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1. Synthèse  
Le rapport se décompose en trois parties : 

 Un rappel sur la réglementation existante en termes de qualité de fourniture ; 

 L’analyse de la qualité de tension sur la concession ; 

 L’analyse de la continuité de fourniture sur la concession. 

 

Rappel sur la réglementation  

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

Le décret du 28 août 2012, modifiant le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, vient simplifier les 
procédures d’évaluation de la qualité de la continuité de l’alimentation électrique sur les réseaux publics 
d’électricité. Il met fin à la possibilité pour les collectivités organisatrices des réseaux publics d'électricité 
de différencier les niveaux minima de qualité à atteindre en fonction de zones géographiques.  

 

Diagnostic des réseaux HTA et BT 

Concernant le réseau HTA, les évolutions relatives à la constitution des réseaux se dégagent : 

 Une augmentation significative du taux de réseau souterrain passant de 53,4% sur l’exercice 
2010 à 57,5% sur l’exercice 2011 soit 4,1 points de hausse, en partie due à l’intégration de 4 
communes sur la concession en 2011 (Floirac, Gujean-Mestras, Leognan et Martignas-sur-
Jalle) ;  

 Une régression importante de la proportion de réseau aérien passant de 46,6% à 42,5% sur la 
même période. 

A fin 2011, le linéaire HTA du réseau aérien nu faible section est de 71,4 km, soit 1,2% du linéaire HTA de 
la concession. En outre, le linéaire de réseau HTA en CPI s’établissait à 134 km soit 2,2% du réseau HTA 
de la concession. Le taux de CPI est supérieur à 10% sur 8 communes. 

Quant au réseau BT, le taux d’enfouissement augmente progressivement et s’élève à 38,3% en 2011. Il 
se situe au-dessus de la valeur moyenne observée par AEC en 2010 sur une trentaine de concession. Le 
taux de linéaire de faible section à 5,7% (soit un linéaire de 501 km) situe la concession dans la moyenne 
des concessions auditées par AEC en 2010. 

 

La qualité de tension 

Sur l’exercice 2011, la proportion à 17,7% de départs HTA subissant une chute de tension maximale 
supérieure à 5% situe la concession du SDEEG parmi celles qui ont le plus de départs en contrainte. La 
concession compte 53 départs mal alimentés dont 20 ont une chute de tension maximale de plus de 7%. 
Les études et actions en cours, les actions prévues et les années prévisionnelles de la réalisation 
complète des opérations sur ces 53 départs ont été demandées mais, selon le concessionnaire, celles-
ci sont en cours d’expertise. 

Le taux des usagers considérés comme mal alimentés en 2011 est de 1,2% sur la concession. Il est en-
dessous du seuil maximal de 3% défini par le décret qualité. En termes de nombre, les clients mal 
alimentés sont en légère augmentation en zone rurale entre 2010 et 2011 tandis qu’il est en très légère 
diminution en zone urbaine.  

Les taux de départs mal alimentés sont quasi-stables aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine.  
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La continuité de fourniture 

L’étude a montré que, sur le territoire du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde,  la 
continuité de fourniture s’est améliorée sur l’exercice 2011 par rapport aux exercices antérieurs. Il 
ressort de l’analyse que : 

 Le critère B en 2011 s’est amélioré par rapport aux exercices précédents. Hors incident 
exceptionnel, le critère B était à 84 minutes, en-dessous de ce qui a été constaté lors des 
derniers exercices sur la concession, mais encore au-dessus du critère B national (73). 
Une diminution de 6,5 min du critère B incidents HTA entre 2010 et 2011 a été également 
constatée.  Il faut noter que les travaux HTA représentent encore 20,2 minutes du critère 
B (31,0 minutes en 2010) soit 24% du critère B malgré la fin de traitements PCB des 
transformateurs en 2010 (pollués à plus de 500 ppm). 

 Les nombres d’incidents HTA et BT sont en diminution par rapport à l’exercice 2010 ; 

 Les défaillances matérielles sont responsables de 36% des incidents sur le réseau HTA et 
de 23% d’entre eux sur le réseau BT ; 

 Les aléas climatiques sont responsables de 20% des incidents sur le réseau HTA et de 13% 
d’entre eux sur le réseau BT ; 

L’indicateur de continuité de fourniture (ICF) est en progression de 8 points par rapport à celui de 
l’exercice précédent en passant de 62 en 2010 à 70 en 2011. 
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2. Introduction  
 

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

Le concessionnaire est tenu par son cahier des charges annexé à la convention de concession ainsi que 
par ses engagements auprès de l’Etat à une continuité de service minimum auprès des usagers sur les 
réseaux moyenne ou basse tension. Par ailleurs, le décret du 24 décembre 2007 sur la qualité de 
l’électricité est venu préciser les obligations du concessionnaire en termes de continuité de fourniture et 
de qualité de tension, ainsi que celles de l’autorité concédante sur le contrôle des outils de simulation 
électrique utilisés par ce dernier. Ensuite, des modifications ont été apportées par l’arrêté du 18 février 
2010 et le décret du 28 août 2012. 

 

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

 Le cadre réglementaire ; 

 Le suivi des indicateurs de qualité ; 

 Le suivi des indicateurs de continuité. 



Avril 2013 

 

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

- 6/46 - 

1. Rappel du cadre réglementaire et le contexte 
local 

1.1 Le cahier des charges de concession 

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

 

Indicateurs continuité de fourniture de la Convention de Concession 

Objet et articles Indicateurs de suivi Commentaires 

Nature et caractéristique de 
l’énergie distribuée (art. 21) 

Pour l’année 1996 hors zone urbaine (> à 100 000 
hab.) et zone industrielle (>10 MW) : 

 8 coupures longues (>1min) par an max  

 35 coupures brèves (>1s) par an max 

Coupures pour travaux : max 2, inférieures à 4 
heures. 

Ces indicateurs sont donnés à titre 
indicatif et ne sont donc pas contractuels ; 
de plus, ils ne concernent que les tarifs 
vert A et seulement pour les années 1992, 
1993 et 1996. 

 

Contrôle et compte rendu 
annuel (art. 32)  

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

Cet article ne contient aucun indicateur 
précis. 

Nature et caractéristiques de 
l’énergie distribuée 

Annexe 1 

Objectif de réduire de moitié avant le 1
er

 janvier 1996 
le nombre d'usagers subissant une chute de tension 
supérieure à 11% en BT et 7,5% en HTA, par rapport à 
la situation au 1

er
 janvier 1992. 

Des engagements plus précis portant sur la qualité de 
fourniture (coupures et microcoupures) doivent être 
redéfinies dans un délai d’un an suivant la signature 
du contrat. 

La valeur de référence du 1
er

 janvier 1992 
n’est pas précisée dans le contrat. 

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

Conditions générales de 
fourniture sous faible 
puissance  

Annexe 4 – article 8 

La durée d’une interruption ne peut dépasser 10 
heures en cas d’interventions programmées sur les 
réseaux. 

Concerne les tarifs bleus. 

 

Les objectifs à atteindre concernent uniquement la qualité de tension et consistent en une réduction du 
nombre d’usagers mal alimentés par rapport à une situation de référence qui n’est pas détaillée dans le 
contrat. Concernant la continuité de fourniture, plutôt que de définir un objectif dès la signature du 
contrat, les parties ont choisi de se donner un an de plus ; cependant, rien ne semble avoir été signé 
ultérieurement sur ce sujet. 

Les objectifs de performance sont donc quasi-inexistants dans le cahier des charges. 
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1.2 Historique des politiques de qualité du concessionnaire  

1.2.1 1985 à 1995 

De 1985 à 1995, EDF avait comme politique de continuité de fourniture les objectifs qu’à fin 1995 aucun 
abonné ne subisse annuellement plus de 6 coupures longues, 30 coupures brèves, 70 coupures très 
brèves (ré-enclenchements rapides), 3 heures de coupure (durée cumulée), 11% de chute de tension BT 
et une heure de coupure pour travaux (durée cumulée). EDF a alors mis en place des actions de 
restructuration des réseaux HTA comme la construction de postes sources, la réduction de la longueur 
des départs et le renouvellement des ouvrages les plus fragiles afin d’atteindre ces objectifs. Ces actions 
ont permis de réduire significativement le nombre de coupure par usager, mais on constate malgré tout 
que ces objectifs restent plus considérés comme des valeurs cibles que comme des limites à ne dépasser 
en aucun cas. 

Par la suite, même si la reconduction de cet objectif pour les exercices suivant 1995 n’a pas été 
explicitement reformulée, ces valeurs-cibles sont restées dans la pratique les indicateurs de référence 
pour mesurer le niveau de continuité de fourniture. 

