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Ambition pour StaR-Elec 

Etablir un standard 
métier transverse aux 

MOA de réseaux 
électriques 

Permettre une 
modularité des 

exigences sur la base 
d’un tronc commun 

Diminuer les coûts et 
rationaliser le transfert 

des informations 

S’appuyer sur un 
format adapté 



3 

StaR-Elec – Processus général 

Carto 
1 – Données 
des ouvrages 

existants 

MOA / 
BE 

2 – Ouvrages 
initialisés 

(APS) 
BE 

3 – Ouvrages 
détaillés 

(APD/PRO) 
MOA 

4 – Ouvrages 
pour 

exécution 

BE 

5 – Ouvrages 
pour 

exécution 
(EXE) 

Ent. 
travaux 

6 – Ouvrages 
avec matériel 

récolé 
Topo 

7 – Ouvrages 
classe A  

BE 

8 – Parties 
assemblées 

(DOE) 

MOA 
9 – Ouvrages 

validés 
Carto 

Commande 
Matériel 

Plan 
d’exécution Construction 

Assemblage des 
différentes parties 
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GT restreint 

SERCE 

•Entreprises de 
travaux 

FNCCR 

•Distribution 

•Eclairage Public 

ADEeF (SRD/ENEDIS) 

•Distribution 

FEMITRAS 

•Ingénierie réseaux 

Editeurs logiciels 

•GeoPixel 

•Sogelink 

•SIG-Image Prestation de 
rédaction du 

standard :  
GeoFIT 
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StaR-Elec – Modularité 

Modèles d’échange 

Acteurs spécifiques 

Objets et attributs spécifiques 

Concepts, définitions précis 

Annexes aux CCTP études, travaux, 
cartographie 

Socle de langage d’échange 

Cas général d’application 

Modalités de mise en œuvre  

StaR-Elec 

Specs MOA A 

Etudes Récolements … 

Specs MOA B 

… 

… 

… 
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StaR-Elec – Modularité 

Chaque échange est une 
spécialisation du StaR-Elec 

Héritage des objets 
StaR-Elec 

Attributs 

Relations 
Exemple de spécialisation sur quelques objets pour un échange donné : 
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Les liens avec d’autres standards en pratique 

• reprise des objets principaux StaR-DT 

• usage de formats géomatiques tout en 
respectant certaines contraintes du BIM 
pour faciliter l’interopérabilité avec les IFC.  

BIM / IFC 

• objets et attributs communs 

Géostandard 
d’éclairage 

extérieur « EclExt » 
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Planning 

GT distribution (ADEeF/FNCCR) Cadrage 

10/2021 

Appel 
Comm

ent. 

06/2020 09/2019 

Lancement  
GT 

12/2020 

Lancement  
Appel à com. 

Validation 

GT éclairage (FNCCR) 

Rédaction 

01/2022 

C. Données 
CNIG 

Modèle gen. 

01/2022 

Repr
ises 

Etudes 
BIM/CIM 

Webinaire 
ouvert à tous 

11/2022 
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Synthèse des commentaires 

149 commentaires reçus et analysés, de la part de 5 organismes 

Pris en compte 
pour clarification 

du modèle; 56 

Pris en compte 
pour évolution du 

modèle; 24 

Prise en compte 
pour modification 
du document; 54 

Sans; 15 
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Les évolutions du standard 

Evolution du modèle 

• Quelques évolutions majeures 

• Regroupement d’objets, répartition d’attributs, listes de valeurs… 

Clarification du modèle 

• Référence aux normes existantes (CEI 60050 notamment) 

• Modalités d’implémentation de StaR-Elec 

• Sémantique 

Modification du document 

• Préconisation du format GML 

• Cas d’usage et métadonnées 

• Forme, coquilles… 
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Les documents du standard 

• Le document en tant que tel 

• Annexe cas d’usage 

• Modèle XML 
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Le modèle UML simplifié 
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Perspectives 

• Tests d’implémentation par des exploitants et MOA de réseau 

• Veille active sur 2 ans : c’est à partir des spécifications 
d’échange des exploitants et MOA que l’on aura connaissance 
des éventuels besoins d’adaptation. 

• Réflexions sur des outils mutualisés de contrôle de la structure 
du StaR-Elec. 


