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Synthèse  
 

Caractéristiques générales de l’alimentation 

L’analyse de la constitution des réseaux sur la concession a révélé des points positifs tels que : 

 Le rythme soutenu de construction des réseaux souterrains HTA et BT sur les dernières années ; 

 Le pourcentage de réseau souterrain posé par rapport au réseau total installé dans l’année, en 
forte croissance depuis le début de la décennie 1990. Il est supérieur à 90% depuis 1999 ; 

 Le faible taux de réseau de faible section de la concession (1,4%). 

Toutefois, des points de vulnérabilité du réseau HTA sur la concession sont à suivre : 

 Sur 75 communes soit 28% d’entre elles, le taux de réseau aérien nu est supérieur à 80% ; 

 Le taux de faible section dépasse les 20% dans 3 communes de la concession ; 

 L’âge moyen du réseau HTA est supérieur à 40 ans sur 4 communes. 

 

La continuité de fourniture est particulièrement dégradée sur les derniers exercices. Le critère B hors 
incident climatique exceptionnel (HIX) est en progression par rapport à l’exercice antérieur (+4 min) et 
supérieur de 22 min à la moyenne nationale. Il s’élevait à 107,2 min sur l’exercice 2010 (85 min au niveau 
national). La décomposition du critère B par origine de coupure met en exergue la part importante des 
incidents HTA (54,8%). 

Fin 2010, 50 départs HTA de la concession présentaient une chute de tension supérieure à 5% (32 en 
2009). Ce chiffre est relativement élevé par rapport aux autres concessions auditées par AEC. Parmi eux, 
15 départs HTA subissent une chute de tension supérieure à 7% soit un taux de 6% contre 2,8% en 2009. 
Ce taux est nettement supérieur à la moyenne observée sur les autres concessions (2,5%, statistique AEC 
2009) 

Malgré cette situation alarmante sur le nombre des départs HTA en contrainte de tension, le taux 
d’usagers mal alimentés est en forte diminution sur l’exercice 2010 suite à des nouvelles hypothèses de 
calcul utilisées par le concessionnaire. La collectivité doit rester vigilante sur l’évolution de ces indicateurs, 
ainsi que la modification des hypothèses de calcul par le concessionnaire sans concertation préalable avec 
l’autorité concédante. 

 

Diagnostic des 5 départs HTA 

L’analyse des 5 départs sélectionnés parmi les plus vulnérables a montré la cohérence des critères de 
choix utilisés concessionnaire. Néanmoins, d’autres indicateurs de vulnérabilité comme le nombre de 
coupures brèves et très brèves sur au moins trois exercices, le nombre d’OMT sur les départs et le taux de 
faible section méritent d’être intégrés dans le critère de choix des départs HTA les plus sensibles. 

Au vu des départs avec une chute de tension HTA maximale supérieure à 7% sur la concession, la levée de 
contrainte de tension constitue un point de vigilance particulier sur la concession du SDEEG. L’analyse 
menée par AEC a montré que d’autres départs peuvent être plus vulnérables que les 5 précités. 
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Analyse des plans d’action du concessionnaire et préconisations  

La politique d’investissement du concessionnaire vise, au niveau de la concession, à améliorer la 
continuité de fourniture. Celle-ci suit sensiblement la tendance nationale. Celle-ci s’appuie principalement 
sur les axes suivants : 

 Les actions sur l’amélioration de la continuité d’alimentation ; 

 Le renforcement des capacités des postes sources, par l’installation de nouveaux transformateurs 

et la rénovation de ces équipements ; 

 Le plan aléas climatiques, visant notamment à enfouir les ossatures HTA en zone boisée. 

 La levée des contraintes électriques sur les départs HTA. 

Malgré la part importante des investissements sur la continuité de fourniture, les postes de 
transformation et le plan aléas climatiques, celle consacrée à la levée des contraintes électriques est très 
faible. 

Ce dernier constat constitue un point de vigilance particulier à suivre par l’autorité concédante vue le 
nombre très important des départs HTA en contrainte de tension sur la concession. 

Concernant les plans d’action sur les 5 départs les plus vulnérables sélectionnés par le concessionnaire, 
l’analyse sur chaque départ a montré que les programmes envisagés sont en cohérence avec les 
caractéristiques techniques, l’historique des incidents et les contraintes en tension.  

Néanmoins, des préconisations ont été proposées en tenant compte, notamment du taux 
d’enfouissement, du taux de faible section et des coupures brèves et très brèves constatés sur chaque 
départ. Dans la majorité des cas, la solution d’enfouir des portions de ces départs réseaux a été 
préconisée au vue des sièges des incidents, majoritairement sur les lignes et accessoires des réseaux 
aériens, constatés sur une période de trois exercices. Par conséquent, une estimation des coûts 
d’investissement a été proposée selon les scénarios d’enfouissement envisagés. 

Par ailleurs, un classement des 15 départs les plus vulnérables selon les critères AEC a été effectué. Les 
résultats ont confirmé le choix du concessionnaire des 5 départs analysés puisque 4 d’entre eux en font 
partie. Néanmoins certains départs sensibles issus de l’analyse AEC ne sont pas dans la liste des travaux 
programmés par le concessionnaire, ce qui fera l’objet d’échanges entre le SDEEG et le concessionnaire 
dans le cadre de la conférence départementale sur la politique d’investissements et développement des 
réseaux. 
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1. Introduction  
 

L’article 21 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité dite loi 
“NOME” a institué une procédure nouvelle (faisant intervenir des conférences départementales) de 
programmation des investissements relatifs aux réseaux publics de distribution d’électricité visant à 
favoriser la coordination des concédants et concessionnaires maîtres d’ouvrages et à préciser les objectifs 
de qualité et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Celle-ci s’inscrit dans une vision partagée des objectifs, qu’il est proposé aux autorités organisatrices de la 
distribution (AOD) et aux représentants territoriaux d’ERDF, d’assigner à ces conférences, à savoir : tendre 
vers une meilleure sécurisation des réseaux et, par voie de conséquence, vers une amélioration de la 
qualité de l’alimentation électrique, objectifs dont la poursuite et plus encore la perspective de les 
atteindre, supposent avant tout un dialogue renforcé, constructif et s’inscrivant dans la durée, entre 
l’autorité organisatrice et son cocontractant, gestionnaire des réseaux publics de distribution (GRD). 

Le maintien du potentiel productif étant l’un des enjeux principaux de la gestion du réseau de distribution 
publique d’électricité, le SDEEG a sollicité une expertise spécifique sur les 5 départs HTA les plus perturbés 
selon l’analyse du concessionnaire. 

 

Le présent rapport a pour objectif de diagnostiquer les différents critères de choix du concessionnaire sur 
ces 5 départs HTA à traiter et leurs cohérences. Dans ce cadre, ce rapport abordera 2 parties suivantes : 

 Diagnostic technique général de la concession et des 5 départs HTA sélectionnés par ERDF ; 

 Analyse des plans d’actions proposées par ERDF sur les 5 départs HTA et préconisations. 
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2. Les caractéristiques générales d’alimentation 
Cette partie fait état, de manière synthétique, des caractéristiques générales d’alimentation de la 
concession. 

2.1 La répartition des usagers sur la concession 

La carte suivante présente la répartition des 339 000 usagers du SDEEG pour chacune des communes de la 
concession au terme de l’exercice 2010. 

 

Répartition des usagers du SDEEG par commune pour l’exercice 2010 

Langon

Libourne

Soulac-sur-Mer

La Teste-de-Buch

Charente

Charente-Mari time

Dordogne

Landes

Lot-et-Garonne

Poste source alimentant la concession

 

Gers

Hautes-

Pyrénées

LandesAnglet

Bayonne

Hendaye

Saint-Jean-de-Luz

Pau

Plus de 15 000 usagers

De 10 000 à 15 000 usagers

De 5 000 à 10 000 usagers

De 1 500 à 5 000 usagers

De 500 à 1 500 usagers

Moins de 500 usagers

Poste source alimentant
la concession

 

La densité des communes de la concession est relativement hétérogène, avec en particulier 140 
communes, soit 52%, de moins de 500 usagers. On peut noter 2 communes (Talence et La Teste-de-Buch) 
qui regroupent plus de 15 000 usagers. La densité moyenne d’usagers s’élève à 23,7 usagers par kilomètre 
de réseau (HTA+BT) sur la concession.  

Par type de régime d’électrification, les communes en régime urbain représentent 59% des usagers et 
celles en régime rural 41%.  
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2.2 Constitution du réseau HTA de la concession 

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.  

Au terme de l’exercice 2010, les 5 703 kilomètres de linéaire constitutifs des réseaux HTA concédés se 
répartissaient de la manière suivante : 

 

Le réseau HTA (au 31/12/10)    

 

  
Longueurs (km) 

2009 

Longueurs (km) 

2010 

Pourcentage de la 
longueur totale- 

2010 

 Réseau aérien     
  Aérien nu 2 698,5 2 649,5 46,5% 

  
dont Faible section  

Torsadé 

87,4 

8,7 

77,4 

8,5 

1,4% 

0,15% 
      

 Réseau souterrain 2 737,6 3 044,9 53,4% 
      

 Longueur totale 5 576,1 5 702,9  

 

Le réseau HTA de la concession fait apparaître une part légèrement prépondérante de souterrain (53,4%) 
par rapport à la part d’aérien (46,5%). Ce réseau compte encore 77,4 km de faible section (87,4 km en 
2009), soit 2,9% du linéaire aérien nu. Ce linéaire de faible section est en régression par rapport à 
l’exercice 2009 et se situe à la moyenne des concessions auditées par AEC en 2009 (1,4%) 

43,1% 43,1% 44,2% 46,4% 50,0% 51,4% 53,4%

33,1%

56,9% 56,9% 55,8% 53,5%
50,0% 48,6% 46,6%

66,9%

4 869 km 4 901 km 5 047 km 5 137 km
5 476 km

5 568 km 5 703 km

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moy AEC 2009

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 du taux de réseau aérien passant de 56,9% sur l’exercice 2004 à 
46,6% sur l’exercice 2010 soit près de 1,5% de moins par an ; 

 Une progression importante de la proportion de réseau souterrain passant de 43,1% à 53,4% sur 
la même période. 
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2.3 Constitution du réseau BT de la concession 

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

A la fin de l’exercice 2010, le réseau BT de la concession, long d’environ 8 154 km, dessert près de 339 000 
usagers et est caractérisé de la manière suivante : 

Le réseau BT (au 31/12/10)    

 

  Longueurs (km) 

2009 

Longueurs (km) 

2010 

Pourcentage de la 
longueur totale –

2010 

 Réseau aérien     
  Aérien nu 1 211,7 1 166,7 14,3% 

  
dont Faible section  

Torsadé 

541,6 

3 960,9 

524,4 

4 081,3 

6,4% 

50,1% 
      

 Réseau souterrain 2 775,4 2 906,0 35,6% 
      

 Longueur totale 7 947,9 8 154,0  

 

La proportion de réseau aérien BT sur le territoire de la concession s’élève à 64,4%, ce taux est nettement 
élevé, toutefois il est légèrement en dessous de la valeur moyenne observée par AEC (68,8%) sur une 
trentaine de concession. 

Le taux d’enfouissement d’environ 35,6% se situe au-dessus de la valeur moyenne observée par AEC 
(31,4%). 

Le graphique suivant présente l’évolution du linéaire de réseau BT sur le territoire de la concession : 

26,9% 28,4% 29,3% 31,3% 33,8% 34,9% 35,6% 31,4%

20,3% 19,0% 18,1% 17,3% 16,1% 15,2% 14,3% 16,1%

52,8% 52,6% 52,6% 51,4% 50,0% 49,8% 50,1% 52,6%

6 566 km 6 566 km 6 636 km 7 103 km

7 710 km
7 948 km 8 154 km

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moy AEC 2009

Evolution de la constitution des réseaux BT

Souterrain Aérien nu Aérien torsadé Longueur réseau BT

 

L’augmentation régulière du taux d’enfouissement est mise en exergue sur ce graphique 
concomitamment à la diminution du taux d’aérien nu.  On note aussi une légère hausse du taux de réseau 
aérien torsadé entre 2009 et 2010. 

Le taux de réseau souterrain BT passe de 26,9% sur l’exercice 2004 à 35,6% sur l’exercice 2010 soit une 
augmentation de 8,7 points sur une période de 7 exercices soit 1,45 point par an. 

Le taux d’aérien nu a diminué de 6 points sur la période 2004 et 2010, passant de 20,3% à 14,3% ; le taux 
d’aérien torsadé diminue en moindre proportion de 2004 à 2009 passant de 52,8% à 49,8% avant 
d’augmenter de 0,3 point entre 2009 et 2010.  
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3. La qualité de l’alimentation sur la concession  

3.1 La continuité de fourniture sur la concession 

3.1.1 Le critère B sur la concession 

La continuité de fourniture peut être appréhendée par différents critères : durée moyenne de coupure, 
nombre de coupures et nombre d’usagers coupés par type de coupure. 

