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PRÉAMBULE
Madame, Monsieur,
Le SDESM est l’autorité organisatrice de distribution publique et de la fourniture d’électricité pour
le compte de ses communes adhérentes. Il doit, à ce titre, assurer le contrôle de l’exploitation de
la concession.
Dans le cadre du contrat de concession et conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’une des activités essentielles du SDESM est de veiller au bon accomplissement de ces missions
de service public. Toute délégation d’un service public nécessite que l’autorité concédante exerce le contrôle du
service qu’elle a confié à un tiers, le concessionnaire ENEDIS.
Depuis le 1er janvier 2019, le SDESM regroupe 443 communes sur sa concession (450 hors comptage des communes
nouvelles), soit deux de plus qu’en 2018. Ainsi le présent rapport détaille les résultats des différentes analyses à la
maille de ces 443 communes pour l’exercice 2019.
Les résultats des années précédentes seront quant à eux, à la maille des 439 communes qui composaient la
concession à fin 2017 et des 444 communes à fin 2018. Cette évolution du périmètre de la concession pourra
entraîner des variations notables des indicateurs présentés sur les valeurs de 2017, de 2018 et de 2019.
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 relatif à 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, le décret du 28 août 2012, l’arrêté du 4 octobre 2012
et l’arrêté du 16 septembre 2014.
Le périmètre du SDESM regroupe 348 104 usagers BT* pour 715 393 habitants (au 1er janvier 2019). L’intégration de
deux communes supplémentaires en 2019 par rapport à 2018, représente une hausse de 4 459 usagers BT* pour 8
552 habitants supplémentaires pour la concession.
Code INSEE
77037
77048

Commune
BOIS-LE-ROI
BOURRON-MARLOTTE

Total			

Code Régime FACE

Nombre d’habitants 2019

Nombre d’usagers 2019

U
U

5 786
2 766

2 910 (dont 3HTA)
1 560 (dont 8 HTA)

8 552

Le présent rapport a pour objectif d’analyser les principaux indicateurs de qualité de service rendu, en termes de
continuité et de la qualité de la fourniture sur le périmètre du SDESM.
Il a été réalisé grâce au concours des experts du cabinet AEC, au travail rigoureux de toute l’équipe du service qualité
de fourniture et contrôle des concessionnaires ; iI permet de comprendre tout l’intérêt des missions de contrôle,
met en évidence les progrès à accomplir par le concessionnaire ENEDIS, et les forces et faiblesses du réseau en
Seine-et-Marne.
J’espère que vous apprécierez ce travail réalisé par le service Contrôle des Concessionnaires
Pierre Yvroud
Président du SDESM,
* BT : basse tension
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ DE LA DESSERTE ÉLECTRIQUE

1. RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
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 pour la continuité de fourniture issus de la Convention de Concession

s

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
avaient choisi de se donner un an de plus ; cependant, rien ne semble avoir été signé ultérieurement sur ce sujet
(2016).
Les objectifs de performance ne sont donc pas définis dans le cahier des charges.
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2. CONTEXTE DE L’ANALYSE

2.1 La concession du SDESM
La carte suivante permet de visualiser le nombre d’usagers par commune sur les concessions du SDESM sur
l’exercice 2019.

NOMBRE D’USAGERS
PAR COMMUNE SUR LES
CONCESSIONS DU SDESM

Les usagers sur le périmètre du SDESM sont répartis de la manière suivante :
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2.2 Les données à disposition
L’année 2014 a été marquée par la création du SDESM qui regroupait 17 concessions. Dans l’analyse qui suit, il est
judicieux de préciser que :

• Sur l’exercice 2013 : le concessionnaire a communiqué des données sur 17 concessions regroupant
433 communes ;

• Sur les exercices 2014 et 2015 : les données communiquées sont à la maille d’une seule concession
rassemblant 435 communes (suite à la signature de cahier de charges unique) ;

• Sur l’exercice 2016 : les données communiquées sont à la maille d’une concession rassemblant
438 communes ;

• Sur l’exercice 2018 : les données communiquées sont à la maille d’une concession rassemblant
444 communes ;

• Sur l’exercice 2019 : les données communiquées sont à la maille d’une concession rassemblant

443 communes (dont des communes fusionnées donnat naissance à des communes nouvelles).

Ainsi, dans ce rapport, l’interprétation de l’évolution des indicateurs devrait prendre en compte l’évolution du
périmètre de la concession entre les exercices 2018 et 2019.

©ENEDIS
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3. DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX HTA ET BT DE LA CONCESSION
Le réseau de distribution de la concession est réparti entre les réseaux Moyenne Tension (HTA) et les réseaux Basse
Tension (BT).

Le tableau qui suit permet de visualiser l’évolution de ce dernier depuis la création du SDESM.

Les réseaux HTA représentent 53,4% avec 6 398 km
et les réseaux BT 46,6% avec 5 555 km.

Réseau total HTA + BT de la concession

Le réseau de distribution publique d’électricité (HTA+BT) croît, avec notamment +1,5% entre 2018 et 2019, ce
qui représente une augmentation de 177 km en linéaire de réseau. Ceci s’explique par la réalisation de travaux
d’extension par le concessionnaire et par l’intégration de réseau des nouvelles communes adhérentes.
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3.1 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 2019, les 6 398 km de linéaire constitutifs des
réseaux HTA concédés sur le périmètre du SDESM présentent un taux d’enfouissement de 53,4%.

Evolution des linéaires HTA par typologie

Le taux d’enfouissement place le périmètre de SDESM au-dessus (à +4,6 points) de la moyenne des concessions du
panel constitué par AEC en 2018 (48,4%). Ce réseau compte encore 9,4 km de faible section, soit 0,32% du linéaire
aérien nu et 0,15% du linéaire total. Ce dernier taux situe la concession en-dessous de la moyenne des concessions
du panel constitué par AEC en 2018 (0,7%).
Le graphique ci-dessous permet de comparer le taux d’enfouissement de la concession uniquement aux autres
concessions ayant une densité d’usagers comparables. On y constate que la concession se situe dans la tendance
des concessions de densité d’usagers comparables.

Benchmark taux d’enfouissement HTA/densité d’habitants par km de réseau HTA

Source : opendata Enedis
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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 longues pour les réseaux souterrains que pour les
réseaux aériens. Et la présence de réseau HTA de technologie ancienne (câble papier) peut augmenter la sensibilité
de ces ouvrages en période de canicule.
La longueur moyenne des départs HTA sur la concession est de 13,1 km. Un départ long (supérieur à 80 km) alimente
des communes du périmètre du SDESM sur le territoire de Coulommiers (La Ferté Gaucher), et a déjà été identifié sur
l’exercice 2017 et 2018, il s’agit du départ suivant :

3.1.1 Réseau HTA par type de câble

Evolution des linéaires de réseaux par type

Les réseaux HTA de la concession augmentent de 1,1% entre 2018 et 2019. Cette croissance s’explique notamment
par des travaux d’extension et l’intégration de nouvelles communes.
Le réseau HTA de type souterrain sur le territoire du SDESM augmente de plus de 2 % entre 2018 et 2019. Cette
proportion est supérieure à l’augmentation globale des réseaux. Ces travaux d’enfouissement réalisés par le
concessionnaire permettent de préserver le réseau contre les évènements climatiques.

La part du réseau souterrain augmente en 2019 et représente
un peu plus de 53 % du linéaire pour le réseau HTA.
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3.1.2 Réseau HTA aérien nu
Le taux de réseau aérien nu sur la concession est de 45,9% sur l’exercice 2019 (46,3% en 2018).
La carte suivante présente la répartition du taux de réseau aérien nu par commune :

TAUX DE RÉSEAU HTA AÉRIEN NU PAR
COMMUNE SUR LE PÉRIMÈTRE DU
SDESM À FIN 2019

Sur cette carte, on peut observer les 2 principales zones (Est et Sud) où le taux de réseau aérien nu est encore très
important sur la concession. Les 16 communes (en rouge) sur la carte représentent celles alimentées par 100% de
réseau HTA aérien nu avec, toutefois avec un linéaire assez faible variant de 2,6 km à 11,4 km.
En particulier, 8 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 50%. Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant, par longueurs décroissantes de linéaires HTA
aériens nus.
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Communes dont la longueur de réseau HTA aérien nu
est supérieure à 20 km et le taux est à plus de 50% à fin 2019

3.1.3 Réseau HTA en Câble Papier Imprégné (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 à priori pas d’inconvénient d’un point de vue électrique, mais leur tenue
mécanique s’altère dans le temps, notamment en milieu urbain où ils sont soumis à des contraintes physiques
fréquentes : passage de camions, fouilles, engins de terrassement, etc.
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 les tronçons concernés et de suivre l’évolution de ce type de réseau.
A fin 2019, le linéaire de réseau en CPI s’établissait à 410 km soit 6,4% du réseau HTA sur la concession, un taux
élevé car le taux moyen sur les statistiques AEC en 2018 est de 3,0%. Il faut noter que la quantité de linéaires CPI
a augmenté de 8km par rapport à 2018. Cette augmentation est liée à l’intégration des deux communes dans le
périmètre en 2019. En effet, ces communes concentrent plus de 13 km de réseaux CPI à fin 2019.

Evolution du réseau HTA en câble papier
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Sa répartition géographique est illustrée sur la carte suivante pour l’année 2019 :

TAUX DE CPI PAR RAPPORT AU
LINÉAIRE HTA PAR COMMUNE SUR
LA CONCESSION DU SDESM EN 2019

Sur cette carte, on peut observer 2 principales zones (entourées en rouge) où le taux de réseau HTA en CPI très
important sur la concession. Il faut noter l’apparition des deux communes de Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte qui
ne faisaient pas partie du territoire de la concession en 2018, avec un taux de 60,8% à Bois-le-Roi et 14,7% pour
Bourron-Marlotte.
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Le tableau suivant présente les 19 communes où le linéaire de CPI est supérieur à 5 km. Il faut constater qu’il y avait
également 19 communes concernées en 2018, mais que la commune de Coulommiers n’a plus que 4,9 km de CPI,
et a été remplacé par la commune de Bois-le-Roi dans ce classement.

Communes de concession du SDESM dont le linéaire de CPI est supérieur à 5 km à fin 2019

Le tableau ci-dessus met en évidence 9 communes (en rouge, contre 8 en 2018)
avec un linéaire de réseau HTA en CPI très important (supérieur à 10 km), dont la
commune de Bois-le-Roi qui a intégré la concession du SDESM en 2019.
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3.1.4

Age des réseaux HTA

Il faut rappeler que l’âge des réseaux ne doit pas être considéré comme un indicateur systématiquement révélateur
d’un problème de vétusté. Seul un diagnostic de terrain peut le confirmer. Néanmoins, il peut permettre de guider
l’autorité concédante dans ses contrôles de terrain.
Le réseau HTA de la concession à un âge moyen de 32,8 ans fin 2019 (32 ans en 2018). 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 SDESM à fin 2019

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 2019, à 2 333 km soit 36,5% du réseau HTA de la concession (34,7% en 2018). On observe ainsi que les
linéaires HTA mis en service jusqu’au début des années 1985 étaient en majorité de type aérien nu.
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Le graphique suivant présente les longueurs des réseaux HTA souterrains mis en service par année de pose et par
type de technologie. On observe ainsi que la pose de linéaires HTA CPI a été arrêtée en 1979.

Type de réseau HTA souterrain par année de pose
et par technique sur la concession du SDESM à fin 2019

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 1985 sont marquées par 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 SDESM, la proportion du réseau souterrain mis
en service est à plus de 99% depuis 2006. Ce type de réseau présente un âge moyen de 24,1 ans à fin 2019.

En outre, le réseau aérien nu a un âge moyen de 42,8 ans à fin 2019 (41,9 ans à fin 2018).
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La carte suivante représente l’âge moyen des réseaux HTA par commune en 2019.

ÂGE MOYEN DES RÉSEAUX HTA
PAR COMMUNE DU SDESM EN 2019

La représentation géographique par commune de l’âge moyen des réseaux HTA met en exergue l’ancienneté (plus
de 30 ans) du réseau sur les zones Est et Sud du Département.
Cette carte fait apparaitre une nouvelle fois que les zones géographiques rurales (Sud et Est) comportent des réseaux
particulièrement vieillissants. Les différences sont flagrantes avec les zones urbanisées (Nord et Ouest) ou l’on voit
que les réseaux sont beaucoup plus récents.
Ces zones sont en corrélation avec celles ayant un taux d’aérien nu important observé dans le paragraphe 3.1.2. Cette
carte ressort, 105 communes (en rouge, 90 en 2018) présentant un réseau HTA dont l’âge moyen est supérieur à
40 ans en 2019, soit 15 communes de plus qu’en 2018.
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En particulier, 5 communes, indiquées dans le tableau ci-dessous, présentent un réseau HTA dont l’âge moyen est
supérieur à 50 ans (soit une commune de plus qu’en 2018).

Communes du SDESM dont l’âge moyen du réseau HTA est supérieur à 50 ans

Le graphique ci-dessous identifie les 20 départs qui comportent le plus de tronçons aériens âgés de plus de 50 ans
(en mètres linéaires), à fin 2019.

