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La SEE - Groupe Régional Rhône-Bourgogne 

a le plaisir de vous proposer en collaboration avec 

    
 

Une CONFERENCE :  

« Les conducteurs à faible dilatation : une réponse aux 

nouveaux défis des réseaux électriques » 

Mercredi 29 mai 2013 – 17h30 

Salle de conférences - Tour EDF - 9 rue des Cuirassiers - 69003 Lyon 
 

Avec les interventions de : 

Yves FRATTI, Chef de projet référent à RTE sur la région Rhône-Alpes Auvergne 

Valérie MOAL, Business Development Manager Haute Tension, dans la division marchés 
électriques chez 3M. 

Cyprien FEDERSPIEL et Richard PAUVEL, du Centre de Recherches de NEXANS à 
Lyon pour les Infrastructures d’Energie.  

Jacques CUGNET, chef d’entreprise, SARRASOLA (OMEXOM) 

Dans un contexte de transition énergétique, le développement des énergies renouvelables 
et l’augmentation des capacités d’interconnexions entre les pays européens modifient les 
flux d’énergie sur les réseaux électriques. L’enjeu pour les gestionnaires de réseaux est 
double : permettre une augmentation des flux d’électricité sur certaines portions du réseau 
tout en limitant au maximum l’impact sur l’environnement. 

Pour répondre à ces enjeux, une alternative à la construction d’ouvrages neufs est 
l’utilisation de conducteurs dits « à faible dilatation », qui ont la propriété de laisser passer 
davantage de courant électrique que les conducteurs classiques pour une dilatation égale, 
afin de ne pas engager les distances électriques de sécurité au droit des lignes. Les 
possibilités d’augmentation du courant sur ces lignes peuvent atteindre 50 à 70% ! 

Plusieurs technologies existent (ACSS, ACCR, synthétiques..) et sont aujourd’hui à 
différents stades d’avancement. La problématique essentielle est d’améliorer les propriétés 
conductrices des câbles sans amener d’efforts mécaniques supplémentaires sur les 
pylônes existants afin de pouvoir les réutiliser. Cela suppose également des techniques de 
pose plus élaborées compte tenu de la plus grande fragilité des conducteurs à faible 
dilatation par rapport aux conducteurs classiques. 



  

 

 

 

 

Secrétariat SEE Région Rhône Bourgogne 

RTE TERAA GEMCC- 5 rue des Cuirassiers – TSA 30777 - 69399 LYON cedex 3 

Tel : 04 27 86 05 02 - Fax : 04 27 86 05 05 

Nous vous proposons d’aborder ces thématiques avec différents acteurs de pointe du 
domaine. La conférence se déroulera en 3 temps : 

1. Les besoins et objectifs de la technologie par RTE : contraintes de réseaux, 
solutions, choix des projets, expériences (Vallée du Rhône, Savoie, etc.). 

2. Les nouveaux produits disponibles par les fournisseurs 3M et NEXANS : 
(caractéristiques et performances, matériaux, innovation, matériels d’équipement, 
réalisations et perspectives) 

3. La mise en œuvre par OMEXOM-SARRASOLA (modes opératoires et solutions, 
outillages, chantiers réalisés, etc.) 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

à renvoyer avant le 10 mai 2013 dernier délai 
par courriel : armand.drouet-daubigny@rte-france.com 

ou par courrier à : 
Armand d’Aubigny - RTE TERAA GIMR  

5, rue des Cuirassiers – TSA 30111 - 69399 LYON cedex 03 
 

Pour adhérer à la SEE : http://www.see.asso.fr/adhesions 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 SEE Groupe Rhône-Bourgogne 

Mercredi 29 mai 2013  
16h30 Assemblé Générale du Groupe Régional  

(Ouvert à tous, membres SEE ou non) 

17h30 « Les conducteurs à faible dilatation : une réponse aux 

nouveaux défis des réseaux électriques» 

19h30 : Pot de l’amitié 
Tour EDF - 9 rue des Cuirassiers - 69003 Lyon  

 

Mme, Mlle, M : ………………………………………………………………………………. 
Société, Université, Ecole : ………………………………………………..…………….…… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………… 

Membre SEE :     OUI  NON  

Participera à la Conférence :  OUI  NON  

mailto:armand.drouet-daubigny@rte-france.com
http://www.see.asso.fr/adhesions