1.2.2 Après 1995 

Suite à la politique mise en place à partir de 1985, le critère B national est passé de 3h40 en 1988 à 1h17 
en 1995. EDF a alors mis en place des objectifs de réduction du critère B ciblés par territoire, ce qui a 
permis d’atteindre une valeur de critère B national de 57 min en 2002. Les grands axes de la politique 
« après 1995 » étaient les suivants : 

 Réponse aux attentes de chaque catégorie de clients (les exigences des clients professionnels 
ne sont pas les mêmes que ceux des clients domestiques) ; 

 Lutte contre les incidents climatiques et technologiques ; 

 Tenue de tension et qualité de l’onde. 

Après la tempête de fin 1999 qui a provoqué d’importants dommages sur le réseau aérien, deux types 
d’actions ont été mis en œuvre : 

 En 2000 et 2001, ce sont principalement des actions de consolidation qui ont été mises en 
place, avec le rétablissement en technique souterraine des réseaux aériens considérés comme 
« détruits » en zone boisée ; 

 En 2002, la reconstruction a réellement commencé, avec une programmation fixée jusqu’en 
2015. 

Les objectifs guidant cette reconstruction étaient alors d’une part, sur un événement climatique de 
même ampleur, de pouvoir rétablir l’alimentation de 95% des clients en moins de 5 jours, et d’autre part 
de sécuriser au moins une alimentation BT dans chacune des 36 000 communes. Cependant, ce dernier 
objectif a rapidement été abandonné au profit d’une politique plus cohérente de définition par la 
préfecture de « points de vie » sécurisés dans chaque département. 

1.2.3 Le contrat de service public entre EDF et l’Etat pour les exercices 2005 à 
2007 

Le 24 octobre 2005, EDF a conclu un nouveau contrat de service public avec l’Etat afin de garantir la 
pérennité des missions de service public que le législateur lui avait confiées. Ce contrat décline le niveau 
d’engagement sur la période 2005-2006-2007, notamment en termes de continuité de fourniture. Les 
dispositions des contrats Emeraude passés avec les clients raccordés en moyenne tension sont 
maintenues. 

Le titre IV concernant les modalités de suivi du Contrat de Service Public définit les engagements 
contractuels entre l’Etat et EDF. Un bilan triennal est établi conjointement par l’État et l’entreprise, 
faisant l’objet d’une transmission au Parlement.  
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Les indicateurs de continuité de fourniture listés dans le contrat de service public sont indiqués dans le 
tableau ci-dessous. Ces indicateurs s’appliquent au niveau national mais non au niveau d’une 
concession. 

 

Contrat de Service Public 2005/2007 - Indices de suivi de qualité de fourniture 

Indicateurs Valeurs 
Compléments éventuels à la 

définition 

Durée maximale des interruptions 
programmées en BT (travaux sur 
réseaux BT, MT ou amont) 

10h Vue des clients raccordés en BT 

Durée maximale des interruptions 
programmées en MT (travaux sur 
réseaux MT ou amont) 

4h Vue des clients raccordés en MT 

Durée moyenne de coupure des 
clients BT (liée à travaux) 

51 min (5,9 min) 
Durée moyenne des coupures 
cumulée sur l'année rapportée au 
nombre de clients ; 

hors incident transport et liés à la 
rupture d'équilibre offre-demande 

Durée moyenne de coupure des 
clients MT (liée à travaux) 

32 min (2,3 min) 

Fréquence moyenne de coupure 
brève des clients BT 

2,3/an/client Coupure brève : supérieure à 1 
seconde et inférieure à 3 minutes. 

Coupure longue : supérieure à 3 
minutes. 

La fréquence représente le 
nombre de clients affectés par la 
coupure rapporté au nombre total 
de clients (pondérée par les 
puissances en MT) 

Fréquence moyenne de coupure 
longue des clients BT 

1,3/an/client 

Fréquence moyenne de coupure 
brève des clients MT 

1,7/an/client 

Fréquence moyenne de coupure 
longue des clients MT 

1,0/an/client 

Taux de clients BT subissant plus 
de 3h cumulées de coupure 

4,5%  

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

1,4%  

% de clients BT mal alimentés en 
zone EDF 

0,9% 

Forme de l’onde : variations de la 
tension (-10% ; +6%) soit en 
monophasé 207-244V, soit en 
triphasé 358-423V 

 

A noter par ailleurs que malgré ce qu’il stipulait, le contrat de service public n’a toujours pas fait l’objet 
d’une évaluation. En outre, aucun nouveau contrat de service public n’a été signé pour la période 2008-
2011.  
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1.3 Le décret du 24 décembre 2007 

 

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

Les exigences fixées par ce décret sont de deux types : 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 
Nombre de coupures 

longues par année 
Nombre de coupures brèves 

par année 

Durée cumulée 
annuelle des coupures 

longues 

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

4 7 Reste à définir 

Zones interconnectées… - Zone B 5 20 Reste à définir 

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

Zones interconnectées… - Pas de différenciation 
géographique 

6 35 Reste à définir 

 

1.4 L’arrêté du 18 février 2010 

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

 La tenue globale de tension sur le réseau ; 

 La continuité de l’alimentation électrique. 

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

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

 

1.4.1 La tenue de la tension 

Il est apporté une modification du pourcentage de Clients Mal Alimentés (CMA) qui entraîne le non 
respect du niveau de qualité (seuil passé de 5% à 3%). 

 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). 
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1.4.2 Continuité de l’alimentation électrique 

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

 24 décembre 2007 18 février 2010 

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

Communes des 
agglomérations de plus de 
100 000 habitants. 

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

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

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

Zone de base Communes non mentionnées dans l’annexe. 

Les critères de révision annuelle ont été revus : 

 

 24 décembre 2007 18 février 2010 

Zone A 

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

2
 et 

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

2
 pour lesquelles la 

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

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

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

2
. 

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

Zone B 

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

2
 et 

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

2
 pour lesquelles la 

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

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

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

2
. 

 

 

L’arrêté du 18 février 2010 n’a pas modifié la répartition des communes en fonction des trois zones A, B 
et de base. 
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L’autorité concédante doit spécifier son choix auprès du gestionnaire de distribution de l’énergie (ERDF) 
pour bénéficier d’un traitement différencié ou non par zone. 

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

 

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

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

Pour un utilisateur 
d’une commune située 
en zone A 

Nombre maximal de coupures longues : 4 

Nombre maximal de coupures brèves : 12 

Durée cumulée annuelle maximale des coupures 
longues : 6 heures 

Nombre maximal de coupures longues : 6 

Nombre maximal de coupures brèves : 35 

Durée cumulée annuelle maximale des 
coupures longues : 13 heures 

Pour un utilisateur 
d’une commune située 
en zone B 

Nombre maximal de coupures longues : 5 

Nombre maximal de coupures brèves : 20 

Durée cumulée annuelle maximale des coupures 
longues : 10 heures 

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

Nombre maximal de coupures longues : 7 

Nombre maximal de coupures brèves : 40 

Durée cumulée annuelle maximale des coupures 
longues : 20 heures 

 

1.5 Décret du 28 août 2012 

Le 6 mars 2012, la CRE a émis un avis sur le projet de décret modifiant le décret du 24 décembre 2007 
qui lui a été soumis concomitamment. 

Ce projet d'arrêté a pour objet principal : 

 La suppression des dispositions relatives au zonage géographique, qui permettait une 
différenciation du niveau d'exigence en fonction de la densité de population ou de 
l'importance de la consommation d'électricité ; 

 La reconduction de la méthode dite « GDO » permettant, en l'absence de mesures exhaustives, 
d'évaluer de manière probabiliste la tenue de la tension sur les réseaux publics de distribution. 

La CRE n’a pas émis d'objection sur le texte proposé. 

Ainsi, le décret du 28 août 2012 modifiant le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux 
niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de 
distribution et de transport d'électricité entrera en vigueur le 1

er
 janvier 2013. Ce décret vient simplifier 

les procédures d’évaluation de la qualité de la continuité de l’alimentation électrique sur les réseaux 
publics d’électricité. Il met fin à la possibilité pour les collectivités organisatrices des réseaux publics 
d'électricité de différencier les niveaux minima de qualité à atteindre en fonction de zones 
géographiques. 
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2. Diagnostic des réseaux HTA et BT de la concession  
 

Rappelons que le périmètre de la concession a changé entre les exercices 2010 et 2011. En effet, le 
nombre de communes dans le périmètre de SDEEG est passé de 268 à 272, soit une intégration de 4 
communes à savoir : Floirac, Gujean-Mestras, Leognan et Martignas-sur-Jalle. Ainsi, certaines évolutions 
ont été accentuées par cette modification. 

 

2.1 Diagnostic du réseau HTA 

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

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

Au terme de l’exercice 2011, les 5 991,5 km de linéaire constitutifs des réseaux HTA concédés se 
répartissaient de la manière suivante : 

 

Le réseau HTA (au 31/12/11)    

 

  
Longueurs (km) 

2010 

Longueurs (km) 

2011 

Pourcentage de la 
longueur totale   

2011 

 Réseau aérien     
  Aérien nu 2 649,5 2 538,7 42,4% 

  
dont Faible section  

Torsadé 

77,4 

8,5 

71,4 

8,3 

1,2% 

0,1% 
      

 Réseau souterrain 3 044,9 3 444,4 57,5% 
      

 Longueur totale 5 702,9 5 991,5  

 

Le réseau HTA de la concession fait apparaître une part prépondérante de souterrain (57,5%) par 
rapport à la part d’aérien (42,5%). Ce réseau compte encore 71,4 km de faible section (77,4 km en 
2010), soit 2,8% du linéaire aérien nu et 1,2% du linéaire total. Ce dernier taux situe la concession dans 
la moyenne des concessions auditées par AEC en 2010 (1,3%). 