En complément, le graphique ci-dessous identifie les 20 départs qui comportent le plus de tronçons aériens âgés
de plus de 50 ans (en mètres linéaires), à fin 2019.
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Evolution de l’âge moyen des réseaux

L’âge moyen du réseau est compris entre 30 ans et 35 ans
58,4% du réseau a plus de 30 ans soit 3 735 km

3.2

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 2019, le réseau BT total sur la concession s’élève à 5 555 km (dont 78 km sur les deux communes
urbaines intégrées à la concession en 2019, et qui présentaient un taux d’enfouissement de leurs réseaux BT à 41%).
Le graphique ci-après ne prend pas en compte les deux communes citées.

Evolution des linéaires BT par typologie
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Le réseau BT souterrain atteint les 56,9% à fin 2019 (56,6% à fin 2018), soit un taux d’enfouissement situant le
périmètre SDESM au-dessus de près de 12 points de la valeur moyenne observée par AEC en 2018 (44,7%). Ce taux
a légèrement progressé en 2019 pour le SDESM malgré le taux d’enfouissement BT de 41% constaté sur les deux
communes urbaines intégrées en 2019.
Le graphique ci-dessous permet de comparer le taux d’enfouissement de la concession uniquement aux autres
concessions ayant une densité d’usagers comparables. On y constate que la concession se situe dans la tendance
des concessions de densité d’usagers comparables.

Benchmark taux d’enfouissement BT / densité d’habitants par km de réseau BT

source : opendata Enedis

21

3.2.1

Réseau BT par type de câble

Evolution des linéaires de réseaux par type

Les réseaux BT de la concession augmentent légèrement avec 2,6% entre 2018 et 2019. Cette augmentation reste
dans la moyenne de celle observée sur la période 2014-2018 et s’explique notamment par des travaux d’extension
et l’intégration de nouvelles communes dans le périmètre du SDESM.
Les réseaux souterrains continuent d’augmenter pour constituer 56,9% du linéaire total. Tandis que sur la période
2014-2019, les programmes de suppression de fils nus du SDESM ont permis de réduire de près de 20% le linéaire
des réseaux aériens nus en BT en 5 ans, et ceci malgré l’intégration des réseaux des communes nouvellement
adhérentes.
Les chiffres annoncés ne reflètent pas totalement la réalité. La cartographie du concessionnaire n’est pas à jour,
notamment pour les réseaux BT fils nus. Sur nos dernières études, 50% des données ne sont toujours pas fiables. Un
travail de mise à jour se met en place avec ENEDIS, nous insisterons pour obtenir satisfaction.
La part des réseaux BT en fils nus, qui représentent 2,9%, est relativement faible sur le territoire du SDESM.
Néanmoins, sachant que cette technologie de réseau est la plus « incidentogène » et la plus sensible aux agressions
extérieures, le SDESM se donne les moyens de supprimer les fils nus en secteur rural dans les exercices à venir.
Le concessionnaire s’est aussi engagé dans la voie de la suppression des fils nus en secteur urbain, mais ce dernier
n’a pas de programme spécifique dédié. Nous n’observons d’ailleurs pas de baisse significative liée aux travaux
d’ENEDIS.

Le réseau aérien en fils nus représente moins de 3% selon les chiffres Enedis. En
réalité il ne reste que 2% ou moins de fils nus sur le terrain.
Le taux de réseau souterrain augmente en 2019 et représente 56,9 %
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3.2.2

Réseau BT aérien nu

Sur la carte suivante, nous observons une très faible quantité de linéaires fils nus sur les communes rurales gérées
par le Syndicat. A noter que le SDESM réalise la suppression théorique d’une trentaine de kilomètres de fils nus
par an dans le cadre d’un programme spécifique. Cette suppression ne s’applique qu’aux communes dites rurales
(population < 2000 habitants). L’objectif est une suppression totale des réseaux fils nus sur les communes en régime
rural pour la fin de l’année 2022.

RÉSEAU AÉRIEN BT :
FILS NUS

Le taux de réseau aérien nu sur la concession est de 2,9% sur l’exercice 2019 (3,1% en 2018). Ce qui situe le périmètre
du SDESM très en-dessous de la valeur moyenne des statistiques établies par AEC en 2018 (8,7%).
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La carte suivante présente la répartition du taux de réseau aérien nu par commune pour l’année 2019 :

TAUX DE RÉSEAU BT AÉRIEN NU
PAR COMMUNE SUR LE PÉRIMÈTRE
DU SDESM À LA FIN 2019

Sur cette carte, nous pouvons observer une zone où le taux de réseau aérien nu est encore important sur l’est du
département. Il n’y a plus de communes ayant plus de 20% de réseau BT aérien nu à fin 2019.
A noter que les taux de réseau BT aérien nu pour les communes de Bourron-Marlotte et de Bois-le-Roi, communes
intégrées à la concession en 2019, étaient respectivement de 15,2% et de 10,4% à fin 2019.
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Linéaires BT aériens nus sur les communes
de Bourron-Marlotte et de Bois-le-Roi à fin 2019

En complément, les deux graphiques ci-dessous montrent l’évolution des quantités de linéaires aériens nus et
aériens nus de faible section par type de commune (régime rural et régime urbain).
L’augmentation sur les communes urbaines est liée à l’intégration des deux communes urbaines en 2019 sur le
territoire de la concession, et ce malgré la dépose de réseaux sur d’autres communes urbaines. Au contraire, les
quantités en service diminuent nettement chaque année dans les communes rurales.

Linéaire BT aérien nu (zone RU) urbain

Linéaire BT aérien nu (zone ER) rural
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3.2.3

Réseau BT aérien nu de faible section

Le réseau aérien nu de faible section constitue la technologie de réseau la plus vulnérable aux intempéries.
A fin 2019, le linéaire BT du réseau aérien nu faible section est de 14,29 km (15,74 km en 2018), soit 0,26% du linéaire
BT sur la concession. Celui-ci est en décroissance sur les 6 derniers exercices, plus fortement sur les communes
rurales. La remontée constatée de l’indicateur sur les communes urbaines est liée à l’intégration des deux communes
urbaines à la concession en 2019. Ce taux de 0,26% se situe la concession de SDESM très en-dessous de la valeur
moyenne des statistiques constituées par AEC en 2018 (2,2%).

Evolution du linéaire BT faible section par zone de maîtrise d’ouvrage
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La carte suivante permet de visualiser la proportion de réseau BT de faible section par rapport la longueur totale par
commune de la concession sur l’année 2019 :

TAUX DE RÉSEAU BT DE FAIBLE
SECTION PAR COMMUNE À LA
MAILLE SDESM À FIN 2019

Il ressort de cette carte que la majorité des communes de la concession (435 soit 97%) ne présentent pas de linéaire
BT de faible section ou ont un taux moins de 2,5%. Le taux de faible section atteint au maximum 11,5% sur la
commune de FRETOY à la fin 2019 (contre 12,5% à la fin 2018).

Communes dont le taux de réseau BT aérien nu de faible section est supérieur à 5% à fin 2019
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3.2.4

Age des réseaux BT

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 (512 km soit 9,2% 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 SDESM à fin 2019

En l’absence de données fiables sur l’année de pose des linéaires BT dans l’inventaire technique, la pyramide cidessous est établie à partir des inventaires comptables en considérant l’année de mise en immobilisation comme
année de mise en service.

Type de réseau BT par année de pose et par technique
sur la concession du SDESM (source inventaire comptable) à fin 2019

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 du milieu des années 1990, le graphique montre que les taux de réseaux mis
en service en technologie souterraine sont relativement prépondérants. La part de la technologie souterraine (864
km) mise en service se situe à plus de 82% depuis 2006 selon l’inventaire comptable.
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Evolution de l’âge moyen des réseaux

L’âge moyen du réseau est compris entre 25 ans et 30 ans
68,7% du réseau a moins de 30 ans soit 3 816 km

3.3

Les postes de transformation

Le SDESM possède un programme pluriannuel de rénovation des postes de type cabine basse. Ce programme
permet de traitement d’une soixantaine de postes tous les ans pour un montant de 250 k€ TTC investi en moyenne.
La rénovation comprend les remises en peinture, la maçonnerie et la réfection des toitures. L’enlèvement des tags
et l’élagage aux abords sont normalement à la charge de la commune.
Ce programme est complété par une procédure spécifique permettant de réaliser des fresques de type « trompe
l’œil » sur les postes de transformation. Le SDESM subventionne ce type d’opérations afin de favoriser l’intégration
de ce type de mobilier dans l’environnement.
Le SDESM possède aussi un programme pluriannuel avec comme priorité les projets communaux de type
enfouissement et l’esthétique en centre bourg. Depuis 2014, le syndicat en a supprimé jusqu’à une dizaine de postes
tours ou cabines hautes par an. Mais pour des raisons de contraintes budgétaires, ce chiffre est tombé à une ou deux
suppressions sur les derniers exercices.
De son côté, ENEDIS ne possède pas de programme spécifique pour la rénovation des postes (cabines basses), ni
pour la suppression des postes de type cabines hautes qui sont aussi appelés « postes tours ».

remarque :

les cabines hautes ne perturbent pas directement la qualité du réseau. Ces dernières n’ont comme seule contrainte réelle que d’être des interfaces avec
des réseaux aériens (donc de réseaux plus vulnérables).
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Evolution du nombre de postes par type de commune

Nous observons que les besoins en termes de puissance sont logiquement supérieurs en zone urbaine. Le nombre
de postes de transformation installés entre 2014 et 2019 a augmenté de près de 13% au total : plus de 30% en zone
urbaine contre près de 2% en zone rurale.
Ainsi, les travaux réalisés sur le terrain répondent à des demandes spécifiques suivant l’évolution de chaque zone
géographique.

• En Urbain : changement nécessaire dû à l’augmentation des puissances demandées
• En Rural : changement moins fréquent, mutation de transformateur souvent suffisante
(exemple : H61 de 100 kvA à 160 kvA)

Evolution du nombre de postes par type de poste

Concernant le nombre total de postes de transformation, la tendance reste à la hausse. Ce sont les cabines basses
qui augmentent significativement avec 115 postes supplémentaires. Les postes sur poteau subissent une baisse
avec 8 postes en moins. Enfin, les cabines hautes connaissent une légère baisse avec 1 poste en moins. Ces deux
dernières technologies ne sont plus utilisées lors d’installation de nouveaux matériels par Enedis. A long terme, elles
tendent donc à disparaitre.
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Evolution de l’âge moyen des postes de transformation

L’âge moyen des transformateurs se situe entre 30 et 35 ans.

3.3.1

Les cabines hautes ou postes tours

Héritage du passé, 143 postes de type cabines hautes, dit postes tours, existent encore sur le territoire de la
concession, et ne participent pas à l’amélioration du paysage urbain.
Le SDESM se donne les moyens de supprimer en moyenne 2 à 5 unités de ces installations par an, en traitant en
priorité les centres des villages et des villes répertoriés au titre de la protection du patrimoine bâti. Ces travaux sont
aussi réalisés en concertation avec le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
En 2019, 2 postes ont été supprimés par le SDESM. ENEDIS n’a pas de programme spécifique de travaux pour la
suppression des postes tours sur les communes urbaines.
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La carte suivante montre la présence encore très importante
de ce type de postes disgracieux sur l’ensemble de la concession.

POSTES TOURS
(CABINES HAUTES)

Rural (88 postes)
Urbain (52 postes)
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4. ANALYSE DE LA CONTINUITÉ DE FOURNITURE
La qualité de la distribution fait l’objet d’une attention constante de l’autorité concédante qui veille à ce que les
usagers de la concession bénéficient d’une alimentation électrique optimale. La surveillance de la qualité de
fourniture s’étudie sous deux angles : la continuité de la fourniture et la tenue de tension. La continuité de fourniture
perçue par l’usager s’évalue en fonction du nombre et de la durée des coupures qu’il subit par an. Un usager peut
subir différents types de coupures :

• Des coupures très brèves (microcoupures) dont la durée est inférieure à 1 seconde et qui
peuvent perturber le fonctionnement des appareils électriques.

• Des coupures brèves (entre 1s et 3mn).
• Des coupures longues (supérieure à 3mn) qui vont impacter le confort des usagers et la
productivité des entreprises.
Les coupures brèves et très brèves sont dues au réseau de transport et au réseau HTA et sont souvent accidentelles.
Les coupures longues sont aussi bien liées au réseau HTA qu’au réseau BT et peuvent être provoquées, soit par
l’exploitant du réseau pour des travaux, soit par des incidents.
Le décret qualité du 24 décembre 2007 fixe les obligations du concessionnaire en matière de fourniture. Aucun
usager ne doit subir plus de 6 coupures longues, plus de 30 coupures brèves ou plus de 13h de coupures cumulées
pendant une année.
Le SDESM porte une attention particulière à l’évolution de ces indicateurs fixés par la réglementation et veille à ce
que le concessionnaire respecte les standards de qualité sur le périmètre de la concession.
Une étude plus approfondie doit être menée par l’autorité concédante sur l’évolution des causes, des sièges et de
la localisation sur les départs HTA des coupures, pour permettre d’évaluer l’action du concessionnaire et de pouvoir
échanger sur les conditions d’exploitation de la concession au cours de l’année écoulée.