Comme les années précédentes, le critère B hors incidents exceptionnels (HIX) qui constitue l’indicateur 
évaluant la durée annuelle moyenne de coupure par usager reste élevé et supérieur à la moyenne 
nationale. En outre, le critère B a augmenté sur l’exercice 2010 de 3,8% par rapport à l’exercice 2009 en 
passant de 103,2 min à 107,2 min. La moyenne nationale du critère B est aussi en hausse sur l’exercice 
2010 par rapport aux exercices précédents, cette tendance s’affirme depuis l’exercice 2007. 
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Le graphique suivant recense la décomposition du critère B (HIX) depuis l’exercice 2004 : 
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Ce graphique met en évidence que les incidents HTA contribuent en majeure partie à la durée moyenne 
de coupure : les incidents HTA sont à l’origine d’une durée moyenne annuelle de coupure de 54,8 min en 
2010, ce qui représente 51% du critère B. Ensuite, ce sont les travaux HTA qui contribuent fortement à 
cette durée moyenne annuelle de coupure perçue par un usager BT avec 31 min (27 min en 2009), ce qui 
correspond à 29% 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. Entre les exercices 2008 et 2010, le critère B pour travaux HTA a augmenté 75% passant de 17,7 min 
à 31,0 min. Ceci s’explique notamment par la mise en application d’une 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. 

 

3.1.2 Les incidents sur le réseau HTA 

En termes d’interruptions de fourniture, le réseau d’alimentation moyenne tension a été le siège en 2010 
de : 

 497 incidents dont 11 incidents exceptionnels  (720 en 2009) ; 

 1 040 coupures pour travaux (984 en 2009). 

 

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 travaux 
d’élagage. 

 

3.1.3 Fréquence des incidents par usager 

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 ; 
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 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 pour chaque type de 
coupure depuis l’exercice 2004. Elle permet également de faire une comparaison de ces valeurs avec les 
moyennes observées par AEC sur une trentaine de concession en 2009. 

1,3
ND

3,3
2,7

2,0 1,9 1,8 1,7
1,3

9,7

6,1

4,2

7,5

5,0

2,7

6,5

11,7

7,7

5,9

4,8

10,0

5,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moy AEC 
2009

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 resté stable sur les 3 
derniers exercices et légèrement supérieur à la moyenne AEC en 2009.  

Le nombre moyen de coupures brèves perçues par usager sur la concession connait une augmentation 
significative par rapport à l’exercice précédent en passant de 4,2 à 5,0 entre 2008 et 2010 (7,5 sur 
l’exercice 2009 dû à la tempête Klaus). 

Le nombre de coupures très brèves, en régression sur les 3 exercices précédents, est en forte 
augmentation 0 entre 2009 et 2010 en passant de 4,8 à 10.  La valeur atteinte en 2010 se rapproche du 
maximum observé en 2009 sur une trentaine de concession (11,2). 

 

3.1.4 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, par commune, l’Indice de continuité de fourniture hors incidents 
exceptionnels sur 2009 et 2010. Rappelons que les calculs effectués par AEC ne prennent en compte que 
les coupures pour incidents intervenues sur le réseau HTA.  
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Indice globale de continuité 2010 
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Indice globale de continuité 2009 
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Pourcentage d’usagers par niveau de qualité  

Le 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.  
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Le pourcentage d’usager hors standard qualité est quasiment stable par rapport à l’exercice précédent, il 
s’élève à 8,2% contre 8,5% en 2009. On peut noter une augmentation significative du nombre des usagers 
ayant une qualité très bonne (couleur vert foncé) avec un taux passant de 24,2% à 32,2%. 
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3.2 La qualité de fourniture sur la concession 

3.2.1 Chute de tension HTA 

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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Le taux de départ HTA connaissant des chutes de tension supérieures à 5% a fortement augmenté par 
rapport à 2009, en lien avec l’augmentation du nombre de départs HTA en contrainte à plus de 7%. Parmi 
les départs HTA alimentant la concession, 50 subissent des chutes de tension maximales supérieures à 5% 
(contre 32 en 2009), soit 17,7% du total (11,1% en 2009). Parmi ces 50 départs, 15 connaissent des chutes 
de tension supérieures à 7% (contre 8 en 2009) soit un taux de 6,0%. Ce taux est nettement supérieur à la 
moyenne observée sur les autres concessions (2,5%, statistique AEC 2009). 

De plus, les départs HTA, dont la chute de tension est comprise entre 5 et 7% représentent 11,7% de 
l’ensemble des départs. Ce taux est élevé dans la mesure et se situe au-dessus de la moyenne constatée 
par AEC sur d’autres concessions (5,7%, statistique AEC 2009).  

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

Le tableau suivant présente les départs HTA révélant une chute de tension maximale supérieure à 5% en 
2009 (cf Rapport de contrôle 2009) avec les évolutions constatées en 2010. 

Nom du 
Poste 

Source 

Nom du 
départ HTA 

Chute de tension maximale Longueur totale 
(m) 

Longueur faible 
section ( m) 

Longueur 
souterrain (m) 

2010 2009 2008 Evolution 

BASSE AZOTE 5,06% 5,10% 4,80%  16 456 50 50 

BAZAS GRIGNO 6,57% 5,20% 5,50%  52 250 1 803 40 865 

BEGLE BARDAN 3,47% 6,30% 3,90%  4 642 0 851 

BEGLE LEYSOT 4,49% 6,30% 3,70%  3 794 0 0 

BESSA CAMPS 9,97% 7,90% 7,40%  66 937 3 257 51 252 

BESSA LAUBAR 8,83% 6,10% 6,50%  35 382 952 17 572 

BESSA STSEUR 9,19% 7,40% 6,70%  20 519 0 5 137 

BRUGE TAILLA 5,60% 5,40% 5,10%  26 331 781 4 305 

CENON CURIE 7,34% 5,80% 5,10%  23 784 0 1 305 

CUBNE LAPOUY 6,42% 5,70% 5,10%  82 948 781 41 887 

FACTU MAIRIE 6,02% 6,00% 5,80%  39 412 0 363 

FACTU HEBEL 7,27% 5,50% 5,30%  56 262 19 1 562 

HASTI S.AUBI 7,86% 6,50% 6,10%  25 074 0 1 130 

IZON  BEYCHA 7,35% 6,90% 6,80%  52 377 468 30 372 

LANGO CASTET 7,29% 5,70% 6,00%  54 301 906 48 877 

LEGE  TAUSSA 2,02% 7,60% 6,30%  12 828 0 0 

MARGA MOULIS 5,43% 5,30% 5,00%  11 181 0 526 

MQIS  SSLOUI 6,03% 5,50% 5,50%  18 056 0 13 858 

MRLLA CASTRE 7,38% 6,00% 5,80%  27 732 321 16 572 

MRLLA STSELV 9,28% 7,30% 7,60%  44 817 0 30 152 

PODEN STMICH 5,35% 6,30% 6,00%  38 374 661 13 434 

PODEN LANDIR 7,72% 7,10% 6,80%  78 277 3 656 29 011 

POMER FRONSA 5,84% 6,90% 7,10%  48 048 252 30 169 

POMER LUSSAC 6,89% 6,40% 6,40%  65 756 267 48 870 

REOLE CAMIRA 8,24% 5,70% 4,30%  76 180 2 571 59 801 

SECAR PASTEU 0,87% 6,70% 6,10%  2 722 0 0 

SECAR DUNE 5,68% 6,20% 5,60%  28 108 0 0 

SSEUL BERGEO 7,98% 6,00% 6,00%  34 527 967 17 331 

SSILL BLAGON 7,67% 9,20% 8,50%  55 829 0 18 421 

SSPEY RAUZAN 4,83% 5,20% 4,90%  34 201 1 358 31 541 

SSPEY FONRAZ 5,50% 6,00% 6,10%  41 998 1 017 23 161 

SSPEY ST FOY 7,04% 12,30% 5,50%  21 200 287 17 899 

SSPEY STCHRI 10,46% 9,50% 9,40%  75 106 592 65 639 

V.BLA STMART 5,92% 6,70% 6,00%  2 251 138 1333 
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On constate que la majorité des départs susceptibles de subir de fortes chutes de tension en 2010 étaient 
déjà identifiés à la fin des exercices 2008 et 2009. Sur les 34 départs recensés en 2009, 29 départs 
subissaient encore une chute de tension supérieure à 5% sur l’exercice 2010. En outre, 12 départs 
(surlignés en rose dans le tableau) ont vu leur chute de tension maximale augmenter de plus d’un point. 

On constate également que : 

 21 départs ont vu leur chute de tension maximale augmenter ; 

 13 départs ont connu une baisse de leur chute de tension maximale dont 8 sont toujours au-
delà du seuil des 5%. 

 

En outre, il faut également remarquer que pour 5 départs pour lesquels des chutes de tension supérieures 
à 5% avaient été constatées en 2009 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 

2010 2009 2008 Evolution 

BEGLE BARDAN 3,47% 6,30% 3,90% 

BEGLE LEYSOT 4,49% 6,30% 3,70% 

LEGE  TAUSSA 2,02% 7,60% 6,30% 

SECAR PASTEU 0,87% 6,70% 6,10% 

SSPEY RAUZAN 4,83% 5,20% 4,90% 
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3.2.2 Chute de tension BT 

Les chutes de tension sur les départs BT constituent l’indicateur suivi dans le décret (décret du 24 
décembre 2007 modifié par l’arrêté du 18 février 2010). Il est apporté une modification du pourcentage 
de Clients Mal Alimentés (CMA) qui entraine 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. 

La qualité de tension mesure la tenue des réseaux aux contraintes de puissance.  

En ce qui concerne les résultats 2010, le concessionnaire a modifié les hypothèses du modèle de calcul 
des contraintes de tension BT. En effet, le concessionnaire a modifié d’une part les profils de 
consommation de certains usagers et la température moyenne, et d’autre part a modifié l’adaptation 
des réglages de la tension au niveau des postes sources (régleur en charge et tension de consigne) et 
des transformateurs HTA/BT (prises à vide). Par conséquent, les résultats 2010 ne sont pas comparables 
avec les résultats 2009 compte tenu de ces modifications. 

3.2.3 Les  départs mal alimentés  

Les graphiques suivants présentent le nombre de départs mal alimentés toutes zones confondues ainsi 
que la distinction urbain/rural. 
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Toutes zones confondues, le taux de départs mal alimentés est relativement stable sur les 4 derniers 
exercices. Le taux de départs présentant une forte chute de tension supérieur sur l’ensemble de la 
concession est de 2,1%, soit 464 départs mal alimentés sur les 22 581 départs BT de la concession (3,2% 
soit 708 en 2009). 

La zone rurale est la plus impactée par cette forte baisse avec un nombre de départs mal alimentés 
passant de 522 et 359 entre 2009 et 2010 soit une diminution de 31%. En parallèle, le taux des départs 
mal alimentés a baissé de 1,5 point en passant de 4,7% à 3,2%. 

Il faut noter que les résultats 2010 ne sont pas comparables avec les résultats des exercices précédents 
compte tenu des modifications des hypothèses du modèle de calcul. 
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3.2.4 Taux d’usagers mal alimentés 

Le graphique suivant indique le nombre de clients mal alimentés par régime d’électrification
1
. 

3 647   3 495   
4 273   3 936   4 242   

2 720   

741   843   

1 752   
1 981   

2 739   

1 120   

4 388   4 338   

6 025   5 917   

6 981   

3 940   

-

1 000   

2 000   

3 000   

4 000   

5 000   

6 000   

7 000   

8 000   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

n
o

m
b

re
  d

e
 c

lie
n

ts
 m

al
 a

lim
e

n
té

s

Nombre de clients BT mal alimentés

Nb d'usagers en zone rurale Nb d'usagers en zone urbaine

n.d

 

Les graphiques ci-dessous présentent l’historique du taux d’usagers mal alimentés toutes zones 
confondues ainsi qu’en zones rurale et urbaine. 
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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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Gloablement, les usagers de la concession sont bien alimentés sur la période 2004-2010, c’est-à-dire qu’ils 
ne connaissent pas une chute de tension supérieure à 10%. En 2010, ce taux était de 1,3%, se situant 
nettement en dessous de la moyenne des valeurs constatées sur d’autres concessions (1,9%, statistique 
AEC 2009). 

 

En zone rurale, le taux de clients mal alimentés est de 2,0% en 2010 (3,2% en 2009), un niveau très faible 
à ceux sur période 2004-2009. En outre, le taux d’usagers mal alimentés en zone rurale se situe également 
dans la fourchette basse des valeurs constatées sur d’autres concessions (2,9%, statistique AEC 2009).  

En zone urbaine, on constate aussi une forte diminution du nombre de clients mal alimentés depuis 2004, 
et notamment une baisse de 0,8 point du taux d’usagers mal alimentés entre les exercices 2009 et 2010. 

 

Avec les nouvelles hypothèses de calcul, les nombres d’usagers BT et de départs BT mal alimentés sont 
en forte diminution. 