43,1% 43,1% 44,2% 46,4% 50,0% 51,4% 53,4% 57,5%

35,5%

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

42,5%

64,5%

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

5 568 km 5 703 km
5 991 km

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moy AEC 
2010

Evolution de la constitution des réseaux HTA

Souterrain Aérien Longueur réseau HTA
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Les évolutions suivantes se dégagent de ce graphique : 

 Une augmentation significative du taux de réseau souterrain passant de 53,4% sur l’exercice 
2010 à 57,5% sur l’exercice 2011 soit près de 4,1 points de hausse ; il faut noter que cette 
hausse est en partie due à l’intégration s 4 communes précitées ;  

 Une régression importante de la proportion de réseau aérien passant de 46,6% à 42,5% sur la 
même période. 

 

Il est à noter qu’un fort taux d’enfouissement contribue à préserver le réseau contre les évènements 
climatiques. Cependant, la recherche et la réparation des défauts sont plus longs pour ce type de réseau 
que pour l’aérien et la présence de réseau HTA de technologie ancienne (câble papier) peut augmenter 
la sensibilité de ces ouvrages en période de canicule. 

 

Caractéristiques des départs HTA 

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

Caractéristiques des départs HTA 

Nombre de départs HTA  300 

dont aériens 2 

dont mixtes 168 

dont souterrains 130 

Nombre de départs HTA de longueur comprise entre 70 et 100 km 9 

Nombre de départs HTA de longueur supérieur à 100 km 3 

Longueur du départ HTA le plus long  134,5 km 

Longueur moyenne des départs sur la concession  25,4 km 

 

La longueur moyenne des départs HTA sur la concession est de 25,4 km. Trois départs très long (>100 
km) subsistent sur la concession, il s’agit des départs suivants :  

Nom du Poste Source 
Nom du départ HTA 

"Desservant" la concession 
Longueur totale  

(y compris hors concession) 

LANGON NOAILLAN             134,5 km 

ST-PEY TOURTIRAC             115,9 km  

LACANAU STE HELENE             113,0 km  
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2.1.1 Réseau HTA aérien nu 

Le taux de réseau aérien nu sur la concession est de 42,4% (en diminution de 4,1 points par rapport à 
l’exercice 2010). La carte suivante présente 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 2011 

Abzac

Donzac
Monprimblanc

Mouillac

Omet

Saint-Exupéry

Saint-Genès-de-Fronsac

Sendets

Tayac

Villenave-de-Rions

Taux de réseau HTA aérien nu

100% de réseau HTA aérien nu

Entre de 80 et 100%

Entre de 60 et 80%

Entre de 40 et 60%

Entre de 20 et 40%

Moins de 20%

 

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. Les 10 communes (en rouge) sur la carte représentent celles 
alimentées avec 100% de réseau HTA aérien nu avec, toutefois un linéaire assez faible variant de 1 à 
10 km.  

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 75%. 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 75% 

Code INSEE Libellé INSEE 
Longueur totale 

(km) 

Aérien nu 

(km) 

Souterrain 

(km) 
Taux d'aérien nu 

33123 CEZAC 32,1 24,6 7,5 77% 

33261 LUSSAC 31,6 28,2 3,3 89% 

33342 PUISSEGUIN 22,7 22,5 0,2 99% 

33473 SAINT-SAVIN 39,5 30,7 8,9 78% 

33483 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC 28,9 22,2 6,7 77% 
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2.1.2 Réseau HTA aérien nu de faible section 

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 2011, le linéaire 
HTA du réseau aérien nu faible section est de 71,4 km, soit 1,2% du linéaire HTA de la concession. 

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 de faible section par commune du SDEEG à fin 2011 

Abzac

Saint-Germain-de-Grav e

Saint-Laurent-du-Plan
Saint-Martin-de-Sescas

Taux de réseau HTA de faible section 

Plus de 20%

Entre 15 et 20%

Entre 10 et 15%

Entre 5 et 10%

Moins de 5%

Pas de réseau HTA de faible section

 

Il ressort de cette carte qu’une majorité de communes de la concession (164 soit 60,3%) ne présente pas 
de linéaire HTA de faible section. Le taux de faible section atteint au maximum 47,9% sur la commune 
d’Abzac et dépasse 20% pour 4 communes de la concession (en rouge sur la carte).  

Le tableau suivant présente les 5 communes où le linéaire de faible section excède 2 km avec un taux à 
plus de 5%. 

 

Communes du SDEEG dont le linéaire de faible section est supérieur à 2 km et un taux supérieur à 5% 

INSEE Commune 
Longueur 

totale (km) 
aérien nu (km) 

dont faible 
section (km) 

Taux d'aérien 
nu 

Taux de Faible 
Section 

33336 PRECHAC 39,7 11,7 4,1 29% 10,3% 

33411 SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE 7,6 7,3 2,3 96% 30,5% 

33444 SAINT-MARTIN-DE-SESCAS 9,3 8,8 3,9 94% 41,6% 

33480 SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS 33,2 24,3 2,4 73% 7,2% 

33496 SALLEBOEUF 22,9 18,8 2,9 82% 12,5% 
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2.1.3 Réseau HTA en câble papier (CPI) 

Jusque dans les années 1970, l’isolation des câbles souterrains était réalisée grâce à du papier (sec ou 
imprégné d’huile) ; le polyéthylène est venu par la suite remplacer cette technologie. 

Ces câbles à isolation papier ne présentent a priori pas d’inconvénient d’un point de vue électrique, mais 
leur tenue mécanique s’altère avec le vieillissement, notamment en milieu urbain où ils sont soumis à 
des contraintes physiques fréquentes : passage de camions, fouilles, engins de terrassement… Du fait de 
ces contraintes mécaniques, l’étanchéité des câbles peut être altérée : de fortes chaleurs peuvent ainsi 
occasionner la dessiccation du papier isolant, ce qui mène à la rupture électrique de l’isolant et donc du 
câble. Ainsi, il est important d’identifier et de suivre l’évolution de ce type de réseau.  

A fin 2011, le linéaire de réseau en CPI s’établissait à 134 km soit 2,2% du réseau HTA de la concession, 
un taux stable avec 2,3% en 2010 (130 km).  

Sa répartition géographique est illustrée sur la carte suivante : 

Taux de CPI par rapport au linéaire HTA par commune de la concession du SDEEG en 2011 

Le Bouscat

Bruges

Cenon

Coutras

Floirac

Gradignan

Saint-Macaire

Talence

Taux de réseau HTA en CPI

Plus de 20%

Entre 15 à 20%

Entre 10 à 15%

Entre 5 à 10%

Moins de 5%

Pas de réseau HTA en CPI

 

Le tableau suivant présente les 8 communes où le taux de CPI est supérieur à 10% : 

Communes de la concession du SDEEG dont le taux de CPI est supérieur à 10% 

Code INSEE Nom de la commune 
Longueur 

totale HTA 
Dont linéaire 
de type CPI 

Taux de CPI 

33119 CENON 55,5 km 17,7 km 32% 

33522 TALENCE 85,9 km 26,4 km 31% 

33069 LE BOUSCAT 49,0 km 14,4 km 29% 

33435 SAINT-MACAIRE 7,9 km 1,2 km 15% 

33138 COUTRAS 60,3 km 8,3 km 14% 

33075 BRUGES 59,6 km 6,3 km 11% 

33192 GRADIGNAN 80,5 km 8,3 km 10% 

33167 FLOIRAC 53,2 km 5,4 km 10% 
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Il ressort que,  sur les communes de Cenon, Talence et Le Bouscat,  les linéaires de câbles isolés par du 
papier imprégné sont encore très importants avec respectivement près de 17,7 km, 26,4 km et 14,4 km, 
représentant respectivement environ 32%, 31% et 29% du réseau HTA communal. 

 

2.1.4 Age des réseaux HTA 

L’âge des réseaux ne doit pas être considéré comme un indicateur systématiquement révélateur d’un 
problème de vétusté que seul le diagnostic terrain peut confirmer. Néanmoins, il peut permettre de 
guider l’autorité concédante dans ses contrôles de terrain. Le réseau HTA de la concession a un âge 
moyen de 21,5 ans à fin 2011. L’âge moyen du réseau a été calculé en fonction de l’année de pose de 
chaque tronçon et de sa longueur respective. 

