour permettre l’exploitation
opérationnelle de ces solutions.

L’utilisation des drones pour des prises de vues
en hauteur est une solution mature pour évaluer
rapidement l’état des lignes. Dans le domaine
des travaux – de l’exploitation et réhabilitation
d’ouvrages – des expérimentations sont en
cours dans plusieurs régions. Enedis s’assure
d’homogénéiser les connaissances et les pratiques
et communique des informations sur l’évolution
de la réglementation, les prestataires évalués, les
analyses des expérimentations pour homogénéiser
les connaissances et les pratiques en interne et
assurer l’intervention de drones en toute sécurité.

Traiter les données pour mieux les exploiter

Les bénéfices des drones sont multiples : Sécurité et
accessibilité, sûreté, respect de l’environnement et
sociétal avec le développement d’une filière d’avenir.

Les drones chez Enedis ce sont des interventions facilitées et plus rapides limitant le temps de coupure pour les clients et un
diagnostic du réseau à une maille très fine afin de cibler précisément les opérations de maintenance.

Différentes utilisations et expérimentations
de drones chez Enedis

© Enedis / Chamussy Laurent

Enedis, gestionnaire de distribution d’électricité développe, exploite, modernise
1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension
(220 et 20 000 Volts) et gère les données associées. Les méthodes actuelles
d’inspection du réseau s’avèrent souvent onéreuses et chronophages.

Surveillance

Afin de simplifier et d’accélérer le processus
de contrôle, Enedis collabore aussi avec des
prestataires externes sur la mise au point d’une
solution de traitement automatisé des visites de
lignes aériennes. Inspection et visite des lignes
électriques, recherche de panne, diagnostic des
lignes après un aléa climatique, inventaire et
contrôle travaux d’élagage, contrôle des pylones
du réseau radio d’Enedis, enfouissement lignes
électriques, sont autant de missions pouvant être
traitées et exécutées par des drones.

La sécurité des lignes et des ouvrages électriques est
une priorité pour Enedis. Elle implique le respect de
règles strictes. Enedis procède à des contrôles réguliers
de ses installations et réalise toutes les opérations
nécessaires à leur sécurisation, Enedis est précurseur
dans l’utilisation des drones pour la surveillance des
réseaux aériens de distribution publiques. L’objectif
étant de réduire les déplacements des équipes et
d’être le plus réactif possible.
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Inspection
Utilisé comme un œil déporté, le drone permet
également d’inspecter un ouvrage difficilement
accessible. Les applications types sont la préparation
de chantier ou encore des diagnostics après aléas
climatiques. Il permet de détecter les défauts non
identifiables depuis le sol.

Rénovation
Rénover et enfouir le réseau électrique et, raccourcir
la longueur du câble utilisé de 400 m. Les drones
savent aussi nager et aident à modifier le tracé
et enfouir une ligne électrique sous une rivière.
Totalement automatique et électrique, l’aqua drone
FoxBathy est utilisé pour réaliser l’implantation du

tracé du forage et y passer un câble électrique.
Concrètement, la mission de l’aqua drone consiste
donc à établir une cartographie du fond de la rivière,
la Creuse. Il transmet ensuite les informations à un
foreur qui interviendra selon la réglementation de la
« police de l’eau ».

Travaux avec des drones
Au-dessus du lac de Tignes, Enedis a expérimenté la
pose de balises « avifaune » (dispositif protégeant
les oiseaux du risque de collision avec les
conducteurs) par drone. La pente et la hauteur de
la ligne de distribution électrique de 20 000 volts
rendaient difficile et dangereuse l’intervention
humaine (par nacelle ou perche au sol), d’où le choix
de l’utilisation du drone.

