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Les rédacteurs sont :  

- d'une part,  cinq anciens agents d'Electricité de 

France ayant effectués tout ou partie de leur 

carrière dans le milieu des Télécommunications : 

Jacques Lecouturier, Claude Leclere, Jean-Marc 

Spetebroodt,  

Henri Thibert, André Vilatte 

- d'autre part, un universitaire,  

docteur en histoire : 

Alexandre Giandou  

L'ouvrage comporte les 24 chapitres suivants :  

Introduction  

Préface d'André Merlin, Président du Directoire du RTE 
Avant propos 
Introduction généralé 

Première période de 1946 à 1960  ( 5 chapitres ) 

Chapitre 1 : 
Naissance de la fonction "télécommunication". (conduite à distance et exploitation "à la voix" du 

système �lectrique français) 
Chapitre 2:  
La Téléphonie de sécurité de l'exploitation 
Chapitre 3 : 
Les voies de transmissions des électriciens 
Chapitre 4: 
Les relations entre EDF et l'administration des PTT (1946-1974) 
Chapitre 5 : 
Reconnaissance et installation d'un "métier" interne émergent 

Deuxième période de 1960 à 1974  ( 5 chapitres ) 

Chapitre 6 : 
L'affirmation d'un monopole adossé au Transport. 
Chapitre 7 : 
Vers l'automatisation de la conduite du système et la télé exploitation généralisée des réseaux 
électriques. 
Chapitre 8 : 
La téléphonie ( 1946 - 1970) 
Chapitre 9 : 
Radio et exploitation des réseaux électriques. 
Chapitre 10 : 
Les Télécommunications de la Distribution (de 1946 à 1974) 

Troisième périodede  1974 à 1985  ( 7 chapitres ) 

Chapitre 11 : 
Une ère nouvelle et le monopole interne contesté 
Chapitre 12 
Les relations avec la Direction Générale des Télécommunications (1975 - 1985 ) 
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Chapitre 13 

L'automatisation de  la conduite du Système : du SDART à CASOAR 

Chapitre 14 
Evolution des supports de transmission des électriciens et concept de "réseau de sécurité" 
Chapitre 15 
Télécommunications et les centrales thermiques 
Chapitre 16 
Les télécommunications et  la Distribution à partir des années 1970 
Chapitre 17 
Transmission de données, de nouveaux horizons ? Les réseaux de première génération 

Quatrième période de 1986 à  2000  (7 Chapitres ) 

Chapitre 18 : 

Une fonction sous influences 
Chapitre 19 
Des relations avec les PTT aux relations avec France Telecom 
Chapitre 20 
Automatisation du Système : Téléconduite 2000 
Chapitre 21 
Les transmissions de données après 1980, une évolution structurante 
Chapitre 22 
La téléphonie n'est plus un parent pauvre 
Chapitre 23 
La transmission de l'écrit 
Chapitre 24 
A la recherche de nouvelles voies de développement : des ambitions contrariées 

Epilogue: 

 Annexes : 
Bibliographie 
Lexique 
Glossaire 
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