 

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 

0 km

50 km

100 km

150 km

200 km

250 km

300 km

350 km

400 km

Aérien nu Torsadé Souterrain

Année de pose

Réseau de plus de 40 ans

 

Rappelons que la durée de vie comptable des réseaux HTA est de 40 ans. La part de réseau HTA de plus 
de 40 ans, s’élève à fin 2011, à 709 km soit 12% du réseau HTA de la concession.  

Il faut rappeler que 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.  

Le graphique suivant présente les longueurs de réseau HTA mis en service par année de pose 
(histogramme en gris) ainsi que la répartition de ces longueurs installées par type de réseau (aérien nu, 
torsadé, souterrain). On observe ainsi que les linéaires HTA mis en service jusqu’au début des années 
1990 sont essentiellement de type aérien nu. 
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Pourcentage de réseau HTA installé dans l’année par typologie  
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Ce graphique met en exergue une augmentation très progressive de la part du souterrain dans les 
longueurs de réseau HTA mises en service entre les années 1950 et 1990. Les années 1990 sont 
marquées une forte mise en service de ce type de réseau. 

Ces dernières années, et conformément au contrat de service public de 2005, le réseau HTA installé sur 
la concession est au moins à 90% en technique souterraine. Sur la concession du SDEEG, la proportion 
du réseau souterrain mis en service est à plus de 90% à partir de 1999. Ce type de réseau présente un 
âge moyen de 14 ans à fin 2011. 

En outre, le réseau aérien nu a un âge moyen de 31,7 ans à fin 2011. 
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La carte suivante représente l’âge moyen des réseaux HTA par commune. 

 

Age moyen des réseaux HTA par commune du SDEEG en 2011 

Arbis

Camps-sur-l'Isle

Escoussans

Soulignac

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 4 
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 Age Moyen 

33156 ESCOUSSANS 10,5 km 46 ans 

33515 SOULIGNAC 14,5 km 44 ans 

33008 ARBIS 7,0 km 43 ans 

33088 CAMPS-SUR-L'ISLE 5,8 km 41 ans 
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2.1 Diagnostic du réseau BT 

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 2011, le réseau BT de la concession, long d’environ 8 712 km (8 154 km en 2010), 
dessert près de 374 000 usagers BT et se caractérise de la manière suivante : 

Le réseau BT (au 31/12/11)    

 

  Longueurs (km) 

2010 

Longueurs (km) 

2011 

Pourcentage de la 
longueur totale   

2011 

 Réseau aérien     
  Aérien nu 1 166,7 1 139,0 13,1% 

  
dont Faible section  

Torsadé 

524,4 

4 081,3 

501,0 

4 237,1 

5,7% 

48,6% 
      

 Réseau souterrain 2 906,0 3 335,9 38,3% 
      

 Longueur totale 8 154,0 8 712,0  

 

La proportion de réseau aérien BT sur le territoire de la concession s’élève à 61,7%, soit un taux 
nettement élevé mais encore en dessous de la valeur moyenne observée par AEC en 2010 (65,6%) sur 
une trentaine de concession. Le réseau aérien nu représente 13,1% du réseau BT total, un taux se 
situant en-dessous de la valeur moyenne d’autres concessions en 2010 (14,5%). 

Le taux d’enfouissement d’environ 38,3% se situe au-dessus de la valeur moyenne observée par AEC en 
2010 (34,4%). 

Le taux de linéaire de faible section à 5,7% situe la concession dans la moyenne des concessions 
auditées par AEC en 2010 (6,0%). 

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% 38,3% 34,4%

20,3% 19,0% 18,1% 17,3% 16,1% 15,2% 14,3% 13,1% 14,5%

52,8% 52,6% 52,6% 51,4% 50,0% 49,8% 50,1% 48,6% 51,1%

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

7 710 km
7 948 km 8 154 km

8 712 km

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moy AEC 2010

Evolution de la constitution des réseaux BT

Souterrain Aérien nu Aérien torsadé Longueur réseau BT

 

Ce graphique met en exergue les points suivants : 

 Un linéaire de 558 km de plus que sur l’exercice précédent soit une augmentation de près de 
7% expliquée en partie par l’intégration de 4 communes en régime urbain ; 

 Une augmentation progressive du taux d’enfouissement jusqu’en 2010, concomitamment à la 
diminution du taux d’aérien nu. On note une forte hausse du taux d’enfouissement entre 2011 
et 2010 avec 2,7 points additionnels qui peut être expliquée par l’intégration de 4 communes 
en régime urbain ; 
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 Le taux d’aérien nu a diminué de 1,2 point sur l’exercice 2011 par rapport à 2010, passant de 
14,3% à 13,1% ; le taux d’aérien torsadé diminue de 1,5 point passant de 50,1% à 48,6%.  

 

La répartition du linéaire par type de réseau et par année de pose est présentée ci-après. L’analyse de 
l’âge moyen du réseau BT n’a pas été prise en compte étant donné le manque de fiabilité des données. 
Le linéaire posé en 1946 représente une quantité assez importante (1 723 km soit 20% du réseau total). 
En conséquence, les données relatives aux années de mise en service du réseau BT doivent être 
considérées avec un minimum de circonspection.  

Type de réseau BT par année de pose et par technique sur la concession du SDEEG 
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En basse tension, le linéaire moyen mis en service depuis les années 1990 est de 208 km par an avec un 
intervalle allant de 149 km à 283 km (en gris) comme le montre le graphique suivant : 

Réseau BT mis en service sur la période 1990-2011 
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Le taux de réseau BT torsadé mis en service sur les dernières années diminue significativement au profit 
de celui relatif au réseau BT souterrain.  

A partir de 2001, le graphique montre que les taux de réseaux mis en service en technologie souterraine 
sont relativement prépondérants. La part de la technologie souterraine mise en service se situe à plus 
de 60% depuis 2005.  
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3. Analyse de la tenue de tension  
La qualité de tension mesure la tenue des réseaux aux contraintes de puissance. Rappelons qu’en 2010, 
le concessionnaire a réévalué 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).  

 

3.1 Chutes de tension HTA  

La détermination des usagers mal alimentés prend en compte l’ensemble des chutes de tension sur le 
réseau BT (ligne et transformateur HTA/BT) mais aussi les chutes de tension HTA ainsi que les différents 
éléments (au niveau du poste source et du transformateur HTA/BT) relevant la tension et pouvant 
compenser les chutes de tension en amont. 

La chute de tension HTA se superpose à celle estimée en BT. Celle-ci est cependant plafonnée à 5% 
dans le modèle de calcul du concessionnaire. ERDF justifie ce point en expliquant que la limite de 5% 
correspond au seuil de dimensionnement du réseau HTA. De ce fait, le modèle ne tient que 
partiellement compte des chutes de tension HTA les plus importantes (et qui s’élèvent jusqu’à 10,3% sur 
la concession). Cette hypothèse permet alors de ne considérer que les clients mal alimentés (CMA) dont 
la levée de contrainte de tension passe par des opérations de renforcement sur la BT. Ainsi, les usagers 
mal alimentés en raison de fortes chutes de tension HTA ne sont pas intégrés dans le décompte des 
CMA. Cet indicateur est donc incomplet au sens du décret qualité qui ne tient pas compte de ces 
considérations sur les investissements. 

Un départ HTA est alors considéré en contrainte de tension lorsque qu’au moins un de ces points de 
livraison (poste DP ou mixte) en aval est alimenté par une tension 5% inférieure à la tension en amont 
(jeu de barre du poste source).  

 

3.1.1 Données globales 

A la fin de l’exercice 2011, le territoire de la concession était alimenté par 300 départs HTA, soit 10 de 
départs de plus que sur l’exercice 2010.  

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% est en augmentation 
continue depuis 2008. Une forte augmentation du nombre de départs HTA en contrainte à plus de 7% 
est constatée depuis 2010.  

Sur les 300 départs HTA de la concession, 53 subissent des chutes de tension maximales supérieures à 
5% (contre 51 en 2010), soit 17,7% du total. Parmi ces 53 départs, 20 soit 6,7% des départs HTA 
desservant la concession connaissent des chutes de tension supérieures à 7% (contre 18 en 2010 et 5 en 
2008). Ce taux est très au-dessus de la valeur moyenne observée sur les autres concessions (1,7%, 
statistique AEC 2010). 

De plus, les départs HTA, dont la chute de tension est comprise entre 5 et 7% représentent 11,0% de 
l’ensemble des départs. Ce taux est élevé dans la mesure où il se situe au-dessus de la moyenne 
constatée par AEC sur d’autres concessions (5,3%, statistique AEC 2010).  

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

Le tableau suivant présente les départs HTA subissant une chute de tension maximale supérieure à 5% 
sur la période 2010-2011 ainsi que l’évolution entre ces deux exercices. 

On constate que la majorité des départs susceptibles de subir de fortes chutes de tension en 2011 
étaient déjà identifiés à la fin des exercices 2009 et 2010. Sur les 53 départs recensés dans le tableau ci-
dessous, 39 départs subissaient déjà une chute de tension supérieure à 5% en 2010. En outre, 11 
départs (surlignés en rose dans le tableau) ont vu leur chute de tension maximale augmenter de plus 
d’un point. 