La collectivité doit rester vigilante sur l’évolution de ces indicateurs, ainsi que la modification des 
hypothèses de calcul sans concertation préalable avec l’autorité concédante. 
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4. Diagnostic du réseau HTA desservant la concession  

4.1 Diagnostic global du réseau HTA 

4.1.1  Réseau HTA aérien nu et de faible section 

Le taux moyen de réseau aérien nu sur la concession est de 46,5%. La carte suivante présente ainsi la 
répartition du taux de réseau aérien nu par commune : 

 

Taux de réseau HTA aérien nu par commune sur la concession du SDEEG à fin 2010 
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Sur cette carte, on peut observer les 3 principales zones où le taux de réseau aérien nu est encore très 
important sur la concession du SDEEG.  
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Le réseau HTA est entièrement enfoui sur les communes suivantes :  

Communes du SDEEG dont le taux d’enfouissement du réseau HTA est à 100% 

Code INSEE Libellé INSEE 
Longueur totale  

(km) 
Taux 

d'enfouissement 

33069 LE BOUSCAT 49,0 100% 

33119 CENON 54,7 100% 

33371 SAINT-ANTOINE 1,3 100% 

33402 SAINTE-FOY-LA-GRANDE 5,0 100% 

33522 TALENCE 85,9 100% 

 

En particulier, 5 communes ont sur leur territoire plus de 20 km de réseau HTA de type aérien nu avec un 
taux d’aérien nu à plus de 80%. Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Communes du SDEEG dont la longueur de réseau HTA aérien nu est supérieure à 20 km  
et le taux est à plus de 80% 

Code INSEE Libellé INSEE 
Longueur totale 

(km) 
Aérien nu 

(km) 
Souterrain 

(km) 
Taux 

d'aérien nu 
33342 PUISSEGUIN 22,65 22,47 0,18 99,2% 

33485 SAINTE-TERRE 23,03 21,67 1,37 94,1% 

33261 LUSSAC 31,66 28,34 3,33 89,5% 

33473 SAINT-SAVIN 39,02 32,08 6,94 82,2% 

33233 LARUSCADE 49,06 39,74 9,32 81,0% 

 

Le réseau aérien nu de faible section constitue la technologie de réseau la plus vulnérable aux agressions 
extérieures (et notamment celles induites par les aléas climatiques). A fin 2010, le linéaire HTA du réseau 
aérien nu faible section est de 77,4 km, soit 1,4% du linéaire HTA de la concession. 
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La carte suivante permet de visualiser la proportion de réseau HTA de faible section par rapport la 
longueur totale par commune de la concession : 

Taux de réseau HTA faible section par commune du SDEEG à fin 2010 
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Il ressort de cette carte qu’une majorité de communes de la concession (157 soit 58,6%) ne présente pas 
de linéaire HTA de faible section. Le taux de faible section atteint au maximum 41,6% sur la commune de 
Saint-Martin-De-Sescas et dépasse 20% pour 3 communes de la concession. Le tableau suivant présente 
l’état du réseau HTA les 3 communes où le taux de faible section excède 20% : 

 

Communes du SDEEG dont le taux de faible section par rapport à l’aérien nu est supérieur à 20% 

INSEE Commune 
Longueur 

totale (km) 
aérien nu 

(km) 
dont faible 

section (km) 
Taux 

d'aérien nu 
Taux de Faible 

Section 

33411 
SAINT-GERMAIN-DE-
GRAVE 

7,6 7,3 2,3 96% 30,5% 

33428 SAINT-LAURENT-DU-PLAN 2,8 2,8 0,7 100% 25,4% 

33444 SAINT-MARTIN-DE-SESCAS 9,3 8,7 3,8 94% 41,6% 
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4.1.2 Age des réseaux HTA 

L’histogramme du linéaire de réseau HTA par année de pose et par type de réseau sur la concession est 
présenté ci-après : 

 

Type de réseau HTA par année de pose et par technique sur la concession du SDEEG 
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La part de réseau HTA de plus de 40 ans, durée de vie comptable de ce réseau, s’élève à fin 2010, à 670,9 
km soit 11,7% du réseau HTA de la concession. Les réseaux souterrains, essentiellement posés depuis 
1989, présentent un âge moyen de 13,8 ans. 

Cependant, l’âge des réseaux ne doit pas être considéré comme un indicateur systématiquement 
révélateur d’un problème de vétusté que seul le diagnostic de terrain peut confirmer. Néanmoins, il peut 
permettre de guider l’autorité concédante dans ses contrôles de terrain et ses relations avec son 
concessionnaire.  

La carte suivante représente l’âge moyen des réseaux HTA par commune. 

Réseau HTA de plus de 40 ans 
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Age moyen des réseaux HTA par commune du SDEEG en 2010 

Langon

Libourne

Soulac-sur-Mer

La Teste-de-Buch

Age moyen de réseau HTA

Plus de 40 ans

Entre 30 et 40 ans

Entre 25 et 30 ans

Entre 20 et 25 ans

Entre 15 et 20 ans

Moins de 15 ans

 

 

La représentation géographique par commune de l’âge moyen des réseaux HTA met en exergue 
l’ancienneté du réseau sur les deux zones indiquées (entourées en rouge). 

En particulier, 4 communes présentent un réseau HTA dont l’âge moyen est supérieur à 40 ans. Ces 6 
communes sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Communes du SDEEG dont l’âge moyen du réseau HTA est supérieur à 40 ans 

INSEE Commune Longueur totale (km) Age Moyen 

33008 ARBIS 7,0 41,51 ans 

33088 CAMPS-SUR-L'ISLE 5,7 41,14 ans 

33156 ESCOUSSANS 10,5 44,56 ans 

33515 SOULIGNAC 14,5 43,65 ans 
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5. Analyse des 5 départs HTA les plus perturbés selon 
ERDF 

 

Dans ce chapitre, il s’agit d’apprécier et d’apporter une analyse critique sur le choix des départs les plus 
sensibles réalisé par le concessionnaire. A ce titre, une appréciation de la liste des 5 départs vulnérables 
faite le concessionnaire sera réalisée à partir des éléments l’ayant amené à classer ces 5 départs parmi les 
plus vulnérables au niveau de la concession. 

Des données issues des études réalisées par AEC sur les exercices 2008 et 2009 seront utilisées afin 
d’observer certaines évolutions des indicateurs étudiés pour chaque départ, notamment les incidents et 
évènements survenus avec leurs causes et sièges sur les exercices précédents. 

 

5.1 Liste des 5 départs sélectionnées par ERDF 

Le concessionnaire a communiqué 5 départs HTA qu’il juge prioritaire sur la base des critères suivants : 

 Selon le nombre de Coupures Longues sur 5 ans : 4 départs 

- MRILLAC1711 

- REOLEC0606 

- SSPEYC1805 

- BESSAC2604 

 Selon le diagnostic qualité : 1 départ 

- LANGOC0612 

 

Lors de l’entretien sur site, le concessionnaire a identifié que ces 5 départs sont tous en contraintes de 
tensions avec une chute maximale de plus 7%. 
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La carte suivante montre les communes alimentées par ces 5 départs : 

 

Communes alimentées par les 5 départs sélectionnées 

Dép BESSAC2604

Dép SSPEYC1805

Dép MRLLAC1711

Dép LANGOC0612

Dép REOLEC0606

 

 

Au total, les 5 départs alimentent 8 110 usagers BT sur 38 communes de la concession. 

 

Dans l’analyse qui suit, chaque départ sera étudié sur les points suivants : 

 Nombre de communes et d’usagers alimentés ; 

 Caractéristiques techniques ; 

 La continuité et la qualité de fourniture relative au départ. 
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5.2 Analyse du départ n°1 : MRLLAC1711 

5.2.1 Communes alimentées par le départ 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA Libellé commune 
Nombre  

d'usagers BT 
Nombre  

d'usagers HTA 
Nombre 

d'usagers Total 

MARTILLAC STSELV MRLLAC1711 

CASTRES-GIRONDE 0 1 

1256 

BEAUTIRAN 14 0 

AYGUEMORTE-LES-GRAVES 35 0 

LA BREDE 145 0 

SAINT-MORILLON 458 0 

SAINT-SELVE 602 1 

 

5.2.2 Caractéristiques techniques du départ 

Linéaire et typologie de réseau 

Nom du 
départ HTA 

Code du départ HTA Longueur totale (m) Aérien nu 
dont faible 

section 
Torsadé Souterrain 

STSELV MRLLAC1711 44 817 30 152 0 273 14 392 

Répartition par nature  

Aérien nu
67%Aérien nu de 

Faible section
0%

Torsadé
1%

Souterrain
32%

Répartition par typologie de réseau à fin 2010

 

Nombre d’OMT sur le départ   

Code GDO DEPART 
Nombre d'OMT  
Hors bouclage 

Nombre d'OMT  
bouclage 

Nombre total d'OMT 

MRLLAC1711 9 0,5 9,5 

 

5.2.3 La continuité et la qualité de fourniture relatif au départ 

Continuité de fourniture  

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
 

2008 2009 2010 

MARTILLAC STSELV MRLLAC1711 

Coupures Longues 5 6 2 

Coupures brèves 5 4 6 

Coupures Très brèves 12 12 28 
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Durée moyenne des incidents 

Année Ni Ti Tot (mn) 
Nombre d'usagers du 

départ 
Durée Moyenne de 

coupure (mn) 

2008 300 183 1 180 254,4 

2009 243 515 1 189 204,8 

2010 501 178 1 256 399,0 

 

Localisation des coupures longues sur la période 2009-2010 
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Causes et sièges des incidents sur la période 2008-2010 

Causé par des 
tiers
31%

Elagage 
insuffisant

23%

Inconnue
15%

Incident 
climatique

15%

Défaillance 
matérielle

8%

Dépassement 
de capacité

8%

Répartition des incidents HTA par causes

Accessoire de 
ligne aérienne 

39%

Ligne aérienne
38%

Sans dégât
15%

Poste HTA/BT 
8%

Répartition des incidents HTA par sièges

 

 

Qualité de fourniture 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
Chute de tension 

Maximale (%) en 2010 

MARTILLAC STSELV MRLLAC1711 9,3% 

 

5.2.4 Conclusion 

Ce départ est long de 45 km avec une proportion importante du réseau aérien nu, à hauteur de 67%. Le 
nombre des coupures longues sur la période 2008-2010 s’élève à 13 soit une moyenne de 4 coupures par 
an, ce qui est élevé. En parallèle, la durée moyenne d’incidents sur cette même période est importante 
avec une moyenne de 286 min. Il faut noter qu’il y a un seul OMT de bouclage sur ce départ. 

Le schéma de repérage des incidents confirme les incidents ont lieu sur les réseaux aériens. Sur la période 
2008-2010, 77% ont touchés les lignes et les accessoires des réseaux aériens nus. Les causes de ces 
incidents sont à 38% d’origine “Elagage insuffisant” et “Incident climatique”. 

Sur l’exercice 2010, la chute de tension maximale sur le départ s’élève à 9,3%, ce qui est très important. 

Au vu de ces éléments, le choix de traiter en priorité ce départ est justifié. 
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5.3 Analyse du départ n°2 : REOLLEC0606 

5.3.1 Communes alimentées par le départ 

 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ 
HTA 

Libellé commune 
Nombre  

d'usagers BT 
Nombre  

d'usagers HTA 
Nombre 

d'usagers Total 

REOLE (LA) CAMIRA REOLEC0606 

LOUBENS 14 0 

1 451 

MOURENS 26 0 

GIRONDE-SUR-DROPT 40 1 

SAINT-LAURENT-DU-PLAN 50 0 

SAINTE-FOY-LA-LONGUE 55 0 

SAINT-EXUPERY 61 0 

LES ESSEINTES 107 0 

SAINT-LAURENT-DU-BOIS 120 0 

BAGAS 124 0 

SAINT-ANDRE-DU-BOIS 134 0 

CAMIRAN 217 0 

GORNAC 230 0 

MORIZES 271 1 

 

5.3.2 Caractéristiques techniques du départ 

Linéaire et typologie de réseau 

Nom du 
départ HTA 

Code du départ 
HTA 

Longueur totale (m) Aérien nu 
dont faible 

section 
Torsadé Souterrain 

CAMIRA REOLEC0606 76 180 59 801 2 571 0 16 379 

 

Répartition par nature  

Aérien nu
75%

Aérien nu de 
Faible section

3%

Torsadé
0%

Souterrain
22%

Répartition par typologie de réseau à fin 2010

 

Nombre d’OMT sur le départ   

Code GDO DEPART 
Nombre d'OMT  
Hors bouclage 

Nombre d'OMT  
bouclage 

Nombre total d'OMT 

REOLEC0606 7 1 8 
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5.3.3 La continuité et la qualité de fourniture relatif au départ 

Continuité de fourniture  

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
 

2008 2009 2010 

REOLE (LA) CAMIRA REOLEC0606 

Coupures Longues 4 3 5 

Coupures brèves 11 20 20 

Coupures Très brèves 24 47 42 

Durée moyenne des incidents 

Année Ni Ti Tot (mn) 
Nombre d'usagers du 

départ 
Durée Moyenne de 

coupure (mn) 

2008 73 234 1 401 52,3 

2009 47 293 1 454 32,5 

2010 656 307 1 451 452,3 

 

Localisation des coupures longues sur la période 2009-2010 
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Causes et sièges des incidents sur la période 2008-2010 

Défaillance 
matérielle

42%

Causé par des 
tiers
25%

Incident 
climatique

17%

Causé par des 
animaux

8%

Inconnue
8%

Répartition des incidents HTA par causes

   

Poste HTA/BT 
42%

Ligne aérienne
33%

Accessoire de 
ligne aérienne 

25%

Répartition des incidents HTA par sièges

 

 

Qualité de fourniture 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
Chute de tension 

Maximale (%) 

REOLE (LA) CAMIRA REOLEC0606 8,2% 

 

5.3.4 Conclusion 

Ce départ est long de 76 km avec une proportion importante du réseau aérien nu, à hauteur de 75% dont 
2,6 km de faible section. Le nombre des coupures longues sur la période 2008-2010 s’élève à 12 soit une 
moyenne de 4 coupures par an, ce qui est élevé. En parallèle, la durée moyenne de coupures sur cette 
même période est importante avec une de moyenne de 180 min. Cette durée a atteint des 452 min en 
2010. 

