Cas Client
EDF CETAC
Une solution de traçabilité des
pièces de rechange par RFID
pour EDF CETAC
En 2013, EDF CETAC lance un projet de mise
en place d’une solution de traçabilité de
leurs pièces de rechange afin d’en faciliter
l’inventaire, améliorer leur géolocalisation et
optimiser leur stock. L’objectif principal de ce
projet est de garantir et améliorer le taux de
disponibilité des centrales du CETAC.
Pour répondre à ces besoins, Nexess a mis
en place sur les sites du CETAC l’application
RFID NexCap® Mobile Assets Tracking pour les
pièces de rechange.

Gestion, Géolocalisation et Traçabilité
par RFID de Pièces de Rechange
dans l’Industrie de l’Energie
NEXESS a été sélectionnée par EDF CETAC (Centre d’Exploitation de Turbines à
Combustion) pour fournir une solution de gestion, traçabilité et géolocalisaton
de ces pièces de rechange par technologie RFID, stockées dans plusieurs
magasins locaux et régionaux répartis sur le territoire national. Cette solution,
déployée sur l’ensemble du parc de centrales thermiques, doit permettre
aux magasiniers de chaque site du CETAC de disposer d’une vision globale
instantanée de l’ensemble du stock de pièces détachées.
Alors que la plupart de l’électricité en France est issue de la production
d’installations nucléaires, EDF (Électricité de France), un des principaux
fournisseurs mondiaux d’Energie, s’appuie sur les turbines à combustion de sa
filiale EDF CETAC pour répondre à des pics de forte consommation.
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Lorsque ces turbines à gaz (habituellement “dormantes”) sont sollicitées pour
fournir de l’énergie supplémentaire au réseau, il est essentiel qu’elles soient
opérationnelles dans les plus brefs délais, quasi instantanément. Le CETAC
dispose ainsi de 13 unités de production (TAC) réparties sur 6 sites en France afin
de répondre à ces demandes ponctuelles. La société est également responsable
du maintien en conditions opérationnelles de ces turbines et doit donc garantir
leur disponibilité à tout instant. Pour répondre à cette exigence, l’exploitant
dispose d’un stock de pièces de rechanges, répartit sur chacun des 8 magasins
nationaux, qui doit permettre de parer à une éventuelle casse matérielle.
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Améliorer la disponibilité des installations
grâce à la technologie RFID

CHIFFRES CLES CETAC
•

13 TAC (Turbines à Combustion)

•

Puissance : 1920 MW

•

6 sites de production pour un total
de 4500m²

•

Production annuelle : 183 676
MWh

•

8 magasins de stockage de pièces
de rechange (2 régionaux, 6
locaux)

•

70 000 références (pièces de
rechange, consommables, outils,
etc.)

•

50 salariés EDF permanents

L’objectif principal du CETAC est de
maintenir le taux de disponibilité de ses
installations au niveau le plus élevé. L’un
des facteurs ayant un impact important
sur ce taux est la disponibilité des pièces
de rechange.
En effet, parce que la turbine est restée
inactive pendant un certain temps, il est
possible qu’un démarrage de l’installation
puisse échouer, suite à une défaillance
matérielle. Dans ce cas, le problème
doit être diagnostiqué rapidement et la
pièce de rechange identifiée, localisée et
installée dans les plus brefs délais.
Or, le processus de suivi des pièces de
rechange permettant de connaître le
niveau de stock, la localisation et la
disponibilité est géré par l’intermédiaire
de fichiers type tableur qui nécessitent
une mise à jour manuelle régulière. Dans
certains cas, ces fichiers n’étant pas à
jour, les équipes de maintenance doivent
multiplier les contacts avec les différents

magasins internes pour localiser la
pièce et souvent, se rendre à pied dans
la zone de stockage pour la chercher
visuellement.
En cherchant à s’équiper d’une solution
de traçabilité par technologie RFID,
le CETAC veut garantir et s’assurer de
l’emplacement exact de chaque pièce de
rechange, à tout moment, pour ne pas
impacter le taux de disponibilité en cas
de maintenance non planifiée.

“Disposer rapidement de la
pièce de rechange au bon
endroit, au bon moment “
Le CETAC a choisi la solution NexCap®
Mobile Assets Tracking de la société Nexess
pour effectuer le suivi via technologie RFID
de ses pièces de rechange. Nexess a une
expérience étendue de la traçabilité de
matériels sensibles par RFID dans diverses
industries : Nucléaire, Pétrochimie,
Aéronautique, etc.

NEXESS a équipé de tags RFID
UHF EPC Gen 2 chacune des
localisations de stockage des
pièces de rechange.
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Chaque intervenant du CETAC
est équipé d’un PDA industriel
RFID UHF pour identifier les
pièces et les gérer.

Cette solution est composée de trois
éléments :
1.

2.

3.

des tags RFID UHF EPC Gen2 de
marque Omni ID permettant
l’identification unique des pièces et
outils ainsi que des localisations de
stockage. Ces tags, fonctionnant de
manière égale sur le métal ou hors
métal, ont été choisis sur des critères
de coûts, performance et simplicité
d’installation.
des lecteurs mobiles industriels (PDA)
Workabout Pro 3 de marque Zebra
technologies, équipés de lecteurs
RFID UHF 500mW.
d’une suite logicielle NexCap®
développée par Nexess avec une
interface métier installée sur les
lecteurs mobiles et d’une interface
web déployée sur un serveur national
EDF accessible depuis n’importe quel
terminal EDF connecté au réseau.

