
Une archive de données de processus fournit 
à TransnetBW un support automatisé pour la 
collecte et l’analyse des données. Cela simplifie 
grandement le contrôle et la surveillance du réseau 
électrique.

TransnetBW gère l’exploitation, la maintenance, 
la planification et l’extension du réseau de 
transport du Bade-Wurtemberg. L’entreprise 
coordonne le transport d’énergie sur des longues 
distances et intègre les énergies renouvelables 
dans le système de distribution. Elle assure ainsi 
l’approvisionnement sécurisé et fiable d’énergie 
pour quelque onze millions de personnes dans le 
Bade-Wurtemberg, grâce à son réseau à très haute 
tension d’environ 3’200 km de long.
Afin de garantir la transparence des informations 
sur le marché de l’électricité, une grande quantité 
de données et d’actualités du réseau de transport 
doivent être publiées en permanence. Celles-
ci concernent notamment la production, la 
consommation ou les flux de puissance. Chez 
TransnetBW, cela s’est traduit par une augmentation 
importante du nombre de données à publier. 

Client et thème: 
 TransnetBW, Data Analytics

Or, la structure de base des systèmes existants 
n’était pas conçue pour assumer efficacement une 
telle tâche. Il était donc impératif de soulager les 
systèmes existants, en particulier le système SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition).

Analyses complètes 
Avec l’aide de Trivadis, le fournisseur de réseau de 
transport TransnetBW a conçu un nouveau système 
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d’archivage des données de processus : toutes les 
données prioritaires générées par les systèmes 
existants grâce à la surveillance et au contrôle 
du réseau électrique sont désormais regroupées, 
archivées immédiatement et mises directement à 
disposition pour analyse dans ce système centralisé. 
La majeure partie de ces données proviennent du 
système SCADA. Elles comprennent des valeurs de 
mesure et de calcul qui fournissent des informations 
détaillées sur l’état du réseau de transport et sur les 
partenaires qui y sont connectés.

Réduction de la charge de travail
Le système d’archivage des données de processus 
prend en charge le traitement en aval des données, 
soulageant ainsi le système SCADA. Aujourd’hui, 
plus de 80 millions de valeurs sont archivées 
chaque jour grâce au nouveau système. Depuis 
2014, plus de 150 milliards de jeux de données ont 
été collectés. Ces énormes volumes sont injectés 
en permanence dans le système d’archivage, et 
conservés en ligne pour de futures tâches telles que 
des analyses. Ainsi, toutes les données pertinentes, 
au traitement d’une situation spécifique survenant 
sur le réseau par exemple, sont mises à disposition 
de manière centralisées et sécurisée.
Après l’implantation du système d’archivage des 
données de processus, non seulement les capacités 
de calcul sont à nouveau opérationnelles, mais le 
traitement en aval a pu être automatisé, documenté 
et standardisé, tout en soulageant la charge 
de travail de l’équipe. Par ailleurs, ce système 
d’archivage continue d’être développé et ajusté 
pour répondre aux besoins actuels.
TransnetBW a choisi Trivadis AG comme partenaire 
pour la mise en œuvre conjointe du projet. 
L’approche axée sur les solutions ainsi que la grande 
expertise en matière de bases de données du 
prestataire IT ont été déterminantes.  

La collaboration a porté ses fruits. Trivadis a apporté 
son expérience et son savoir-faire technique tandis 
que TransnetBW a été très spécifique quant aux 
objectifs de la solution. Le système d’archivage des 
données de processus, développé conjointement, 
a pu être déployé après seulement un an et demi 
de travail. Le succès fut immédiat. Les requêtes 
générales ne doivent plus être livrées par les 
systèmes, mais sont traitées de manière centralisée 
par la nouvelle architecture d’archivage, dont le 
développement se poursuit de manière régulière. 
Grâce aux nouvelles options, les utilisateur-rice-s 
apprennent à traiter les questions de manière plus 
ciblée et à continuer le développement régulier des 
processus. Les données d’autres domaines devraient 
également être traitées dans cette solution à 
l’avenir.

À PROPOS DE TRANSNETBW
TransnetBW GmbH exploite le réseau de 
transport d’électricité au Bade-Wurtemberg. 
Grâce à ce réseau de transport, elle garantit 
l’approvisionnement en électricité dans la 
région, en Allemagne et en Europe. TransnetBW 
surveille et contrôle les flux d’énergie au sein du 
réseau, s’occupe de la maintenance ainsi que de 
la planification et du développement du réseau. 
Parmi ses clients et partenaires figurent de 
nombreux négociants d’électricité et exploitants de 
centrales électriques et de réseaux de distribution.

Technologies
• Trivadis biGENiUS
• Base de données Oracle
• Oracle Data Integrator
• Oracle BI Enterprise Edition
• Oracle Application Express

Contact
Des questions ou des préoccupations? Peter se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.  

Tel.: +49 711 903 632 37
E-Mail: peter.welker@trivadis.com

www.trivadis.com
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