Le schéma de repérage des incidents confirme que les incidents ont eu lieu sur les réseaux aériens. Sur la 
période 2008-2010, 58% ont touchés les lignes et les accessoires des réseaux aériens nus. Les causes de 
ces incidents sont d’origine “Défaillance” pour 42% de cas et 17% concerne l’“Incident climatique”. 

Sur l’exercice 2010, la chute de tension maximale sur le départ s’élève à 8,2%, ce qui est très importante. 

Au vu de ces éléments, ce départ est devrait effectivement être traité en priorité. 
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5.4 Analyse du départ n°3 : SSPEYC1805 

5.4.1 Communes alimentées par le départ 

 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ 
HTA 

Libellé commune 
Nombre  

d'usagers BT 
Nombre  

d'usagers HTA 
Nombre 

d'usagers Total 

ST-PEY STCHRI SSPEYC1805 

SAINT-SAUVEUR-DE-
PUYNORMAND 

2 0 

1 456 

SAINT-CHRISTOPHE-DES-
BARDES 

15 0 

SAINT-HIPPOLYTE 18 0 

LES ARTIGUES-DE-LUSSAC 24 0 

PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS 176 0 

MONTAGNE 482 3 

LUSSAC 736 0 

5.4.2 Caractéristiques techniques du départ 

Linéaire et typologie de réseau 

Nom du 
départ HTA 

Code du départ 
HTA 

Longueur totale (m) Aérien nu 
dont faible 

section 
Torsadé Souterrain 

STCHRI SSPEYC1805 75 106 65 639 592 0 9 467 

 

Répartition par nature  

Aérien nu
87%

Aérien nu de 
Faible section

1%

Torsadé
0%

Souterrain
12%

Répartition par typologie de réseau à fin 2010

 

Nombre des OMT sur le départ   

Code GDO DEPART 
Nombre d'OMT  
Hors bouclage 

Nombre d'OMT  
bouclage 

Nombre total d'OMT 

SSPEYC1805 5 3,5 8,5 
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5.4.3 La continuité et la qualité de fourniture relatif au départ 

Continuité de fourniture  

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
 

2008 2009 2010 

ST-PEY STCHRI SSPEYC1805 

Coupures Longues 6 2 4 

Coupures brèves 5 3 12 

Coupures Très brèves 41 21 31 

 

Durée moyenne des incidents 

Année Ni Ti Tot (mn) 
Nombre d'usagers du 

départ 
Durée Moyenne de 

coupure (mn) 

2008 56 559 1 193 47,4 

2009 15 687 1 442 10,9 

2010 301 233 1 456 206,9 

 

Localisation des coupures longues sur la période 2009-2010 

 



Mars 2012 

 

 

SDEEG – Diagnostic de réseau HTA et Analyse des plans d’action 

 

- 37/77 - 

Causes et sièges des incidents sur la période 2008-2010 

   

Incident 
climatique

50%

Défaillance 
matérielle

25%

Inconnue
9%

Causé par des 
tiers
8%

Elagage 
insuffisant

8%

Répartition des incidents HTA par causes

 

Poste HTA/BT 
50%

Ligne aérienne
34%

Accessoire de 
ligne aérienne 

8%

Sans dégât
8%

Répartition des incidents HTA par sièges

 

 

Qualité de fourniture 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
Chute de tension 

Maximale (%) 

ST-PEY STCHRI SSPEYC1805 10,5% 

 

5.4.4 Conclusion 

Ce départ est long de 75 km avec une proportion très importante du réseau aérien nu, s’élevant à 87%, 
dont 0,6 km de faible section. Le nombre des coupures longues sur la période 2008-2010 s’élève à 12 soit 
une moyenne de 4 coupures par an, ce qui est élevé. En parallèle, la durée moyenne de coupures sur 
cette même période est importante avec une de moyenne de 88 min. Cette durée a atteint des 207 min 
en 2010. 

Le schéma de repérage des incidents confirme que les incidents ont eu lieu sur les réseaux aériens. Il faut 
noter que 50% d’incidents ont touché les postes HTA/BT sur la période 2008-2010 et 42% ont touché les 
lignes et les accessoires des réseaux aériens nus. Les causes de ces incidents sont d’origine “Incident 
climatique” pour 50% de cas et 25% concernent des “Défaillances matérielles”. 

Sur l’exercice 2010, la chute de tension maximale sur le départ s’élève à 10,5%, ce qui est très important. 

Ces constats confirment le choix de traiter en priorité ce départ. 
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5.5 Analyse du départ n°4 : BESSAC2604 

5.5.1 Communes alimentées par le départ 

 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA Libellé commune 
Nombre  

d'usagers BT 
Nombre  

d'usagers HTA 
Nombre 

d'usagers Total 

BESSANGES LAUBAR BESSAC2604 

SABLONS 2 0 

2 187 

LES EGLISOTTES-ET-
CHALAURES 

35 0 

LES PEINTURES 259 0 

ABZAC 371 1 

COUTRAS 1513 6 

5.5.2 Caractéristiques techniques du départ 

Linéaire et typologie de réseau 

Nom du 
départ HTA 

Code du départ 
HTA 

Longueur totale (m) Aérien nu 
dont faible 

section 
Torsadé Souterrain 

LAUBAR BESSAC2604 35 382 17 572 952 - 17 810 

 

Répartition par nature  

Aérien nu
47%

Aérien nu de 
Faible section

3%

Torsadé
0%

Souterrain
50%

Répartition par typologie de réseau à fin 2010

 

Nombre des OMT sur le départ   

Code GDO DEPART 
Nombre d'OMT  
Hors bouclage 

Nombre d'OMT  
bouclage 

Nombre total d'OMT 

BESSAC2604 1 1,5 2,5 

 

5.5.3 La continuité et la qualité de fourniture relatif au départ 

Continuité de fourniture  

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
 

2008 2009 2010 

BESSANGES LAUBAR BESSAC2604 

Coupures Longues 0 2 0 

Coupures brèves 1 15 1 

Coupures Très brèves 8 11 12 
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Durée moyenne des incidents 

Année Ni Ti Tot (mn) 
Nombre d'usagers du 

départ 
Durée Moyenne de 

coupure (mn) 

2008 0 634 0 

2009 322 003 654 492,4 

2010 0 2187 0 

 

Repérage des coupures longues sur la période 2009-2010 

 

 

Causes et sièges des incidents sur la période 2008-2010 

 
Nom  
Poste 
source 

Libellé  
court du départ 

Code Départ 
HTA 

Causes Sièges 

BESSANGES LAUBAR BESSAC2604 

défaillance de matériel: autre 
défaillance 

canalisation souterraine HTA : câble 

projection de branches par vent 
ligne aérienne: conducteurs nus rompus 
en pleine portée: autres 

 

Qualité de fourniture 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
Chute de tension 

Maximale (%) 

BESSANGES LAUBAR BESSAC2604 8,8% 
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5.5.4 Conclusion 

Ce départ est long de 35 km avec une proportion du réseau aérien nu s’élevant à 47% dont près de 1 km 
de faible section. Le nombre des coupures longues sur la période 2008-2010 est de 2 (sur l’exercice 2009), 
ce qui est faible sur 3 exercices. Toutefois, la durée moyenne de coupure sur l’année où se sont produits 
ces 2 incidents est importante avec une durée de 492 min. 

Les incidents survenus ont touché le réseau souterrain et le réseau aérien avec les causes respectives 
“défaillance matérielle” et “projection de branches”. Il faut noter ici que le nombre d’incidents très faible 
sur une période de 3 ans vient du fait que ce départ est enfoui à hauteur de 50%. Toutefois un seul 
incident sur ce réseau a duré 311 min, ce qui confirme que la recherche des défauts est plus difficile en 
technologie souterraine. 

Sur l’exercice 2010, la chute de tension maximale sur le départ s’élève à 8,8%, ce qui est très important. 

Le choix de traiter en priorité ce départ est surtout basé sur la chute de tension maximale importante 
malgré un linéaire relativement faible. 
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5.6 Analyse du départ n°5 : LANGOC0612 

5.6.1 Communes alimentées par le départ 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA Libellé commune 
Nombre  

d'usagers BT 
Nombre  

d'usagers HTA 
Nombre 

d'usagers Total 

LANGON CASTET LANGOC0612 

CAUDROT 1 0 

1 782 

SAINT-LOUBERT 81 1 

BIEUJAC 211 0 

SAINT-PARDON-DE-CONQUES 238 1 

LANGON 277 0 

SAINT-PIERRE-DE-MONS 406 1 

CASTETS-EN-DORTHE 560 5 

5.6.2 Caractéristiques techniques du départ 

Linéaire et typologie de réseau 

Nom du 
départ HTA 

Code du départ 
HTA 

Longueur totale (m) Aérien nu 
dont faible 

section 
Torsadé Souterrain 

CASTET LANGOC0612 54 301 48 877 906 0 5 424 

 

Répartition par nature  

Aérien nu
88%

Aérien nu de 
Faible section

2%

Torsadé
0%

Souterrain
10%

Répartition par typologie de réseau à fin 2010

 

Nombre des OMT sur le départ   

Code GDO DEPART 
Nombre d'OMT  
Hors bouclage 

Nombre d'OMT  
bouclage 

Nombre total d'OMT 

LANGOC0612 3 1 4 

5.6.3 La continuité et la qualité de fourniture relatif au départ 

Continuité de fourniture  

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
 

2008 2009 2010 

LANGON CASTET LANGOC0612 

Coupures Longues 5 8 7 

Coupures brèves 14 24 41 

Coupures Très brèves 25 18 76 
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Durée moyenne des incidents 

Année Ni Ti Tot (mn) 
Nombre d'usagers du 

départ 
Durée Moyenne de 

coupure (mn) 

2008 349 045 1 742 200,4 

2009 262 883 1 762 149,2 

2010 669 951 1 782 376,0 

 

Localisation des coupures longues sur la période 2009-2010  

 

 

Causes et sièges des incidents sur la période 2008-2010 

    

Incident 
climatique

33%

Défaillance 
matérielle

29%

Inconnue
14%

Causé par des 
tiers
14%

Causé par des 
animaux

5%

Elagage 
insuffisant

5%

Répartition des incidents HTA par causes

 

Accessoire de 
ligne aérienne 

52%

Sans dégât
24%

Ligne aérienne
14%

Poste HTA/BT 
10%

Répartition des incidents HTA par sièges
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Qualité de fourniture 

Nom  
Poste source 

Libellé  
court du 
départ 

Code Départ HTA 
Chute de tension 

Maximale (%) 

LANGON CASTET LANGOC0612 7,3% 

 

5.6.4 Conclusion 

Ce départ est long de 54 km avec une proportion très importante du réseau aérien nu, s’élevant à 88%, 
dont près de 1 km de faible section. Le nombre des coupures longues sur la période 2008-2010 s’élève à 
20 soit une moyenne de 6,6 coupures par an, ce qui est élevé. En parallèle, la durée moyenne de coupure 
sur cette même période est importante avec une de moyenne de 242 min. Cette durée a atteint des 
376 min en 2010. Il faut noter un nombre de coupures brèves et très brèves très élevé sur l’exercice 2010. 

Le schéma de repérage des incidents confirme que les incidents ont eu lieu sur les réseaux aériens. Il 
ressort de l’analyse que 66% des incidents ont touché les lignes et les accessoires des réseaux aériens nus 
sur la période 2008-2010. Les causes de ces incidents sont d’origine “Incident climatique” pour 33% des 
cas et 24% concernent des “Défaillances matérielles”. 

