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1. Synthèse  

 

La nouvelle réglementation  

Le décret et l’arrêté du 24 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 18 février 2010 ont précisé les niveaux 
de qualité et de continuité de fourniture et ils ont rappelé le rôle central des autorités concédantes pour 
la fixation des niveaux de qualité, pour le suivi de la qualité de desserte des usagers et pour la mise en 
place d’un programme d’amélioration de la qualité. 

L’application de ces textes devrait nécessiter la mise en conformité du cahier des charges de concession.  

 

La tenue de tension  

Fin 2009, 34 départs HTA de la concession sur 289 de la concession présentaient une chute de tension 
supérieure à 5%. Ce chiffre est relativement élevé par rapport aux autres concessions auditées par AEC. 
Parmi eux, 8 départs HTA subissent une chute de tension supérieure à 7%. Ces départs étaient déjà 
identifiés au cours des exercices 2007 et 2008. 

Concernant le réseau BT, le taux d’usagers mal alimentés est de 2,2%, inférieur au seuil de 3% défini par 
le décret qualité. Les usagers en zone d’électrification rurale sont moins bien alimentés que les usagers 
en zone de régime urbain. 

 

La continuité de fourniture  

La continuité de fourniture est particulièrement dégradée sur l’exercice 2009 par rapport aux exercices 
antérieurs et ceci s’explique notamment par la survenue de la tempête Klaus, événement climatique 
exceptionnel. Les résultats propres à la continuité de fourniture peuvent donc être analysés avec 
intégration des incidents survenus lors de cet événement climatique exceptionnel (toutes causes 
confondues TCC) ou sans (hors incident climatique exceptionnel HIX). 

Le critère B HIX est en progression par rapport à l’exercice antérieur (+8 min) et supérieur de 13 min à la 
moyenne nationale. Il s’élevait à 98,1 min sur l’exercice 2009. La décomposition du critère B par origine 
de coupure met en exergue la part importante des incidents HTA (54%) et des travaux HTA (29%). 

L’indice de continuité de fourniture calculé par AEC met en exergue la zone Sud Est comme étant celle la 
plus dégradée en termes de continuité de fourniture sur le territoire de la concession. 

Les nombres d’incidents HTA et BT sont en augmentation par rapport à l’exercice 2008. 
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2. Introduction  

 

Le SDEEG a signé un contrat de concession pour le service public de la distribution de l’électricité avec 
Electricité de France en mai 1995, pour une durée de 30 ans.  

Le concessionnaire est tenu par son cahier des charges annexé à la convention de concession ainsi que 
par ses engagements auprès de l’Etat à une continuité de service minimum auprès des usagers sur les 
réseaux moyenne ou basse tension. Par ailleurs, le décret du 24 décembre 2007 sur la qualité de 
l’électricité est venu préciser les obligations du concessionnaire en termes de continuité de fourniture et 
de qualité de tension, ainsi que celles de l’autorité concédante sur le contrôle des outils de simulation 
électrique utilisés par ce dernier.  

Le décret du 24 décembre 2007 relatif à la qualité de l’électricité distribuée a été modifié par l’arrêté du 
18 février 2010. Cet arrêté est venu préciser et renforcer les seuils de coupures longues et brèves, la 
durée de coupure cumulée, ainsi que la plage de variation de tension autorisée. 

 

Le présent rapport a pour objectif d’évaluer les principaux indicateurs de qualité de service rendu, ainsi 
que la mise en perspective de leurs évolutions sur 3 ans :  

• Le cadre réglementaire ; 

• Le suivi des indicateurs de qualité ; 

• Le suivi des indicateurs de continuité. 
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3. Le cadre réglementaire et le contexte local  

3.1 Le cahier des charges de concession  

Le cahier des charges de la convention de concession et ses annexes fournissent quelques indications 
sur les exigences attendues en termes de continuité de fourniture ; les articles concernés sont présentés 
ci-dessous :  

Tableau 1 Indicateurs continuité de fourniture de la Convention de Concession 

Objet et articles Indicateurs de suivi Commentaires 

Contrôle et compte rendu 

annuel (art. 32)  

 

Le concessionnaire doit fournir dans les 6 
mois de la fin de l’exploitation « des 
indications sur la qualité du service et la 
liste des principaux incidents ayant affecté 
l’exploitation ». 

Cet article ne contient aucun 
indicateur précis 

Nature et caractéristiques 

de l’énergie distribuée 

Annexe 1 

  Aucun engagement 
supplémentaire ne semble avoir 
été pris sur la qualité de fourniture 
contrairement à ce que préconise 
le contrat. 

 

Les objectifs de performance sont donc quasi-inexistants dans le cahier des charges. 

3.1.1 Le contrat de service public entre EDF et l’Etat pour les exercices 2005 à 

2007 

Le 24 octobre 2005, EDF a conclu un nouveau contrat de service public avec l’Etat afin de garantir la 
pérennité des missions de service public que le législateur lui avait confiées. Ce contrat décline le niveau 
d’engagement sur la période 2005-2006-2007, notamment en termes de qualité de tension.  

Le titre IV concernant les modalités de suivi du Contrat de Service Public définit les engagements 
contractuels entre l’Etat et EDF. Un bilan triennal est établi conjointement par État et l’entreprise, 
faisant l’objet d’une transmission au Parlement.  

Les indicateurs relatifs à la qualité de tension listés dans le Contrat de Service Public sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous. Ces indicateurs s’appliquent au niveau national mais non au niveau d’une 
concession.  

Tableau 2 Contrat de Service Public 2005/2007 - indices de suivi de qualité de fourniture 

Indicateurs Valeurs 
Compléments éventuels à la 

définition 

Taux de départs basse tension en 
contrainte de tension ou 
d'intensité  

1,4%  

% de clients BT mal alimentés en 
zone EDF 

0,9% 

Forme de l’onde : variations de la 
tension (-10% ; +6%) soit en 
monophasé 207-244V, soit en 
triphasé 358-423V 
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A noter par ailleurs que malgré ce qu’il stipulait, ce contrat de service public n’a toujours pas fait l’objet 
d’une évaluation. En outre, aucun nouveau Contrat de Service Public n’a été signé pour la période 2008-
2011.  

 

3.2 Le décret du 24 décembre 2007 

Le décret et l’arrêté du 24 décembre 2007 sont venus préciser les termes de la loi du 13 juillet 2005 
relative à la programmation de la politique énergétique (complétant elle-même la loi du 10 février 2000 
concernant la qualité de la fourniture d’électricité).  

Les exigences fixées par ce décret sont de deux types : 

• Exigences sur la qualité de tension : la tension doit être comprise dans un intervalle de [-10% ; 
+10%] de la tension nominale, ces seuils étant applicables à partir du 28 juin 2008 pour tous les 
départements métropolitains ; 

• Exigences sur la continuité de fourniture : le nombre de coupures par usager doit être inférieur à 
un seuil variable suivant la qualité plus ou moins urbaine de la commune, et la durée moyenne 
de coupures longues doit être inférieure à une certaine valeur (qui n’a pas encore été définie 
dans le décret). Ces seuils sont applicables à partir du 28 décembre 2009 pour le Syndicat 
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde. 

 

Pour chaque engagement, le concessionnaire dispose d’une marge de non-respect des objectifs qui 
prend en compte la qualité calculée au niveau départemental avec les autres gestionnaires de réseau. 
Ainsi, le niveau de qualité est considéré comme respecté si : 

• Le nombre d’usagers au-delà du seuil au niveau départemental et gérés par le concessionnaire 
est inférieur à 5% ; 

• Ou bien si le nombre d’usagers du département tous gestionnaires confondus au-delà du seuil 
est inférieur à 5%. 