L’œil déporté, le premier cas d’usage industrialisé
Fin 2016, Enedis décide d’exploiter des drones pour son propre compte dans le cadre de ses missions.
Depuis quelques années, Enedis utilise le drone comme « un œil déporté » en remplacement des hélicoptères. Ce système
est une solution industrielle complémentaire aux moyens dont disposent les équipes pour la maintenance et l’exploitation du
réseau public de distribution d’électricité, notamment pour inspecter un ouvrage difficilement accessible.
L’Œil déporté est un drone à voilure tournante de moins de 2 kg du commerce avec optique HD. Sa mission est limitée à
quelques centaines de mètres. Il intervient dans le cadre de missions sur les lignes aériennes, les postes de transformations
HTB/HTA, les pylônes radio. 9 directions régionales opèrent actuellement avec une perspective de 18 très prochainement.
À fin 2017, ce sont 30 drones et 40 télépilotes qui participent à ces usages avec un objectif à court terme de 60 drones et
70 télépilotes.

Les drones chez Enedis en chiffres
17 Directions régionales opérant
ou allant opérer
55 Télépilotes formés à date
108 Télépilotes formés fin 2018 (prévisions)

50 drones opérés à date
74 drones opérés fin 2018 (prévisions)
100 drones opérés fin 2019 (prévisions)

Enedis en Picardie

© Adobe Stock

Aisne, Oise et Somme

Direction Régionale : Jean-Lorain GENTY

31 284 km de lignes HTA + BT
dont 53% réseau HTA enfoui

836 salariés, 41 alternants formés,
32 recrutements, 31 500 heures de formation

245 000 compteurs Linky installés à fin avril

851 000 clients

3 139 nouveaux clients raccordés

105 ME d’investissements en 2017

32 214 mises en service

106 305 interventions

224 producteurs HTA ENR raccordés
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Enedis en Picardie : nos spécificités
Des énergies renouvelables locales
Avec 2 000 MW, la Picardie est la première région
en matière de production éolienne, exæquo avec
la région Champagne-Ardenne. Enedis met tout en
œuvre pour faciliter ce déploiement exceptionnel
de l’éolien sur son territoire malgré de nombreuses
contraintes techniques, et manifeste ainsi son
ambition d’être leader dans la transition énergétique.
Les projets en cours devraient amener la Picardie à
6000 MW d’énergie éolienne raccordée à horizon
5-6 ans.

soutenu ce projet et a contribué à sa mise en
œuvre grâce à l’installation d’une borne de recharge
spécifique en un délai très court.
De plus, dès 2019, les amiénois vont pouvoir profiter
d’un nouveau bus urbain 100% électrique. Pour
accompagner Amiens métropole dans son projet
de mobilité durable et bas carbone, Enedis est en
train de réaliser d’importants travaux d’adaptation
du réseau électrique, nécessaires pour accueillir et
recharger ce futur bus électrique.

Plus de mobilité électrique en Picardie

Enedis Picardie, fer de lance
du développement numérique

En matière de mobilité électrique, Enedis est
également mobilisée et accompagne les acteurs
picards qui déploient actuellement un programme
d’équipement massif de bornes de recharge pour
véhicules électriques (FDE80, SE60, USEDA et Amiens
Métropole). En 2018, ce sont environ 600 bornes de
recharge électrique ainsi déployées sur l’ensemble
de la Picardie. Enedis apporte son expertise et
accompagne le raccordement de ces bornes. D’ici
deux ans, l’ensemble du territoire picard sera couvert.
Par ailleurs, en 2018, la première ligne européenne
d’autocar longue distance a été lancée entre Amiens
et Paris. Désormais, les Amiénois peuvent relier la
capitale en transport propre. Enedis a fortement

En Picardie, l’innovation passe naturellement
par la collaboration avec les startups. Enedis a su
détecter et lier des partenariats avec des startups
locales comme par exemple le déploiement de
panneaux de chantier connectés, développés par une
startup amiénoise et primés au Smartgrids Awards
nationaux en 2017. Par ailleurs, la pose de capteurs
d’inondation dans des postes de transformation à
Compiègne permet de connaitre en temps réel l’état
des ouvrages électriques en cas de crues. Autres
exemples d’innovation : une application autour de la
prévention santé-sécurité des agents et des tiers ou
encore une application d’information à destination
des mairies.

