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Le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) est une autorité organisatrice de 

la distribution publique d’électricité du département. Elle y est propriétaire des réseaux de distribution 

d’électricité. 

 

Le syndicat a signé, le 17 mai 1995, son contrat de concession d’une durée de 30 ans avec EDF (séparé 

depuis entre ENEDIS et EDF branche commerce), pour l’exploitation du service public de distribution 

d’électricité. 

 

Le syndicat a confié à ENEDIS, par le biais de ce contrat de concession, l’exercice de la mission de service 

public relative au développement et à l’exploitation du réseau de distribution ainsi que la fourniture 

d’énergie électrique aux tarifs réglementés à EDF, pour le compte des communes adhérentes. 

 

Dans le cadre de son devoir de contrôle du délégataire, conformément à l’article L2224-31 du CGCT, le 

SDEEG souhaite analyser la qualité de l’énergie distribuée ainsi que les modalités de déploiement du 

compteur LINKY. 

 

L’objectif de la présente mission est de disposer d’une photographie fiable, claire et exhaustive de la 

qualité de fourniture (continuité, tension) à la maille de la concession. 

 

 Contexte et objectifs de la mission 

 Du point de vue technique : l’âge des ouvrages, la surveillance et la maintenance des infrastructures, la 

fréquence des incidents. 

 Du point de vue comptable et financier : analyse de l’actif concédé immobilisé, investissement global par 

usager desservi, investissements réalisés par le concessionnaire, régularité des écritures comptables. 

 Le service rendu : la qualité de la fourniture, suivi des réclamations. 

 Avoir une vision du service public de l’électricité sur chaque commune. 

 Contrôler ENEDIS quant au déploiement de LINKY. 

 

I. Généralités 

Le contrat 

Nature du contrat : Concession de service public 
Nom du concessionnaire : ENEDIS/EDF 
Date de signature : 17 mai 1995 

Durée de la concession : 30 ans 



 

 

Les principales caractéristiques de la concession 

Caractéristiques générales 2015 2016 2017 

Nb communes départ. (sens INSEE) 542 540 538 

Nb communes desservies (ENEDIS) 280 278 279 

Dont en régime urbain 48 48 49 

Dont en régime rural  232 230 230 

Population de la concession 738 953 750 751 765 149 

Nb postes sources alimentant la concession 50 49 50 

Nb postes sources sur la concession 28 27 27 

Puissance poste sources alimentant la concession 

(en MVA) 

3 100 3 102 3 206 

Puissance postes sources sur la concession 1 496 1 508 1 528 

Nombre d’usagers 411 466 419 902 430 831 

Dont usagers HTA 902 900 905 

Dont usagers BT 410 564 419 002 429 926 

Longueur du réseau HTA (m.) 6 304 313 6 378 238 6 484 257 

Nb postes HTA/BT 9 328 9 400 9 503 

Longueur du réseau HTA (m.) 9 197 595 9 278 720 9 387 667 

Longueur du réseau HTA + BT (m.) 15 501 908 15 656 958 15 871 924 
 

II. Evolution technique du patrimoine 

Les réseaux publics français d’électricité sont constitués par un ensemble de conducteurs et de postes 

électriques permettant d’acheminer l’énergie depuis les installations de production jusqu’aux 

installations de consommation. 

La gestion des réseaux d’électricité est confiée, par l’article 2 de la loi du 10 février 2000 : 

 d’une part, au gestionnaire du réseau de transport qui exploite le réseau de grand transport et 

d’interconnexion à haute tension catégorie B (HTB), propriétés de RTE EDF Transport SA, filiale 

d’EDF à 100%, 

 d’autre part, aux gestionnaires des réseaux de distribution qui exploitent les réseaux de  

tension HTA : 15 kV ou 20 kV et de basse tension (BT : 400 V triphasé ou 230 V monophasé), 

confiés à ENEDIS, filiale d’EDF à 100%, ou à des entreprises locales de distribution. 

Le réseau public de distribution d’électricité de la concession est alimenté par 50 postes source (dont 27 

sont situés dans le périmètre concédé), qui réalisent l’interface entre le réseau public de transport et le 

réseau public de distribution de la concession, constitué de lignes d’électricité moyenne tension (HTA), de 

postes de transformation HTA/BT et de lignes basse tension (BT).  