 

Autrement dit, il suffit que l’un ou l’autre de ces indicateurs soit respecté pour que l’engagement soit 
considéré comme respecté. Ainsi, il peut exister des départements où, ERDF étant hors des seuils, le 
résultat consolidé au niveau départemental est conforme aux seuils grâce aux Entreprises Locales de 
Distribution d’Energie (ELD). ERDF est alors dispensé de présenter un plan d’amélioration de la qualité ! 

 

Par ailleurs, différentes zones sont à différencier pour l’objectif du nombre de coupures : 

• Zone A : communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants ; 

• Zone B : communes des agglomérations de plus de 10 000 habitants non classées en zone A (il 
existe également des critères de densité énergétique pour distinguer la zone A de la zone B) ; 

• Zone de base : toutes les autres communes. 
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Le tableau suivant précise les valeurs limites au-delà desquelles les usagers sont considérés comme mal 
alimentés : 
 

Tableau 3 Décret et arrêté du 24/12/07 – Seuils de référence 

 Nombre de coupures 

longues par année 

Nombre de coupures brèves 

par année 

Durée cumulée 

annuelle des coupures 

longues 

Zones interconnectées au réseau de transport 
d’électricité où le niveau des exigences de qualité 
est différencié par zone géographique – Zone A 

4 7 Reste à définir 

Zones interconnectées… - Zone B 5 20 Reste à définir 

Zones interconnectées… - Zone de base 7 40 Reste à définir 

Zones interconnectées… - Pas de différenciation 
géographique 

6 35 Reste à définir 

 

3.3 L’arrêté du 18 février 2010 

Les modifications apportées par l’arrêté du 18 février 2010 concernent les différents aspects du décret 
qualité : 

• La tenue globale de tension sur le réseau ; 

• La continuité de l’alimentation électrique. 

 

A compter du 28 juin 2008, sont entrées en vigueur les dispositions générales et le dispositif 
d’évaluation de la tenue de tension. Le dispositif d’évaluation de la continuité d’alimentation entre en 
vigueur à titre probatoire uniquement sur 13 départements (Aube, Côte d’Or, Côtes d’Armor, Gard, 
Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Marne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Tarn-et-Garonne, Var, Hauts-de-
Seine). 

A compter du 28 décembre 2009, le dispositif d’évaluation de la continuité de l’alimentation entre en 
vigueur à titre définitif sur l’ensemble du territoire national. 

 

3.3.1 La tenue de la tension 

Il est apporté une modification du pourcentage de Clients Mal Alimentés (CMA) qui entraîne le non 
respect du niveau de qualité. 

 24 décembre 2007 18 février 2010 

Pourcentage d’utilisateurs mal 
alimentés 

5% 3% sauf pour les réseaux situés sur les 
territoires suivants (Corse, Guadeloupe, 
Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Guyane, La Réunion, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Mayotte). 

La diminution du seuil de pourcentage de clients mal alimenté vient réduire le seuil de 5% qui avait été 
défini en 2007. 
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3.3.2 Continuité de l’alimentation électrique 

Des modifications sur les classements en zone A, B ou de base sont intervenues : 

 24 décembre 2007 18 février 2010 

Zone A Communes des 
agglomérations de plus 
de 100 000 habitants. 

Communes des 
agglomérations de plus 
de 100 000 habitants. 

Communes pour lesquelles le critère 
d’appartenance à une agglomération de plus 
de 100 000 habitants ou, respectivement, 
10 000 habitants n’est pas satisfait mais qui 
ont été ajoutées aux listes des communes de 
ces zones suite à une révision annuelle du 
classement des communes. 

Zone B Communes des 
agglomérations de plus 
de 10 000 habitants. 

Communes, non 
classées en zone A, des 
agglomérations de plus 
de 10 000 habitants. 

Zone de base Communes non mentionnées dans l’annexe. 

Les critères de révision annuelle ont été revus  

 24 décembre 2007 18 février 2010 

Zone A Communes dont la densité 
géographique de la consommation 
horaire moyenne d’énergie 
électrique HTA ou BT sur 
l’ensemble du territoire de la 
commune ou de celle-ci et des 
communes qui lui sont limitrophes 
est supérieure à 1 MWh/km

2
 et 

communes dont tout ou une 
partie d’elles ainsi que les 
communes limitrophes dont la 
superficie n’excède pas 20 km

2
 

pour lesquelles la consommation 
horaire moyenne d’énergie 
électrique HTA et BT excède 1 000 
MW. 

Communes dont le critère 
d’appartenance à une 
agglomération de 100 000 
habitants n’est pas satisfait mais 
qui constituent des enclaves au 
sein d’une telle agglomération. 

Communes pour lesquelles un 
niveau de consommation 
d’énergie élevé les apparente 
aux communes de la zone A : 
comparaison de sa « densité 
d’énergie électrique consommée 
annuellement » à la valeur prise 
par ce même indicateur pour la 
zone A en moyenne au plan 
national c'est-à-dire 
10 GWh/km

2
. 

La proposition de 
surclassement 
comportera l’avis du 
gestionnaire du réseau 
public de distribution 
d’électricité accompagné 
de l’impact économique 
de ce surclassement pour 
le réseau qu’il gère. 

Zone B Communes dont la densité 
géographique de la consommation 
horaire moyenne d’énergie 
électrique HTA ou BT sur 
l’ensemble du territoire de la 
commune ou de celle-ci et des 
communes qui lui sont limitrophes 
est supérieure à 0,5 MWh/km

2
 et 

communes dont tout ou une 
partie d’elles ainsi que les 
communes limitrophes dont la 
superficie n’excède pas 20 km

2
 

pour lesquelles la consommation 
horaire moyenne d’énergie 
électrique HTA et BT excède 100 
MW. 

Communes dont le critère 
d’appartenance à une 
agglomération de 10 000 
habitants n’est pas satisfait mais 
qui constituent des enclaves au 
sein d’une telle agglomération. 

Communes pour lesquelles un 
niveau de consommation 
d’énergie élevé les apparente 
aux communes de la zone B : 
comparaison de sa « densité 
d’énergie électrique consommée 
annuellement » à la valeur prise 
par ce même indicateur pour la 
zone A en moyenne au plan 
national c'est-à-dire 5 GWh/km

2
. 
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L’autorité concédante doit spécifier son choix auprès du gestionnaire de distribution de l’énergie (ERDF) 
pour bénéficier d’un traitement différencié ou non par zone. 

Les seuils définis ne sont pas similaires si le traitement est différencié par zone ou s’il est global pour le 
département. 

Cas d’un département où les AO ont majoritairement choisi de 
différencier les exigences de qualité selon des zones géographiques 
(France métropolitaine hors Corse) 

Cas d’un département où le choix n’a pas 
été fait de différencier les exigences de 
qualité (France métropolitaine hors Corse) 

Pour un utilisateur 
d’une commune 
située en zone A 

Nombre maximal de coupures longues : 4 

Nombre maximal de coupures brèves : 12 

Durée cumulée annuelle maximale des 
coupures longues : 6 heures 

Nombre maximal de coupures longues : 6 

Nombre maximal de coupures brèves : 35 

Durée cumulée annuelle maximale des 
coupures longues : 13 heures 

Pour un utilisateur 
d’une commune 
située en zone B 

Nombre maximal de coupures longues : 5 

Nombre maximal de coupures brèves : 20 

Durée cumulée annuelle maximale des 
coupures longues : 10 heures 

Pour un utilisateur 
d’une commune 
située en zone de 
base 

Nombre maximal de coupures longues : 7 

Nombre maximal de coupures brèves : 40 

Durée cumulée annuelle maximale des 
coupures longues : 20 heures 
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4. Analyse de la tenue de tension  

4.1 Chutes de tension HTA  

4.1.1 Données globales 

A la fin de l’exercice 2009, le territoire de la concession était alimenté par 289 départs HTA, soit autant 
de départs que sur l’exercice 2008.  