4.1 La durée moyenne de coupure par usager (critère B)
Le critère B, représentant le temps de coupure moyen par usager, est l’indicateur le plus utilisé pour caractériser la
continuité de fourniture. Il permet principalement de mettre en évidence la sensibilité des réseaux aux agressions
extérieures ainsi que la réactivité déployée par le concessionnaire pour réalimenter les usagers coupés (notamment
via les organes de manœuvre permettant de tronçonner le réseau et de passer en schéma d’exploitation de secours)
et pour réparer les dégâts sur le réseau. Ce temps de coupure moyen présente plusieurs niveaux de décomposition :

• Par nature d’interruptions : suite à un incident sur le réseau ou à une intervention nécessitant de couper
l’alimentation (travaux) ;

• Par type de réseau : selon la localisation la plus en amont de la cause de la coupure (réseau de transport, poste source, réseau HTA, réseau BT). Il est à noter ici que les interruptions sur branchement uniquement ne sont pas comptabilisées dans cet indicateur ;

• Par type d’évènement : exceptionnel (IX) ou non (HIX). Un évènement climatique est considéré comme
exceptionnel lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

o Plus de 100 000 usagers affectés sur des territoires contigus ;
o Probabilité d’occurrence supérieure à 20 ans.
De plus, depuis 2013, les incidents présentant des causes spécifiques telles que le vol de métaux, les actes de
malveillance, les coupures à la demande des autorités (etc.) sont dorénavant qualifiés d’exceptionnels comme déjà
décrit dans le TURPE 3.
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L’évolution du critère B est ici présentée seulement sur les cinq derniers. Les résultats présentés ci-dessous sont
hors incidents exceptionnels.

Décomposition du critère B HIX et comparaison avec la moyenne nationale

Le graphique montre une diminution (-3,0 min) du critère B HIX entre 2018 et 2019. Cette baisse est liée à des temps
de coupures moins élevés sur plusieurs sièges (-1 min sur incidents amont RTE, -1,6 min sur incidents dans les
postes sources, -0,7 minute causée par des travaux sur les réseaux BT, -0,4 minute sur incidents HTA HIX et -0,3
minute sur incidents BT HIX). On peut noter en revanche une hausse de +1 minute pour les travaux HTA.
Cette diminution du critère B HIX en 2019 ne compense pas l’augmentation de (+10,3 min) subie entre 2017 et 2018.
Les incidents sur les réseaux HTA et BT représentent la majeure partie du critère B de la concession (hors critère
B travaux). Ces interruptions hors évènement exceptionnel (HIX) servent notamment de pilotage de la politique à
mener en termes d’amélioration de la qualité de desserte.
En 2019, le critère B hors évènements exceptionnels (HIX de la concession est inférieur de 14,6 minutes au critère
B HIX national. L’écart s’est donc réduit en 2018 et 2019, puisque sur les exercices 2016 et 2017, le critère B sur la
concession était en moyenne à près de 22 minutes inférieures au critère B HIX national.
Le critère B d’origine BT bénéficie de l’ensemble des travaux réalisés par le SDESM que sont : les
enfouissements, ainsi que les programmes de renforcements et de suppression des fils nus.

Pour le critère B d’origine HTA, seul ENEDIS possède la maîtrise d’ouvrage. Le niveau constant
des incidents HTA sur les cinq derniers exercices incite le SDESM à alerter le concessionnaire sur
la qualité générale de ces ouvrages : aérien nu encore présent à plus de 45,9%, 410 km de câble
CPI et un vieillissement constaté des réseaux avec un âge moyen entre 30 et 35 ans.

Les incidents sur les réseaux HTA et BT représentent la majeure partie du critère B de la concession (hors critère
B travaux). Ces interruptions hors évènement exceptionnel (HIX) servent notamment de pilotage de la politique à
mener en termes d’amélioration de la qualité de desserte. En 2019, le critère B de la concession reste meilleur que
le national avec 14,6 minutes de moins.
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4.2

Continuité de fourniture sur le réseau HTA

4.2.1

Les incidents sur le réseau HTA

Les tableaux ci-dessous décomposent la proportion des nombres d’incidents et des temps de coupures sur incidents HTA par type de siège et causes sur la période 2014 - 2018. Les linéaires aériens rassemblent le plus grand
nombre d’incidents et la majorité du temps de coupure, causés par des aléas climatiques et des défaillances d’ouvrages dans une moindre mesure. Les réseaux souterrains (CPI et synthétiques) sont le deuxième siège principal
des incidents HTA et du temps de coupure. Et les incidents sur ces linéaires sont majoritairement causés par des
défaillances des ouvrages.

Le graphique ci-dessous présente une décomposition du critère B HIX (en minutes) sur incidents HTA par type de
siège. Sur la période 2014 – 2019, les incidents sur les réseaux HTA aériens ont contribué à 51,3% du temps de
coupures sur incidents HTA de la concession (taux d’enfouissement HTA = 53,4%). Les incidents sur tous les autres
types de sièges ont tous contribué entre 10% et 14,3% du temps de coupure.

Décomposition du critère B inc HTA HIX de la concession (en minutes)
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En termes d’interruptions de fourniture, le graphique suivant montre l’évolution du nombre des incidents HTA pour
sur la concession par type de siège. Il faut noter que le nombre d’incidents (209) est presque constant en 2019 (-4 par
rapport à 2018). De même que pour la durée d’interruption, les linéaires aériens concentrent la majorité du nombre
d’incidents, et les réseaux souterrains sont le deuxième siège où ont eu lieu le plus grand nombre d’incidents.

Nombre d’incidents HTA par siège

Le graphique suivant indique les taux d’incidents sur chaque type de linéaire pour 100 km de chacune des
technologies. Il apparaît que le taux d’incidents est très élevé sur les réseaux CPI, près de deux fois supérieur au
taux global constaté sur la concession en 2019, illustrant le caractère incidentogène de cette technologie, pourtant
présente encore avec 410 km sur la concession. Quant au taux d’incidents sur les réseaux aériens, on constate qu’il
est supérieur de 1,2 unité par rapport au taux d’incidents sur les réseaux souterrains synthétiques tout au long de
la chronique.

Evolution de l’incidentologie HTA par type de linéaire
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Comme précisé en introduction du paragraphe 3.1.4, 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. De ce fait,
les graphiques suivants indiquent les taux moyens d’incidents pour 100 km de réseaux constatés pour chacune des
catégories d’âge pour les départs aériens puis les départs souterrains.
En ce qui concerne les départs aériens, les catégories qui regroupent les plus grandes quantités de linéaires sont
celles qui sont âgées de plus de 39 ans, et sont donc plus représentatives. Or on constate une augmentation du taux
d’incidents au fur et à mesure du vieillissement des ouvrages, au-delà de 41 ans. Si cet indicateur n’est pas suffisant
en lui-même et nécessite en complément une analyse approfondie des causes d’incidents sur ces linéaires, on
observe donc sur la concession une augmentation de la vulnérabilité au fur et à mesure du vieillissement du réseau
aérien.

Age moyen et incidentologie des départs HTA aériens

En ce qui concerne les départs souterrains, les catégories qui regroupent les plus grandes quantités de linéaires sont
celles qui sont âgées de plus de 21 ans, et sont donc plus représentatives. Or on constate une augmentation du taux
d’incidents au fur et à mesure du vieillissement des ouvrages, au-delà de 21 ans. Cet indicateur n’est pas non plus
suffisant pour les réseaux souterrains, et nécessite en complément une analyse approfondie des causes d’incidents
sur ces linéaires. Mais on observe donc sur la concession une augmentation de la vulnérabilité au fur et à mesure
du vieillissement du réseau souterrain.

Âge moyen et incidentologie des départs HTA souterrains
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En complément de ces analyses, une étude approfondie des temps de coupures sur les réseaux HTA a été menée,
aboutissant à l’établissement de trois classements des départs HTA ayant subi le temps de coupure moyen le plus
important par an sur la période 2016 – 2019.
Ce premier tableau identifie donc les départs qui ont subi le temps de coupure le plus important, tous types d’incidents et de sièges confondus sur la période 2016 – 2019.

Ce second tableau identifie en complément les départs HTA qui ont subi le nombre d’incidents par an moyen le plus
important sur la période 2016 – 2019.
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Et le classement ci-dessous identifie les départs qui ont subi le temps de coupure sur incidents HTA sur les linéaires
aériens sur la période 2016 –2019.
Au vu de la forte proportion de critère B HTA HIX sur sièges aériens sur le critère B HIX de la concession, il s’agit donc
des départs à analyser en priorité pour diminuer les temps de coupure à l’échelle de la concession.

Enfin, ce dernier tableau identifie en complément les départs HTA qui ont subi le nombre d’incidents HTA souterrains
HIX par an moyen le plus important sur la période 2016 – 2019.

Le SDESM analyse plus précisément les programmes travaux d’ENEDIS en les comparant notamment avec ce type
de critère. Le but étant de mieux cerner les besoins des zones d’interventions et la pertinence des choix.
Un tableau de suivi permet la mise en valeur de l’évolution de la qualité du réseau selon le programme travaux lié
à une même zone.
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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 microcoupures) inférieures à 1 seconde.
Les estimations d’AEC donnent les indicateurs suivants pour les 6 derniers exercices. Il s’agit davantage d’une estimation1 que de la continuité de fourniture réellement perçue par un usager de la concession.

Nombre moyen de coupures subies par usager

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).

1
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Le SDESM propose depuis le début de l’année 2018 un programme de pose d’enregistreur de tension. Entre 2018 et
2019, et deux campagnes réalisées ont permis de contrôler 139 usagers et de détecter cinq défauts de tension (hors
critères de qualité standard) pendant plus de dix minutes continues.
Les programmes en cours permettront de mettre encore en évidence la pertinence de certaines réclamations
des communes ou même parfois d’usagers, dont les demandes ne sont pas toujours prises en compte par le
concessionnaire Enedis. 110 mesures sont en cours d’analyse pour 2019.
Ces fréquences présentent les tendances suivantes :

• Une fréquence de coupures longues deux fois moindre par rapport aux deux précédents exercices et
atteignant son niveau le moins élevé de la chronique ;

• Stabilité à environ 1,6 pour les coupures brèves entre 2017 et 2019 ;
• Stabilité des coupures très brèves en 2019 par rapport à 2018 à 2,1 soit le niveau le moins élevé
atteint sur la période 2014 – 2019.
En 2019, ces trois types de coupures présentent des niveaux en-dessous des moyennes de 2018 constatées par AEC
sur les concessions auditées.

4.3

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.
AEC a développé un indicateur appelé “indicateur de continuité de fourniture (ICF)”. Cet indicateur résulte de la
composition de la continuité de fourniture analysée par type d’interruption (coupure longue, coupure brève et
coupure très brève) sur un espace géographique donné.
Le calcul de cet indicateur repose sur la connaissance :

• des coupures ayant perturbé chacun des départs HTA alimentant la zone étudiée ;
• du nombre d’usagers BT de la zone étudiée raccordé à chacun des départs HTA.
Rappelant que l’indicateur de continuité de fourniture (ICF) est à 100 si les 3 types de coupures précités sont nuls,
celui-ci s’est légèrement amélioré en passant de 85 à 86 entre 2017 et 2018 (82 en 2016).
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Les cartes suivantes présentent l’indice de continuité de fourniture par commune sur les deux derniers exercices :

ICF 2019

ICF 2018

Légende
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4.4

Continuité de fourniture sur le réseau BT

4.4.1

Nombre d’incidents BT

Les tableaux ci-dessous décomposent la proportion des nombres d’incidents et des temps de coupures sur
incidents BT par type de siège et causes sur la période 2014 - 2019.

Les linéaires souterrains, non CPI, rassemblent le plus grand nombre d’incidents et la majorité du temps de coupure.
Une forte proportion des incidents et du temps de coupures est localisée dans les postes HTA/BT. Et la défaillance
des ouvrages est la première cause de ces coupures sur incidents BT. Il faut noter également que les tiers sont la
deuxième cause d’incidents et de coupures, dans une proportion beaucoup moins importante.

Enfin, il faut tout de même noter que les linéaires aériens nus concentrent une part non négligeable du nombre
d’incidents et du temps de coupure sur la concession, au vu de la faible proportion de ce type de technologie sur la
concession (2,9%).
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Le graphique ci-dessous présente une décomposition du critère B HIX (en minutes) sur incidents BT par type de
siège. Sur la période 2014 - 2019, les incidents sur les réseaux BT souterrains ont contribué à plus de 50% du temps de
coupures sur incidents BT de la concession. Les incidents dans les postes ont constitué le deuxième siège principal
des incidents, dans une moindre mesure.

Décomposition du critère B HIX sur incident BT de la concession

En termes d’interruptions de fourniture, le graphique suivant montre l’évolution du nombre des incidents BT pour
sur la concession par type de siège. Il faut constater que la forte tendance à la hausse du nombre d’incidents depuis
2016 s’est poursuivie en 2019, avec une progression de 21 incidents par rapport à 2018.
En 2019, les incidents sur les réseaux aériens (nus comme torsadés) ont nettement progressé par rapport à 2018,
des mêmes que les incidents localisés dans les postes. Comme constaté depuis 2017, les réseaux souterrains
concentrent encore le plus grand nombre d’incidents. Bien que les incidents BT n’occasionnent qu’une part minime
du critère B de la concession, en comparaison des incidents HTA, cette forte hausse en tendance appelle à une
vigilance accrue sur la gestion de ces réseaux souterrains BT hors CPI mais donc également des réseaux aériens et
des postes.