Le tableau suivant récapitule les 53 départs précités ci-dessus : 

 

Nom du Poste Source 
Nom du départ HTA 

"Desservant" la 
concession 

Chute de tension maximale 
Evolution 
2010-2011 

Longueur 
totale (m) 

dont faible 
section 

Longueur 
souterrain 2009 2010 2011 

ST-PEY S CHRISTOPHE 9,5% 10,5% 10,3%  75 019 592 9 467 

BESSANGES ST SEURIN 7,4% 9,2% 9,3%  20 519                 -    15 382 

BESSANGES CAMPS 7,9% 10,0% 9,3%  71 771 3 257 16 071 

SECARY MESTRAS 1,3% 1,5% 9,0%  27 463                 -    27 225 

ST-JEAN-D ILLAC BLAGON 9,2% 7,7% 8,5%  55 781                 -    37 396 

BESSANGES LAUBARDEMONT 6,1% 8,8% 8,5%  35 580 952 18 008 

MARTILLAC ST SELVE 7,3% 9,3% 8,2%  44 466                 -    22 453 

HASTIGNAN ST AUBIN 6,5% 7,9% 7,9%  30 131                 -    29 001 

BESSANGES COUTRAS 3,7% 9,1% 7,9%  22 142                 -    14 534 

STE EULALIE BERGEON 6,0% 8,0% 7,7%  35 227 378 18 491 

POMEROL LUSSAC 6,4% 6,9% 7,7%  70 340 267 21 033 

REOLE (LA) CAMIRAN 5,7% 8,2% 7,7%  79 169 2 571 17 286 

PODENSAC LANDIRAS 7,1% 7,7% 7,6%  78 930 1 984 59 257 

LANGON CASTETS 5,7% 7,3% 7,5%  55 213 906 12 790 

SECARY PASTEUR 0,8% 7,0% 7,4%  21 066                 -    21 066 

CENON CURIE 5,8% 7,3% 7,3%  23 916                 -    22 611 

FACTURE HEBEL 5,5% 7,3% 7,2%  56 695 19 55 133 

IZON BEYCHAC 6,9% 7,4% 7,2%  53 734 468 24 013 

MARQUIS (LE) ST LOUIS 5,5% 6,0% 7,1%  28 045                 -    7 649 

HASTIGNAN CAEPE 
  

7,1% 


23 864 38 13 260 

VILLENEUVE-DE-BLAYE ST MARTI 6,7% 5,9% 7,0%  34 407 733 5 630 

ST-PEY STE FOY 12,3% 7,0% 6,9%  53 860 287 9 447 

ST-PEY FONRAZADE 6,0% 5,5% 6,9%  41 998 1 017 18 837 

FACTURE MAIRIE 6,0% 6,0% 6,8%  36 021                 -    35 676 

PESSAC CIGOGNE 4,7% 6,4% 6,8%  24 895                 -    24 895 

FACTURE LE TEICH 4,8% 4,8% 6,7%  45 978                 -    45 188 

CUBNEZAIS LAPOUYADE 5,8% 6,4% 6,3%  86 611 701 47 904 

BAZAS GRIGNOLS 5,2% 6,6% 6,2%  64 974 1 803 21 191 

MARQUIS (LE) ST VINCENT 3,9% 5,8% 6,1%  31 803 68 8 133 

POMEROL FRONSAC 6,9% 5,8% 6,1%  47 693 252 21 180 

MARGAUX MOULIS 5,3% 5,4% 5,9%  51 085 5 568 25 960 

MARTILLAC LEOGNAN 2,6% 3,8% 5,9%  41 103 247 26 689 

POMEROL BONZAC 4,4% 5,8% 5,8%  43 508 320 26 242 

ST-PEY STE COLOMBE 4,4% 5,4% 5,8%  34 033                 -    8 822 

BRUGES TAILLAN 5,4% 5,6% 5,8%  27 889 902 22 775 

MARTILLAC CASTRES 6,0% 7,4% 5,7%  27 985 321 11 881 

SECARY DUNE 6,2% 5,7% 5,7%  28 108                 -    28 108 

BESSANGES DRONNE 3,3% 3,3% 5,6%  38 111                 -    13 248 

BESSANGES ABZAC 3,5% 3,2% 5,5%  21 909 1 101 4 123 

CUBNEZAIS LARUSCADE 3,2% 5,0% 5,4%  60 005 2 464 13 275 
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Nom du Poste Source 
Nom du départ HTA 

"Desservant" la 
concession 

Chute de tension maximale 
Evolution 
2010-2011 

Longueur 
totale (m) 

dont faible 
section 

Longueur 
souterrain 2009 2010 2011 

PONTAC LOUSTALA 
  

5,4% 


23 494                 -    23 494 

STE-FOY(-LA-GRANDE) GENSAC 4,0% 4,1% 5,3%  59 486 610 5 275 

ST-ANDRE-DE-CUBZAC MARSAS 4,9% 5,1% 5,3%  60 428 42 12 245 

HASTIGNAN S E P 4,3% 3,6% 5,3%  14 778                 -    14 778 

CUBNEZAIS S MARIENS 4,8% 5,6% 5,2%  51 512 1 036 21 385 

ST-PEY CASTILLON 5,0% 5,2% 5,2%  23 950 12 7 524 

ST-PEY PUISSEGUIN 3,8% 4,5% 5,2%  61 471 960 1 446 

LANGON PREIGNAC 4,5% 5,2% 5,2%  25 662 11 5 255 

PESSAC LE BLEU 4,1% 4,6% 5,1%  32 070 2 362 22 804 

LANGON ST MACAIRE 4,6% 5,2% 5,1%  49 884 7 036 11 449 

PODENSAC ST MICHEL 6,3% 5,4% 5,1%  39 934 79 29 192 

FACTURE UNICO 3,6% 3,8% 5,0%  43 721                 -    35 890 

HASTIGNAN CORBIAC 4,0% 4,4% 5,0%  18 597                 -    17 785 

 

On peut également constater que : 

 29 départs ont vu leur chute de tension maximale augmenter ; 

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

 Pour 1 départ (BONZAC), la chute de tension est restée au même niveau mais au-delà du seuil 
des 5% ; 

 

En outre, 2 nouveaux départs desservant les communes de la concession pour lesquels des chutes de 
tension supérieures à 5% ont été recensés en 2011. Il s’agit des départs indiqués dans le tableau ci-
dessous : 

Nom du Poste 
Source 

Nom du 
départ HTA 

Chute de tension maximale 

2011 

HASTIGNAN CAEPE 7,1% 

PONTAC LOUSTALA 5,4% 
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3.2 Chutes de tension BT 

L’objectif du décret qualité avec un pourcentage d’usagers mal alimentés se situe en-dessous du seuil de 
3% a été atteint. Il faut noter que cette baisse s’explique avant tout par l’application du nouveau plan 
de tension. 

La carte suivante montre l’impact du nouveau plan de tension sur l’ensemble du territoire en termes de 
taux de CMA. 

 

Sur le département de la Gironde, le nouveau plan de tension a pour impact une diminution de -1,15 
point du taux de CMA par rapport à l’ancien calcul. 
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3.2.1 Les  départs BT mal alimentés  

3.2.1.1  Taux de départs BT mal alimentés  

A fin 2011, le taux de départs présentant une forte chute de tension (supérieur à la chute de tension 
admissible) sur l’ensemble de la concession est de 1,9% soit 477 départs mal alimentés sur les 24 708 
départs BT de la concession. Avec 0,2 point de moins que celui de l’exercice précédent, ce taux est 
relativement stable où le taux s’établissait à 2,1%.  

Les graphiques suivants présentent le taux de départs mal alimentés sur la concession :  
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Le taux de départs mal alimentés est toujours plus important en zone rurale qu’en zone urbaine.  

En zone rurale, 3,1% des départs BT (364 départs) sont en contrainte de tension, contre 3,2% (359 
départs) en 2010 soit un taux relativement stable. Il faut noter qu’en zone rurale le nombre de départs 
BT a augmenté de 1,4% entre l’exercice 2010 et l’exercice 2011. Cette augmentation est de 7,6% en 
zone urbaine.  

Les graphiques suivants présentent le taux des départs mal alimentés et le nombre de départs mal 
alimentés sur les zones urbaine et rurale de la concession. 
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Le contrat de service public précisait que le taux de départ BT en contrainte de tension ou d’intensité ne 
devait pas dépasser 1,4%. Les valeurs obtenues sur la concession montrent que ce niveau n’a pas été 
respecté en zone rurale.  