Sur l’exercice 2010, la chute de tension maximale sur le départ s’élève à 7,3%, ce qui est important. 

Ces éléments confirment que ce départ est non seulement très “incidentogène” mais aussi en 
contrainte de tension, ainsi le choix de traiter en priorité ce départ est justifié. 
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5.7  Conclusion  

L’analyse de la constitution des réseaux sur la concession a révélé les points positifs tels que : 

 Le rythme soutenu de construction des réseaux souterrains HTA et BT sur les dernières années ; 

 Le pourcentage de réseau souterrain posé par rapport au réseau total installé dans l’année, en 
forte croissance depuis le début de la décennie 1990. Il est supérieur à 90% depuis 1999 ; 

 Le faible taux de réseau de faible section de la concession (1,4%). 

Toutefois, des points de vulnérabilité du réseau HTA sur la concession sont à suivre : 

 Sur 75 communes soit 28% communes de la concession, le taux de réseau aérien nu supérieur à 
80% ; 

 Le taux de faible section dépasse les 20% dans 3 communes de la concession ; 

 L’âge moyen du réseau HTA est supérieur à 40 ans sur 4 communes. 

 

La continuité de fourniture est particulièrement dégradée sur les derniers exercices. Le critère B hors 
incident climatique exceptionnel (HIX) est en progression par rapport à l’exercice antérieur (+4 min) et 
supérieur de 22 min à la moyenne nationale. Il s’élevait à 107,2 min sur l’exercice 2010 (85 min au niveau 
national). La décomposition du critère B par origine de coupure met en exergue la part importante des 
incidents HTA (54,8%). 

Fin 2010, 50 départs HTA de la concession présentaient une chute de tension supérieure à 5% (32 en 
2009). Ce chiffre est relativement élevé par rapport aux autres concessions auditées par AEC. Parmi eux, 
15 départs HTA subissent une chute de tension supérieure à 7%. La majorité de ces départs étaient déjà 
identifiés au cours des exercices 2008 et 2009. 

Malgré cette situation alarmante sur le nombre des départs HTA en contrainte de tension, le taux 
d’usagers mal alimentés est en forte diminution sur l’exercice 2010 suite à des nouvelles hypothèses de 
calcul opéré par le concessionnaire. La collectivité doit rester vigilante sur l’évolution de ces indicateurs, 
ainsi que la modification des hypothèses de calcul par le concessionnaire sans concertation préalable avec 
l’autorité concédante. 

L’analyse des 5 départs sélectionnés par le concessionnaire parmi les plus vulnérables a montré la 
cohérence de leur critère de choix. Au vu des départs avec une chute de tension HTA maximale supérieure 
à 7% sur la concession, d’autres départs peuvent être plus vulnérables que les 5 précités. 
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Partie 2 :  Analyse des plans d’actions 
d’ERDF sur les 5 départs HTA et 

préconisations  
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1. Introduction 
 

La première partie du rapport a permis d’analyser les différents points de vulnérabilité des 5 départs 
sélectionnés par ERDF en tenant compte des incidents survenus sur les trois exercices antérieurs ainsi que 
la qualité de fourniture qui leur est associée.. 

Le maintien du potentiel productif est l’un des enjeux principaux de la gestion du réseau de distribution 
publique d’électricité. C’est pourquoi le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 
(SDEEG) a sollicité une analyse sur les plans d’actions du concessionnaire pour améliorer la qualité de 
desserte. 

Lors de l’entretien sur site, le concessionnaire a exposé les plans d’actions retenus sur ces départs pour 
réduire leur vulnérabilité. Notons que les budgets alloués pour réaliser ces programmes n’ont pas été 
communiqués. 

Au niveau national, l’impact sur la continuité de fourniture de différents épisodes climatiques sévères ou 
extrêmes (neige dans le massif central en décembre 2008, tempêtes Klaus et Quinten de début 2009, 
tempête Xynthia de fin février 2010) a montré la grande sensibilité du réseau à ces événements qualifiés 
d’exceptionnels. Par ailleurs, différentes études d’experts montrent qu’en dehors de ces épisodes 
exceptionnels, la qualité courante de la distribution d’électricité se dégrade à mesure que les 
investissements sur le réseau diminuent. 

 

La présente partie consiste à apprécier ces plans d’actions et à préconiser en complément ou en 
substitution du programme du concessionnaire en matière de renouvellement et de sécurisation des 
ouvrages et de maintenance sur ces départs précités.  

Ainsi, les points suivants seront traités dans ce chapitre : 

 Mise en place des conférences départementales, la politique d’investissement du 
concessionnaire au niveau national et sur la concession ; 

 Analyse des plans d’actions proposées par ERDF sur les 5 départs HTA ; 

 Préconisations d’AEC sur les 5 départs HTA et perspective des investissements nécessaires 
selon les résultats d’analyse de ces départs ; 

 Analyse des départs HTA les plus vulnérables selon AEC. 
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2. Rappels sur la mise en place des conférences 
départementales 

2.1 Loi “NOME” instituant la mise en place des conférences 
départementales 

L’article 21 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité dite loi « 
NOME » a institué une procédure nouvelle (faisant intervenir des conférences départementales) de 
politique d’investissement et de développement des réseaux publics de distribution d’électricité visant à 
favoriser la coordination des concédants et concessionnaires maîtres d’ouvrages et à préciser les objectifs 
de qualité et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Celle-ci s’inscrit dans une vision partagée des objectifs proposant aux autorités organisatrices de la 
distribution (AOD) et aux représentants territoriaux d’ERDF d’assigner à ces conférences, à savoir : tendre 
vers une meilleure sécurisation des réseaux et, par voie de conséquence, vers une amélioration de la 
qualité de l’alimentation électrique, objectifs dont la poursuite et plus encore la perspective de les 
atteindre, supposent avant tout un dialogue renforcé, constructif et s’inscrivant dans la durée, entre 
l’autorité organisatrice et son cocontractant, gestionnaire des réseaux publics de distribution (GRD). 

Dans ce cadre, trois documents fondamentaux sont relevés :  

 Le compte-rendu : « Chaque organisme de distribution d’électricité … transmet à chacune des 

autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d’investissement et de 

développement » ; 

 Le bilan détaillé : « Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices [AOD] établissent 

un bilan détaillé … de tous les investissements envisagés sur le réseau [public] de distribution 

[d’électricité] » ; 

 Le programme prévisionnel : « les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise 

en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements… Ce programme prévisionnel, 

qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l’occasion d’une 

conférence départementale réunie sous l’égide du préfet et transmis à chacune des autorités 

concédantes ».  

 

2.2 Principe et documents préparatoires à la conférence 
départementale 

Les documents nécessaires 

Les différents documents préparatoires à la conférence départementale « NOME » peuvent être établis 
selon la déclinaison suivante : 

 Le compte-rendu de la politique d’investissements ; 

 Le bilan ; 

 Le descriptif du patrimoine concédé et la répartition de la maîtrise d’ouvrage ; 

 L’évaluation et le diagnostic « qualité » ; 

  Les priorités d’investissements ; 
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 Le programme prévisionnel d’ERDF, des autres gestionnaires de réseaux et des AOD maîtres 

d’ouvrage. 

 

Les données 

L’état des lieux devra se baser sur trois exercices avec une production des données pro-format 
permettant le suivi et la comparaison afin de disposer d’une photographie précise du niveau de qualité et 
d’investissements sur plusieurs années. 
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3. Rappels sur les investissements d’ERDF au niveau 
national 

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les politiques d’investissements sur les réseaux qui ont été 
menées par le distributeur au cours de ces 20 dernières années. 

En effet, la tempête Klaus du 24 janvier 2009 est venue rappeler, plus de 10 ans après les tempêtes de 
décembre 1999, la grande sensibilité du réseau électrique français aux événements climatiques de grande 
ampleur. Devant le mécontentement des usagers et des élus locaux face aux dommages subis, le 
Ministère du développement durable, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), la FNCCR et des 
parlementaires ont chacun de leur côté cherché à approfondir le lien entre le niveau d’investissements 
d’ERDF sur le réseau et la qualité de l’électricité fournie aux clients finals. Ceci a donné lieu à la production 
de quatre rapports très complets au cours des années 2009 à 2011 : 

 Le 10 septembre 2009, rapport de la FNCCR (dit « rapport HAUET » du nom de son auteur) : 

Etude technique sur la fragilité des réseaux publics de distribution d’électricité face aux 

événements climatiques majeurs
2
 ; 

 Le 1
er

 juin 2010, rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) (dit « rapport BELLEC ») : Rapport relatif à la limitation de l’impact des événements 

climatiques majeurs sur le fonctionnement des réseaux de distribution d’électricité
3
 ; 

 Octobre 2010, rapport de la CRE : Rapport sur la « qualité de l’électricité » – Diagnostics et 

propositions relatives à la continuité de l’alimentation en électricité
4
 ; 

 Le 5 avril 2011, le rapport parlementaire d’information sur la sécurité et le financement des 

réseaux de distribution d’électricité (dit « Rapport Proriol du nom du président de la mission)
5
. 

Les données et conclusions de ce chapitre sont principalement issues de ces quatre rapports. 

 

3.1 Investissements délibérés / investissements imposés 

Lorsque l’on s’intéresse aux travaux réalisés par ERDF sur le réseau de distribution, il convient de 
distinguer deux types d’investissements : 

 Les investissements imposés : ERDF est tenu par le contrat de concession de réaliser les 

raccordements des usagers sur sa zone de maîtrise d’ouvrage et de participer financièrement aux 

travaux d’enfouissement esthétique des communes (article 8) ; 

 Les investissements délibérés, qui concernent tous les autres investissements : adaptation aux 

charges, renouvellement, sécurisation, amélioration de la qualité de fourniture. 

                                                                 

 

2
 http://www.energie2007.fr/images/upload/2009-09-15_rapport_fnccr_2009_final.pdf 

3
 http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/cgedd/recherche.xsp 

4
 http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_thematiques 

5
 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3307.asp  

http://www.energie2007.fr/images/upload/2009-09-15_rapport_fnccr_2009_final.pdf
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/cgedd/recherche.xsp
http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_thematiques
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3307.asp
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Il convient également d’ajouter aux deux types d’investissements précédents (CAPEX
6
), les dépenses 

engagées pour l’exploitation, la maintenance et le dépannage (OPEX
7
). 

Les participations financières d’ERDF aux travaux des autorités concédantes via la redevance R2 et les 
dotations aux Facé ne sont pas comprises dans ces investissements. 

Le tableau suivant résume les distinctions qui peuvent être faites entre les différents programmes : 

 

Classification des investissements du concessionnaire 

Investissements totaux 

Investissements imposés Investissements délibérés 

Raccordements (consommateurs, 
producteurs) 

Modification d’ouvrage 

Participations article 8 

Adaptation aux charges 
(renforcement) 

Sécurité (vis-à-vis des tiers) 

Obligations légales (PCB) 

Investissements « Qualité » 

Renouvellement courant 
(obsolescence) 

Sécurisation (Plan Aléa 
Climatique) 

On peut remarquer que parmi les investissements comptabilisés comme délibérés, certains apparaissent 
néanmoins comme obligatoires, comme ceux liés au traitement des PCB ou à la sécurité des tiers. 

3.2 L’investissement au cours des 3 dernières décennies 

Les données d’ERDF permettent de reconstituer le montant des investissements sur les réseaux depuis 
1980 (en valeur 2010) : 
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Investissement total investissement délibéré

Investissement post tempête 1999

 

                                                                 

 

6
 CAPEX : capital expenditure correspondant aux dépenses d’investissement 

7
 OPEX : operational expenditure correspondant aux dépenses d’exploitation 
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Le graphique précédent met en évidence trois phases d’investissements : 

 Le développement du réseau dans les années 1980 ; 

 Les investissements visant à assurer une qualité de base jusqu’au milieu des années 1990, 

notamment via la création de postes sources ; 

 L’amélioration ciblée de la qualité de fourniture avec des objectifs chiffrés, notamment via le 

traitement des zones boisées, la résorption des réseaux fragiles, la mise à la terre des neutres, 

etc. 

Les investissements délibérés se situaient entre 1 500 et 2 000 M€ depuis 1980 jusqu’au pic de 1992 
atteignant 2 200 €, avant d’amorcer une descente continue jusqu’au niveau le plus bas en 2004 à 890 M€, 
exception faite d’un rebond en 2001 dû aux investissements post-tempête de 1999. Une augmentation 
significative est observée à partir de 2008. 