Répartition du nombre d’incident BT par siège
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Les trois graphiques suivants indiquent les taux d’incidents sur chaque type de linéaire pour 100 km de chacune
des technologies. Le premier graphique indique la valeur de ces taux à la maille globale de la concession, tous types
de communes confondues. Les deux autres graphiques présentent ces taux à la maille des communes rurales puis
urbaines.
Le graphique ci-dessous montre que les linéaires aériens nus sont une technologie très incidentogènes, ce qui
explique qu’ils concentrent un nombre d’incidents et de temps de coupure relativement important au vu de la faible
quantité de ces linéaires sur le réseau du SDESM (3,1%). On constate également une incidentologie croissante, et
particulièrement depuis 2016 sur les réseaux souterrains, en comparaison des linéaires aériens torsadés.
Ces analyses confirment l’importance d’une vigilance accrue de l’évolution de la qualité de la continuité de
fourniture sur ces réseaux lors des prochains exercices.

Incidentologie réseau BT (concession)

Les deux graphiques suivants distinguent les indicateurs précédents mais à la maille plus précise des communes
rurales et des communes urbaines. Il apparaît que les taux d’incidents par type de technologie sont globalement
similaires en moyenne sur l’étendue de la chronique considérée. Donc les réseaux souterrains de toute la concession
présentent une relative vulnérabilité. Les réseaux aériens nus sont aussi fortement incidentogènes, mais la forte
variabilité de ce taux s’explique par la faible quantité de linéaires restants.
Cependant, étant donné qu’il reste tout de même 105 km de linéaires aériens nus dans les communes urbaines
(contre 58 km dans les communes rurales), la part représentée par cette technologie dans les ouvrages BT urbains
est plus importante. Cette proportion plus haute impacte à la hausse l’évolution du taux global des communes
urbaines en comparaison à ce que l’on peut observer sur le rural.
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Enfin, les taux d’incidents en zone urbaine en 2019 comprennent les données des deux nouvelles communes
intégrées à la concession, qui totalisent 9,5 km de BT aérien nu et 32,3 km de souterrain.

Incidentologie réseau BT en zone rurale (ER)

Incidentologie réseau BT en zone urbaine (RU)

Sur l’exercice 2019, les incidents sur les réseaux BT sont donc au nombre de 374 soit un taux de 6,7 incidents pour 100
km de réseau (6,5 Inc/100 km en 2018). Les valeurs de cet indicateur constatées par AEC en 2018 sur une trentaine
de concessions varient de 3,0 à 22,6 incidents pour 100 km de réseau, avec une moyenne de 7,5 inc/100 km, ce qui
situe la concession légèrement en-dessous de la moyenne.
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En complément, la carte ci-dessous illustre les taux d’incidents BT aux 100 km en 2019.

De plus, la carte et le tableau ci-dessous identifient les communes avec le plus de temps de coupures causées par
des incidents BT sur les ouvrages souterrains en 2019.
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Les résultats de ce tableau sont à relativiser car ils sont rapportés au nombre d’usagers de la commune, mais il
faut noter la présence de 6 communes de plus de 500 usagers (4 en régime rural et 2 urbaines), dont une commune
urbaine de plus de 1 400 usagers. On note aussi que la commune d’Achères-la-Forêt était déjà présente parmi les
communes les plus impactées en 2018.

Le tableau ci-dessous identifie les communes qui concentrent le plus d’usagers et avec un critère B HIX sur incidents
BT souterrains en 2019 supérieur à 5 minutes.
Parmi les dix-sept communes identifiées, onze sont des communes urbaines, et six sont des communes rurales. Il
faut préciser que les communes de Lésigny et de La Rochette présentaient déjà un critère B sur incidents BT HIX
souterrains relativement important en 2018.
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4.4.2

Les perturbations liées à des incidents sur le réseau

Nous notons que le nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau baisse de 15,5%. Malgré cette baisse globale,
les incidents liés au réseau aérien augmentent de 6%. Par ailleurs, nous notons une légère baisse du nombre
d’incidents BT pour 100 km de réseau avec une variation de -0,5%. Même constat que précédemment, les incidents
liés au réseau aérien sont en augmentation de 23,9%.

4.4.3

Les perturbations liées à des travaux sur le réseau

Les travaux, qu’ils soient réalisés par ENEDIS ou par le SDESM, représentent une part notable du temps de coupure
ressenti par les usagers du réseau de la concession. Suite à un incident sur le réseau ou à une intervention
indispensable pour travaux, il peut être nécessaire de couper l’alimentation. Le nombre de coupures pour travaux
sur le réseau BT baisse (-15%) entre 2018 et 2019 (après une hausse importante au précédent exercice : +74%).
Cela représente plus de 56% de l’ensemble des coupures. Sur la même période, les coupures sur le réseau HTA
augmentent de 15%. Le temps moyen de coupure pour travaux a pratiquement baissé de près de 5% en 2019.
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4.4.4

Le nombre d’usagers affectés par ces perturbations

* Le nombre de clients coupés avant 2018 correspond au nombre de clients coupés pendant 6 heures consécutives toutes causes
confondues (TURPE 4). En 2018, Enedis a pris en compte le nouvel indicateur fixé par le TURPE 5. Pour autant, la hausse constatée
pour l’année 2018 et 2019, par rapport aux 4 exercices précédents, (sur les différents critères) est notable et nécessite des actions
du concessionnaire au vu de cette hausse. Actuellement Enedis réalise des analyses complémentaires en vue de répondre à nos
questionnements et ce avant d’engager des opérations de travaux. En conséquence, les services d’Enedis ont transmis courant de
l’année 2020, un grand nombre de renforcements à réaliser sur le périmètre du Syndicat.

5. 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).

5.1 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. Enedis 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 8,98% 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).
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5.1.1

Données globales

A la fin de l’exercice 2019, la concession du SDESM était alimentée par 371 départs HTA (363 en 2018). A noter qu’un
départ peut alimenter plusieurs communes de concessions différentes. Le graphique suivant représente l’évolution
depuis 2014 du nombre et du taux de départ HTA mal alimentés sur le territoire de la concession :

Evolution du nombre et du taux de départs HTA avec une CT supérieur à 5%

En 2019, sur les 371 départs HTA alimentant l’ensemble de la concession, 14 subissent des chutes de tension
maximales supérieures à 5% dont 3 connaissent des chutes de tension supérieures à 7% (idem en 2018).
Les départs HTA, dont la chute de tension est supérieure 5% représentent 3,0% de l’ensemble des départs. Ce taux
situe la concession au-dessus de la moyenne constatée par AEC sur d’autres concessions (1,4%, statistique AEC
2019).
Le cahier des charges de concession précise les variations de tension admises sur le réseau HTA. Un départ HTA est
en contrainte de tension s’il existe au moins un point de livraison HTA (poste HTA/BT ou client HTA) pour lequel la
chute de tension est supérieure à 5% de sa tension contractuelle. Le tableau suivant représente les 14 départs HTA
subissant des chutes de tension maximales supérieures à 5% en 2019.
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Il ressort de ce classement plusieurs indications importantes :

• Le niveau de chute de tension est en hausse en 2019 par rapport à 2018 pour 7 de ces départs.
• Tous ces départs alimentent plus de 1 000 usagers, dont 3 avec un niveau de chute de tension supérieur à 7%. Ils
sont donc à suivre particulièrement.

• Parmi ces 14 départs, il n’est pas satisfaisant de constater que 12 d’entre eux avaient déjà un niveau de chute de

tension supérieur à 5%, et que ce niveau s’est aggravé pour 5 d’entre eux (RIVE.DR., BOURRO, BOIROI, CROIX et
CERCAN).

Ces données continueront à être suivies dans le temps afin d’analyser leurs évolutions. Des actions
correctrices sont donc attendues sur les départs de cette liste de la part du concessionnaire, et l’évolution de
ces indicateurs doit faire l’objet d’une attention particulière lors du contrôle de l’exercice 2020.

5.2 Chutes de tension BT
Rappelons que le seuil du décret qualité en termes de pourcentage d’usagers mal alimentés est fixé à 3%. Celui-ci a
été respecté sur la concession du SDESM puisqu’il s’élève à 0,68% (1,06% en 2018 et 0,12% en 2017).

5.2.1

Les départs BT mal alimentés

Fin 2019, le taux de départs présentant une forte chute de tension (supérieur à la chute de tension admissible) sur la
concession est de 0,95% soit 199 départs mal alimentés (DMA) sur les 20 961 départs BT alimentant les usagers du
SDESM. Les graphiques suivants présentent le taux et le nombre de DMA sur la concession :

Taux de départs BT mal alimentés
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Nombre de départs BT mal alimentés

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%. Le résultat sur le périmètre de SDESM montre que ce niveau a été respecté en 2019 malgré la forte
hausse ressentie en 2018. Il faut tout même constater que le niveau atteint en 2018, 1,36% était très proche du seuil
maximum, et qu’il a donc baissé en 2019. Des actions de corrections restent attendues de la part du concessionnaire
sur les départs en contrainte.

5.2.2

Taux d’usagers considérés mal alimentés

En 2019, le taux d’usagers mal alimentés est de 0,7% soit 2 357 sur les 348 104 usagers BT à la maille de la concession
du SDESM. Le graphique suivant présente le taux et le nombre de clients mal alimentés sur la concession :

Evolution du nombre et du taux de CMA selon les zones

a noter :

le nombre de CMA avait fortement augmenté en 2018 (multiplié par dix par rapport à 2017)
en zone urbaine comme en zone rurale et que leur nombre a cependant diminué de 1 265 en 2019 (-35%)
tout en restant à un niveau relativement élevé en comparaison aux années antérieures à 2018.
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Il faut rappeler que de telles variations avaient été constatées sur l’ensemble des concessions du panel AEC 2018.
La méthode de recensement du nombre de clients mal alimentés et de départs mal alimentés a évolué en 2018.
Enedis a notamment évoqué une prise en compte des producteurs dans les contraintes de tension et dans
la position des prises à vide ainsi qu’une meilleure définition des profils de charge des usagers permis grâce
aux informations récoltées avec les compteurs Linky déployés. Cependant, la hausse du nombre de CMA était
particulièrement marquée sur la concession du SDESM en 2018 par rapport aux autres concessions. En effet, la
plupart des concessions observées avaient vu une multiplication par 3 ou 4, contre 10 sur le territoire du SDESM.
Les résultats de 2019 montrent un indicateur d’un niveau moindre avec une valeur finalement six fois plus élevée
que le niveau de 2017. Les cartes suivantes indiquent par commune le taux d’usagers mal alimentés en 2019 et 2018 :

TAUX D’USAGERS MAL ALIMENTÉS
PAR COMMUNE SUR LA
CONCESSION DU SDESM 2019
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TAUX D’USAGERS MAL ALIMENTÉS
PAR COMMUNE SUR LA
CONCESSION DU SDESM 2018

Il ressort que :

•
•
•
•
•
•

75,3% des communes n’ont aucun usager mal alimenté (contre 69,6% en 2018) ;
13,6% des communes ont moins de 2,5% d’usagers mal alimentés (idem en 2018) ;
4,9% des communes ont entre 2,5 et 5% d’usagers mal alimentés (contre 6,9% en 2018) ;
4,2% ont entre 5 et 10% d’usagers mal alimentés (contre 6,5% en 2018) ;
2,0% des communes ont entre 10 et 20 % d’usagers mal alimentés (contre 2,2% en 2018) ;
Aucune commune à plus de 20% d’usagers mal alimentés (contre 5 en 2018).
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En 2019, il y avait ainsi 9 communes avec plus de 10% d’usagers mal alimentés (contre 15 en 2018) :

Il faut noter que parmi les 15 communes identifiées en 2018 avec plus de 5% de CMA, 7 ont encore un taux de CMA
supérieur à 10%, avec un maximum de 16,85% sur la commune de CROUY-SUR-OURCQ. Les communes de THOURYFEROTTES et DHUISY ont vu leur taux légèrement augmenter, et ce taux a stagné pour la commune de CERNEUX.
Enfin, les plus fortes baisses de taux sont constatées sur les communes de BARCY et MAY-EN-MULTIEN et de CONDESAINTE-LIBIAIRE, commune qui ne comporte plus de CMA en 2019 alors qu’elle était en haut du classement en 2018.

Le décret du 24 décembre 2007 modifié par l’arrêté du 18 février 2010 et l’arrêté du 16 septembre 2014, fixant
un seuil de 3% des usagers mal alimentés sur le département est respecté sur la concession du SDESM, avec
un taux de 0,7% avec un taux inférieur de 35% à la valeur de 2018. Il faut tout de même rappeler que ce taux
2018 était une valeur relativement importante, car dix fois supérieure au résultat atteint en 2017.

6.