 

Le graphique suivant représente l’évolution depuis 2004 du taux de départ HTA mal alimentés sur le 
territoire de la concession :  
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n.d

 

 

Le taux de départ HTA connaissant des chutes de tension supérieures à 5% a augmenté par rapport à 
2008, ceci est lié à l’augmentation du nombre de départs HTA en contrainte à plus de 7%. Sur les 289 
départs HTA de la concession, 34 subissent des chutes de tension maximales supérieures à 5% (contre 
30 en 2008), soit 11,8% du total. Parmi ces 34 départs, 8 connaissent des chutes de tension supérieures 
à 7% (contre 5 en 2008). Ce taux est supérieur à la moyenne observée sur les autres concessions (2,2%, 
statistique AEC 2008). 

De plus, les départs HTA, dont la chute de tension est comprise entre 5 et 7% représentent 9,0% de 
l’ensemble des départs. Ce taux est élevé dans la mesure où il se situe au dessus de la moyenne 
constatée par AEC sur d’autres concessions (4,4%, statistique AEC 2008).  

Ces résultats devraient inciter le concessionnaire à la plus grande vigilance sur ce sujet.  
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4.1.2 Analyse par départ 

 

Le tableau suivant présente les départs HTA révélant une chute de tension maximale supérieure à 5% en 
2009. 

 

Nom du Poste 

Source 

Nom du départ 

HTA  

Chute de tension maximale 
Longueur totale 

(m) 

Longueur faible 

section ( m) 

Longueur 

souterrain (m) 2009 2008 Evolution 

BASSE AZOTE 5,1% 4,8% ����    16 415 50 16 365 

BAZAS GRIGNO 5,2% 5,5%  � � � �    51 925 1 803 11 060 

BEGLE BARDAN 6,3% 3,9% ����    4 642 0 3 791 

BEGLE LEYSOT 6,3% 3,7% ����    3 794 0 3 794 

BESSA CAMPS 7,9% 7,4% ����    55 093 2 177 13 281 

BESSA LAUBAR 6,1% 6,5%  � � � �    13 006 763 6 722 

BESSA STSEUR 7,4% 6,7% ����    20 347 335 14 877 

BRUGE TAILLA 5,4% 5,1% ����    26 301 781 21 996 

CENON CURIE 5,8% 5,1% ����    23 108 0 21 803 

CUBNE LAPOUY 5,7% 5,1% ����    82 579 781 37 980 

FACTU MAIRIE 6,0% 5,8% ����    36 955 41 30 272 

FACTU HEBEL 5,5% 5,3% ����    55 336 19 51 313 

HASTI S.AUBI 6,5% 6,1% ����    24 066 0 22 936 

IZON  BEYCHA 6,9% 6,8% ����    52 119 468 21 501 

LANGO CASTET 5,7% 6,0%  � � � �    54 262 906 5 424 

LEGE  TAUSSA 7,6% 6,3% ����    12 001 0 8 148 

MARGA MOULIS 5,3% 5,0% ����    11 181 0 9 931 

MQIS  SSLOUI 5,5% 5,5%  � � � �    18 056 0 4 113 

MRLLA CASTRE 6,0% 5,8% ����    26 588 321 9 675 

MRLLA STSELV 7,3% 7,6%  � � � �    43 976 0 9 799 

PODEN STMICH 6,3% 6,0% ����    37 720 661 21 578 

PODEN LANDIR 7,1% 6,8% ����    76 006 3 656 44 595 

POMER FRONSA 6,9% 7,1%  � � � �    48 048 252 17 879 

POMER LUSSAC 6,4% 6,4%  � � � �    65 391 267 16 049 

REOLE CAMIRA 5,7% 4,3% ����    75 983 2 571 16 182 

SECAR PASTEU 6,7% 6,1% ����    19 969 0 19 969 

SECAR DUNE 6,2% 5,6% ����    27 694 0 27 694 

SSEUL BERGEO 6,0% 6,0%  � � � �    34 132 967 16 801 

SSILL BLAGON 9,2% 8,5% ����    53 464 0 33 411 

SSPEY RAUZAN 5,2% 4,9% ����    37 364 1 358 2 579 

SSPEY FONRAZ 6,0% 6,1%  � � � �    41 983 1 017 18 822 

SSPEY ST FOY 12,3% 5,5% ����    21 219 287 3 286 

SSPEY STCHRI 9,5% 9,4% ����    75 096 592 9 457 

V.BLA STMART 6,7% 6,0% ����    2 251 138 918 

 

On constate que la majorité des départs susceptibles de subir de fortes chutes de tension en 2009 
étaient déjà identifiés à la fin des exercices 2007 et 2008. Sur les 34 départs recensés dans le tableau ci-
dessus, 29 départs subissaient déjà une chute de tension supérieure à 5% sur l’exercice 2008. En outre, 
5 départs (surlignés en orange dans le tableau) ont vu leur chute de tension maximale augmenter de 
plus d’un point. 
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On constate également que : 

• 25 départs ont vu leur chute de tension maximale augmenter ; 

• Pour 3 départs, la chute de tension est restée au même niveau mais au-delà du seuil des 5% ; 

• 6 départs ont connu une baisse de leur chute de tension maximale, bien qu’elle soit toujours 
au-delà du seuil des 5%. 

 

En outre, il faut également remarquer que pour 2 départs pour lesquels des chutes de tension 
supérieures à 5% avaient été constatées en 2008 ont des niveaux de chute de tension désormais 
inférieurs à 5%. Il s’agit des départs indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom du Poste 

Source 

Nom du départ 

HTA 

Chute de tension maximale 

2008 2009 

REOLE GIROND 5,2% 4,0% 

SAUCA CABANA 5,2% 0% 
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4.2 Chutes de tension BT 

Les chutes de tension sur les départs BT constituent l’indicateur suivi dans le décret. Par rapport à la 
situation actuelle, les exigences ont été baissées, puisque la fourchette de tension définissant une 
tension acceptable est actuellement de [-10% ; +10%] par rapport à la tension de référence contre 
auparavant [-10%; +6%]. Cependant, les outils d’ERDF permettant le calcul des contraintes sur les 
réseaux (GDO, SIG) ne permettent pas de simuler les surtensions.  