 

Plus précisément, plusieurs programmes de sécurisation du réseau face aux aléas climatiques ont été 
définis au cours des 15 dernières années : 

 

Programmes d’investissements d’EDF depuis 1996 

Programme / Préconisations Objectifs technique 
Engagement financier / 

Préconisations 
d’investissements (en € 2009) 

Remarques 

Programme EDF entre 1996 
et 2000 

Sécurisation face aux 
risques vent, givre et neige 
collante 

150 M€/an 

Pas de prise en compte des 
chutes d’arbre  

Pas de prise en compte des 
coupures « exceptionnelles » 
(impactant plus de 100 000 
usagers) 

Rapport Piketty (post-
tempête 1999) 

Programme de sécurisation 
complémentaire du réseau 

395 M€/an sur 15 ans en plus 
du programme EDF en cours 

L’enveloppe prévue s’ajoutait à 
l’existante 

Accord EDF - Etat « Réseaux 
électriques et 
environnement » 2001-
2003 

Meilleure insertion des 
réseaux électriques dans 
l’environnement 
(esthétique et sécurisation) 

395 M€/an au total sur la 
distribution entre 2001 et 
2003 

L’enveloppe prévue inclut les 150 
M€ déjà existants 

Contrat de service public 
EDF- Etat 2005-2007 

Renforcement des réseaux, 
qualité, sécurisation face 
aux aléas climatiques, 
environnement et sécurité 
des tiers 

Non chiffré 

Objectifs : augmentation des 
investissements bruts (pas 
seulement de sécurisation) 
d’au moins 6% en 2006 et 6% 
en 2007 

Prévoit un décret définissant un 
ensemble d’indicateurs de suivi 
(futur décret du 24 décembre 
2007) 

Plan Aléas Climatiques 
d’ERDF (en application du 
contrat de service public) : 
2006 - 2016  

Recensement et résorption 
des risques climatiques sur 
le réseau HTA : chutes 
d’arbre, neige/givre, vent 

242 M€/an 
Enveloppe à mettre en regard des 
395 M€ préconisés par le rapport 
Piketty 
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Ces chiffres sont à comparer avec les valeurs réellement investies pour la sécurisation des réseaux 
(d’après rapport HAUET) : 

Investissements de sécurisation en M€ 2009 
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Le graphique ci-dessus montre que sur la période 2006-2009, les investissements constatés ont été en 
moyenne de 174 M€/an, soit 40% de moins que l’enveloppe annoncée par le PAC de 2006. Néanmoins 
l’exercice 2009 était quasiment à la hauteur de l’enveloppe prévue, il conviendra donc de suivre cet 
indicateur dans les prochaines années afin de tirer un bilan de l’effort réel d’ERDF. 

Concernant justement les investissements de la période 2009 – 2013, ceux-ci sont encadrés par le TURPE 
3 (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité). Le tarif d’acheminement fixe le montant total de 
l’enveloppe disponible pour les investissements imposés et délibérés d’ERDF sur cette période. Ainsi, 
même si le TURPE 3 intègre l’enveloppe de 242 M€/an liée à la sécurisation du Plan Aléas Climatiques, ces 
travaux se trouvent en concurrence avec le déploiement de l’expérimentation des compteurs 
communicants ainsi qu’avec l’obligation de raccordement des producteurs d’énergie photovoltaïque, en 
forte progression en 2009 et 2010. 

3.3 Conclusion 

En conclusion, on peut retenir qu’au niveau national : 

 Pour juger des efforts ciblés d’ERDF pour améliorer la continuité d’alimentation, c’est le volet 

« sécurisation » qu’il convient d’analyser ; 

 L’enveloppe du volet « sécurisation » se situait avant la tempête de 1999 à hauteur de 

150 M€/an. Les préconisations post-tempête 1999 évaluaient le besoin d’investissement à 

545 M€/an pour sécuriser le réseau de distribution à l’horizon 15 ans, mais le Plan Aléa 

Climatique de 2006 ainsi que le TURPE 3 n’ont dimensionné l’enveloppe qu’à hauteur de 

240 M€/an ; en outre, l’historique des investissements de sécurisation depuis 2006 montre que 

ceux-ci n’ont atteint qu’une moyenne de 174 M€/an, soit moins d’un tiers des préconisations 

post-tempêtes ; 

 Il reste cependant à préciser que les opérations de renforcement et de renouvellement 

s’inscrivent également dans le cadre de l’amélioration générale de la desserte d’électricité. 

 

Dans ces conditions, les seules améliorations attendues des investissements concernent la qualité 
« courante » de la distribution d’électricité, mais ceux-ci ne prennent pas en compte les risques liés aux 
tempêtes de grande intensité, devenues bien plus fréquentes que ce que les statistiques météorologiques 
ne le prévoyaient (Lothar et Martin de décembre 1999, Klaus et Quinten de janvier et février 2009, 
Xynthia de mars 2010). 
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4. Analyse des investissements au niveau local 

4.1 Les outils de pilotage du concessionnaire  

Les plans d’investissement du concessionnaire ERDF sont basés sur trois objectifs : 

 Assurer la fiabilité du réseau par des opérations de renforcement ou de sécurisation ; 

 Renforcer la structure générale du réseau par l’équipement en postes sources ; 

 Améliorer la réactivité lors des incidents, notamment par l’équipement en organes de 

manœuvres télécommandés (OMT). 

Lors de l’entretien sur site, le concessionnaire a présenté les 3 leviers de bases sur ses orientations en 
termes d’investissements. 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, ERDF s’appuie sur différents outils, dont l’échelle géographique et temporelle est variable : 

 Le schéma directeur : défini à l’échelle régionale, il vise à anticiper les évolutions prévisibles des 

charges à l’horizon de 15 ans : ceci passe par la création de nouveaux postes sources, le 

renforcement de départs HTA et la définition du tracé le plus judicieux d’un point de vue 

technico-économique pour les nouveaux tronçons d’ossatures HTA ; 

 Les diagnostics ciblés : à l’échelle d’une Unité Réseau, les diagnostics ciblés visent à hiérarchiser 

les départs les plus contraints, tant en termes de chute de tension que de sensibilité aux aléas 

climatiques. Ceci permet d’établir des priorités objectives de renforcement et de renouvellement 

des départs HTA les plus sensibles ; 

- Création de télécommande 

- Organisation de crise 

- Moyens de conduite 

- Maintenance Lourde 

- Entretien 

- Politique de renouvellement câbles 
et accessoires défaillants 

- Renforcements 

- Création de postes sources 

- Création de nouveaux départs 

- Politique aléas climatique 
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 Le Plan Aléa Climatique : s’appuyant sur le recensement national effectué en 2006, il vise à 

résorber d’ici 2015 les ossatures HTA les plus fragiles, notamment celles situées en zones 

boisées ; 

 Le renouvellement des câbles papiers : dans les centres urbains, vise à éliminer préventivement 

les câbles souterrains dont l’isolation est en papier imprégné. En effet, avec le temps, l’huile 

servant d’isolant peut migrer, ce qui entraîne la dessiccation de ceux et in fine le claquage des 

câble ; 

 Le plan d’équipement en OMT : les organes de manœuvre télécommandés permettent d’isoler 

les tronçons des départs HTA en défaut et de réalimenter rapidement les usagers situés sur un 

tronçon non affecté. Un équipement adéquat en OMT permet donc de limiter le critère B sur la 

concession. 

Aux investissements cités ci-dessus viennent s’ajouter les dépenses de maintenance et d’entretien 
préventif : élagage, amélioration des terres, remplacement de supports obsolètes, etc. 

 

4.2 Les investissements du concessionnaire sur les derniers exercices 

Les données permettant l’analyse des investissements réalisés sur le territoire de la concession sont issues 
des comptes-rendus d’activité de la concession (CRACs), ce qui a permis de suivre l’évolution sur les 3 
derniers exercices dans le graphique suivant. Cependant,  les données dans ces documents sont 
synthétiques et non-exhaustives. 
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Les investissements de l’exercice 2010 s’élèvent à 37,1 M€ soit en augmentation de 24,6% par rapport à 
2009 (29,8 M€).  

Ces investissements sont constitués par deux catégories suivantes : les investissements “imposés” et 
“délibérés”. 

Les investissements imposés du concessionnaire regroupent l’ensemble des travaux de raccordement 
ainsi que les opérations de voiries (déplacement d’ouvrage). 

Quant aux investissements délibérés réalisés par le concessionnaire, ils sont constitués par les items 
suivants : 

 Les “moyens d’exploitation et logistique” contribuant, notamment, à l’achat des véhicules, des 

matériels et de l’outillage ; 

 Le “renforcement des réseaux” visant à lever les contraintes électriques de tension ou de 

courant ; 
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 Les actions relatives à l’item “sécurité, environnement et obligations réglementaires” 

contribuant, notamment, au remplacement des transformateurs contenant des traces de 

Polychlorobiphényles (PCB), au versement du cofinancement des ouvrages entrant dans le cadre 

de l’“article 8”, au programme de Mise à la terre des neutres (MALTEN) et à d’autres actions liées 

à l’environnement et à la sécurité ; 

 La “qualité de la desserte” qui regroupe les actions de sécurisation, dont notamment le plan 

aléas climatiques (PAC), les actions de renouvellement et d’autres actions liées à la fiabilité du 

réseau et à la réactivité ; 

 

Le graphique suivant illustre le montant des investissements délibérés du concessionnaire par item selon 
le CRAC.  

L’évolution la plus notable est la forte augmentation des investissements liés à la qualité de desserte et 
aux renforcements des réseaux entre 2008 et 2010. Le graphe ci-dessous illustre l’évolution de 
l’enveloppe des investissements délibérés, c’est à dire hors travaux de raccordement des utilisateurs et 
voirie. 
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Sur la période 2008-2010, le montant global des investissements délibérés a fortement augmenté en 
passant de 8,6 M€ à 24 M€. Par rapport à l’exercice 2009, celui-ci a augmenté de 22,8% en 2010.  

L’opération la plus significative en termes de coûts concerne la qualité de desserte avec en moyenne 
14 M€ sur les années 2009 et 2010. 

Ce graphique montre aussi une forte augmentation des investissements relatif au renforcement entre 
2009 et 2010 avec des montants passant de 2,9 M€ à 5,2 M€.  

Ces derniers chiffres sont à prendre avec considération puisque, dans les données communiquées lors du 
contrôle, les investissements délibérés sont répartis de manière suivante : 
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Postes sources
26%

Plan Aléas 
Climatiques

20%

Continuité 
d'alimentation

45%

Traitement des 
contraintes 
électriques

5%

Renouvellemen
t d'ouvrages 

(obsolescence)

3%

Autres
1%

Répartition des investissements délibérées en 2010

 

La part des investissements en 2010 pour le traitement des contraintes électriques qui s’élève à 927 k€ 
soit 5% semble très faible. 

 

4.3 Conclusion 

En conclusion, la politique d’investissement du concessionnaire vise surtout à améliorer la continuité de 
fourniture. Elle s’appuie principalement sur les axes suivants : 

 Les actions sur l’amélioration de la continuité d’alimentation ; 

 Le plan aléas climatiques, visant notamment à enfouir les ossatures HTA en zone boisée ; 

 Le renforcement des capacités des postes sources, par l’installation de nouveaux transformateurs 

et la rénovation de ces équipements. 

Malgré la part importante des investissements sur la continuité de fourniture, les postes de 
transformation et le plan aléas climatiques, celle consacrée à la levée des contraintes électriques est très 
faible.  

Ce dernier constat constitue particulièrement un point de vigilance à suivre par l’autorité concédante 
vue le nombre très important des départs en contrainte de tension sur la concession. 

 

 



Mars 2012 

 

 

SDEEG – Diagnostic de réseau HTA et Analyse des plans d’action 

 

- 57/77 - 

5. Analyse des plans d’actions proposées par ERDF 
sur les 5 départs HTA et préconisations 

 

Il faut souligner ici la qualité de la présentation de l’équipe de la Maîtrise d’Ouvrage de la Décision 
(MOAD) du concessionnaire lors de l’entretien sur site. 

Pour chaque départ sélectionné, les éléments suivants ont fait l’objet d’échanges : 

 Eléments de choix des 5 départs étudiés ; 

 Plan des départs et de leurs secours ; 

 Diagnostic qualité par départ ; 

 Plan d’action ERDF par départ. 

 

Toutefois, les budgets alloués pour réalisés les plan d’action sur chaque départ n’ont pas été 
communiqués. 

 

5.1 Traitements des départs sensibles du point de vue de la continuité 
de fourniture 

Sur la concession, ERDF vise à sécuriser les ossatures des départs HTA les plus vulnérables. Pour ce faire, 
l’équipe de la MOAD se base essentiellement sur l’historique des nombres d’incidents constatés sur les 
départs HTA lors des 5 derniers exercices. 

Cette analyse a mis en évidence l’impact des 5 départs les plus vulnérables sur la concession en 2010. Ces 
départs sont localisés sur la carte suivante. Celle-ci est mise en regard avec la carte indiquant par 
commune l’indice de continuité de fourniture sur l’année 2010. 
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Les cartes suivantes permettent de visualiser les zones où la continuité de fourniture est dégradée selon 
l’analyse d’ERDF et selon l’analyse d’AEC sur les exercices 2009 et 2010 en mettant en exergue les zones 
alimentées par les 5 départs précités. 