LE COMPTEUR COMMUNICANT LINKY

6.1

Historique des demandes réalisées

Les premières demandes du Syndicat dans le cadre du contrôle du compteur communicant Linky datent de l’année
2017 pour le compte de l’exercice 2016. Le concessionnaire n’a pas transmis l’intégralité des éléments demandés
pour les différents exercices 2016, 2017 et 2018. A ce titre, nous restons dans l’attente de compléments d’informations
nous permettant de réaliser des analyses croisées sur certaines données, notamment les réclamations.
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Par ailleurs, des demandes d’échantillons sur ces mêmes réclamations ont été effectuées en début d’année 2019
sans pour autant obtenir d’éléments à ce jour. Une relance du concessionnaire a pourtant été réalisée fin 2019 pour
obtenir ces échantillons, sans succès. Le contrôle des Entreprises sous-traitantes De Pose (EDP) des compteurs
communicants a aussi fait l’objet de demandes spécifiques, sans que des éléments très détaillés ne soient fournis.
Des demandes complémentaires ont été réalisées courant 2019.

6.2

Analyses sur les réclamations spécifiques linky

Les premières analyses concernent donc les fichiers des réclamations extraits des réclamations classiques pour
les années 2016 et 2017.
Année 2016 :
A- Indicateurs Linky (extrait du CRAC 2016 (P65)) :

B- Indicateurs généraux (extrait du fichier U28-U29 / 2016) :

• Total des réclamations = 2 519 (dont 116 annulées) soit 2 403 demandes.
• Total des réclamations hors réclamations type « Pose Linky » = 2 028 (dont 140 annulées) soit 1 888 demandes.
• Total des réclamations type « Pose Linky » = 491 (dont 24 annulées) soit 467 demandes (>19% du total des
réclamations).

C- Indicateurs Linky (extrait du fichier U28-U29 / 2016) :
1- « Contestation d’index » : 25 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
2- « Demande d’indemnité » (RDV non respecté) : 24 demandes
Sous-type de demande représente près de 5% des demandes « pose linky ») (pour 0,6% des demandes hors « pose
linky ») : écart significatif puisque plus de 8 fois supérieur aux demandes classiques.
3- « Non accessibilité des interlocuteurs » : (8-1 annulée) soit 7 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
4- « Non qualité de l’information » : (58-2 annulées) soit 56 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
5- « Non qualité des interventions » (relationnel, travail réalisé) : (374-21 annulées) soit 353 demandes
Sous-type de demande représente près de 76% (353 sur 467) des demandes « pose linky » (4% (72 sur 1 888) des
demandes hors « pose linky ») : écart très significatif puisque près de 20 fois supérieur aux demandes classiques.
Année 2017 :
D- Indicateurs Linky (extrait du fichier L5) :
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E- Indicateurs généraux (extrait du fichier U28-U29 / 2017) :

• Total des réclamations = 3 050 (dont 101 annulées) soit 2 949 demandes.
• Total des réclamations hors réclamations type « Pose Linky » = 2 345 (dont 73 annulées) soit 2 272 demandes.
• Total des réclamations type « Pose Linky » = 705 (dont 28 annulées) soit 677 demandes (=23% du total des
réclamations).
Nous constatons un écart important entre les 2 indicateurs extraits des fichiers L5 et le U28-U29, (861705=156) soit 156 réclamations non répertoriées dans le second fichier. Nous avons signalé les écarts
constatés au concessionnaire concernant les autres types de réclamations comptabilisés au Linky, et qui
n’apparaissent pas dans le décompte « pose linky ». A ce jour, ENEDIS n’a fournis aucune explication ou
élément complémentaire permettant d’expliquer cet écart.

F- Indicateurs Linky (extrait du fichier U28-U29 / 2017) :
6- « Contestation d’index » : (105-3 annulées) soit 102 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type« pose de linky ».
7- « Demande d’indemnité » (RDV non respecté) : (28-1 annulée) soit 27 demandes
Sous-types de demande représentent près de 4% des demandes « pose linky) (pour 0,6% des demandes hors « pose
linky) : écart significatif puisque plus de 6 fois supérieures aux demandes classiques.
8- « Non accessibilité des interlocuteurs » : (14-1 annulée) soit 13 demandes
Sous-types de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
9- « Non qualité de l’information » : (65-3 annulées) soit 62 demandes
Sous-types de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
10- « Non qualité des interventions » (relationnel, travail réalisé) : (493-20 annulées) soit 473 demandes
Sous-types de demande représente près de 70% (473 sur 677) des demandes « pose linky » (5% (111 sur 2 272) des
demandes hors « pose linky ») : écart très significatif puisque 14 fois supérieur aux demandes classiques.

Année 2018 :
G- Indicateurs Linky (extrait du fichier L5 et L9) :

H- Indicateurs généraux (extrait du fichier U28-U29 / 2018) :
Total des réclamations = 4 056 (dont 142 annulées) soit 3 914 demandes. Total des réclamations hors réclamations
type « Pose Linky » = 2 722 (dont 65 annulées) soit 2 657 demandes.
Total des réclamations type « Pose Linky » = 1 334 (dont 77 annulées) soit 1 257 demandes
(>32% du total des réclamations).
Au vu de l’écart entre les 2 indicateurs extraits des fichiers U28-U29 et L5/L9, (1 334-1090=224) soit 244
réclamations non répertoriées dans les fichiers L5 et L9 / U28-U29.
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I- Indicateurs Linky (extrait du fichier U28-U29 / 2018) :
11- « Contestation d’index » : (71-3 annulées) soit 68 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
12- « Demande d’indemnité » (RDV non respecté) : (43-2 annulées) soit 41 demandes
Sous-type de demande représente plus de 3% des demandes « pose linky ») (pour 1% des demandes hors « pose
linky »).
13- « Non accessibilité des interlocuteurs » : (6-1 annulée) soit 5 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
14- « Non qualité de l’information » : (41-3 annulées) soit 38 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
15- « Non qualité des interventions » (relationnel, travail réalisé) : (1 105-64 annulées) soit 1 041 demandes
Sous-type de demande représente près de 83% (1 041 sur 1 257) des demandes « pose linky » (près de 27% des
demandes hors « pose linky ») : écart significatif puisque 3 fois supérieur aux demandes classiques.
Année 2019 :
J- Indicateurs Linky (extrait du fichier L5 et L9) :

K- Indicateurs généraux (extrait du fichier U28-U29 / 2019) :

• Total des réclamations = 3 587 demandes.
• Total des réclamations hors réclamations type « Pose Linky » = 2 760 demandes.
• Total des réclamations type « Pose Linky » = 828 (=30% du total des réclamations).
Contrairement aux exercices précédents, il n’existe pas d’écart entre les 2 indicateurs extraits des fichiers U28-U29
et L5/L9.
L- Indicateurs Linky (extrait du fichier U28-U29 / 2019) :
16- « Contestation d’index » : 153 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
17- « Demande d’indemnité » (RDV non respecté) : 21 demandes
Sous-type de demande représente plus de 2,5% des demandes « pose linky ») (pour 0,7% des demandes hors «
pose linky »).
18- « Non accessibilité des interlocuteurs » : 9 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
19- « Non qualité de l’information » : 79 demandes
Sous-type de demande exclusive à la demande de type « pose de linky »
20- « Non qualité des interventions » (relationnel, travail réalisé) : 562 demandes
Sous-type de demande représente près de 68% (562 sur 828) des demandes « pose linky » (près de 5,5% des
demandes hors « pose linky ») : écart significatif puisque 12 fois supérieur aux demandes classiques.
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7. CONCLUSION
7.1

L’avis de l’expert sur le contrôle du concessionnaire

Le contrôle du concessionnaire s’effectue depuis la création du SDESM par des agents habilités et assermentés.
L’équipe du service de la qualité de fourniture et contrôle des concessionnaires s’est étoffée et l’ensemble des
collaborateurs montent en compétences à chaque exercice.
Les demandes faites au concessionnaire s’en ressentent et celles-ci sont de plus en plus importantes en termes
qualitatif et quantitatif. Toutes les données générales et patrimoniales sont transmises dans les délais contractuels
et convenables (article 32 du cahier des charges).
Nous rappelons que les retards et/ou l’absence de transmissions de certaines données importantes
conditionnent nos analyses et notre capacité globale de contrôle. En ce sens, nous travaillons avec Enedis
afin de réduire ces écarts de contenu et les délais de transmission.
Le but est de nous permettre de réaliser le travail de contrôle de manière optimum et dans des délais
convenables et cohérents.
Pour cet exercice, nous avions demandé au concessionnaire de s’engager sur un calendrier contractuel
notifiant les périodes de transmissions de données de manière précise.
Ce dernier n’a été respecté que partiellement. Cependant, cette année, la situation sanitaire n’a pas facilité
les échanges avec Enedis.
Lors de nos dernières entrevues avec Enedis, nous avons rappelé notre rôle essentiel de représentativité pour le
compte des communes adhérentes, ainsi que notre volonté et notre nécessité de travailler mutuellement dans
un but commun. Notre objectif restant la bonne qualité de la tension et la continuité de fourniture d’électricité de
l’ensemble des usagers de la concession.
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7.2

Diagnostic des réseaux HTA et BT

Concernant le réseau HTA, les indicateurs relatifs à la constitution des réseaux suivants se dégagent :

• La part du souterrain s’élève à 53,4% sur le périmètre du SDESM. Ce taux d’enfouissement place la concession du

SDESM au-dessus de la moyenne des statistiques AEC sur l’exercice 2019 (48,4%) mais dans la tendance moyenne
des concessions de densité d’usagers comparables ;

• Le réseau HTA compte 9,4 km de faible section, soit 0,32% du linéaire aérien nu et 0,15% du linéaire total soit un
taux en-dessous de la moyenne des concessions (0,7%, statistiques AEC 2018) ;

• Le linéaire de réseau en CPI s’établissait à 410 km soit 6,4% du réseau HTA sur la concession, un taux élevé car
le taux moyen AEC en 2018 est de 3,2%. Le linéaire de CPI est supérieur à 5 km sur 19 communes. Il faut noter
que la quantité de CPI a augmenté de 8 km par rapport à 2018 en raison de la présence de 13,5 km sur les deux
communes intégrées à la concession ;

• L’âge moyen du réseau HTA de la concession est de 32,8 ans à fin 2019 (32 ans en 2018). Cet âge place la

concession du SDESM au-dessus de la moyenne des concessions du panel constitué par AEC en 2018 (28,4 ans).
Le rapport comprend une analyse de l’âge des réseaux par commune, avec une ancienneté plus marquée dans
les communes à l’est et au sud du département. Deux classements des départs comportant les tronçons les plus
âgés, tous types de technologies confondus puis avec un focus sur les tronçons aériens les plus anciens.

Quant au réseau BT :

• La proportion de réseau aérien BT sur le périmètre du SDESM s’élève à 43,1%, soit un taux en dessous de la valeur
moyenne observée par AEC en 2018 (55,3%) sur le panel constitué ;

• Le taux d’enfouissement est de 56,9% soit un taux situant le périmètre SDESM nettement au-dessus de la valeur
moyenne observée par AEC en 2019 (45,4%).

• Le réseau aérien nu représente 2,9% du réseau BT total, un taux situant la concession très en-dessous de la
moyenne des statistiques AEC 2018 (8,7%).

• Le taux de linéaire de faible section à 0,26% situe la concession du SDESM très en-dessous de la moyenne des
concessions du panel AEC en 2018 (2,2%).
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7.3

La continuité de fourniture

Il ressort de l’analyse que :

• Une diminution a été constatée en 2019 puisque le critère B a diminué de 3 minutes. Cette baisse est liée à des
temps de coupures moindres sur plusieurs sièges (-1 min sur incidents amont RTE, -1,6 min sur incidents dans
les postes sources, -0,7 minutes causées par des travaux sur les réseaux BT, -0,4 minutes sur incidents HTA HIX
et -0,3 minutes sur incidents BT HIX). On peut noter en revanche une hausse de +1 minute pour les travaux HTA.

• Les travaux HTA et BT représentent 10,4 minutes, soit 21% du critère B en 2018 (baisse des coupures travaux BT
compensée par la hausse des coupures sur travaux HTA).

• Les incidents sur les réseaux HTA sont au nombre de 209, soit 3,3 incidents pour 100 km de réseau, ce qui situe

la concession légèrement en-dessous de la moyenne des valeurs de cet indicateur constatées par AEC 2018 (4,4
inc/100 km). Ce taux est stable par rapport à 2018.

• Les réseaux aériens concentrent la majorité du temps de coupure sur incidents HTA, principalement causés par

des aléas climatiques ou des défaillances d’ouvrages. Les réseaux souterrains (CPI comme synthétique) sont
l’autre siège principal des incidents HTA et du temps de coupure, mais majoritairement pour causes de défaillance
des ouvrages. Ces résultats sont cohérents avec l’observation menée dans ce rapport d’une incidentologie plus
importante des linéaires aériens et souterrains au fur et à mesure du vieillissement des ouvrages. En complément,
six classements des départs HTA les plus sensibles ont été réalisés pour localiser les vulnérabilités (critère B
et nombre d’incidents HIX global, critère B et nombre d’incidents HIX sur sièges aériens, critères B et nombre
d’incidents HIX sur sièges souterrains).