Les ouvrages concédés sont les installations de distribution d’électricité situées entre les postes sources 

et les limites privatives des usagers comprenant les compteurs de consommation. 



 

 

Le réseau HTA 

 

 

 

 

 

Le réseau basse tension 

  



 

 

 

 

 

 

 

Les transformateurs HTA/BT 

 

 

 

 

 

 

 

III. Evaluation financière du patrimoine 

La valorisation brute des ouvrages de la concession, correspondant à la valeur d’origine des ouvrages, est 

égale à 945,8 millions d’euros à fin 2017 contre 903,2 millions d’euros en 2016, soit une hausse de 4,7%.  

La valorisation des ouvrages concédés comprend : 

 Les ouvrages localisés (réseaux HTA et BT, postes de transformation HTA/BT, 

transformateurs, autres biens) pour une valeur brute de 734,6 millions d’euros, amortis à 

39,8% en moyenne à fin 2017.  

 Le taux d’amortissement des biens le plus élevé concerne les postes de transformation 

HTA/BT avec 56,4% et le plus faible est de 36,5% pour les réseaux BT, à la maille de la 

concession. 

  



 

 

La valorisation des ouvrages 

 

IV. Qualité de fourniture 

La durée moyenne de coupure par usager (critère B) 

La durée de coupure toutes causes confondues prend en compte toutes les coupures subies par les 

usagers, y compris celles provenant d’évènements exceptionnels. 

Sont notamment considérés comme évènements exceptionnels, tels que définis dans la délibération 

CRE du 12 décembre 2013, les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle, au 

regard de leur impact sur les réseaux, caractérisées par une probabilité d’occurrence annuelle 

inférieure à 5% pour la zone géographique considérée, et privant d’électricité lors d’une même journée 

et pour la même cause, au moins 100 000 usagers finaux alimentés par le réseau public de transport 

ou par les réseaux publics de distribution. 

L’évolution du critère B TCC constatée au cours des trois derniers exercices d’exploitation est la 

suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toutes causes confondues, la durée de coupure ne cesse d’augmenter depuis 2015 passant de 79,2 

mn par usager à 110,4 mn par usager. Cette hausse s’explique par une dégradation du critère B des 

incidents HTA et BT depuis 2015. A noter que, en 2017, le critère B a été impacté par des incidents 

sur le réseau RTE pour 2,2 mn contre 0,4 mn l’année 2016. 

 

La décomposition de la durée moyenne de coupure toutes causes confondues (TCC) et hors incidents 

exceptionnels (HIX) par usager et par typologie de coupure montre que beaucoup de phénomènes 

atmosphériques dits « exceptionnels » ont impactés la concession en 2017 contrairement à 2016. 

Les événements climatiques exceptionnels représentent 26,8 mn d’après les critères B (TCC et HIX) 

reconstitués en cohérence avec les critères B exposés dans le compte-rendu d’activité du 

concessionnaire. 

 

  



 

 

V. Qualité de tension 

La qualité de tension se juge au regard du nombre de départs HTA et BT et du nombre d’usagers qui 

subissent des chutes de tension au-delà des seuils réglementaires : ±5% pour le réseau HTA et ±10% pour 

le réseau BT. 

Les principaux indicateurs de qualité de tension évoluent de la façon suivante : 

 34 départs HTA en contrainte de tension sur la concession à fin 2017 (chute de tension 

supérieure à 5%), dont 11 départs disposant d’une chute de tension supérieure à 7%, ce qui est 

mieux que ce qui avait été observé au cours des deux exercices précédents, mais demeure à 

un niveau de contrainte supérieur à la moyenne nationale. La proportion de départs HTA en 

contrainte est de 9,5% en 2017. 

Par ailleurs, 41 autres départs HTA sont proches de la contrainte de tension à fin 2017, avec une chute 

de tension comprise entre 4% et 5%. Cet indicateur est en hausse par rapport au précédent exercice, où 

30 départs étaient proches d’être en contrainte. Cette évolution est inquiétante. 