4.2.1 Les  départs mal alimentés  

4.2.1.1  Taux de départs mal alimentés  

Le taux de départs présentant une forte chute de tension sur l’ensemble de la concession est de 3,2%, 
soit 708 départs mal alimentés sur les 21 928 départs BT de la concession. Le taux de départs mal 
alimentés sur l’exercice 2009 est relativement stable en comparaison à l’exercice précédent. Les 
graphiques suivants présentent le taux de départs mal alimentés sur la concession :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de départs mal alimentés est toujours plus important en zone rurale qu’en zone urbaine. Ainsi, 
près de 4,7% des départs BT (522 départs) en zone rurale présentent des chutes de tension supérieures 
à 10%. Il faut toutefois noter qu’en zone rurale le nombre de départs BT a diminué de 1,5% entre 
l’exercice 2008 et l’exercice 2009 et qu’en zone urbaine, il a augmenté de près de 18% sur cette même 
période. Les graphiques suivants présentent le taux des départs mal alimentés et le nombre de départs 
mal alimentés sur les zones urbaine et rurale de la concession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrat de service public précisait que le taux de départ BT en contrainte de tension ou d’intensité ne 
devait pas dépasser 1,4%. Les valeurs obtenues sur la concession montrent que ce niveau n’a été 
respecté sur aucun des périmètres.  
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4.2.1.2  Caractéristiques des départs BT de la concession 

 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des départs BT de la concession par type de 
départ (mal ou bien alimenté) et par zone d’électrification. 

EXERCICE 2009 

Caractéristiques des départs BT de la concession 

  ER RU Concession 

Nombre de départs 11 154 10 774 21 928 

Nombre moyen d'usagers par départ 11,9 17,3 14,6 

Longueur moyenne des départs (m) 447 272 362 

Part de souterrain moyenne des départs  23,3% 54,7% 34,9% 

Part de torsadé moyenne des départs  60,1% 32,5% 49,9% 

Part d'aérien nu moyenne des départs  16,6% 12,8% 15,2% 

Part des réseaux en faible section par départ 9,8% 3,0% 7,3% 

Part des réseaux en faible section des réseaux aériens nu 59% 23% 48% 

Caractéristiques des départs BT  mal alimentés de la concession 

  ER RU Concession 

Nombre de départs 522 186 708 

Nombre moyen d'usagers par départ 16,9 30,6 20,5 

Longueur moyenne des départs (m) 825 727 799 

Part de souterrain moyenne des départs  9,9% 19,3% 12,2% 

Part de torsadé moyenne des départs  60,3% 59,0% 60,0% 

Part d'aérien nu moyenne des départs  29,8% 21,7% 27,9% 

Part des réseaux en faible section par départ 18,2% 8,6% 15,9% 

Part des réseaux en faible section des réseaux aériens nu 61% 39% 57% 

Caractéristiques des départs BT  bien alimentés de la concession 

  ER RU Concession 

Nombre de départs 10 632 10 588 21 220 

Nombre moyen d'usagers par départ 11,7 17,1 14,4 

Longueur moyenne des départs (m) 430 265 347 

Part de souterrain moyenne des départs  24,6% 56,5% 36,7% 

Part de torsadé moyenne des départs  60,1% 31,2% 49,1% 

Part d'aérien nu moyenne des départs  15,4% 12,4% 14,2% 

Part des réseaux en faible section par départ 9,0% 2,7% 6,6% 

Part des réseaux en faible section des réseaux aériens nu 59% 22% 47% 

21 928 départs BT d’une moyenne d’environ 362m chacun, cheminent sur le territoire de la concession. 
Ils alimentent chacun environ 14 usagers de la concession. Ces départs sont constitués en moyenne de 
50% de torsadé et de 15% de réseaux aériens nus. En outre, la part de réseau aérien de faible section est 
de 7,3%. Ces caractéristiques sont quasi identiques à celle observées sur l’exercice 2008. 

Des différenciations notables sur les caractéristiques des départs BT sont observables en fonction du 
régime d’électrification. De même que sur l’exercice 2008, les départs en zone urbaine (272 m en 
moyenne) sont plus courts que ceux en zone rurale (447 m en moyenne), plus enfoui, et alimentent un 
plus grand nombre d’usagers. Les départs en zone rurale sont constitués d’une plus grande part de 
faible section. 
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Que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, les départs mal alimentés se différencient des départs 
« bien alimentés » sur plusieurs éléments : 

• Le nombre moyen d’usagers alimentés par départ est plus important :  

− 16,9 usagers contre 11,7 en zone rurale,  

− 30,6 usagers (indicateur en forte hausse par rapport à l’exercice 2008 où il était de 
26,5) contre 17,1 en zone urbaine; 

• Les départs BT sont plus longs en moyenne :  

− 825 mètres contre 430 mètres en zone rurale, 

− 727 mètres contre 265 mètres en zone urbaine 

• La part de souterrain est plus faible en moyenne : 

− 9,1% contre 23,9% en zone rurale, 

− 19,3% contre 56,5% en zone urbaine ; 

• La part de réseau aérien nu en faible section est plus importante en moyenne : 

− 18,2% contre 9,0% en zone rurale, 

− 8,6% contre 2,7% en zone urbaine. 

 

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que les taux de départs BT mal alimentés de la concession du 

SDEEG sont relativement importants, et ne respectent pas les niveaux indicatifs du contrat de service 

public.  

 

4.2.2 Taux d’usagers mal alimentés 

Gloablement, les usagers de la concession sont bien alimentés, c’est-à-dire qu’ils ne connaissent pas une 
chute de tension supérieure à 10%. Toutefois, le taux de clients mal alimentés a varié entre 1,8% (2006) 
et 2,3% (2007) des usagers totals de la concession. En 2009, ce taux était de 2,2%, se situant dans la 
moyenne des valeurs constatées sur d’autres concessions (moyenne à 2,2%, statistique AEC 2008). Le 
graphique ci-dessous présente l’historique du taux d’usagers mal alimentés. 
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Le graphique suivant indique la décomposition des usagers considérés comme mal alimentés en 
fonction des chutes de tension. 
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Ce graphique permet de constater que, pour environ la moitié des clients mal alimentés, la chute de 
tension est au-delà des seuils mais inférieure à 11%. En outre, la part des clients ayant une chute de 
tension supérieure à 11% mais inférieure ou égale à 13% est en augmentation de 2 points par rapport à 
l’exercice 2008 passant de 35% à 37%. 

Enfin, la part des clients connaissant une chute de tension estimée supérieure à 13% est stable (18%) 
par rapport à l’exercice 2008 et en diminution depuis l’exercice 2004, ils représentaient 24% de 
l’ensemble des clients mal alimentés. 

Les graphiques suivants indiquent les taux des clients mal alimentés par régime d’électrification
1
 ainsi 

que la proportion des clients mal alimentés par régime d’électrification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zone rurale, le taux de clients mal alimentés est de 3,2% en 2009, un niveau supérieur à ceux de 
2004, de 2006 et de 2008. En outre, le taux d’usagers mal alimentés en zone rurale se situe également 
dans la fourchette haute des valeurs constatées sur d’autres concessions (moyenne à 3,0%, statistique 

AEC 2008).  

En zone urbaine, on constate une certaine dégradation du nombre de clients mal alimentés depuis 2004, 
et notamment une hausse de 0,3 points du taux d’usagers mal alimentés en zone urbaine entre les 
exercices 2008 et 2009. 

