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NOTRE EXPERT VOUSEN PARLE
« On célèbre à juste titre le succès, mais il est plus important de tirer les leçons des 
défaillances techniques »
 
Ce MTA est l’étude d’un incident majeur survenu sur un réseau électrique : l’incendie d’une 
sous-station HT/MT dans une installation industrielle. L’objectif est de penser cette 
expérience de manière constructive et surtout, d’en faire profiter la communauté pour lui 
éviter des erreurs dans le futur.

LESFAITS
En 2002, sur le site industriel d’Almatis, une sous-station 110 KV/10 KV prend subitement 
feu et se consume intégralement. Les relais de protection et les mécanismes de commande 
des disjoncteurs alimentés par un système onduleur et batteries en assuraient pourtant la 
sécurité. Les dégâts sont considérables et entraînent une perte d'exploitation dramatique 
pour le site. 

Découvrez les photos du sinistre et les premiers indices pour commencer votre analyse. 
Sous forme d’atelier, et sur la base de nouvelles informations que vous aurez relevé, vous 
pourrez alors échanger votre version des faits et défendre votre position !  

CE QUE VOUSALLEZ APPRENDRE
Une méthode d’analyse rigoureuse

Les erreurs de conception et d’exploitation
Les best practices pour la conception des réseaux industriels

Une méthode d’évaluation des dommages financiers



VOTREEXPERT
Robert Jeannot est un expert de l’ingénierie des réseaux et des installations électriques. 
Ses 43 années d’expérience au sein du groupe Schneider lui ont permis de réaliser de 
nombreux projets électriques (centrales, installations d’usines, postes HT et THT, hôpitaux, 
data center, etc) et d’animer des commissions techniques de normalisation comme l’UTE 
99 ou encore la refonte des normes C13 100, C13 200 et CEI 61936.

Robert est professeur à l’INPG où il enseigne sur les protections des réseaux et sur la 
conception des réseaux industriels. Robert intervient lors de formations du groupe 
Schneider en tant qu’expert des réseaux industriels.

AU FIL DELA CONFÉRENCE

LEPUBLIC
Techniciens de maintenance
Ingénieurs de bureau d’étude
Chefs de projet
Ingénieurs conseil

Nous recommandons aux participants 
d'avoir une bonne connaissance des 
réseaux électriques industriels  haute 
tension

POINTSFORTS
Travailler en groupe
Partager vos expériences
Découvrir de nouvelles technologies
Se constituer un réseau
Echanger avec nos experts

Un dossier est remis en début de journée 
à chaque participant avec le descriptif de 
l’installation et les photos du sinistre.

Commence une phase d’étude et de 
travail en groupe. Les premiers scénarios 
sont présentés. Des éléments sont ensuite 
fournis afin d’affiner les hypothèses.

Les raisons du sinistre sont présentées.

Notre expert donne ses recommandations 
sur la conception de réseaux industriels.
Une discussion de groupe est engagée 
pour permettre le partage d’expérience.



LIEU ETDATE
2 5 . 0 9 . 2 0 1 3  -  9 h 0 0  -  1 8 h 0 0
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CONTACTEZNOUS
WATLAB

23 rue de Galilée 75116 PARIS - France
Tél : +33 (0) 1 44 92 50 63
Fax : +33 (0) 1 73 79 38 36

Email : info@watlab.fr
www.watlab.fr

MODALITÉSD’INSCRIPTION
7 5 0  €  H T  p a r  p e r s o n n e

Déjeuner inclus
15 personnes maxi.

Date limite d’inscription : 31 JUILLET 2013
(groupes : nous consulter)
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