 

De plus, on note : 

 142 départs BT mal alimentés à fin 2017 selon le concessionnaire, représentant 0,5% des 

départs, contre 149 observés à fin 2016. Cette donnée ne semble pas refléter la réalité du 

terrain ce qui amène à s’interroger sur la fiabilité du SIG du SIG d’ENEDIS. 

 Le nombre d’usagers BT considérés comme mal alimentés est en baisse à fin 2017 à 1 348 

clients, représentant 0,3% du nombre total d’usagers BT, contre 1 613 à fin 2016. 

 

Les principales caractéristiques 

 

  



 

 

VI. Usagers de l’acheminement 

Le service public de l’électricité est divisé en deux activités :  

 L’acheminement, pris en charge par le distributeur national ENEDIS ; 

 La fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité, réalisée par le fournisseur EDF. 

Les centrales de production d’électricité raccordés au 

réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente 

 

 

 

 

 

 



 

 

La qualité de service : les réclamations 

En 2017, 6 593 réclamations écrites ont été formulées à EDF dont 4713 réclamations ont été adressées 

à ENEDIS. Les réclamations côté ENEDIS concernent principalement la relève et la facturation (45,9%) 

ainsi que la qualité de fourniture (26%). Le traitement des prestations représente 23,3% du nombre de 

réclamations, les raccordements 3,6%, et 1,1% pour les réclamations pour accueil. 

Le taux de réponse aux réclamations écrites traitées dans un délai inférieur à 15 jours s’élève à 96,8% 

pour l’ensemble des segments de clientèle en 2017 et inclut les réclamations relatives au déploiement 

des compteurs Linky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Compteur LINKY 

Dans le cadre du programme de déploiement des compteurs LINKY sur notre concession, le SDEEG a 

souhaité lancer un contrôle spécifique sur ENEDIS en la matière. Ce contrôle sera plus approfondi, l’année 

prochaine, avec des données plus précises qui mériteront d’être analysées et commentées dans l’intérêt 

des usagers. 

En sa qualité de concessionnaire, ENEDIS supporte en principe la responsabilité liée aux compteurs LINKY, 

et ce, s’agissant tant des contentieux qui pourraient naître de la démarche actuelle de déploiement sur le 

territoire syndical, que pour l’avenir s’agissant des dommages qui pourraient résulter de l’existence ou 

du fonctionnement de ce dispositif de comptage. 



 

 

Toutefois le SDEEG est fondé à s’assurer 

auprès d’ENEDIS que les compteurs LINKY 

respectent les prescriptions techniques et 

normes sécuritaires, à solliciter les 

justificatifs et, le cas échéant, à prendre les 

mesures nécessaires envers ENEDIS afin de 

faire respecter les dispositions 

règlementaires du cahier des charges. 

A ce titre, ENEDIS fait état de 59 322 

compteurs posés en 2017, soit 13.9% du 

parc total de compteurs sur le territoire 

syndical. 

Le taux de réclamation concernant le compteur LINKY représente une part de 6% du total des 

réclamations sur le territoire. 

S’agissant de ce point précis, le SDEEG déplore le manque de transparence d’ENEDIS par rapport aux 

motifs de réclamation. 

En effet, il serait intéressant de connaître les contestations techniques, le manque de respect à l’égard 

de la clientèle ou encore les dommages causés aux biens… 

Par ailleurs, le SDEEG constate un rythme de pose soutenu du compteur LINKY ce qui l’incite à demander 

à ENEDIS de contrôler les prestataires, voire d’effectuer des visites surprises sur sites de pose afin de 

s’assurer du respect du client ou de la qualité d’installation de LINKY. 

Il est important de noter que notre syndicat ne connaît pas les modes de valorisation financière du 

recyclage des anciens compteurs de notre concession. 

Enfin, il convient d’ores et déjà de s’interroger sur le régime juridique du logiciel intégré à la bonne marche 

de ces compteurs. 

En ce qui concerne le respect à la vie privée, il semble que le mode de transmission des données 

personnelles soit sécurisé, conformément à la législation en vigueur. 

Par ailleurs, grâce à LINKY, le concessionnaire ENEDIS devrait avoir une connaissance plus fine du réseau 

pour exécuter ses actes de maintenance et améliorer ainsi la qualité de l’électricité distribuée. 
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