 

                                                                 

 

1
Le taux de clients mal alimentés est calculé pour chaque zone d’électrification, c’est-à-dire qu’il représente le nombre de 

clients mal alimentés de la zone rapporté au nombre total d’usager de la zone. 
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Plage des usagers mal alimentés (CMA)

Plus de 20% de CMA
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Entre 2% et 5% de CMA
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Répartition des usagers mal alimentés

Ainsi, au niveau de la concession : 

• 22% des communes n’ont aucun usager mal alimenté ; 

• 9% des communes ont moins de 1% d’usagers mal alimentés ; 

• 18% des communes ont entre 1 et 2% d’usagers mal alimentés ; 

• 31% ont entre 2 et 5% d’usagers mal alimentés ; 

• 14% des communes ont entre 5 et 10 % d’usagers mal alimentés ; 

• 4% des communes ont entre 10 et 20% d’usagers mal alimentés ; 

• 1% des communes ont plus de 20% d’usagers mal alimentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte exposée supra indique que 15 communes de la concession compteraient plus de 10% d’usagers 
mal alimentés :  

Code 

INSEE 

Nombre 

d'usagers par 

commue 

ratio CMA Nom commune 

33018 527 12,9% AUBIE-ET-ESPESSAS 

33023 431 20,6% AYGUEMORTE-LES-GRAVES 

33093 305 21,6% CAPIAN 

33213 1 759 11,1% LA BREDE 

33218 701 12,7% LAGORCE 

33319 296 11,1% PESSAC-SUR-DORDOGNE 

33320 310 20,6% PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS 
 

Code 

INSEE 

Nombre 

d'usagers 

par commue 

ratio CMA Nom commune 

33342 524 12,8% PUISSEGUIN 

33385 325 10,8% SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE 

33386 108 10,2% SAINT-CIBARD 

33407 271 12,2% SAINT-GENES-DE-FRONSAC 

33408 148 12,8% SAINT-GENES-DE-LOMBAUD 

33432 80 18,8% SAINT-LOUBERT 

33462 210 12,9% SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL 

33509 228 12,7% SAVIGNAC-DE-L'ISLE 
 

Ce sont sur les communes CAPIAN (21,6%), AYGUEMORTE-LES-GRAVES (20,6%), et PETIT-PALAIS-ET-
CORNEMPS (20,6%) que la proportion de clients mal alimentés est la plus importante. 

En conclusion, le contrat de service public prévoyait que le taux d’usagers mal alimentés en zone 

urbaine ne dépasse pas 0,9% : cet objectif n’est, en l’occurrence, pas atteint par le concessionnaire sur 

le territoire de la concession pour l’exercice 2009.  

Le décret du 24 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 18 février 2010 est beaucoup moins exigeant, 

puisqu’il prévoit seulement que moins de 3% des usagers du département peuvent être mal 

alimentés : cet objectif est respecté sur la concession.  
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5. Analyse de la continuité de fourniture 

 

5.1 Evolution du réseau 

5.1.1 Le réseau HTA 

Le réseau HTA relie à partir des postes sources, le réseau de transport au réseau de distribution basse 
tension (BT) au niveau des postes de transformation HTA/BT. 

La fiabilité de ce réseau est essentielle pour garantir la qualité du service public de distribution 
d’électricité.  

Constitution du réseau HTA 

Au terme de l’exercice 2009, les 5 567 kilomètres de linéaire constitutifs des réseaux HTA concédés se 
répartissaient de la manière suivante : 

Le réseau HTA (au 31/12/09)    

 

  
Longueurs (km) 

2008 

Longueurs (km) 

2009 

Pourcentage de la 

longueur totale- 

Exercice 2009 

 Réseau aérien     
  Aérien nu 2 729,7 2 698,5 48,5% 

  
dont Faible section  

Torsadé 

90,9 

8,7 

87,4 

8,7 

1,6% 

0,2% 
      

 Réseau souterrain 2 737,6 2 860,3 51,4% 
      

 Longueur totale 5 476,1 5 567,6  

Le réseau HTA de la concession fait apparaître une part légèrement prépondérante de souterrain 
(51,4%) par rapport à la part d’aérien (48,5%). Ce réseau compte encore 87,4 km de faible section, soit 
3,2% du linéaire aérien nu. Ce linéaire de faible section est en régression par rapport à l’exercice 2008. 
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32,1%

56,9% 56,9% 55,8% 53,5% 50,0% 48,6%

67,9%
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5 568 km
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Evolution de la constitution des réseaux HTA

Souterrain Aérien Longueur réseau HTA
 

Les tendances globales d’évolution de la constitution des réseaux HTA se dégagent de ce graphique : 

- Une régression significative de la part de réseau aérien passant de 56,9% sur l’exercice 2004 à 48,6% 
sur l’exercice 2009. 

- Une progression importante de la proportion de réseau souterrain passant de 43,1% à 51,4% entre les 
exercices 2004 et 2009. 
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Il est à noter qu’un fort taux de réseau souterrain contribue à préserver le réseau contre les évènements 
climatiques. Cependant, la recherche et la réparation des défauts sont plus longs pour ce type de réseau 
que pour l’aérien et la présence de réseau HTA de technologie ancienne (câble papier) peut augmenter 
la sensibilité de ces ouvrages aux périodes de canicule. 

Caractéristiques des départs HTA 

Le tableau suivant répertorie les principaux indicateurs permettant d’évaluer la vulnérabilité du réseau 
HTA : 

Caractéristiques des départs HTA 

Nombre de départs HTA 289 

dont aériens 7 

dont mixtes 152 

dont souterrains 130 

Nombre de départs HTA de longueur comprise entre 70 et 100 km 5 

Nombre de départs HTA de longueur supérieur à 100 km 1 

Longueur du départ HTA le plus long 103 344 

Longueur moyenne des départs sur la concession  25 110 

 

La longueur moyenne des départs sur la concession est de 25,1 km, un départ très long (<100 km) 
subsiste sur la concession, il s’agit du départ « ST HEL » issu du poste source « LACAN ». 

 

L’âge des réseaux HTA 

L’âge des réseaux ne doit pas être considéré comme un indicateur systématiquement révélateur d’un 
problème de vétusté que seul le diagnostic terrain peut confirmer. Néanmoins, il peut permettre de 
guider l’autorité concédante dans ses contrôles de terrain. Le réseau HTA de la concession a un âge 
moyen de 21,2 ans. L’âge moyen d’un réseau a été calculé en fonction de l’année de pose de chaque 
tronçon et de sa longueur. 
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Le graphique précédent met en exergue la part importante de réseau HTA posée dans les années 90. Il 
est important de souligner que les quantités de linéaire mises en service diminuent d’année en année.  

La part du linéaire de réseau de plus de 40 ans représente 10,4% du linéaire HTA du territoire de la 
concession soit 582 km. 
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5.1.2 Le réseau BT 

Le réseau BT relie, à partir des postes HTA/BT, le réseau HTA aux branchements qui alimentent les 
usagers. 

Constitution du réseau BT 

A la fin de l’exercice 2009, le réseau BT de la concession, long d’environ 7 948 km, dessert près de 
300 000 usagers et est caractérisé de la manière suivante : 

Le réseau BT (au 31/12/09)    

 

  Longueurs (km) 

2008 

Longueurs (km) 

2009 

Pourcentage de la 

longueur totale – 

Exercice 2009 

 Réseau aérien     
  Aérien nu 1 240,9 1 211,7 15,2% 

  
dont Faible section  

Torsadé 

615,6 

3 857,5 

541,6 

3 960,9 

6,8% 

49,8% 
      

 Réseau souterrain 2 611,0 2 775,4 34,9% 
      

 Longueur totale 7 709,5 7 947,9  

 

La proportion de réseau aérien BT sur le territoire de la concession s’élève à 65%, ce taux est 
particulièrement élevé, toutefois du même ordre de grandeur que la valeur moyenne observée par AEC 
(68%) sur une trentaine de concession. 

Le taux d’enfouissement d’environ 35% se situe au-dessus de la valeur moyenne observée par AEC 
(31%). 