• Les incidents sur les réseaux BT sont au nombre de 374 soit un taux de 6,7 incidents pour 100 km de réseau (6,5
Inc/100 km en 2018). Ceci confirme la forte hausse déjà constatée depuis 2016. Les valeurs de cet indicateur
constatées sur le panel AEC en 2018 sont en moyenne de 7,5 inc/100 km, ce qui situe la concession dans la
tendance moyenne.

• Cette hausse globale est principalement liée à la hausse du nombre d’incidents sur les réseaux aériens nus et dans

les postes, ainsi qu’à une stabilité des incidents souterrains hors CPI, pour cause de défaillances. Sur la période
2014 – 2019, les incidents pour cause de défaillances des ouvrages BT souterrains hors CPI ont occasionné 26%
des incidents BT et 39% du temps de coupure sur incidents BT. Bien que les incidents BT n’occasionnent qu’une
part minime du critère B de la concession, en comparaison des incidents HTA, cette forte hausse en tendance
appelle à une vigilance accrue sur la gestion de ces types d’ouvrages BT.

• Les principales communes affectées par les coupures sur incidents BT HIX souterrains en 2019 ont été identifiées
dans ce rapport (6 communes rurales et 11 communes urbaines).

• L’indicateur de continuité de fourniture (ICF) développé par AEC résulte de la composition de la continuité de

fourniture analysée par type d’interruption (coupure longue, coupure brève et coupures très brèves) sur un
espace géographique donné. Rappelant que cet indicateur est à 100 si les 3 types de coupures précités sont nuls,
celui-ci est resté stable à 86 en 2019 par rapport à 2018 (85 en 2017).

62

SDESM - Contrôle de concessionnaire d’électricité 2020 pour l’exercice 2019

7.4

La qualité de tension

En 2019, sur les 371 départs HTA alimentant l’ensemble la concession, 14 subissent des chutes de tension maximales
supérieures à 5% dont 3 connaissent des chutes de tension supérieures à 7% (3 en sur l’exercice 2018).
Les départs HTA, dont la chute de tension est supérieure 5% représentent 3,0% de l’ensemble des départs. Ce taux
situe la concession au-dessus de la moyenne constatée par AEC sur d’autres concessions (1,41%, statistique AEC
2019).
Tous ces départs alimentent plus de 1 000 usagers, dont 3 avec un niveau de chute de tension supérieur à 7%. Ils
sont donc à suivre particulièrement.
Parmi ces 14 départs, il n’est pas satisfaisant de constater que 12 d’entre eux avaient déjà un niveau de chute de
tension supérieur à 5%, et que ce niveau s’est aggravé pour 5 d’entre eux (RIVE.DR., BOURRO, BOIROI, CROIX et
CERCAN).
Des actions correctrices sont donc attendues sur les 18 départs de cette liste de la part du concessionnaire, et
l’évolution de ces indicateurs devra à nouveau faire l’objet d’une attention particulière lors du contrôle de l’exercice
2020.
A fin 2019, le taux de départs BT présentant une forte chute de tension (supérieur à la chute de tension admissible)
sur la concession est de 0,95% soit 199 départs mal alimentés sur les 20 961 départs BT alimentant les usagers du
SDESM.

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%. Le résultat sur le périmètre de SDESM
montre que ce niveau a été respecté en 2019 malgré la forte hausse ressentie en 2018.
Il faut tout même constater que le niveau atteint en 2018 (1,36%) était très proche
du seuil maximum, et qu’il a donc baissé en 2019. Des actions de corrections restent
attendues de la part du concessionnaire sur les départs en contrainte.

A fin 2019, le taux d’usagers mal alimentés est de 0,7% soit 2 357 sur les 348 104 usagers BT alimentés de la concession du SDESM. A noter que le nombre de CMA avait fortement augmenté en 2018 (multiplié par dix par rapport à
2017) en zone urbaine comme en zone rurale, et que leur nombre a cependant diminué de 1 265 en 2019 (-35%) tout
en restant à un niveau relativement élevé en comparaison de l’antériorité. Cette forte hausse, constatée mais dans
une moindre proportion sur l’ensemble des concessions du panel AEC 2018, est notamment liée à une évolution de
la méthodologie d’estimation d’Enedis, plus précise (prise en compte des producteurs, meilleures informations sur
les courbes de charge avec Linky).

Les résultats du concessionnaire respectent la règlementation
en vigueur (décret qualité) en termes de continuité de fourniture.
Néanmoins, il convient de remarquer que les seuils sont assez larges.
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PARTIE 2 : LES USAGERS ET LES TRAVAUX
8. LES UTILISATEURS DU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Il est à noter que les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA
ont été supprimés depuis le 31 décembre 2015, et ce, conformément à l’article L.337-9 du code de l’énergie, ainsi
qu’aux dispositions issues de la loi sur la consommation du 17 mars 2014. Aussi, tous les contrats de fourniture
d’électricité aux tarifs réglementés jaune et vert en cours au 31 décembre 2015 ont été résiliés automatiquement à
cette date.

8.1

Les consommateurs

Evolution du nombre de contrats

L’augmentation du nombre de consommateurs est continue et représente près de 24% entre 2013 et 2018.
Elle est particulièrement notable entre 2017 et 2018 puisqu’elle représente plus de 7%.

Consommation en GWh

Après une augmentation des consommations continue de plus 27% entre 2014 et 2018. Nous constatons une légère
baisse (< 0,5%). Il est à noter que les volumes de consommations ne sont pas uniquement liés au nombre de
consommateurs. En effet, les conditions météorologiques sont tout aussi influentes. Le constat de l’année
2019 le confirme : malgré une légère hausse du nombre des consommateurs, les volumes consommées sont
moindres que lors de l’exercice précédent.
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8.2

Le nombre d’usagers par tranche de puissance

Nombre d’usagers par tranche de puissance

En 2019, la tendance globale est à la hausse sur chaque catégorie de puissance.
La répartition reste globalement identique.
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8.3

La consommation en GWH par tranche de puissance

1GWh = 1 million de KWh

Evolution des consommations en GWh

Le volume global des consommations est stable. Ce principe est visible sur toutes les catégories d’usagers. Il n’a pas
été possible de distinguer le volume consommé par les usagers des communes urbaines de celui des usagers des
communes rurales. A ce titre, le concessionnaire rend compte de ses activités à la maille du périmètre SDESM sans
pour autant donner la nature (Rurale/Urbaine) des communes.
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8.4

Les producteurs d’Energie Renouvelable (EnR)

8.4.1

Le nombre de site de production
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En ce qui concerne les énergies renouvelables, le territoire du SDESM est caractérisé par un grand nombre de sites
de productions photovoltaïques sur les réseaux HTA et BT, soit 3 564 sur 3 585. Le nombre de ces installations
est en hausse depuis plusieurs années (sauf en 2016 qui avait connu une baisse). Il existe 3 sites de production
hydraulique. Ce sont les barrages de La Cave, à Chartrettes et Bois-le-Roi, de Champagne-sur-Seine, et de Varennessur-Seine. La puissance installée représente 5 610 KW.
Les autres installations de production type biomasse, biogaz et cogénération sont beaucoup moins nombreuses
(14 sites). Néanmoins, elles sont parmi celles qui produisent le plus de puissance sur le réseau public. Par ailleurs, le
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en Ile-de-France a recensé de nombreuses
zones favorables au développement de l’éolien en Seine-et-Marne.
Des projets éoliens sont en cours d’étude. Le territoire du SDESM a connu une mise en service en 2016, avec celui
de la commune d’Arville (24 000 KW). Les projets éoliens étant importants en matière de puissance, ils constituent à
terme des projets d’énergie renouvelables décisifs pour notre Syndicat.

Répartition des puissances par type de production d’énergie renouvelable
Photovoltaïque

27,3%

Autres

45,9%

Eolienne

22,8%
Hydraulique

4%
Les productions dites « autres » (biomasse, biogaz, cogénération, etc.) représentent près de
46% de l’énergie produite, avec pourtant moins de 0,5 % du nombre de sites de production.

8.4.2

Les puissances délivrées par les EnR

1GWh = 1 million de KWh
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*La puissance délivrée est exprimée en kVA
pour les producteurs raccordés en BT et en
KW pour ceux raccordés en HTA.

Le parc éolien qui représente moins de 0,1 % des sites de production, génère 22,8% de l’électricité produite
sur le périmètre du SDESM en Seine et Marne. L’addition des productions « autres » et éolienne représente
plus de 68,7 % de l’énergie produite, avec pourtant tout juste 1 % du nombre de sites de production. Ce sont
donc deux productions importantes pour la Seine et Marne et le périmètre du SDESM.

9.
9.1

LES USAGERS DU RÉSEAU
Les consommateurs raccordés au réseau public

Nombre de clients par type de consommateur

Le nombre de consommateurs total augmente de 2,6% entre 2018 et 2019.
La répartition des usagers par type de puissance reste globalement identique.

Consommation par type de consommateur

Les consommations baissent de 0,4% entre 2018 et 2019.
Là encore la répartition est globalement similaire à l’année précédente.
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1GWh = 1 million de KWh

9.2

Les clients aux tarifs réglementés de vente

Nombre de clients par type de consommateur

Nombre de clients par type de consommateur

Le nombre d’usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente diminue de près de 4,5%, en proportion du nombre
de clients total entre 2018 et 2019. Cette baisse est due au changement de certains clients vers des fournisseurs
alternatifs.

9.3

La consommation en GWh des usagers aux tarifs réglementés

Consommation par type de consommateur

1GWh = 1 million de KWh
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Consommation par type de consommateur

1GWh = 1 million de KWh

a noter :

depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés pour les puissances supérieures à
36 kVA sont supprimés, en application de la loi NOME du 7 décembre 2010, au profit de contrats de
fourniture au prix de marché avec le fournisseur de leur choix. L’ensemble de ces baisses est donc lié
à cette évolution.
Au même titre que les consommateurs, les volumes consommés suivent une tendance à la baisse. Il est bon de
rappeler que les consommations ne sont pas seulement liées au nombre de consommateurs. L’impact climatique
reste l’élément déterminant quand il s’agit des volumes consommés.
Analyse Technique :

• 68,9% des consommateurs raccordés au réseau public bénéficient toujours des tarifs réglementés (86% en 2015)
•
•

et consomment 38,4% des volumes (83% en 2015). Cette baisse est liée à la suppression des tarifs réglementés
pour les puissances supérieures à 36 kVA.
91,1% des 238 311 usagers de la concession au tarif bleu sont résidentiels, ce qui représente 87,3% des
consommations de ce tarif avec plus de 1 351 GWh. Si l’on compare avec le volume global consommé par
l’ensemble des clients du réseau, cela représente plus de 33% des volumes (baisse constante).
La part de tarif bleu non résidentiel est bien moindre représentant 8,8% des usagers du tarif réglementé et 6%
de l’ensemble des consommateurs, avec 12,6% des volumes du tarif réglementé et un peu moins de 4,8% des
volumes globaux.

9.4

Les difficultés de paiement des clients particuliers

La Loi de transition énergétique
Publiée à l’été 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte marque une étape importante pour la
transition vers un nouveau modèle énergétique. La lutte contre la précarité énergétique, problématique concernant
près de 20 % des ménages en France, figure en toute logique dans le texte de loi. Chèque énergie, Certificat
d’Économie d’Énergie, précarité énergétique, etc. : la loi comporte de nombreuses dispositions pour améliorer
la situation des ménages concernés. En effet, selon l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE), la
précarité énergétique concerne 5,1 millions de ménages.
Ainsi un ménage est concerné si :

• son taux d’efforts énergétique est supérieur à 10 % de son budget, soit le double du taux d’effort énergétique
moyen (source Insee) ;

• ou s’il déclare souffrir du froid en période hivernale pour des motifs tels qu’une installation de chauffage
•
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insuffisante, une mauvaise isolation, ou une limitation du chauffage en raison du coût ;
ou s’il a des Bas Revenus et des Dépenses Elevées (BRDE).
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Accompagnement Energie sur la concession
L’accompagnement Energie, lancé par EDF début 2010, permet d’apporter une solution personnalisée (incluse dans
le tarif réglementé de vente) à tout client qui informe EDF de sa difficulté à payer sa facture d’électricité.
Dans ce cadre, le conseiller EDF apporte une aide spécifique à chaque client. Ce dernier bénéficie du maintien de
son alimentation électrique à la puissance souscrite pendant la démarche de constitution du dossier de demande
d’aide auprès des services sociaux, et dans l’attente de sa réception, dans les conditions du décret n°2008-780 du
13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz de chaleur et d’eau.
L’objectif majeur est d’éviter, dans la mesure du possible, la suspension de fourniture pour impayés.

L’accompagnement énergie sur la concession n’avait cessé de croître depuis la
création du SDESM en 2014. En effet, il avait plus que doubler entre 2014 et 2018.
L’exercice 2019 est synonyme de baisse avec près de 24% de bénéficiaires en moins.
Relance des clients particuliers dans les situations d’impayés des factures d’électricité
En cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau, une lettre de relance sera envoyée au client
concerné conformément à la procédure applicable.
« Lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14
jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur
l’informe par un courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra
être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles. »

La tendance générale est la baisse depuis la création du SDESM. Après un sursaut de
hausse en 2017, le nombre de lettres uniques de relance envoyée continue de baisser
(-30,2% entre 2017 et 2019) avec 33 190 demandes de moins en deux ans.
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Clients en situation de réduction de puissance
Cette disposition ne concerne que des clients n’ayant pas réglé leur facture et ayant fait l’objet d’un déplacement
pour impayé.