Indicateur de continuité  de fourniture 2010 selon ERDF 

 

Indice de continuité de fourniture 2010 calculé par AEC 

Langon

Libourne

Soulac-sur-Mer

La Teste-de-Buch

Remplissage

[ 4.00 ; 5.00 ]

[ 3.00 ; 4.00 [

[ 2.00 ; 3.00 [

[ 1.00 ; 2.00 [

[ 1.00 ; 1.00 [

S
o

u
rc

e
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rt
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g
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h
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e
 :
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Durée moyenne de coupure par commune (min) 2009 selon 
ERDF 

 

Indice de continuité de fourniture 2009 calculé par AEC 

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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Les zones indiquées sur les 2 cartes à gauche sont desservies par les départs identifiés comme les plus 
impactants.  

Parmi ces zones, 2 correspondent à des zones (entourées en bleu sur les 2 cartes à droite) où les 
communes ont subies une continuité de fourniture dégradée en 2009 et 2010 selon l’analyse d’AEC. Ces 2 
zones sont alimentés par les départs n°2 (REOLEC0606) et n°5 (LANGOC0612). 

La carte communiquée par le concessionnaire montrant la durée de coupures par usagers par commune 
met en évidence que les zones alimentées par les 5 départs ont subi des durées de coupures importantes 
(zones où plusieurs communes ont subi plus de 120 min voire supérieure à 180 min). 

 

5.2 Les zones sensibles aux coupures longues en 2010 

La carte suivante indique par commune le nombre de coupures longues sur l’exercice 2010. 

 

Nombre moyen de coupures longues par commune en 2010 

Langon

Libourne

Soulac-sur-Mer

La Teste-de-Buch

Nombre de moyen 

de coupures longues

Plus de 6

Entre 5 et 6

Entre 4 et 5

Entre 3 et 4

Moins de 3

 

Une zone alimentée par les départs n°5 (LANGOC0612) fait apparaître des communes qui ont subie plus 
de 7 coupures longues. 

Dép LANGOC0612 
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5.3 Les zones sensibles aux coupures brèves en 2010 

La carte suivante indique par commune le nombre de coupures brèves sur l’exercice 2010. 

 

Nombre moyen de coupures brèves par commune en 2010 

Langon

Libourne

Soulac-sur-Mer

La Teste-de-Buch

Nombre de moyen 

de coupures brèves

Plus de 30

Entre 20 et 30

Entre 10 et 20

Entre 5 et 10

Moins de 5

 

Une zone alimentée par le départ n°5 (LANGOC0612) fait apparaître des communes qui ont subies plus de 
30.  

Dép LANGOC0612 
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5.3.1 Les zones sensibles aux coupures brèves 2010 

La carte suivante indique par commune le nombre de coupures très brèves sur l’exercice 2010. 

 

Nombre moyen de coupures très brèves par commune en 2010 

 

Langon

Libourne

Soulac-sur-Mer

La Teste-de-Buch

Nombre de moyen 

de coupures très brèves

Plus de 70

Entre 50 et 70

Entre 30 et 50

Entre 20 et 30

Moins de 20

Titre

 

Une zone alimentée par le départ n°5 (LANGOC0612) fait apparaître des communes qui ont subies plus de 
70 coupures brèves.  

Dép LANGOC0612 
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5.4 Traitements des départs sensibles du point de vue qualité de 
fourniture 

Un départ HTA est considéré en contrainte de tension lorsqu’il existe au moins un point de livraison (poste 
HTA/BT ou usagers HTA) pour lequel la chute de tension est supérieure à 5% de sa tension contractuelle.  

Sur 17 départs HTA de la concession, il existe un point du réseau où la tension estimée a subi une 
diminution de plus de 7% par rapport à sa valeur en amont (au niveau du jeu de barres du poste source). 
Ces départs, ainsi que leur chute de tension maximum, sont mentionnées dans le tableau suivant : 

Départs HTA de la concession avec une chute de tension supérieure à 7% 

Poste Source Départ HTA 
Chute de 

tension Max  
en 2010 

Nombre  
d'usagers 

SSPEY SSPEYC1805 10,50% 1 456 

BESSA BESSAC1313 10,00% 2 887 

MRLLA MRLLAC1711 9,30% 1 256 

BESSA BESSAC2808 9,10% 1 015 

BESSA BESSAC2604 8,80% 2 187 

REOLE REOLEC0606 8,20% 1 451 

SSEUL SSEULC0401 8,00% 2 160 

HASTI HASTIC1917 7,80% 1 768 

PODEN PODENC1403 7,70% 1 913 

SSILL SSILLC1616 7,70% 1 526 

MRLLA MRLLAC0509 7,40% 2 012 

IZON IZON C3615 7,30% 2 238 

CENON CENONC3412 7,30% 2 624 

LANGO LANGOC0612 7,30% 1 782 

FACTU FACTUC1502 7,30% 2 284 

SSPEY SSPEYC1704 7,00% 726 

SECAR SECARC0808 7,00% 3 085 

 

Les 5 départs sélectionnés par le concessionnaire font partie des 15 les plus en contraintes sur la 
concession. 

Les perspectives concernant le renforcement sur le réseau HTA exposées dans le CRAC de 2010 ne sont 
pas explicites puisqu’ils sont mélangés avec les actions de la sécurisation des réseaux et la prévention des 
aléas climatiques. En effet, certaines contraintes de réseau HTA peuvent être levées par des travaux de 
renouvellement ou de changement de structure de réseau.  

Dans les données communiquées lors du contrôle, les traitements de contraintes électriques 
concernaient, en 2010, 14 chantiers avec un linéaire de réseau de 130 km et un budget de 927 k€. 

Face au cas particulier de la concession du SDEEG où le nombre de départs HTA en contrainte est très 
important, la communication par le concessionnaire du programme de renforcement du réseau HTA et 
des critères de sélection permettrait au concédant de suivre les actions spécifiques sur les 12 autres 
départs en contraintes parmi les 17 précités.  
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5.5 Départ n°1 : MRLLAC1711 

Les cartographies suivantes montrent le plan d’action programmé par le concessionnaire pour traiter le 
départ (en vert foncé). 

5.5.1 Plan d’actions du concessionnaire 

 

 

Il s’agit d’un programme de changement de structure du départ en prenant des portions du départ par 
d’autres départs de postes sources différents. Ici, des portions de départs MRLLAC1711 (ST SELV) seront 
reprises par les départs suivants : 

 Départ CABANA (nouveau) alimenté par le poste source (SAUCA) ; 

 Départs CRUCIE (nouveau) et STMICH alimentés par le poste source PODEN (commune de 

Donzac) ; 

Etat initial 

Plan d’action 
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La solution à long terme consistant à modifier la structure du départ par dédoublement est justifié au 
regard de la forte contrainte en tension de ce départ. 

 

5.5.2 Préconisations 

Au vu du diagnostic du départ, les actions suivantes sont préconisées : 

 Travaux d’enfouissement du départ pour traiter sa sensibilité aux aléas climatiques (15% de 
causes sur 3 ans) ; en effet 77% d’incidents sur la période 2008-2010 ont touché les lignes et les 
accessoires des réseaux aériens ;  

 Etudier la possibilité d’installer des OMT de bouclage puisqu’il y en a qu’un sur ce départ  au vu 
de la durée moyenne de coupure importante sur ce départ sur les 3 derniers exercices ; 

 Mettre en souterrain les portions exposées aux problèmes d’élagage (23% des incidents sur la 
période 2008-2010). 
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5.6 Départ n°2 : REOLLEC0606 

Les cartographies suivantes montrent le plan d’actions programmé par le concessionnaire pour traiter le 
départ (en vert foncé). 

5.6.1 Plan d’actions du concessionnaire 

 

 

 

Etat initial 

Plan d’action 
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Le concessionnaire envisage deux programmes pour ce départ : 

 Déposer des réseaux de section 34 et 54 mm
2
 alélec en les remplaçant par 2 156 m de 150 mm

2
  

(voir zone indiquée sur le graphique précédent) ; 

 Dédoubler par un nouveau départ alimenté par le même poste source (REOLE (LA)). 

 

La solution consistant à renouveler une portion très en contrainte et à modifier la structure du départ 
par dédoublement est justifiée au regard de sa longueur et la forte contrainte en tension observée. 

 

5.6.2 Préconisations 

Les résultats de diagnostic du départ emmènent à préconiser les actions suivantes : 

 Des travaux d’enfouissement : ce qui insensibilise le départ contre les aléas climatiques (15% de 
causes sur 3 ans) ; en effet 58% des incidents sur la période 2008-2010 ont touché les lignes et 
les accessoires des réseaux aériens ;  

 Voir la possibilité d’installer des OMT de bouclage puisque seulement 2 sont recensés sur ce 
départ. En effet, la durée moyenne de coupure importante sur ce départ sur les 3 derniers 
exercices s’élève à 180 min ; 

 Résorber le réseau aérien nu de faible section sur ce départ qui s’élève à 2 571 m. 
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5.7 Départ n°3 : SSPEYC1805 

Les cartographies suivantes montrent le plan d’actions programmé par le concessionnaire pour traiter le 
départ (en vert). 

 

5.7.1 Plan d’actions du concessionnaire 

 

 

      

 

Le concessionnaire envisage deux programmes pour ce départ : 

 Réduire la longueur du départ (en vert) en reportant la partie du bout du départ par le départ 

SSPEY1014 (en jaune) et un autre départ POMERC0606 (en violet) ; 

 Dédoublement par un nouveau départ (en bleu) alimenté par le même poste source (ST-PEY) ; 

 

La solution consistant à répartir les charges avec d’autres départs et à modifier la structure par 
dédoublement est justifiée au regard de sa longueur et la forte contrainte en tension observée. 

Etat initial Plan d’action 



Mars 2012 

 

 

SDEEG – Diagnostic de réseau HTA et Analyse des plans d’action 

 

- 68/77 - 

5.7.2 Préconisations 

Les résultats de diagnostic du départ emmènent à préconiser les actions complémentaires suivantes : 

 Des travaux d’enfouissement : le départ étant constitué de 87% de réseau aérien nu. Ce qui 
désensibilisera ce départ face aux aléas climatiques (50% de causes sur 3 ans) ; en effet 58% 
d’incidents sur une période 2008-2010 ont touché les lignes et les accessoires des réseaux 
aériens ;  

 Résorber le réseau aérien nu de faible section restant sur ce départ qui s’élève à 592 m. 
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5.8 Départ n°4 : BESSAC2604 

Les cartographies suivantes montrent le plan d’actions programmé par le concessionnaire pour traiter le 
départ (en violet). 

5.8.1 Plan d’actions du concessionnaire 

 

 

 

Etat initial 

Plan d’action 
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Le concessionnaire envisage le programme suivant pour ce départ :  

 Réduire la longueur et la charge du départ (en violet) en reportant la partie du départ par le 
départ BESSAC1415 (en noir) alimenté par le même poste source (BESSA) ; 

 Prendre une petite partie du départ BESSAC1520 alimenté par le même poste source (BESSA). 

 

La solution consistant à modifier le schéma d’exploitation du départ par changement de structure est, 
malgré sa faible longueur, justifiée au regard de la forte contrainte en tension observée. 

 

 

5.8.2 Préconisations 

Les résultats de diagnostic du départ emmènent à préconiser les actions complémentaires suivantes : 

 Des équipements en OMT hors bouclage contribuerons à baisser la durée de coupure élevée 
sur ce départ ;  

 Résorber le réseau aérien nu de faible section restant sur ce départ qui s’élève à 952 m. 
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5.9 Départ n°5 : LANGOC0612 

Les cartographies suivantes montrent le plan d’action programmé par le concessionnaire pour traiter le 
départ (en orange). 

5.9.1 Plan d’actions du concessionnaire 

 

 

Etat initial 

Plan d’action 
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Le concessionnaire envisage plusieurs programmes pour ce départ : 

 Des programmes de renforcement :  

- Dépose des réseaux de section 48 mm
2
 Cu et pose de 3 000 m de 150 mm

2
 AL dont 500 

m en ossature ; 

- Dépose des réseaux de section 54 mm
2
 AM et pose de 1 350 m de 150 mm

2
 AL ; 

 Bouclage des antennes en 150 mm
2
 AL sur 450 m ; 

 Modification de structure : sectionnement d’une antenne de 150 mm
2
 AL (440 kVA) ; 

 Equipement d’un OMT (AC3T). 

Une possibilité d’injecter la production d’un usager (2 MVA) actuellement sur un autre départ 

LANGOC1201 (Poste source LANGO) est envisagée sur ce départ. 

 

Vu la typologie arborescente du départ, les programmes en cours et envisagés par le concessionnaire 
sont justifiés. 

 

5.9.2 Préconisations 

Les résultats du diagnostic du départ emmènent à préconiser les actions complémentaires suivantes: 

 Des travaux d’enfouissement : le départ étant constitué de 88% de réseau aérien nu, ce qui 
désensibilisera ce départ contre les aléas climatiques (33% de causes sur 3 ans) ; en effet 66% 
des incidents sur une période 2008-2010 ont touché les lignes et les accessoires des réseaux 
aériens ;  

 Résorber le réseau aérien nu de faible section restant sur ce départ qui s’élève à 906 m. 