Le graphique suivant présente l’évolution du linéaire de réseau BT sur le territoire de la concession : 
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L’augmentation régulière et significative du taux d’enfouissement est mise en exergue sur ce graphique 
concomitamment à la diminution des taux d’aérien torsadé et d’aérien nu. 

Le taux de réseau souterrain BT passe de 26,9% sur l’exercice 2004 à 34,9% sur l’exercice 2009 soit une 
augmentation de 8 points sur une période de 6 exercices. 

Le taux d’aérien nu a diminué de 5 points entre les exercices 2004 et 2009, passant de 20,3% à 15,2%. Le 
taux d’aérien torsadé diminue en moindre proportion, sur cette même période de temps, passant de 
52,8% à 49,8%. 
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5.2 La continuité de fourniture 

La continuité de fourniture peut être appréhendée par différents critères : durée moyenne de coupure, 
nombre de coupures et nombre de personnes coupées par type de coupures. 

Comme les années précédentes, le critère B hors incidents exceptionnels (HIX) qui constitue l’indicateur 
évaluant la durée annuelle moyenne de coupure par client reste élevé et supérieur à la moyenne 
nationale. En outre, le critère B a augmenté sur l’exercice 2009 de 14% par rapport à l’exercice 2008 en 
passant de 90,8 min à 103,2 min. La moyenne nationale du critère B est aussi en hausse sur l’exercice 
2009 par rapport aux exercices précédents, cette tendance s’affirme depuis l’exercice 2007. Le critère B 
toutes causes confondues (TCC) s’élevait à 1049,3 min. 
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Le graphique suivant recense la décomposition du critère B depuis l’exercice 2004 : 
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Ce graphique met en évidence que les incidents HTA contribuent en majeure partie à la composition de 
la durée moyenne de coupure : les incidents HTA sont à l’origine d’une durée moyenne annuelle de 
coupure de 56,2 min, ce qui représente 54% du critère B. Ensuite, ce sont les travaux HTA qui 
contribuent fortement à cette durée moyenne annuelle de coupure perçu par un usager BT avec 28,5 
min, ce qui correspond à 28% du critère B. Le fait notable concernant l’évolution de cette décomposition 
de l’origine du temps de coupure annuel moyen est l’augmentation significative du temps de coupure 
dû aux travaux HTA et BT. Entre les exercices 2008 et 2009, le critère B pour travaux HTA a augmenté 
61% passant de 17,7 min à 28,5 min. Ceci s’explique notamment par la mise en application d’une 
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nouvelle réglementation sur l’élagage qui consiste à élaguer sous consignation et par la réalisation de la 
politique de traitement des PCB dans les transformateurs. 

Elagage 

D’après les chiffres transmis en séance, ce sont 390 km de réseau HTA qui ont été élagués, et 79 km de 
réseau BT. Ces linéaires de réseau correspondent aux linéaires de réseau effectivement élagués, c’est-à-
dire que ce linéaire est obtenu en faisant la somme des différents points et distances élagués (par 
exemple, un arbre isolé représente une distance de 10m). Le linéaire de réseau HTA élagué inscrit dans 
le CRAC de 455km était une estimation. 

Le linéaire de réseau BT élagué est très faible. Le concessionnaire devra faire preuve d’une très grande 
vigilance à cet égard étant donné que la part des incidents survenus sur le réseau BT est 10% sur 
l’exercice 2009. 

Le critère B lié à l’élagage n’est pas un item suivi sur l’exercice 2009, il devrait l’être sur les exercices 
suivants. 

 

PCB 

La décontamination des transformateurs ayant une concentration de PCB supérieure à 500ppm est en 
cours sur le territoire du SDEEG et devrait être terminée à la fin de l’exercice 2010 conformément à la 
réglementation européenne. Le concessionnaire a précisé qu’il restait 10 transformateurs à traiter sur le 
territoire de la concession en novembre 2010. A la maille du département de la Gironde, le critère B lié 
au traitement du PCB s’élève à 12 min. 
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5.3 Continuité de fourniture sur le réseau HTA 

En termes d’interruptions de fourniture, le réseau d’alimentation moyenne tension a été le siège en 
2009 de : 

• 720 incidents dont 218 incidents exceptionnels ; 

• 984 coupures pour travaux. 

 

Dans ce rapport, seules les interruptions de fourniture relatives à un incident seront traitées. Il faut 
noter que le nombre élevé des coupures pour travaux est lié à l’avancement du programme PCB et aux 
conséquences de la tempête Klaus. 

5.3.1 Fréquence des incidents par usagers 

Cette analyse a été réalisée en prenant en compte uniquement les coupures HTA hors incidents 
exceptionnels. 

Les coupures sur le réseau HTA peuvent être catégorisées par leur durée : 

• Les coupures longues supérieures à 3 minutes ; 

• Les coupures brèves comprises entre 1 seconde et 3 minutes ; 

• Les coupures très brèves ou micro-coupures inférieures à 1 seconde. 

La figure suivante récapitule, à la maille de la concession, la fréquence par usager de chaque type de 
coupure depuis l’exercice 2004. Elle permet également de faire une comparaison de ces valeurs avec les 
moyennes nationales observées par AEC. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moy 
AEC

1,3 ND

3,3

2,7

2,0 1,9 2,0
1,3

0,0

9,7

6,1

4,2

7,5

4,3

6,5

0,0

11,7

7,7

5,9
4,8

7,0

Nombre moyen de coupures perçues
par usager sur la concession

longues (>3min) brèves (1s<durée<3min) micro-coupures (<1s)
 

Le nombre moyen de coupures longues perçues par un usager sur la concession est de 1,9 en légère 
régression par rapport à l’exercice 2008. Toutefois si l’ensemble des coupures pour HTA (y compris 
coupures sur incident exceptionnel) est pris en compte, alors le nombre moyen de coupures longues 
perçues par usager s’élève à 3,0. 

Le nombre moyen de coupures brèves perçues par usager sur la concession connait une augmentation 
significative entre l’exercice 2008 et 2009, et ceci notamment dû à la tempête Klaus qui a eu lieu sur le 
territoire. Ce nombre moyen de coupures passe de 4,2 à 7,5 de l’exercice 2008 à 2009 et atteint une 
valeur parmi les plus hautes déjà atteintes sur les 6 derniers exercices. 

Le nombre de coupures très brèves est lui en régression par rapport à l’exercice précédent. Ces données 
sont donc à prendre en compte avec vigilance. 
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Nombre de coupures longues

Plus de 6 coupures

Entre 1,5 et 6 coupures

Entre 1 et 1,5 coupures

Moins d'une coupure

Fréquence des coupures longues HTA par commune

Blaye

Bordeaux

Libourne

Nombre de coupures longues

Fréquence des coupures longues HTA par commune avec  
intégration des incidents exceptionnels

5.3.2 Analyse géographique de la continuité de fourniture HTA 

Dans son contrat de Service Public avec l’Etat, le concessionnaire s’est engagé à respecter depuis 1995, 
les standards de continuité de fourniture suivants : 

• Aucun usager ne doit subir plus de 6 coupures longues ; 

• Aucun usager ne doit subir plus de 30 coupures brèves ; 

• Aucun usager ne doit subir plus de 70 coupures très brèves. 