Enedis, acteur majeur du développement du territoire picard
Aux côtés des entreprises et des collectivités locales de la région, Enedis se mobilise pour permettre l’aboutissement des
projets de développement du territoire : raccordement électrique du nouveau site d’Amazon, de la nouvelle zone d’activité
du nord d’Amiens (Shopping Promenade Cœur Picardie), du site de Roquette à Montigny-Lengrain, du nouveau Pôle universitaire de la Citadelle d’Amiens… Aux côtés des collectivités locales, Enedis contribue à l’élaboration des PCAET et soutient
les projets d’aménagement des territoires (ZAC, éco-quartier…). Ainsi, chaque année Enedis investit 115 M€ sur le territoire
picard pour l’ensemble de ses activités et emploie 860 salariés. Ce qui fait d’Enedis l’un des premiers acteurs économiques
de Picardie.

Nos projets, nos perspectives
Enedis en Picardie, ce sont 860 agents qui assurent la distribution d’électricité
24/24h auprès de nos 85 1000 clients. Nous mettons en œuvre des projets concrets
pour construire les réseaux électriques de demain et explorer de nouvelles
perspectives pour nous projeter dans l’avenir.
Le 1er démonstrateur du
réseau électrique intelligent
de demain est situé à BlocauxGauville. Enedis et RTE y ont
développé un poste source
intelligent, tout numérique,
qui permet une meilleure
intégration des énergies
renouvelables, l’augmentation de la puissance
transitée sur les lignes électriques grâce à des
outils de surveillance numérique et optique, ainsi
que la géolocalisation des incidents à distance.
Une multitude de technologies qui permettront de
renforcer les performances du système électrique.

leurs investissements, de piloter leurs projets
d’aménagement et de développement économique
et de mieux maîtriser leurs consommations. Ainsi,
l’arrivée de Linky nous permet de proposer à nos
clients un accès aux données de consommation
quotidienne à J+2 (exemple de projet en cours :
mise en place d’une plateforme de consultation de
données de consommations énergétiques appelée
Data-Lab pour la ville d’Amiens).
Nous déployons par ailleurs toute une gamme de
services aux collectivités pour accompagner leurs
projets (maîtrise de l’énergie sur leurs bâtiments,
cartographie des réseaux, développement de la
mobilité électrique et de nouveaux aménagements
urbains, réduction de la précarité énergétique…).
Ces solutions sont très appréciées.

Nous avons également expérimenté sur notre
territoire un 2e démonstrateur, nommé Smart Eole.
Il permet de diminuer les délais et les coûts de
raccordement des éoliennes tout en réduisant les
interruptions de production, grâce à un dispositif
expérimental, placé au cœur de chaque poste
source. Après des expérimentations concluantes,
ce dispositif est désormais opérationnel et en cours
de généralisation sur toutes les autres directions
régionales d’Enedis.

Du côté du raccordement, Enedis en Picardie
développe également des projets innovants.
Ainsi deux premières offres expérimentales de
raccordement ont été proposées au producteur
Energy Team, au poste source de Breteuil, et à la ville
d’Amiens pour le raccordement du bus électrique,
une première en France. Ces offres consistent à
éviter des travaux conséquents et donc à réduire
très fortement le coût de raccordement en échange
de quelques jours d’effacement (le client accepte la
suspension de son alimentation).

Du côté des territoires, Enedis fournit désormais à
tous ses clients (collectivités, entreprises, particuliers)
leurs données de consommation électrique annuelle
à différentes mailles (département, ville, quartier,
bâtiment, logement individuel...). Ces données
leur permettent d’évaluer plus précisément la
consommation d’électricité, de mieux cibler

Nous travaillons par ailleurs sur plusieurs projets
d’innovation numérique et d’objets connectés, en
collaboration avec des startups. Ainsi, nous avons
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installé des capteurs d’inondation dans les postes
de transformation de Compiègne afin de connaitre
en temps réel l’état de nos ouvrages électriques en
cas de crues, de limiter ainsi l’impact sur nos clients
et de pouvoir produire une cartographie en temps
réel de l’avancement de l’inondation. De même,
nous sommes en train d’installer des capteurs
thermographiques sur nos ouvrages pour éviter
certaines pannes d’injection éolienne. En partenariat
avec des startups locales, nous expérimentons
également auprès de certaines collectivités locales
un dispositif numérique d’affichage web et des
panneaux de chantier connectés.
Enfin, en 2017, nous avons lancé une nouvelle
expérimentation : l’inspection de notre réseau
électrique par des drones. Nous avons formé quatre
télépilotes et nous les avons dotés de drones de
dernière génération. Ces télépilotes sont ainsi à
même d’inspecter plus rapidement, et de manière
exhaustive, nos ouvrages pour faire l’inventaire des
travaux de rénovation à réaliser.