Il faut noter aussi que les évolutions observées entre 2009 et 2010 sont dues à ce changement de plan 
de tension opéré sur l’exercice 2010 et non des évolutions “réelles”. En effet, le réglage optimisé des 
prises des transformateurs HTA/BT pris en compte dans le modèle peut être en décalage par rapport à 
la réalité sur le terrain. Ce réglage au niveau optimisé ne sera réalisé sur le terrain que lorsqu’il y aura 
une plainte client. 
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3.2.2 Taux d’usagers considérés mal alimentés 

Le graphique suivant montre l’évolution du nombre et du taux de client mal alimentés depuis 2004. 
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Le nouveau plan de tension a entraîné une forte baisse du nombre de CMA sur la concession de 36,5% 
passant de 6 981 à 3 940 entre 2009 et 2010. 

Entre les exercices 2010 et 2011,  le nombre de CMA est passé de 3 940 à 4 542 soit un taux passant 
respectivement de 1,3% à 1,2%. L’objectif du décret qualité (pourcentage d’usagers mal alimentés en-
dessous de 3%) a été réspecté.  

 

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

que la proportion des clients mal alimentés par régime d’électrification. 
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En zone rurale, le taux de clients mal alimentés est de 2,3% en 2011 (soit 3 191 CMA), en hausse de 0,3 
point par rapport à celui de 2010 (soit 2 720 CMA). En outre, ce taux se situe dans la fourchette haute 
des valeurs constatées sur d’autres concessions (moyenne à 1,3% en zone rurale, statistique AEC 2010).  

En zone urbaine, ce taux est resté stable entre 2010 et 2011 en passant de 0,7% à 0,6%. En termes de 
nombre de CMA, une augmentation de 21% a été constatée en passant de  1 120 à 1 351 CMA. 

 

                                                                 

 

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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La carte suivante indique par commune le taux d’usagers mal alimentés. 

Taux d’usagers mal alimentés par commune sur la concession du SDEEG 

Camiran

Lagorce

Le Pout

Pessac-sur-Dordogne

Saint-André-du-Bois

Saint-Antoine-sur-l'Isle

Saint-Cibard

Saint-Denis-de-Pile

Saint-Exupéry

Saint-Genès-de-Fronsac

Saint-Laurent-du-Bois

Saint-Laurent-du-Plan

Saint-Loubert

Saint-Martial

Saint-Martin-de-Laye

Taux d'usagers mal alimentés (CMA)

Plus de 20% de CMA

Entre 10 à 20% de CMA

Entre 5 à 10% de CMA

Entre 2,5 à 5% de CMA

Moins de 2,5% de CMA

Aucun CMA

 

Il ressort que : 

 37% des communes n’ont aucun usager mal alimenté ; 

 34% des communes ont moins de 2,5% d’usagers mal alimentés ; 

 12% des communes ont entre 2,5 et 5% d’usagers mal alimentés ; 

 11% ont entre 5 et 10% d’usagers mal alimentés ; 

 5% des communes ont entre 10 et 20 % d’usagers mal alimentés ; 

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

 

Cette carte ci-dessus indique que 15 communes de la concession compteraient plus de 10% d’usagers 
mal alimentés :  

Code INSEE Commune 
Nombre de 

CMA 

Nombre 
d'usagers de la 

commune 
Taux de CMA 

33398 SAINT-EXUPERY 14 65 21,5% 

33367 SAINT-ANDRE-DU-BOIS 45 222 20,3% 

33432 SAINT-LOUBERT 17 86 19,8% 

33427 SAINT-LAURENT-DU-BOIS 24 124 19,4% 

33218 LAGORCE 138 730 18,9% 

33373 SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE 51 290 17,6% 

33440 SAINT-MARTIAL 19 111 17,1% 
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Code INSEE Commune 
Nombre de 

CMA 

Nombre 
d'usagers de la 

commune 
Taux de CMA 

33442 SAINT-MARTIN-DE-LAYE 38 227 16,7% 

33335 LE POUT 36 224 16,1% 

33393 SAINT-DENIS-DE-PILE 333 2286 14,6% 

33428 SAINT-LAURENT-DU-PLAN 7 51 13,7% 

33407 SAINT-GENES-DE-FRONSAC 37 290 12,8% 

33087 CAMIRAN 28 220 12,7% 

33319 PESSAC-SUR-DORDOGNE 38 302 12,6% 

33386 SAINT-CIBARD 11 104 10,6% 

 

 

Ce sont sur les communes de SAINT-EXUPERY (21,5%) et SAINT-ANDRE-DU-BOIS (20,3%) que la 
proportion de clients mal alimentés est la plus importante. 

 

En conclusion, le contrat de service public prévoyait que le taux d’usagers mal alimentés en zone 
urbaine ne dépasse pas 0,9% : cet objectif a été atteint par le concessionnaire sur le territoire de la 
concession pour l’exercice 2011.  

Le décret du 24 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 18 février 2010, fixant un seuil de 3% des 
usagers mal alimentés sur le département, est beaucoup moins exigeant. Cet objectif est respecté sur 
la concession.  
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4. Analyse de la continuité de fourniture 
 

4.1 La durée moyenne de coupure par usager (critère B) 

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. Après une augmentation de 3,8% sur l’exercice 2010 par rapport à l’exercice 2009 (passant de 
103 min à 107 min), le critère B HIX est en amélioration avec 23 min en moins en 2011. La moyenne 
nationale du critère B est aussi en baisse sur l’exercice 2011 par rapport aux 2 exercices précédents. 
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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 46,3 min 
en 2011 (54,8 min en 2010), ce qui représente 55% du critère B. Ensuite, ce sont les travaux HTA qui 
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contribuent fortement à la durée moyenne annuelle de coupure perçue par un usager BT avec 20 min 
(31 min en 2010), correspondant à 24% du critère B.  On peut noter sur le graphique que le temps de 
coupure dû aux travaux HTA s’avère toujours important mais a connu une baisse d’environ 10 min par 
rapport à l’exercice précédent. Ceci s’explique notamment par la fin de la décontamination en PCB des 
transformateurs en 2010 (transformateurs pollués à plus de 500 ppm). 

A titre indicatif, les cartes suivantes présentent le critère B de chaque département métropolitain. Sur 
celles-ci, le Gironde se classe parmi les départements avec un niveau moyen en France métropolitaine 
sur les 4 derniers exercices excepté celui de 2009.  

Critère B TCC par département 

En 2008 En 2009 

Plus de 300 min (max : 2 131 min)

entre 150 et 300 min

entre 110 et 150 min

entre 80 et 110 min

Entre 50 et 80 min

Moins de 50 min (min : 22 min)

Critère B TCC par département, exercice 2008

 

Plus de 300 min (max : 4 175 min)

entre 150 et 300 min

entre 110 et 150 min

entre 80 et 110 min

Entre 50 et 80 min

Moins de 50 min (min : 25 min)

Critère B TCC par département, exercice 2009

 

En 2010 En 2011 

Plus de 300 min (max : 774 min)

entre 150 et 300 min

entre 110 et 150 min

entre 80 et 110 min

Entre 50 et 80 min

Moins de 50 min (min : 31 min)

Critère B TCC par département, exercice 2010

 

Plus de 300 min

entre 150 et 300 min (max : 195 min)

entre 110 et 150 min

entre 80 et 110 min

Entre 50 et 80 min

Moins de 50 min (min : 20 min)

Critère B TCC par département, exercice 2011

 

Plus de 300 min

entre 150 et 300 min (max : 195 min)

entre 110 et 150 min

entre 80 et 110 min

Entre 50 et 80 min

Moins de 50 min (min : 20 min)

Critère B TCC par département, exercice 2011

Plus de 300 min

entre 150 et 300 min (max : 195 min)

entre 110 et 150 min

entre 80 et 110 min

Entre 50 et 80 min

Moins de 50 min (min : 20 min)

Critère B TCC par département, exercice 2011
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4.2 Continuité de fourniture sur le réseau HTA 

4.2.1 Les incidents sur le réseau HTA 

En termes d’interruptions de fourniture, le réseau d’alimentation moyenne tension a été le siège en 
2011 de : 

 370 coupures pour incidents  (497 en 2010) ; 

 677 coupures pour travaux (1 040 en 2010). 

 

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 constaté en 2010 est lié au programme de 
traitement PCB des transformateurs. 

 

4.2.2 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 ; 

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

Le graphique suivant 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 2010. 

 

1,3
ND

3,3
2,7

2,0 1,9 1,8 1,5 1,71,3

9,7

6,1

4,2

7,5

5,0

3,4
2,9

6,5

11,7

7,7

5,9

4,8

10,0

7,9

5,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moy AEC 
2010

Nombre moyen de coupures subies
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 a baissé par rapport aux 
5 derniers exercices en passant de 3,3 en 2006 à 1,5 en 2011. Il est légèrement inférieur à la moyenne 
AEC en 2010 (1,7).  

Le nombre moyen de coupures brèves perçues par usager sur la concession a aussi connu une 
diminution significative sur les 6 derniers en passant de 9,7 à 3,4 entre 2006 et 2011. Toutefois, il est 
encore au-dessus de la moyenne AEC en 2010 (2,9). 

Concernant les coupures très brèves, le nombre moyen a baissé par rapport à ce qui a été constaté en 
2010 en passant de 10 à 7,9.  Toutefois, celui-ci est au-dessus de la moyenne AEC (5,8). 