En accédant à des fonctions métiers sur
les lecteurs mobiles, la suite logicielle
NexCap® permet aux magasiniers de tracer
facilement, au travers d’une interface
conviviale, tous les mouvements des
pièces de rechange : réceptions (entrée
au stock), envois (vers une société tierce,
un magasin CETAC distant), emprunts,

restitutions, etc. Grâce au lecteur RFID
embarqué sur les PDA, les magasiniers
peuvent identifier rapidement, à distance,
et sans vis à vis, toutes les données liées
à une pièce de rechange stockée sur
une étagère par exemple : fabricant,
référence, date de fabrication, date de
révision, dernier mouvement, etc. Ils
peuvent également réaliser une recherche
particulière d’une pièce ou d’un outil et la
localiser en un instant : lieu de stockage,
quantité disponible, etc.
Toutes les données de traçabilité, les
inventaires temps réel et les historiques
de mouvements sont ensuite disponibles
à distance, via l’application Web NexCap®.
Cette application permet d’administrer
les matériels à tracer, les utilisateurs et
les profils “métier” associés (opérateur,
magasinier, administrateur, etc.).
L’architecture de NexCap® permet
également la connexion vers le logiciel
SAP®, déjà déployé chez EDF CETAC pour
la gestion des flux d’approvisionnement
(achats, réception) et des flux comptable.
Cette connexion permet d’intégrer les
bases de données matérielles existantes
de SAP® vers NexCap® et ajoute un volet
traçabilité temps réel à la plateforme
grâce à la technologie RFID. L’inventaire
comptable et l’inventaire réel terrain sont
dorénavant recollés.

LES GAINS
•

AUTONOMIE : gestion de 70 000
références sans présence physique
dans les magasins du CETAC

•

OPTIMISATION : optimisation
du volume globale de pièces de
rechange sur le parc des TAC

•

PRODUCTIVITE : réduction
drastique des étapes de saisies
manuelles lors des sorties/entrées
de pièces dans les magasins

•

AUTOMATISATION : mise à jour
automatique et temps réel des
inventaires du stock des magasins

•

GEOLOCALISATION :
géolocalisation temps réel
des pièces de rechange (quel
magasin, quel lieu de stockage) et
connaissance de leur disponibilité
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NexCap® Mobile Assets Tracking
Solution Mobile de Gestion d’Objets Connectés pour l’Industrie
Une solution innovante
récompensée par un
RFID Awards 2013
Lors du CNRFID Congress 2013, la
solution NexCap® Mobile Assets
Tracking a été récompensée par
un “RFID Awards” pour le meilleur
déploiement d’une solution RFID
/ NFC dans l’Industrie grâce à
l’application de gestion et traçabilité
des pièces de rechange du CETAC.

NexCap® Mobile Assets Tracking est une solution
RFID mobile de gestion d’objets connectés pour
l’Industrie. Equipés d’appareils mobiles (PDA,
Tablettes, Smartphones), les utilisateurs terrain
disposent d’une bibliothèque ”d’Apps” métiers
disponibles en fonction des objets connectés
qu’ils souhaitent gérer et tracer : Outils, Pièces de
Rechange, Appareils de métrologie, Equipements
Incendie, Conteneurs, etc.
Chaque “Apps” est composée de fonctionnalités
dédiées et pensées autour de l’objet connecté
et pour les utilisateurs auxquels elle s’adresse :
envoi / réception de matériels depuis un stock
ou vers un site distant, déroulement de tâches
planifiées concernant la manutention d’un
matériel en particulier, réalisation de contrôles
sur des produits soumis à réglementations, etc.

Les opérations réalisées sur les appareils mobiles
(connectés en Ethernet, Wifi ou 3G/4G au serveur
d’applications) sont tracées et historisées sur
la plateforme Web NexCap® en temps réel.
Inventaires, rapports de contrôle, planification
d’opérations terrain, tableau de bord des
alertes, etc. sont autant de fonctionnalités
permettant de superviser et de relier le “réel
terrain” à l’information théorique des systèmes
d’information comptable.
Véritable Middleware RFID permettant à la fois
la connexion d’infrastructures RFID (Armoires,
Guichets, Portiques, etc.), d’appareils mobiles
ou encore de logiciels type ERP, la plateforme
NexCap® est disponible en SAAS (Software
As A Service) ou hébergée sur le Système
d’Information client.

A PROPOS DE NEXESS
Nexess, leader des objets connectés dans l’Industrie, met en œuvre des solutions RFID pour la
Supply Chain, le Manufacturing, la Maintenance et l’Exploitation dans les secteurs de l’Energie et
l’Aéronautique
•

Infrastructures RFID Intelligentes : Armoires, Guichets, Portiques

•

Applications logicielles “métiers” en cloud ou mobile (outils, pièces de rechange, conteneurs, etc)

•

Objets industriels connectés (tags passifs, actifs, semi-passifs)
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