Tous ces projets nous permettent d’envisager
les réseaux électriques de demain. En effet,
d’ici 2050, on peut imaginer que le réseau
de distribution électrique sera très dense en
éoliennes et en panneaux photovoltaïques,
transformant ainsi la Picardie en exportateur net
d’électricité renouvelable. On y verra sûrement
des zones urbaines avec une forte propension à
l’autoconsommation (panneaux solaires, éoliennes
urbaines en autoconsommation), un réseau de plus
en plus smart, optimisé, via le numérique, l’IOT et
l’intelligence artificielle. Notre réseau deviendra
plus flexible et intégrera des solutions de recharge
novatrices. Tous ces projets permettront à Enedis
d’alimenter ses clients avec une énergie totalement
décarbonée et des coûts qui restent maîtrisés
malgré un niveau de contrainte technique très élevé.
Jean-Lorain GENTY,

Directeur Régional Enedis en Picardie

Les drones en Picardie
Une phase de préparation préalable
conséquente

qu’Exploitant de drone d’Enedis Picardie auprès de
la Direction Générale de l’Aviation Civile.

En 2017, la Direction Régionale Picardie s’est
résolument engagée dans le déploiement de
solutions d’inspection innovantes de ses réseaux
aériens, en s’appuyant sur la technologie des drones.

Il est à noter que les démarches administratives et
la réglementation dans ce domaine sont en forte
évolution. Cela requiert une adaptation permanente
des équipes opérationnelles appuyée de la Direction
Technique nationale d’Enedis .

Il a fallu d’abord choisir, acquérir et assurer du
matériel professionnel : le choix s’est porté sur
des matériels DJI Phantom IV Pro et Inspire 2,
qui présentaient les meilleures caractéristiques
techniques et garanties de sécurité au moment de
leur acquisition. En parallèle, quatre télépilotes issus
des équipes opérationnelles d’Enedis, à même de
couvrir les trois départements de la Picardie, ont été
formés à la fois sur le plan théorique et pratique, aux
termes de plusieurs semaines de formation dans une
école spécialisée.

Le projet « drones »… pour quelle
finalité ?
Tout naturellement, les drones ont immédiatement
été mis à profit pour améliorer la surveillance
de notre réseau. Dans le cadre de ses politiques
d’investissement et de maintenance, Enedis
réalise régulièrement des visites de diagnostic
pour constater l’état des différents matériels qui
composent le réseau : poteaux, interrupteurs,
étriers, isolateurs, armements, ponts, nappe-voutes,
ancrages, parafoudres, transformateurs… tout est
régulièrement ausculté ! À l’issue d’une analyse
technico-économique, si besoin, il peut alors être
décidé de réaliser des opérations de réparation
ponctuelle, de maintenance préventive, ou de
reconstruction à neuf.

En complément, les modes opératoires de
préparation des vols, d’acquisition des données et de
leur exploitation ont été rédigés, testés et déployés
auprès des experts et télépilotes qui concourent à
l’activité drones d’Enedis Picardie. La préparation
des missions est un élément essentiel : il faut tenir
compte des conditions météorologiques, des zones
de survol autorisées et dans le cadre des scénarios
opérationnels les plus complexes informer les
autorités compétentes 48 heures à l’avance.

Jusqu’ici, ces visites de diagnostic sont réalisées
à pied. En plus d’être relativement lente et très
chronophage, cette méthode ne permet pas de
détecter la totalité des défauts. Une première
alternative testée a été de faire ces visites par
hélicoptère, une méthode beaucoup plus rapide et
efficace mais très onéreuse.