Nous constatons une diminution du nombre de réduction de puissance en fin d’année pour les clients en situation
d’impayés (-69,1%) après une forte hausse entre 2017 et 2018 (+72,8%). Par ailleurs, les réductions de puissance
réalisées en période hivernale continuent d’augmenter depuis l’exercice 2015 (+ 59% sur la période 2015-2019).
Clients en situation de coupures pour impayés

Le nombre de coupures demandées par le fournisseur EDF au gestionnaire de réseau est en baisse (-48,9%). Le nombre
de coupures effectives réalisées par le gestionnaire est en baisse (-23,8%). L’augmentation du taux de coupures
effectives par rapport à celles demandées par le fournisseur est de 49,1%. Le nombre de résiliations de contrat, à
l’initiative du fournisseur suite à coupure, est en baisse (-48,7%).
Clients en situation de coupure effective réalimentés au titre de la trêve hivernale
En application de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, EDF réalimente au début de la période
de protection hivernale (1er novembre) les clients en situation de coupure effective.

Nota : L’indicateur ci-dessus a été ajusté à partir du CRAC 2016 afin de correspondre
à l’ensemble des réalimentations réalisées sur la période concernée.
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La solidarité
Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL)
Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) traite l’ensemble des difficultés de paiement liées au logement, à l’eau,
à l’énergie ou au téléphone. Les FSL sont gérés par les départements qui définissent les modalités d’attribution des
aides et les distribuent. EDF cofinance ces fonds dans le cadre de conventions signées dans chaque département
par un ensemble de partenaires. A ce titre, le fournisseur EDF participe au financement du FSL pour le département
de Seine-et-Marne.

Les Tarifs Sociaux de l’Energie (TSE)
Aides au paiement des factures
EDF a mis en œuvre activement le Tarif de Première Nécessité (TPN) de l’électricité depuis sa création en 2005
jusqu’à sa suppression en 2017. Le TPN, ainsi que le TSS (Tarif Spécial de Solidarité pour le gaz), sont remplacés à
compter de 2018 par le chèque énergie qu’EDF mettra en œuvre avec la même rigueur.
Au niveau national, EDF est le premier contributeur des Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) après les
collectivités locales. EDF conforte ainsi son engagement de solidarité auprès des clients en difficulté de paiement.
Le montant de la contribution au FSL, décidé par EDF, est éligible à une compensation via la contribution au service
public de l’électricité (CSPE) dans la limite de 20% des charges de mise en œuvre du TPN.
Pendant les démarches de demande d’aide au titre du FSL, le client bénéficie du maintien de l’électricité à la
puissance souscrite définie par le contrat. L’objectif majeur est d’éviter le plus possible la suspension de fourniture
pour impayés.
Conformément aux dispositions législatives, les clients Particuliers en situation d’impayés de facture bénéficient
d’une protection hivernale qui s’étend du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
EDF ne facture pas la mise en service aux clients sociaux de l’énergie et, en cas de déplacement pour impayés, ne
leur facture que 20% du coût de la prestation.
Pour aller plus loin, l’aide au paiement en 2019 (chiffres nationaux) :
•
•
•
•

98 582 foyers ont bénéficié d’une aide au titre du FSL ;
54 677 foyers environ ont reçu une aide hors FSL ;
2,1 millions de chèques énergie ont été pris en compte par EDF à la fin 2019 ;
Plus de 1 000 réunions ont été animées par EDF dans les territoires sur les chèques énergie, touchant
au total près de 11 700 personnes.

important :

La généralisation du chèque énergie est effective depuis le 1er janvier 2018 emportant
suppression des tarifs sociaux le 31 décembre 2017. Pour rappel, au 31 décembre 2016 on dénombrait
selon la CRE 3,2 millions de bénéficiaires du TPN et 1,5 million de bénéficiaires du TSS au niveau national.
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9.5

Les réclamations

Fournisseur EDF
Sur le marché français de l’électricité, le fournisseur reste l’interlocuteur privilégié du client pour l’accueil et
le traitement de sa réclamation. Pour la première fois cette année, EDF communique les réclamations qui lui
parviennent via internet, en complément des réclamations reçues par courrier.

Nous notons une augmentation continue des réclamations effectuées par internet. Elle représente plus de la moitié
des demandes. En 2019, les usagers ont donc adressé 4 496 réclamations écrites au fournisseur EDF (4 553 en 2018).
Ces réclamations portaient principalement sur la facturation, le recouvrement et l’accueil.

La qualité de fourniture et réseau représente un taux de 6% des volumes.

Distributeur ENEDIS
Le concessionnaire fournit le taux des réclamations à la maille de la concession mais sans pour autant donner de
chiffres précis.

En 2019, les usagers ont adressé 3 588 réclamations écrites au concessionnaire ENEDIS.
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Nous notons 257 réclamations supplémentaires par rapport au précédent exercice. Ces réclamations portent
principalement sur les interventions techniques, la relève et la facturation et la qualité de fourniture. Les Interventions
techniques représentent un taux de 39,4% (47,3% lors de l’exercice précédent) avec 1 413 demandes et la Qualité de
Fourniture un taux de 17,4% avec 623 demandes.
L’année 2019 se caractérise par la baisse du nombre de réclamations reçues sur l’ensemble des thématiques.
Sur les typologies à fort volume, les causes racines dominantes génératrices d’insatisfaction sont :

• raccordement : information ou coordination liée aux interventions, pose/
dépose des branchements provisoires.

• qualité du réseau public : dégâts matériels suite incidents réseaux hors
surtension, incidents réseaux, surtension/rupture de neutre.

• Relève : erreur d’index ou contestation de la rectification, contestation de
facturation suite pose linky.

10.

LES TRAVAUX

10.1

La répartition des travaux par maîtrise d’ouvrage

En 2019, Enedis a réalisé plus de 103 km de travaux sur le territoire de la concession, soit un total supérieur de
40% par rapport à l’exercice précédent. Pour cet exercice, ENEDIS a augmenté le nombre de kilomètres de travaux
réalisés. Cette hausse est présente sur l’ensemble de ces travaux : HTA (+54%) et BT (26%).

10.2

Les travaux réalisés par le concessionnaire

Canalisations HTA mises en service

En 2019, le linéaire de réseau HTA mis en service connait une hausse importante. Les travaux en souterrain
augmentent de 53% avec près de 60km réalisés. Le concessionnaire maintient ses investissements en HTA depuis
la création du SDESM.
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Evolution des mises en service HTA (en km)

Plus de 99% des travaux HTA ont été réalisés en technique souterraine.

Evolution des travaux HTA par type (en km)
en technique souterraine.

En 2019, le concessionnaire a majoritairement réalisé des travaux de renforcement,
cela représente 36,8% de l’ensemble des travaux HT.
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Canalisations BT mises en service

En 2019, les mises en service BT sont en augmentation par rapport à l’exercice précédent. Le linéaire de réseau
basse tension (BT) réalisé par ENEDIS a augmenté sur la part d’aérien pour 4,984 km et a aussi augmenté sur la part
de souterrain pour atteindre 38,273 km.

©ENEDIS
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Evolution des mises en services BT (en km)

Les mises en service sur le réseau souterrain représentent 88,5% des travaux sur le réseau basse tension.
L’analyse qui suit nous montre que la plus grosse part des travaux d’ENEDIS concerne des travaux
d’extensions de réseau (72%).

Evolution des travaux BT par type (en km)
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10.3

Les travaux et l’environnement

10.3.1 Les travaux d’amélioration esthétique des réseaux
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS

Afin de réduire l’impact sur l’environnement, le concessionnaire doit favoriser au mieux l’intégration dans
l’environnement des nouveaux ouvrages réalisés à l’occasion de travaux de renouvellement ou d’extension de
réseaux. Sur le territoire de la concession, on constate qu’en agglomération, la majorité des travaux est réalisée en
technique discrète sur les réseaux HTA et BT (95%). L’effort est concentré sur le milieu urbain afin de participer à
l’amélioration du cadre de vie dans des zones de forte densité de population.
Bien que le périmètre de concession ait évolué, il a été demandé au concessionnaire de fournir les mêmes données
au titre de l’exercice 2019.

10.3.2 Intégration des ouvrages dans l’environnement :
respect de l’article 8 du cahier des charges de concession

Pour une amélioration de l’intégration des ouvrages dans l’environnement, l’article 8 du cahier des charges stipule
que le concessionnaire doit contribuer à hauteur de 40% au financement des opérations d’enfouissement des
réseaux électriques existants dont le SDESM est maître d’ouvrage.
En 2019, 770 734€ ont été versés par ENEDIS au SDESM au titre d’environ 80 chantiers d’enfouissement.
Suite à la signature du nouveau traité de concession, le SDESM et ENEDIS ont également signé une convention «
article 8 » qui définit notamment l’enveloppe de la participation d’ENÉDIS suite aux enfouissements de réseaux sur
le territoire du SDESM. Cette enveloppe peut également être abondée de 10 % ou 20 % si les chantiers participent à
une amélioration de la sécurité et de la qualité de fourniture d’électricité.
Pour la période 2021-2026, le montant maximal de la participation d’ENEDIS sera de 800 000 € par an.
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10.3.3 Le traitement des transformateurs contenant du PCB (polychlorobiphényles)
Certains transformateurs sont susceptibles de contenir des polychlorobiphényles (PCB). En effet, à l’instar d’autres
industriels ou de collectivités maîtres d’ouvrages de travaux sur le réseau public, ENÉDIS a utilisé par le passé des
transformateurs isolés au PCB.
En raison des risques environnementaux, la réglementation de 2003 imposait d’éliminer avant le 31 décembre 2010
les postes de transformations contenant plus de 500 ppm (particule par million) de PCB.
Le programme s’est poursuivi en 2013 avec la mise en conformité de transformateurs contenant plus faiblement des
PCB (teneur entre 50 et 500 ppm).
Le décret n°2013-301 du 10 avril 2013 portant sur diverses dispositions relatives aux déchets, prévoit la suppression
des transformateurs pollués contenant plus de 50 ppm pour la fin 2025. ENÉDIS s’est engagé à supprimer l’ensemble
des postes pollués pour cette date.

Il a été demandé au concessionnaire, dans le cadre du suivi des traitements des
PCB, de renseigner le nombre de transformateurs dépollués et détruits entre 2013
et 2016 : ENEDIS n’a pas communiqué ces éléments au SDESM.

Dans les CRAC 2017, 2018 et 2019, ENEDIS évoque les transformateurs contenant du PCB à l’occasion d’un paragraphe
dédié aux actions pour l’environnement et la biodiversité. En revanche, il n’existe aucune communication précise
de la part du concessionnaire sur le nombre de postes dépollués, détruits ou sur de potentiels transformateurs
restant à traiter sur la concession.
ENEDIS nous indique qu’entre 2016 et 2016, la Direction Régionale IDF Est a traité près de 50% des transformateurs
contenant du PCB entre 50 et 500 ppm, en passant de 1 349 transformateurs à 632 transformateurs restant à traiter.

10.4

L’élagage

Pour la Seine-et-Marne, les travaux d’élagage sont répartis ainsi :
- 68,18 km et 342,5 k€ pour les réseaux BT
- 164,450 km et 740 k€ pour les réseaux HTA
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Au niveau National, ENEDIS a réalisé, en 2019, pour 130 M€ de travaux d’élagage.
Des opérations d’élagage sont réalisées tout au long de l’année pour s’assurer que les distances minimales imposées
par la réglementation, entre la végétation et les lignes électriques aériennes HTA et BT soient respectées. Ainsi, les
arbres bordant les lignes moyenne et basse tension sont élagués pour prévenir les chutes de branches. Ce travail
est effectué par des entreprises spécialisées qui disposent d’engins de dernière génération améliorant la qualité et
la productivité du travail réalisé.
L’élagage a un impact significatif sur la qualité de fourniture en évitant des coupures brèves liées au contact de la
végétation avec les réseaux aériens et des coupures longues en cas de chute de branches ou d’arbres.
Le concessionnaire développe un programme pluriannuel d’élagage et consacre des moyens financiers importants
dans ce domaine et en termes de moyens (visite en hélicoptère, photos satellites, géolocalisation…).
Depuis 2014, il n’a pas été demandé au concessionnaire de communiquer son programme d’élagage. Cette
action devra être envisagée pour les exercices à venir, en distinguant bien le réseau BT et HTA. En effet, en
règle générale les incidents BT dus à la végétation peuvent être importants, et l’on ne peut pas se limiter à se
baser sur les réclamations des usagers et les remontées ponctuelles des agents du concessionnaire.
Ceci sachant que les incidents liés aux réseaux aériens, traités dans le cadre du contrôle du concessionnaire au
quotidien, représentent près de 20 % du total des demandes traitées.