 

Les cartes suivantes montrent la répartition de ces types de coupures par commune : 

Fréquence des coupures longues 

La carte ci-dessous présente par commune, la fréquence des coupures longues HTA par commune avec 
et hors incidents exceptionnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces cartes mettent en exergue l’impact de l’événement climatique exceptionnel qui est survenu sur le 
réseau HTA en termes de coupures longues. 23 communes ont subi un nombre de coupures longues 
supérieures à 6 hors incidents exceptionnels alors qu’en prenant en compte le nombre d’incidents 
exceptionnels le nombre de communes ayant subi plus de 6 coupures longues s’élève à 79. Les 
communes ayant subi un nombre de coupures longues particulièrement élevé sont listées ci-après : 

INSEE NOM COMMUNE 
Nombre moyen de coupures 

longues  

33336 Préchac 14 

33060 Bommes 9 

33237 Léogeats 9 

33343 Pujols-sur-Ciron 9 

33504 Sauternes 9 

33164 Fargues 9 
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Fréquence des coupures brèves 

La carte ci-dessous présente par commune, la fréquence des coupures brèves par commune. 

Nombre de coupures brèves

Plus de 30 coupures

De 5 à 30 coupures

De 2 à 5 coupures

Moins de 2 coupures

Fréquence des coupures brèves par commune

Blaye

Libourne

Bordeaux

 

Sur le territoire de la concession, 47 communes ont connu plus de 30 coupures brèves. 

Les communes les plus touchées par ce type de coupures sont répertoriées dans le tableau suivant : 

INSEE NOM COMMUNE 
Nombre moyen de coupures 

brèves  

33343 Pujols-sur-Ciron 71 

33139 Coutures 64 

33359 Roquebrune 64 

33060 Bommes 64 

33164 Fargues 61 

33076 Budos 60 

33523 Targon 58 

33082 Cadillac-en-Fronsadais 55 

33505 La Sauve 53 

33470 Saint-Romain-la-Virvée 49 
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Fréquence de coupures très brèves 

La carte ci-dessous présente par commune la fréquence des coupures très brèves : 

 

Nombre de coupures très brèves

Plus de 30 coupures

Entre 10 et 30 coupures

Entre 4 et 10 coupures

Moins de 4 coupures

Fréquence des coupures très brèves par commune

 

Aucune commune n’a subi plus de 70 coupures très brèves sur la concession. 

Les communes qui ont connu le plus grand nombre de coupures très brèves sont listées dans le tableau 
ci-après : 

 

INSEE NOM COMMUNE 
Nombre moyen de 

coupures très brèves 

33021 Auros 44 

33072 Brannens 44 

33523 Targon 43 

33505 La Sauve 39 

33337 Preignac 38 

33098 Cardan 33 

33241 Lestiac-sur-Garonne 33 

33311 Paillet 33 

33549 Villenave-de-Rions 33 
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Les départs à l’origine de nombre de coupures hors seuil 

Le tableau suivant récapitule les départs ayant subi des nombres de coupures au-dessus des standards 
de continuité de fourniture rappelés précédemment : 

Nom du départ 
Coupures très 

brèves 

Coupures 

brèves 

Coupures 

longues 

Nombre 

d'usagers 

NOAILL 20 24 9 1 718 

SAUTER 8 71 9 1 686 

PREIGN 47 15 8 1 696 

LALAND 32 75 8 1 188 

MAZERE 27 23 6 590 

ROQUEB 1 64 2 190 

CREON 43 58 1 1 413 

CAMIRA 20 47 2 1 454 

LANGOI 33 46 2 2 232 

STMARI 36 46 0 1 697 

SAIGNX 18 45 2 1 869 

S CROI 19 45 1 2 017 

Remarque : l’hypothèse est prise que lorsqu’un départ subit une coupure longue, tous les usagers de ce 
départ subissent cette coupure (rappelons qu’une coupure est qualifiée de longue lorsqu’elle dépasse 3 
min ; un défaut permanent peut ainsi être ramené à une coupure brève pour une partie des usagers du 
départ par le jeu des organes de coupure et de bouclages, ce qui n’est pas pris en compte dans l’outil 
AEC qui considère qu’un défaut permanent entraîne systématiquement une coupure longue pour 
l’ensemble des usagers du départ.) 

Les départs NOAILL, SAUTER, PREIGN et LALAND ont été le siège d’un nombre très élevé de coupures 
longues sur l’exercice 2009. 

 

5.3.3 Indice de continuité de l’électricité 

Indice globale de continuité de fourniture hors incidents exceptionnels 

Indice de continuité de fourniture

Hors standard qualité

Proche des seuils

Moyenne

Bonne

Très bonne

Blaye

Bordeaux

Libourne

Lesparre-Médoc

Langon
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Indice de continuité de fourniture avec incidents exceptionnels 

Indice de continuité de fourniture

Hors standard qualité

Proche des seuils

Moyenne

Bonne

Très bonne

Blaye

Bordeaux

Libourne

Lesparre-Médoc

Langon

 

La prise en compte des événements climatiques exceptionnels et plus particulièrement la survenue de la 
tempête Klaus, impacte fortement l’indice de continuité de fourniture. Le nombre de communes hors 
standard qualité est de 61 hors incidents exceptionnels et s’élève à 106 avec l’intégration des incidents 
exceptionnels. Le Sud Est de la concession connaît la continuité de fourniture la plus dégradée du 
territoire. 

Les calculs effectués par AEC ne prennent en compte que les coupures pour incidents intervenues sur le 
réseau HTA.  

 

Pourcentage d’usagers par niveau de qualité 

34,8% 29,1% 24,9% 25,8% 24,2%

18,3%
3,5% 12,8% 15,9% 16,6%

43,8%

38,1%
46,1%

50,2% 45,5%

2,2%

ND

10,2%
6,5%

4,4% 5,2%

0,8%

19,1%
9,8%

3,7%
8,5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pourcentage d'usagers par niveau de continuité sur la concession

Qualité de type urbain Qualité de type suburbain
Qualité de type rural Qualité critique (proche des seuils de tolérance)
Hors standard qualité

 

Ce graphique présente le pourcentage d’usager par niveau de continuité de fourniture sur la concession, 
les résultats de l’étude sont obtenus hors incidents exceptionnels. Le pourcentage d’usager hors 
standard qualité est en forte augmentation par rapport aux exercices précédents, il s’élève à 8,5% mais 
est néanmoins moindre qu’avec la prise en compte des incidents exceptionnels (16,7%). 



Décembre 2010 

 

 

SDEEG – Suivi des indicateurs de qualité et de continuité de fourniture 

- 29/33 - 

5.3.4 Analyse des causes et des sièges des incidents HTA 

Le taux d’incidents HTA hors incidents exceptionnels sur l’exercice 2009 s’élevait à 9,02 incidents pour 
100 km de réseau, ce qui est très élevé et en augmentation par rapport à l’exercice 2008. Avec 
l’intégration des incidents exceptionnels, il atteignait 12,9 incidents pour 100 km sur l’exercice 2009. A 
titre de comparaison, les observations de AEC sur une trentaine de concessions ont montré que ce taux 
était généralement compris entre 3 et 10 incidents pour 100 km, avec une moyenne de l’ordre de 5 
incidents pour 100 km de réseau HTA. 