Les activités à usage professionnel des drones étant
strictement encadrées réglementairement, un travail
significatif a été mené pour rédiger un Manuel
d’Activités Particulières, qui décrit les objectifs,
l’organisation et les moyens mis en œuvre par Enedis
Picardie pour assurer l’exécution des missions de vols
avec les plus grandes exigences en matière de sécurité
opérationnelle, puis procéder à la déclaration en tant

Avec cette nouvelle expérimentation par drone
des visites de diagnostic, les techniciens d’Enedis
Picardie sont désormais à même de réaliser ces
visites de lignes en combinant les avantages des
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deux méthodes précédentes : rapidité, exhaustivité
et coûts maîtrisés. En outre, les conditions de travail
nettement améliorées des télépilotes permet de
mieux garantir la sécurité de nos agents

En 2017, les tous premiers vols ont permis l’inspection
d’une vingtaine de kilomètres sur le territoire picard.
En 2018, ce sont plus d’une centaine de kilomètres de

réseaux picards qui seront examinés sur la Somme,
l’Aisne et l’Oise. Les premiers retours d’expérience
d’Enedis Picardie sont très positifs : ils confirment
la possibilité d’inspecter a minima trois fois plus vite
qu’à pied, de mieux identifier les anomalies difficiles
à détecter (vue à hauteur et par le dessus, au lieu des
jumelles), et cela dans de meilleures conditions de
sécurité pour les pilotes du fait de la limitation de
leur déplacement sur des terrains souvent difficiles
d’accès ou accidentés.

Contrairement à la visite à pied, la visite par drone permet
d’accéder à une vision de nos poteaux par le dessus.

Contrairement à la visite à pied, la visite par drone
permet une vision à hauteur à 360°.

Les premiers retours d’expérience

Quelles perspectives pour les drones en
Picardie ?
Au vu des premiers retours d’expérience très positifs
obtenus, Enedis Picardie projette de généraliser en
2018-2019 les visites de diagnostic par drone sur
l’ensemble de son réseau électrique. De plus, Enedis
Picardie a décidé de développer des algorithmes
d’intelligence artificielle, embarqués dans nos drones
pour permettre de réaliser de façon automatisée,
à la fois le diagnostic des photos collectées et
l’identification des éventuels défauts. La réussite de
cette expérimentation permettrait à nos techniciens
d’économiser des heures de dépouillement et
d’analyse.
Par ailleurs, faire décoller nos drones pour prendre
des photos ne constitue qu’une première étape. En
effet, Enedis Picardie teste actuellement de nouveaux
usages.

Ainsi, dans le cadre de nos activités classiques
d’élagage de la végétation à proximité des lignes,
les drones pourraient également nous permettre
d’identifier plus rapidement les zones à risques et
nous permettre ainsi d’intervenir avant tout incident,
avec les moyens adaptés aux situations identifiés
(tronçonneuse, moyens mécanisés…).
À moyen terme, nous envisageons d’autres cas
d’usages grâce aux drones comme par exemple :
l’inspection rapide de notre réseau avec des
capteurs thermographiques pour détecter à
l’avance les points chauds du réseau ou des postessources, annonciateurs de futures pannes,
la cartographie de nos ouvrages pour une meilleure
préparation des travaux à réaliser

Les drones : une opportunité d’open-innovation entre Enedis Picardie et la startup A2D
Enedis cherche constamment à améliorer sa performance opérationnelle. Dans ce cadre, des expérimentations sont menées
entre directions régionales d’Enedis et startups, encouragées par la Direction Technique nationale d’Enedis.
Enedis Picardie et A2D, startup innovante de traitement, d’analyse et d’interprétation de données, ont décidé de collaborer
afin d’aller plus loin dans l’utilisation des drones au bénéfice du réseau. Les applications développées par A2D permettent
d’assister les télépilotes par une aide automatisée. Les algorithmes utilisés par A2D sont fondés sur la reconnaissance de
formes, l’Intelligence Artificielle et les méthodes de segmentation.
Cette innovation permet :

d’acquérir des images du réseau électrique aérien, à partir d’un drone en vol, en temps réel.
d’analyser automatiquement, en temps réel, les images afin de détecter les lignes électriques ainsi que différentes pièces
reliant les lignes électriques aux poteaux (étriers, isolateurs, nappe-voutes...)
de restituer ces analyses aux télépilotes chargés du diagnostic des réseaux (type d’anomalie, degré d’usure...).