Avril 2013 

 

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

- 35/46 - 

4.2.3 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. 

 

Globalement, l’indicateur de continuité de fourniture (ICF)
2
 est de 70 en 2011, en progression de 

8 points par rapport à l’ICF de l’exercice 2010 (62).  

 

Les cartes suivantes montrent, par commune, l’indice de continuité de fourniture hors incidents 
exceptionnels sur 2010 et 2011.  

Indice globale de continuité 2011 

Coutures

Cubnezais

Laruscade

Marsas

Mongauzy

Mouillac

Roquebrune

Saint-Genès-de-Fronsac

Saint-Yzan-de-Soudiac

Salignac

La Sauve

Targon

 

Indice globale de continuité 2010 

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
 c

a
rt

o
g
ra

p
h
iq

u
e
 :
 A

rt
ic

q
u
e

 

Indice de continuité de fourniture

Hors standard qualité

Proche des seuils

Moyenne

Bonne

Très bonne

Blaye

Bordeaux

Libourne

Lesparre-Médoc

Langon

 

                                                                 

 

2
 Les calculs effectués par AEC ne prennent en compte que les coupures pour incidents intervenues sur le réseau HTA. Par ailleurs, 

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

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

32,2% 31,9%

18,3%

3,5% 12,8% 15,9% 16,6%
16,1% 16,8%

43,8%

38,1%
46,1%

50,2% 45,5%
39,3% 45,8%

2,2%

ND

10,2%

6,5%
4,4%

5,2% 4,3%
3,7%

0,8%

19,1%
9,8%

3,7% 8,5% 8,2%
1,9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pourcentage d'usagers par niveau de continuité sur la concession

Qualité de type urbain Qualité de type suburbain

Qualité de type rural Qualité critique (proche des seuils de tolérance)

Hors standard qualité

 

Le pourcentage d’usager hors standard qualité a fortement baissé par rapport à l’exercice précédent, il 
s’élève à 1,9% contre 8,2% en 2010. On peut noter une stabilité du nombre des usagers ayant une 
qualité très bonne (couleur vert foncé) avec un taux moyen de 32% sur les deux derniers exercices. 

La qualité de l’électricité distribuée sur le territoire du SDEEG est relativement bonne. En l’occurrence, 
48,7% des usagers bénéficient d’une bonne (ou très bonne) qualité et 45,8% des usagers ont un niveau 
de qualité moyen, tandis que 5,6% subissent une mauvaise qualité de l’énergie distribuée. 
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Fréquence des coupures longues 

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

Nombre moyen de coupures longues HTA subies par usager 

Mongauzy

Mouillac

Saint-Genès-de-Fronsac

Saint-Yzan-de-Soudiac

Salignac

La Sauv e

Targon

Nombre de coupures longues par usagers

Plus de 6 

Entre 4 et 6

Entre 2 et 4

Moins de 2

Aucune coupure

 

Cette carte met en exergue l’impact des coupures longues sur le réseau HTA. Il ressort que 7 communes 
ont subi un nombre de coupures longues supérieures à 6 hors incidents exceptionnels. 

INSEE NOM COMMUNE 
Nombre moyen de coupures 

longues par usager 

33287 MONGAUZY 9,0 

33295 MOUILLAC 6,9 

33407 SAINT-GENES-DE-FRONSAC 7,0 

33492 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC 6,2 

33495 SALIGNAC 7,0 

33505 LA SAUVE 6,9 

33523 TARGON 7,4 
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Les départs à l’origine de nombre de coupures hors seuil 

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

Nom du départ 
Coupures très 

brèves 
Coupures 

brèves 
Coupures 
longues 

Nombre 
d'usagers 

CREON 29 17 8              1 373  

LAMOTHE 25 13 9                  330  

LARUSCADE 98 19 7              1 621  

MARCENAIS 48 38 4                  828  

MARSAS 6 7 7              2 496  

ROQUEBRUNE 77 13 2                  199  

 

Les départs LAMOTHE, CREON, LARUSCADE et MARSAS ont été le siège d’un nombre très élevé de 
coupures longues sur l’exercice 2011. 

 

4.2.4 Analyse des causes et des sièges des incidents HTA 

Le nombre d’incidents HTA relevés en 2011 s’élevait à 370 soit un taux de 6,2 incidents pour 100 km 
(contre 454 en 2010soit un taux de 8,0 inc/100 km). Ce taux se situe au-dessus de la moyenne par 
rapport à la moyenne de l’ordre de 5,4 incidents pour 100 km observée par AEC sur une trentaine de 
concessions en 2010 (avec une variation de 2,9 à 8,9 incidents pour 100 km).  
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Les graphiques suivants permettent de visualiser la répartition des causes des incidents HTA sur les 2 
derniers exercices : 

Répartition des incidents HTA par cause 

2011 

Défaillance
132
36%

Causé par des tiers
76

20%

Incident climatique
73

20%

Inconnue ou non 
recherchée

53

14%

Causé par des 
animaux

15

4%

Elagage insuffisant
14
4%

Fausse Manœuvre
3

1%

Dépassement de 
capacité

3

1%

Autre cause externe
1

0%

Répartition des incidents HTA par cause sur l'exercice 2011

 

2010 

Défaillance
195
39%

Incident climatique
118
24%

Causé par des tiers
63

13%

Inconnue ou non 
recherchée

56

11%

Elagage insuffisant
34
7%

Causé par des 
animaux

13

3%

Dépassement de 
capacité

11

2%

Fausse Manœuvre
4

1%

Autre cause externe
3

0%

Répartition des incidents HTA par cause sur l'exercice 2010

 

 

Les principales causes d’incidents HTA sont : 

 Les défaillances (36%) : cette catégorie de cause concerne les défaillances de matériel, les 
défaillances de protection, les erreurs de conception, et les conducteurs déréglés. Ce taux est en 
légère baisse par rapport à l’exercice précédent (39%) ; 

 Les incidents climatiques (20%) : cette catégorie de cause englobe les causes inconnues par grand 
vent avec ou sans pluie, les coups de foudre, les causes inconnues par orage, neige ou givre, les 
efforts anormaux par très forte tempête de vent, de pluie ou de neige et givre. Ce taux est en 
baisse de 4 points par rapport à l’année 2010 (24%) ; 

 Les incidents causés par des tiers représentent la même proportion avec un taux de 20%, un taux 
en forte hausse puisqu’il était à 13% en 2010 ; 

 Le taux d’incidents “Inconnue ou non recherchée” s’élevait à hauteur de 14%, en augmentation 
avec un taux de 11% en 2010. 
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En outre, on peut noter que l’élagage insuffisant représente 4% des causes des incidents HTA. Ce taux 
est en baisse puisqu’il était à 7% en 2010. Il faut noter que la catégorie prise en compte ici regroupe les 
causes suivantes : chute d'arbre par tempête, élagage insuffisant et projection de branches par vent. 

 

Les graphiques suivants permettent de visualiser les sièges des incidents HTA sur les 2 derniers 
exercices : 

Répartition des incidents HTA par siège 

2011 

Sans dégât
83   

22%

Ligne aérienne
72   

20%

Câble souterrain
66   

18%

Accessoire de ligne 
aérienne 

65   

18%

Poste HTA/BT 
46   

12%

Accessoire de Câble 
souterrain

37   

10%

Autres installations
1   

0%

Répartition des sièges des incidents HTA en 2011

 

2010 

Poste HTA/BT 
111   
22%

Ligne aérienne
110   
22%

Accessoire de ligne 
aérienne 

94   

19%

Sans dégât
68   

14%

Câble souterrain
59   

12%

Accessoire de Câble 
souterrain

53   

11%

Autres installations
2   

0%

Répartition des sièges des incidents HTA en 2010

 

 

Les incidents ayant affecté le réseau HTA ont principalement atteint :  

 Le réseau aérien avec 38% des sièges en cumulant les accessoires et la ligne aérienne contre 41% 
en 2010 ;  

 Le réseau souterrain avec 28% en cumulant les câbles souterrains et leurs accessoires contre 23% 
en 2010 ; 

 Les postes HTA/BT  avec 12% contre 22% en 2010. 

Il faut noter que les sièges avec les libellés “sans dégât” recouvrent une catégorie de siège d’incidents 
relativement importante qui se chiffre à 22%, un taux en forte augmentation par rapport à 2010 avec 
14% de l’ensemble des sièges. 
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4.3 Continuité de fourniture sur le réseau BT 

En termes d’interruptions de fourniture, le réseau d’alimentation basse tension a été le siège en 2011 
de : 

 747 coupures pour incidents ; 

 288 coupures pour travaux. 