 

5.10 Estimation du coût de l'enfouissement de réseau HTA 

Pour l’ensemble de ces actions préconisées, il est difficile d’estimer le montant des travaux à effectuer 
puisqu’il faut aussi tenir compte du schéma d’exploitation et de la structure du départ. 

Néanmoins, les solutions techniques consistant à enfouir les portions de réseau les plus sensibles aux 
aléas climatiques peuvent être chiffrées à travers les coûts unitaires indiqués dans le paragraphe suivant. 

 

Pour les cas où la vulnérabilité du réseau HTA est d’origine climatique de type “vent” et/ou “neige”, la 
technique souterraine est la plus adaptée pour y remédier. 

Trois rapports récents font état de ratio de coût concernant l'enfouissement de réseau HTA : 

 "Etude technique sur la fragilité des réseaux publics de distribution d'électricité face aux 
évènements climatiques majeurs", réalisée pour le compte de la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), 10 septembre 2009 : 100 €/m ; 

 "Rapport relatif à la limitation de l'impact des évènements climatiques majeurs sur le 
fonctionnement des réseaux de distribution d'électricité", rédigé par Gilles BELLEC, Bruno 
SAUVALLE, Henri BOYE et Michel ROCHAS, 1er juin 2010 : entre 50 et 100 €/m ; 
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 "Rapport d'information sur la sécurité et le financement des réseaux de distribution 
d'électricité", déposé à l'Assemblée Nationale le 5 avril 2011, rédigé par Jean PRORIOL : entre 
50 et 100 €/m. 

 

In fine, la fourchette [50 €/m ; 100€/m] peut être retenue pour le chiffrage des scenarii d'enfouissement 
des réseaux HTA. 

Ainsi pour 4 des 5 départs parmi les départs sensibles où le taux de réseau HTA aérien est supérieur à 60% 
(le taux moyen pour les concessions suivies par AEC en 2009 est de 66,9%), une estimation financière sur 
des scénarii d’enfouissement de 10% et 20% de réseau HTA est indiquée dans le tableau suivant : 

 

Poste 
source 

Nom du 
départ 

Longueur du 
départ (km) 

Pourcentage 
Réseau 
aérien 

Longueur 
Réseau 

aérien (km) 

Estimation financière  
Enfouissement de 

10% de réseau HTA 

Estimation financière 
Enfouissement de 20% 

de réseau HTA 

MATILLAC MRLLAC1711 44,8 67% 30,1 [150 k€ ; 301 k€] [301 k€ ; 602 k€] 

REOLE (LA) REOLEC0606 76,2 75% 59,8 [299 k€ ; 598 k€] [598 k€ ; 1 196 k€] 

ST-PEY SSPEYC1805 75,1 87% 65,6 [328 k€ ; 656 k€] [656 k€; 1 312 k€] 

BESSANGES BESSAC2604 35,4 47% 17,6 
  

CASTET LANGOC0612 54,3 88% 48,8 [244 k€ ; 488 k€] [488 k€ ; 976 k€] 

 

Si la technique discrète est choisie pour les 4 départs HTA ci-dessus ayant un taux d’aérien de plus de 60%, 
des scénarios d’investissements suivants peuvent être envisagés : 

 Enfouissement de 10% : [1 021 k€ ; 2 043 k€] est nécessaire soit une moyenne de 1,5 millions 
d’euros ; 

 Enfouissement de 20% : [2 043 k€ ; 4 086 k€] est nécessaire soit une moyenne de 3,1 millions 
d’euros. 
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6. Analyse des départs HTA les plus vulnérables selon 
AEC 

6.1 Critères concourant à l’élaboration des départs les plus sensibles 

Rappelons que 2 catégories de critères devraient être prises en compte pour analyser la vulnérabilité des 
départs HTA : 

 critères de structure comprenant : 
- longueur du départ et nombre d’usagers sur le départ,  
- nombre d’OMT en ligne, 
- pourcentage de réseau aérien, 
- pourcentage de faible section du départ. 

 

 critères de qualité : 
- nombre de coupures longues, 
- nombre de coupures brèves, 
- nombre de coupures très brèves, 
- temps de coupure de chaque usager, pour chaque coupure due à un incident sur le départ HTA, 
- chute maximale de tension sur le départ. 

 

Une méthode classique consiste à faire une analyse de vulnérabilité selon ces deux catégories de critères 
et de repérer la présence de chaque départ critère par critère. Ainsi, un départ est réputé sensible s’il est 
“présent” dans plusieurs critères par rapport aux autres. 

Dans cette analyse, une méthode d’analyse multicritères a été utilisée afin d’intégrer aussi bien les 
critères de structure que les critères de qualité. 

6.2 Méthodologie pour l’identification des départs HTA les plus 
vulnérables proposée par AEC 

Les points de vulnérabilité des réseaux HTA ont été étudiés au travers de différents critères techniques. 
Une étude a permis de classifier les départs en fonction de leur niveau de vulnérabilité par un système de 
pondération. Le tableau ci-dessous illustre la manière dont a été affecté à chaque départ de la concession 
son poids respectif :  

 

             Critère 
 
 

Poids            

Nombre 
d’usagers sur 

le départ 
 * 

 Longueur du 
départ 

Nombre 
d'OMT 
en ligne 

Pourcentage 
de réseau 

aérien 

Nombre 
de 

coupures 
longues 

Nombre de 
coupures 

brèves 

Nombre 
de 

coupures 
très  

brèves 

Pourcentage 
de Faible 
section 

Chute de 
tension 

maximale 

0 
Inférieure à 

 60 
Supérieur 

à 10 
Inférieur à 

40% 
Inférieur 

à 1 
Inférieur à 

5 
Inférieur 

à 15 
Inférieur à 

1% 
Inférieur à 2% 

1 
Comprise 

entre 60 et 80 

Compris 
entre 6 
et 10 

Compris 
entre 40 et 

60% 

Compris 
entre 1 

et 3 

Compris 
entre 5 et 

20 

Compris 
entre 15 

et 35 

Compris 
entre 1 et 

2% 

Compris 
entre 2 et 5% 

2 
Comprise 

entre 80 et 
100 

Compris 
entre 2 

et 6 

Compris 
entre 60 et 

80% 

Compris 
entre 3 

et 6 

Compris 
entre 20 et 

30 

Compris 
entre 35 

et 70 

Compris 
entre 2 et 

5% 

Compris 
entre 5 et 7% 

3 
Supérieure à 

100 
Inférieur 

à 2 
Supérieur à 

80% 
Supérieur 

à 6 
Supérieur à 

30 
Supérieur 

à 70 
Supérieur à 

5% 
Supérieur à 

7% 
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6.3 Analyse de la vulnérabilité des réseaux HTA 

Les départs HTA de la concession ont été notés de 0 à 3 (ordre croissant du niveau de sensibilité) pour 
chaque critère : 

 nombre d’usagers du départ * longueur du départ,  

 nombre d’OMT en ligne, 

 pourcentage de réseau aérien, 

 nombre de coupures longues, 

 nombre de coupures brèves, 

 nombre de coupures très brèves, 

 pourcentage de faible section du départ, 

 chute maximale de tension sur le départ. 

Le cumul des 8 poids constitue la pondération finale du départ. Celle-ci s’échelonne de 0 à 20 pour 
l’ensemble de la concession. Les départs, dont le poids se situe entre 13 et 20, ont été classés parmi les 
départs les plus vulnérables ; ceux-ci étant in fine au nombre de 15.  

L’étude permettant de classifier les départs en fonction de leur niveau de vulnérabilité par le système de 
pondération décrit précédemment a, en particulier indiqué les 15 départs les plus vulnérables de la 
concession. Le tableau exposé infra présente les résultats issus de cette étude sur la base des données de 
l’exercice 2010 : 

Liste des départs HTA les plus vulnérables sur la base des données 2010 

Poste 
source 

Nom du 
départ 

Nb usagers 
Longueur 
du départ 

(km) 

Nb 
OMT 

en 
ligne 

Pourcentage 
Réseau 
aérien 

Nb 
Coupures 
longues 

Nb 
coupures 

brèves 

Nb 
coupures 

très 
brèves 

Faible 
section 

(%) 

Chute de 
tension 

LANGO LANGOC0612            1 782    54,3 5 90% 7 41 76 1,7% 7,3% 

PODEN PODENC1205            2 253    48,5 3 76% 7 31 82 2,1% 4,3% 

CUBNE CUBNEC1801            1 702    64,3 6 63% 5 39 68 2,8% 5,6% 

SSCUB SSCUBC1806            2 410    59,0 10 82% 8 20 72 0,1% 5,1% 

LANGO LANGOC0711            2 625    49,8 7 77% 10 12 28 14,1% 5,1% 

REOLE REOLEC0606            1 451    76,2 9 78% 5 20 42 3,4% 8,2% 

CUBNE CUBNEC0906            1 766    59,2 11 86% 10 19 31 4,2% 5,6% 

SSPEY SSPEYC0509            1 027    34,2 4 92% 4 37 46 4,0% 4,8% 

IZON  IZON C3705            2 446    44,3 11 70% 10 27 31 0,0% 5,2% 

LANGO LANGOC1410            2 517    83,3 12 41% 8 49 47 0,2% 4,2% 

SSFOY SSFOYC0008                827    27,2 7 91% 6 51 64 2,2% 4,1% 

SSPEY SSPEYC1805            1 456    75,1 12 87% 4 12 31 0,8% 10,5% 

POMER POMERC0606                702    32,6 4 63% 4 19 16 3,5% 7,1% 

REOLE REOLEC1805            1 306    30,6 10 82% 5 28 20 5,3% 3,9% 

SSPEY SSPEYC0606            1 508    42,8 11 68% 3 33 59 8,8% 3,7% 

 

On constate que ces 15 départs sont longs, en moyenne, de 52 kilomètres et comptent 1 720 en 
moyenne. En outre, leur niveau de vulnérabilité est élevé puisque : 

 7 départs ont un nombre de coupures longues supérieur ou égale à 6 ; 

 33% de ces 15 départs présentent un nombre d’usagers supérieur à 2 000 par départ ;  

 7 départs sont aériens à plus de 80% ;  

 4 départs sont longs de plus de 60 kilomètres ; 
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 5 départs présentent un taux de faible section de plus de 5% ; 

 4 départs présentent une chute de tension supérieure à 7%. 

 

On peut noter ici que parmi les 15 départs les plus vulnérables calculés par AEC, 3 départs sélectionnés 
pas le concessionnaire en font partie (LANGOC0612, REOLEC0606, et SSPEYC1805). 

A titre indicatif, cette analyse pointe 12 autres départs sensibles importants à suivre par le concédant. 
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7. Conclusion 
 

Globalement, la politique d’investissement du concessionnaire sur la concession vise à améliorer la 
continuité de fourniture et la qualité de tension. Elle s’appuie principalement sur les axes suivants : 

 Les actions sur l’amélioration de la continuité d’alimentation ; 

 Le renforcement des capacités des postes sources, par l’installation de nouveaux transformateurs 

et la rénovation de ces équipements ; 

 Le plan aléas climatiques, visant notamment à enfouir les ossatures HTA en zone boisée ; 

 La levée des contraintes électriques sur les départs HTA. 

Malgré la part importante des investissements sur la qualité d’alimentation, les postes de transformation 
et le plan aléas climatiques, celle consacrée à la levée des contraintes électriques est très faible. Ce 
dernier constat constitue particulièrement un point de vigilance à suivre par l’autorité concédante vue 
le nombre très important de départs en contrainte de tension sur la concession. 

 

Concernant les plans d’actions sur les 5 départs les plus vulnérables sélectionnés par le concessionnaire, 
l’analyse sur chaque départ a montré que les programmes envisagés sont en cohérence avec les 
caractéristiques techniques, l’historique des incidents et les contraintes en tension.  

Néanmoins, des préconisations ont été proposées en tenant compte, notamment du taux 
d’enfouissement, du taux de faible section et des coupures brèves et très brèves constatés sur chaque 
départ. Dans la majorité des cas, la solution d’enfouir des portions de ces départs réseaux a été 
préconisée au vue des sièges des incidents, majoritairement sur les lignes et accessoires des réseaux 
aériens, constatés sur une période de trois exercices. Par conséquent, une estimation des coûts 
d’investissement a été proposée selon les scénarios d’enfouissement envisagés. 

Par ailleurs, un classement des 15 départs les plus vulnérables selon les critères AEC a été effectué. Les 
résultats ont confirmé le choix du concessionnaire sur les 5 départs analysés puisque 3 d’entre eux en font 
partie. Néanmoins certains départs sensibles issus de l’analyse AEC ne sont pas dans la liste des travaux 
programmés par le concessionnaire. Ce qui fera l’objet des échanges entre SDEEG et le concessionnaire 
dans le cadre de la conférence départementale sur la programmation des investissements relatifs aux 
réseaux publics d’électricité. 

 

 