Témoignage d’un télépilote de drone
« Pour pouvoir piloter un drone, j’ai passé une formation de télépilote. C’est une formation lourde,
orientée autour de la technologie du drone, des usages et de la réglementation… Contrairement
au drone de loisirs, le drone tel qu’il est utilisé chez Enedis, est un outil au service de la performance
du réseau électrique. Cela demande de se professionnaliser, d’être responsable et exigeant en
matière de sécurité. On est amené en permanence à s‘approcher des lignes électriques. C’est une
activité qui demande beaucoup de concentration.
Le drone ne remplacera jamais l’intervention du technicien, c’est une activité complémentaire
pour assurer la surveillance, la maintenance et la réparation des lignes électriques. C’est un gain
de temps, pour nous. Ça nous donne la possibilité d’examiner nos installations plus en détail.
Par exemple, dans le cadre de la maintenance préventive, il faut aller au plus près des étriers,
pour voir s’ils sont encore en bon état. Les photos prises par le drone, sont récupérées ensuite en qualité 4K sur le PC et nous
permettent de voir quelles sont les pièces à changer, combien de temps elles vont tenir…
La pratique du drone chez Enedis est encore relativement récente et laisse présager de nouveaux usages dans les mois à venir.
Pour moi, l’essayer c’est l’adopter.»
Grégory WALBECQ
Technicien polyvalent – Enedis Picardie

Drone d’école est le premier centre de formation au télépilotage
de drone civil en Picardie, basé à Noyon. L’école est implantée
sur le campus économique Inovia, ancien quartier militaire
offrant 47 hectares de terrain et de bâtiments. Le campus
accueille plus de 40 entreprises dont les activités principales
sont tournées vers la recherche et le développement des
nouvelles technologies numériques et robotiques. Drone
d’école propose différents cursus de formation, de l’initiation
à la professionnalisation au télépilotage de drone.
Inscrit dans la nouvelle filière industrielle française, le drone civil
ne commence qu’à révéler ses talents et ses possibilités. Jusqu’à
présent, les drones étaient essentiellement utilisés dans des
domaines artistiques, photographiques ou cinématographiques,
les applications techniques n’en sont qu’à leur balbutiement,
laissant libre champ à un fort développement économique.
Accélérés depuis la nouvelle réglementation du 17 décembre
2015, les principaux secteurs d’activités ont commencé à utiliser
les drones dans leur quotidien. Agriculture, industrie, sécurité,
transport sont les premiers secteurs où le drone a su trouver
sa place et le nombre d’applications ne cesse de grandir un peu
plus chaque semaine. L’utilisation des drones permet pour la

plupart des cas d’économiser du temps par la rapidité à laquelle
le drone est opérationnel. Il est écologique, silencieux et d’une
taille contenue, lui permettant d’avoir une précision qu’aucun
autre appareil ne pourrait avoir.
Face à ce développement, le besoin en télépilote augmente
et la professionnalisation de ce nouveau métier est une réelle
nécessité. Les objectifs des formations sont de conduire à
exploiter le drone dans un cadre professionnel avec la plus
grande rigueur et ce quelque soit la nature des opérations.
La formation ne se résume pas simplement à la pratique du vol,
il existe un cadre réglementaire depuis avril 2012 sur l’usage
des drones civils dans l’espace aérien, avec pour mission
d’accompagner à la compréhension et à la bonne interprétation
de cette réglementation. Drone Ecole est déclarée auprès de la
DGAC pour la formation et l’usage des drones pour les scénarii
S1, S2 et S3. Drone d’école gère également l’aspect administratif
et rédactionnel des différents documents (MAP, Manuel
entretien et de maintenance, dossier technique, déclaration
d’activité…) nécessaires à l’usage professionnel, permettant un
gain de temps pour devenir rapidement télépilote enregistré
auprès des services de la DGAC.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité qui emploie plus de 36 000 personnes. Au service de 36 millions
de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres
de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts)
et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients,
le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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