 

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

 

4.3.1 Analyse des causes et sièges des incidents BT 

Les incidents sur les réseaux BT sont au nombre de 747 soit un taux de 8,6 incidents pour 100 km de 
réseau, en diminution significative puisqu’il était à 845 soit un taux de 10,4 inc/100 km en 2010. Les 
valeurs de cet indicateur constatées par AEC sur une trentaine de concessions sont plus variables que 
pour le réseau HTA : le taux d’incidents BT varie de 3,4 à 11,1 incidents pour 100 km de réseau, avec une 
moyenne de 6,1 inc/100 km, ce qui situe la concession au-dessus de la moyenne. 

Les graphiques suivants représentent la répartition de causes des incidents BT sur les deux derniers 
exercices : 

Répartition des incidents BT par cause 

2011 

Inconnue ou non 
recherchée

193

26%

Défaillance
171
23%

Causé par des tiers
162
22%

Incident climatique
100
13%

Elagage insuffisant
62
8%

Dépassement 
de capacité

38

5%

Autre cause externe
10
1%

Causé par 
des animaux

8

1%

Fausse Manœuvre
3

1%

Répartition des causes des incidents BT en 2011

 

2010 

Inconnue ou non 
recherchée

255

30%

Défaillance
174
21%

Dépassement de 
capacité

148

18%

Elagage insuffisant
102
12%

Causé par des tiers
96

11% Incident climatique
43
5%

Causé par des 
animaux

16

2%

Autre cause externe
11
1%

Répartition des causes des incidents BT en 2010
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Les principales causes des incidents BT sont des incidents dus à la défaillance matérielle avec 23% des 
aléas. Viennent après les incidents causés par des tiers (22% contre 11% en 2010) suivi des incidents 
climatique qui représentent une part non négligeable des causes des incidents BT (13% contre 5% en 
2010). 

Il faut noter que la proportion des incidents pour cause “inconnue ou non recherchée” est assez 
importante avec une part de 26%, elle était déjà à 30% en 2010.  

Compte tenu de la part trop importante d’incidents pour cause inconnue ou non recherchée constatée 
sur les 2 derniers exercices, des progrès sur la recherche systématique des causes de façon exhaustive 
sont vivement souhaités par le SDEEG afin de mieux identifier les faiblesses du réseau BT et de cibler 
des actions préventives . 

Répartition des incidents BT par siège 

2011 

Ligne aérienne
317   
43%

Poste HTA/BT 
129   
17%

Accessoire de Câble 
souterrain

104   

14%

Câble souterrain
66   
9%

Sans dégât
59   
8%

Accessoire de ligne 
aérienne 

48   

6%

Autres installations
24   
3%

Répartition des sièges des incidents BT en 2011

 

2010 

Ligne aérienne
324   
38%

Poste HTA/BT 
221   
26%

Accessoire de Câble 
souterrain

98   

11%

Sans dégât
76   
9%

Câble souterrain
65   
8%

Accessoire de ligne 
aérienne 

39   

5%

Autres installations
22   
3%

Répartition des sièges des incidents BT en 2010

 

 

Les réseaux aériens (lignes aériennes et accessoire de ligne aérienne) sont les principaux sièges des 
incidents BT avec 49% des incidents (43% en 2010), dont 43% pour la seule ligne aérienne.  

Il faut noter que 17% (26% en 2010)  des incidents BT ont touché les postes HTA/BT. 
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4.3.2 Nombre d’incidents BT pour 100 km 

Sur la durée moyenne de coupures par usager BT par an (critère B HIX) de 84 min en 2011, la 
contribution des incidents sur le réseau BT s’élevait à 16,3 min, soit 19,4%.  

En outre, pour apprécier la qualité de fourniture en BT, la carte suivante représente le taux d’incidents 
BT pour 100 km par commune : 

Nombre d’incidents BT pour 100 km par commune 

Francs

Petit-Palais-et-Cornemps

Rions

Roquebrune

Saint-Jean-de-Blaignac

Saint-Laurent-du-Bois

Taux d'incidents BT

Plus de 30 incidents pour 100 km

Entre 20 et 30 incidents pour 100 km

Entre 10 et 20 incidents pour 100 km

Moins de 10 incidents pour 100 km

Aucun incident pour 100 km

 

Il ressort de cette carte que : 

 26,5% des communes n’ont subit aucun incident ; 

 43,0% des communes ont un taux d’incidents BT inférieur à 10 pour 100 km (soit 117 communes) ; 

 22,1% des communes ont un taux d’incidents BT entre 10 et 20 pour 100 km (soit 60 communes) ;  

 6,3% des communes ont un taux d’incidents BT entre 20 et 30 pour 100 km (soit 17 communes) ;  

 2,2% des communes ont un taux d’incidents BT pour 100 km supérieur à 30 (soit 6 communes en 
rouge sur la carte). 
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Les communes qui connaissent les taux d’incidents pour 100 km les plus élevés sont listées ci-après : 

Libellé Commune 
Longueur du réseau BT 

(km) 
Nombre de clients BT 

Nb 
d’incidents 

Nb d’Incidents 
pour 100 km 

FRANCS 6,2 113 5 80,1 

RIONS 22,3 772 10 44,8 

SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC 10,2 220 4 39,3 

ROQUEBRUNE 10,6 128 4 37,8 

PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS 16,5 317 6 36,3 

SAINT-LAURENT-DU-BOIS 11,1 124 4 36,1 

Il faut noter, pour ces communes, que le taux peut être important sans pour autant que le nombre 
d’incidents sur la commune soit particulièrement élevé. Il peut s’agir d’un cas où le linéaire de réseau 
est peu important sur la commune. A titre d’exemple, ce taux s’élève à 80,1 sur la communes de Francs 
alors que 5 incidents BT seulement ont été recensés sur la commune dont le linéaire de réseau BT est de 
6,2 km. 
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5. Conclusion 

 

Constitution des réseaux HTA et BT 

Concernant le réseau HTA, les évolutions relatives à la constitution des réseaux se dégagent : 

 Une augmentation significative du taux de réseau souterrain passant de 53,4% sur l’exercice 
2010 à 57,5% sur l’exercice 2011 soit près de 4,1 points de hausse, en partie due à l’intégration 
de 4 communes sur la concession en 2011 ;  

 Une régression importante de la proportion de réseau aérien passant de 46,6% à 42,5% sur la 
même période. 

A fin 2011, le linéaire HTA du réseau aérien nu faible section est de 71,4 km, soit 1,2% du linéaire HTA de 
la concession. En outre, le linéaire de réseau HTA en CPI s’établissait à 134 km soit 2,2% du réseau HTA 
de la concession. Le taux de CPI est supérieur à 10% sur 8 communes. 

Quant au réseau BT, le taux d’enfouissement augmente progressivement et s’élève à 38,3% en 2011. Il 
se situe au-dessus de la valeur moyenne observée par AEC en 2010 sur une trentaine de concession. Le 
taux de linéaire de faible section à 5,7% (soit un linéaire de 501 km) situe la concession dans la moyenne 
des concessions auditées par AEC en 2010. 

 

La qualité de tension 

Concernant le réseau HTA, à fin 2011, on retiendra que le taux de départ ayant une chute de tension 
supérieur à 5% représente 17,7% des départs de la concession, soit 53 départs HTA, ce qui est très élevé 
par rapport aux autres concessions auditées par AEC. Il ressort notamment que 20 départs de la 
concession connaissent une chute de tension supérieure à 7%. La plupart des départs présentant ces 
chutes de tension avait déjà été identifiée en 2010. Les études en cours, les actions en cours, les 
actions prévues et les années prévisionnelles de la réalisation complète des actions sur ces 53 départs 
ont été demandées mais, selon le concessionnaire, celles-ci sont en cours d’expertise. 

Concernant le réseau BT, le taux d’usagers mal alimentés est à 1,2% sur l’exercice 2011. Il est en 
diminution de 0,1 point par rapport à l’exercice 2010, situant la concession du SDEEG légèrement au-
dessus des concessions auditées par AEC (0,8% en 2010). Ces usagers se situent principalement en zone 
d’électrification rurale. 

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

 

La continuité de fourniture 

Le critère B HIX est en amélioration par rapport à l’exercice antérieur (-23 min) mais encore à 11 min de 
plus par rapport à la moyenne nationale. Il s’élevait à 84 min sur l’exercice 2011. La décomposition du 
critère B par origine de coupure met en exergue la part importante des incidents HTA (55%) et des 
travaux HTA (24%). 

L’indicateur de continuité de fourniture (ICF) est en progression de 8 points par rapport à celui de 
l’exercice précédent en passant de 62 en 2010 à 70 en 2011. 
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L’étude a montré que, sur le territoire du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde,  la 
continuité de fourniture s’est globalement améliorée sur l’exercice 2011 par rapport aux exercices 
antérieurs.  

Néanmoins, il faut noter les points de vigilance suivants : 

 Les nombres d’incidents HTA et BT sont en diminution par rapport à l’exercice 2010 ; 

 Les défaillances matérielles sont responsables de 36% des incidents sur le réseau HTA et 
de 23% d’entre eux sur le réseau BT ; 

 Les aléas climatiques sont responsables de 20% des incidents sur le réseau HTA et de 13% 
d’entre eux sur le réseau BT. 

 

 