Entre 2006 et 2008, le nombre d’incidents HTA avait tendance à diminuer. Cependant, sur l’exercice 
2009, le nombre d’incidents HTA connaît une hausse importante : 
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Les graphiques suivants permettent de visualiser la répartition des causes et des sièges des incidents 
HTA hors incidents exceptionnels : 

Défaillance ou 
fausse manoeuvre 

40%

Accident (tiers) 
16%

Elagage insuffisant
10%

Incident climatique
14%

Inconnue ou non 
recherchée

17%
Autre cause 

externe
3%

Répartition des causes des incidents HTA

 

 

Les causes principales des incidents HTA sont la défaillance ou fausse manœuvre (40%) et les accidents 
de tiers (16%). En outre, les causes inconnues ou non recherchées représentent une part significative 
des causes d’incidents HTA (17%). 
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Sans dégât
18%

Ligne aérienne
20%

Accessoire de ligne 
aérienne 

16%

Câble souterrain
24%

Poste HTA/BT 
21%

Autres installations
1%

Répartition des sièges des incidents HTA

 

Les incidents ayant affecté le réseau HTA ont principalement atteint les câbles souterrains (24%) et les 
postes HTA/BT (21%). Les lignes aériennes représentent 20% des sièges des incidents HTA, en cumulant 
les sièges « accessoires de ligne aérienne » qui constitue 16% des sièges de l’ensemble des incidents 
survenus sur le réseau, il en résulte que 36% des incidents HTA se sont produits sur les lignes aériennes. 
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5.4 Continuité de fourniture sur le réseau BT 

 

En termes d’interruptions de fourniture, le réseau d’alimentation basse tension a été le siège en 2009 
de : 

• 736 incidents dont 18 incidents exceptionnels ; 

• 187 coupures pour travaux. 

 

Comme en HTA, seules les interruptions de fourniture relatives aux incidents seront traitées. 

 

5.4.1 Fréquence des incidents BT 

Sur la durée moyenne de coupures par usager BT par an (critère B HIX) de 98,1 min, la contribution des 
incidents sur le réseau BT s’élevait à 11,7 min. Le nombre de coupures par 10 000 usagers est de 23 sur 
la concession. Ce chiffre n’est pas suffisant pour apprécier la qualité de fourniture en BT, il est significatif 
de faire une analyse sur le taux d’incidents pour 100 km par commune. 

La carte suivante représente par commune le taux d’incidents par 100 km de réseau BT : 

Taux d'incidents BT

Plus de 30 incidents pour 100 km

Entre 20 et 35 incidents pour 100 km

Entre 10 et 20 incidents pour 100 km

Moins de 10 incidents pour 100 km

Aucun incident pour 100 km

Répartition par commune du taux d'incidents par 100  km

Lesparre-Médoc

Blaye

Libourne

Bordeaux

 

71 communes du territoire de la concession n’ont pas connu d’incident sur le réseau BT, ce qui signifie 
par différence que les 736 incidents ont affectés 196 communes de la concession soit 73% du territoire. 
Les communes de LIBOURNE, TALENCE, LA TESTE-DE-BUCH, et VILLENAVE-D’ORON ont connu plus de 20 
incidents pour 100 km et sont les plus impactées par des incidents BT. 
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5.4.2 Analyse des causes et sièges des incidents BT 

 

Les incidents sur le réseau BT se sont élevés à 718 incidents hors incidents exceptionnels, ce qui 
représente un taux de 9,0 incidents BT pour 100 km, en hausse de 0,4 points par rapport à l’exercice 
2008. Les valeurs de cet indicateur constatées par AEC sont plus variables que pour le réseau HTA : le 
taux d’incidents BT varie de 1,5 à 15 incidents pour 100 km de réseau avec une moyenne 6 incidents 
pour 100 km. Cet indicateur est donc particulièrement élevé sur le territoire du SDEEG. 

Défaillance ou 
fausse manoeuvre 

33%

Accident (tiers) 
13%

Elagage insuffisant
10%

Incident climatique
8%

Inconnue ou non 
recherchée
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Autre cause 
externe

2%

Répartition des causes des incidents BT

 

Les principales causes des incidents BT sont les causes inconnues ou non recherchées pour 34%, puis les 
défaillances ou fausses manœuvres représentant 33% des causes des incidents. Ensuite, viennent les 
accidents (tiers) qui génèrent 13% des incidents BT. La part importante d’incidents ayant une cause 
inconnue ou non recherchée est telle que la fiabilité des informations recueillies en est diminuée. 

Sans dégât
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Ligne aérienne
25%

Accessoire de ligne 
aérienne 

9%

Câble souterrain
28%

Poste HTA/BT 
26%

Autres installations
3%

Répartition des sièges des incidents BT

 

Sur l’exercice 2009, les câbles souterrains représentent 28% des sièges et constituent le siège principal 
des incidents BT. Ensuite, viennent les lignes postes HTA/BT, siège de 26% des incidents BT, puis les 
lignes aériennes représentant 25% de l’ensemble des sièges des incidents. 

 



Décembre 2010 

 

 

SDEEG – Suivi des indicateurs de qualité et de continuité de fourniture 

- 33/33 - 

6. Conclusion 

Tenue de tension 

Concernant le réseau HTA, on retiendra que le taux de départ ayant une chute de tension élevée 
représente 11,8% des départs de la concession, soit 34 départs HTA, ce qui est relativement élevé par 
rapport aux autres concessions auditées par AEC. Il ressort notamment que 8 départs de la concession 
connaissent une chute de tension supérieure à 7% contre 5 sur l’exercice 2008. La plupart des départs 
présentant ces chutes de tension avait déjà été identifiée en 2007 et 2008. 

Concernant le réseau BT, le taux d’usagers mal alimentés est fluctuant d’une année sur l’autre, il atteint 
2,2% sur l’exercice 2009 en progression de 0,2 point par rapport à l’exercice 2008, situant la concession 
du SDEEG dans la moyenne des concessions auditées par AEC. Ces usagers se situent principalement en 
zone d’électrification rurale. Toutefois, pour les communes en régime urbain, on constate un taux de 
1,5%, soit une certaine dégradation depuis 2004. 

En outre, certaines communes présentent, selon les valeurs transmises par le concessionnaire, des taux 
d’usagers mal alimentés relativement importants. Ainsi, 15 communes de la concession compteraient 
plus de 10% d’usagers mal alimentés contre 9 sur l’exercice 2008. Il convient toutefois de rappeler que 
les calculs de chute de tension sont théoriques et qu’ils dépendent de la qualité des données inscrites 
dans la base de gestion des ouvrages du concessionnaire. 

 

Continuité de fourniture 

La continuité de fourniture est particulièrement dégradée sur l’exercice 2009 par rapport aux exercices 
antérieurs et ceci s’explique notamment par la survenue de la tempête Klaus, événement climatique 
exceptionnel. Les résultats propres à la continuité de fourniture peuvent donc être analysés avec 
intégration des incidents survenus lors de cet événement climatique exceptionnel (toutes causes 
confondues TCC) ou sans (hors incident climatique exceptionnel HIX). 

Le critère B HIX est en progression par rapport à l’exercice antérieur (+8 min) et supérieur de 13 min à la 
moyenne nationale. Il s’élevait à 98,1 min sur l’exercice 2009. La décomposition du critère B par origine 
de coupure met en exergue la part importante des incidents HTA (54%) et des travaux HTA (29%). 

La fréquence de coupure longue par usager est quasiment équivalente à celle de l’exercice 2008 (≈2) 
hors événements climatiques exceptionnels sinon avec intégration des incidents exceptionnels elle est 
en augmentation, atteignant 3 coupures longues par usager. 

L’indice de continuité de fourniture calculé par AEC met en exergue la zone Sud Est comme étant celle la 
plus dégradée en termes de continuité de fourniture sur le territoire de la concession. 

Les nombres d’incidents HTA et BT sont en augmentation par rapport à l’exercice 2008. 