Malgré une dotation financière importante et un programme pluriannuel d’élagage,
nous constatons qu’ ENEDIS agiten réaction à des problèmes constatés et non par
une démarche proactive permettant d’anticiper les travaux l’élagage.

Copyright © ENEDIS
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10.5

Le mot du concessionnaire ENEDIS

ENEDIS, société de service public et gestionnaire du réseau distribution publique d’électricité, assure la
modernisation et le pilotage du réseau, la maintenance préventive, le dépannage, le raccordement et le comptage
d’électricité. Spécifiquement pour les collectivités locales, ENEDIS en Seine-et-Marne met à disposition de chaque
commune du département, un interlocuteur privilégié afin d’accompagner chaque mairie dans ses démarches
concernant Enedis sur l’ensemble du champ d’action précité.
Sur le périmètre du SDESM, ces activités s’effectuent dans le cadre d’un contrat de concession par lequel ENEDIS est
le concessionnaire réseau et le SDESM, l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité. A ce titre, chaque année,
Enedis établit un Compte Rendu d’Activité de Concession répondant aux exigences prévues contractuellement
(article 32 du cahier des charges de concession). En complément, le SDESM dispose d’un droit de contrôle de
l’activité du concessionnaire et c’est pourquoi, en plus des données du CRAC, Enedis fournit annuellement de
nombreuses données de contrôle complémentaires permettant ainsi au SDESM de vérifier les éléments du CRAC
mais aussi de travailler avec Enedis à l’amélioration du service fourni. Le présent rapport présente donc le résultat
de cette démarche.
Parallèlement à ces actions partenariales et contractuelles, Enedis poursuit son évolution au service du
développement des territoires et de la qualité du réseau d’électricité tout en raccordant les nouvelles installations
de consommation et de production d’électricité. Le monde change, Enedis aussi !
Alors que la France est pleinement mobilisée dans sa relance économique verte, Enedis poursuit activement sa
contribution à la transition écologique dans les territoires. Dans ce cadre, Enedis propose des solutions adaptées
aux attentes et aux enjeux de chacun.
En 2019, au périmètre de la concession du SDESM voire au-delà, l’action d’Enedis en termes de transition écologique
s’est notamment matérialisée par la poursuite de fourniture de données pour l’établissement des PCAET, +70% de
puissance photovoltaïque installée, 75 000 compteurs Linky supplémentaires posés (72% du stock en cumulé),
des services nouveaux de mises à disposition de données pour engager des actions de maîtrise des dépenses
énergétiques, la participation à la mise en place, avec l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) d’un schéma directeur régional de déploiement des véhicules électriques,…
Ces orientations sont les réponses d’Enedis aux nouvelles exigences issues de la loi sur l’énergie et le climat du
8 novembre 2019 qui inscrit « l’urgence écologique et climatique » dans le code de l’énergie. Elles permettront
également de répondre aux exigences de la loi d’orientation des mobilités (loi LOM) du 24 décembre 2019 et de la
loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi PACTE) du 22 mai 2019, qui permet désormais
d’étendre les périmètres de l’autoconsommation collective pour prendre en compte le réseau basse tension en
respectant des critères de proximité géographique. Plus que jamais, Enedis est un acteur majeur de la transformation
et du développement local.
En complément à ces actions favorisant la transition écologique, Enedis continue à travailler de plus en plus
étroitement avec le SDESM. De nombreux travaux communs sont en cours : la programmation des investissements,
la recherche d’amélioration du réseau basse tension (enfouissement, renforcement, qualité du réseau,..), la
fourniture de nouvelles données de contrôles, …
Les résultats du présent rapport traduisent l’effort de chacun pour une meilleure qualité de fourniture d’électricité
au meilleur coût au service de l’ensemble des utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité.

Manuel JIMENEZ
Directeur Territorial
ENEDIS en Seine-et-Marne
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PARTIE 3 : EVALUATION DU PLAN D’INVESTISSEMENT DU CONCESSIONNAIRE
11.

INTRODUCTION

Le maintien du potentiel productif est l’un des enjeux principaux de la gestion du réseau de distribution publique
d’électricité. C’est pourquoi le SDESM a sollicité une expertise sur le niveau d’investissement et de renouvellement
de son patrimoine.
Au niveau national, l’impact sur la continuité de fourniture de différents épisodes climatiques sévères ou extrêmes
(neige dans le massif central en décembre 2008, tempêtes Klaus et Quinten de début 2009, tempête Xynthia de
fin février 2010, tempête Joachim de décembre 2011) a montré la grande sensibilité du réseau à ces événements
qualifiés d’exceptionnels.
Cette partie sera ainsi constituée de trois chapitres :

• Dans un premier temps, la politique d’investissement du concessionnaire au niveau national sera rappelée.
Cette analyse permettra d’observer les grandes tendances sur une large période de temps ;

• Dans un second temps, le pilotage des investissements au niveau de la concession sera exposé. Cette partie
présentera les montants alloués aux investissements sur le réseau pour la période 2014-2018 ;

• Puis, une analyse présentera les opérations réalisées par type d’investissement sur les réseaux HTA et BT
(renforcements, opérations d’amélioration de la continuité).

Les données relatives aux investissements sur la concession du SDESM, demandées au concessionnaire en amont
et en aval du contrôle de concession, n’ont pas été fournies comme souhaité. En effet, les informations transmises
sont de deux ordres :

• Le compte-rendu d’activité de la concession (CRAC) : les données communiquées sont synthétiques
et non-exhaustives ;

• Comme sur l’exercice 2017, le fichier « Annexe 2.2 – les travaux au service de la performance réseau
» (travaux HTA et BT pendant l’exercice 2018 sur la concession) :

Les services d’ENEDIS fournissent les montants financiers par commune
mais n’indiquent pas avec précision les types d’opérations ainsi que les
départs HTA et les postes sources associés.

Les analyses exposées ci-après ne peuvent donc pas s'avérer exhaustives. Aussi, les sources des données utilisées
sont mentionnées à chacune de leur apparition.
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12

RAPPELS SUR LES INVESTISSEMENTS D’ENEDIS AU NIVEAU NATIONAL

L’objectif de ce chapitre est de présenter les politiques d’investissement sur les réseaux qui ont été menées par le
distributeur au cours de ces 20 dernières années.
En effet, différentes tempêtes sont venues rappeler, plus de 10 ans après les tempêtes de décembre 1999, la grande
sensibilité du réseau électrique français aux événements climatiques de grande ampleur. Devant le mécontentement
des usagers et des élus locaux face aux dommages subis, le Ministère du développement durable, la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE), la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et des
parlementaires ont chacun de leur côté cherché à approfondir le lien entre le niveau d’investissement d’ENÉDIS sur
le réseau et la qualité de l’électricité fournie aux clients finals. Ceci a donné lieu à la production de quatre rapports
très complets au cours de ces dernières années :

• Le 10 septembre 2009, rapport de la FNCCR (dit « rapport HAUET » du nom de son auteur) : Etude technique
sur la fragilité des réseaux publics de distribution d’électricité face aux événements climatiques majeurs 2;

• Le 1er juin 2010, rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)

(dit « rapport BELLEC ») : Rapport relatif à la limitation de l’impact des événements climatiques majeurs
sur le fonctionnement des réseaux de distribution d’électricité 3;

• En Octobre 2010, rapport de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) : Rapport sur la « qualité de
l’électricité » – Diagnostics et propositions relatives à la continuité de l’alimentation en électricité 4 ;

• Le 5 avril 2011, rapport parlementaire d’information sur la sécurité et le financement des réseaux de
distribution d’électricité (dit « Rapport Proriol du nom du président de la mission)5 .

12.1

Investissements délibérés / investissements imposés

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

• Les investissements imposés : Enedis est tenu par le contrat de concession de réaliser les raccordements
des usagers sur sa zone de maîtrise d’ouvrage et de participer financièrement aux travaux d’enfouissement
esthétique des communes (article 8) ;

• Les investissements délibérés, qui concernent tous les autres investissements : adaptation aux charges,
renouvellement, sécurisation, amélioration de la qualité de fourniture.

Il convient également d’ajouter aux deux types d’investissements précédents (CAPEX)6, les dépenses engagées pour
l’exploitation, la maintenance et le dépannage (OPEX)7. Les participations financières d’ENEDIS aux travaux des
autorités concédantes, via la redevance R2 et les dotations aux FACE, ne sont pas comprises dans ces investissements.

http://www.energie2007.fr/images/upload/2009-09-15_rapport_fnccr_2009_final.pdf
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/cgedd/recherche.xsp
4
http://www.cre.fr/fr/documents/publications/rapports_thematiques
5
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3307.asp
6
CAPEX : capital expenditure correspondant aux dépenses d’investissement
7
OPEX : operational expenditure correspondant aux dépenses d’exploitation
2
3
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Le tableau suivant résume les distinctions qui peuvent être faites entre les différents programmes.

Classification des investissements du concessionnaire

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

©ENEDIS
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12.2

L’évolution des investissements

Plusieurs programmes de sécurisation du réseau face aux aléas climatiques ont été définis au cours des 15 dernières
années :

Rappel des Programmes d’investissements d’ENEDIS depuis 1996

6
7
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CAPEX : capital expenditure correspondant aux dépenses d’investissement
OPEX : operational expenditure correspondant aux dépenses d’exploitation
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Historique des investissements d’ENEDIS en valeur

Ce graphique présente une tendance à la hausse depuis 2004 des investissements globaux. Sur l’exercice
2019, les investissements délibérés représentent 61% des investissements globaux (63% en 2018).

12.3

Conclusion

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

• Pour juger des efforts ciblés du concessionnaire pour améliorer la continuité d’alimentation, c’est le volet
« sécurisation » qu’il convient d’analyser ;

• L’enveloppe du volet « sécurisation » se situait avant la tempête de 1999 à hauteur de 150 M€/an. Les

préconisations post-tempête 1999 évaluaient le besoin d’investissement à 545 M€/an pour sécuriser le
réseau de distribution à l’horizon 15 ans, mais le Plan Aléa Climatique de 2006 ainsi que le TURPE 3 n’ont
dimensionné l’enveloppe qu’à hauteur de 240 M€/an ;

En outre, l’historique des investissements de sécurisation depuis 2006 montre que ceux-ci n’ont
atteint qu’une moyenne de 173 M€ / an, soit moins d’un tiers des préconisations post-tempêtes ;

• Il reste cependant à préciser que les opérations de renforcement et de renouvellement s’inscrivent
également dans le cadre de l’amélioration générale de la desserte d’électricité.

Dans ces conditions, les seules améliorations attendues des investissements concernent la qualité «courante»
de la distribution d’électricité. Mais ceux-ci ne prennent pas en compte les risques liés aux tempêtes de grandes
intensités, devenues bien plus fréquentes que ce que les statistiques météorologiques ne le prévoyaient (Lothar et
Martin de décembre 1999, Klaus et Quinten de janvier et février 2009, Xynthia de mars 2010).
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13.

LE PILOTAGE DES INVESTISSEMENTS AU NIVEAU LOCAL

13.1

Les outils de pilotage du concessionnaire

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

• Le schéma directeur : défini à l’échelle régionale, il vise à anticiper les évolutions prévisibles des charges à
l’horizon 15 ans : ceci passe par la création de nouveaux postes sources, le renforcement de départs HTA et
la définition du tracé le plus judicieux d’un point de vue technico-économique pour les nouveaux tronçons
d’ossatures HTA ;

• Les diagnostics ciblés : à l’échelle d’une Unité Réseau, les diagnostics ciblés visent à hiérarchiser les
départs les plus contraints, tant en termes de chute de tension que de sensibilité aux aléas climatiques.
Ceci permet d’établir des priorités objectives de renforcement et de renouvellement : « TOP 15 » des départs
HTA les plus sensibles ;

• Le Plan Aléas Climatiques (PAC) : s’appuyant sur le recensement national effectué en 2006, il visait à
résorber d’ici 2015 les ossatures HTA les plus fragiles ;

• Le Plan Renouvellement Câbles (PRC) : ciblant essentiellement les câbles papier imprégnés ayant un

risque d’incident récurrent : dans les centres urbains ; il vise à éliminer préventivement les câbles souterrains
dont l’isolation est en papier imprégné. En effet, avec l’usure l’huile servant d’isolant peut migrer, ce qui
entraîne la dessiccation de celui-ci et in fine le claquage du câble ;

• Le Plan d’Amélioration de la Réactivité (PAR) qui consiste essentiellement en l’équipement des réseaux

en OMT : les organes de manœuvre télécommandés permettent d’isoler les tronçons des départs HTA en
défaut et de réalimenter rapidement les usagers situés sur un tronçon non affecté. Un équipement adéquat
en OMT permet donc de limiter le critère B sur la concession ;

• Le programme Zone Urbaine Dense (ZUD) : depuis 2014, ce programme vise à cibler certains postes

sources en zone urbaine dense afin de limiter la probabilité de défaillance de ces ouvrages. En parallèle,
ENEDIS investit sur les ouvrages HTA afin d’assurer la reprise par le réseau en cas de défaillance d’un poste
source.

Au niveau local, les investissements d’ENEDIS sont basés sur l’arrivée de nouveaux consommateurs et producteurs,
les demandes de déplacement d’ouvrages, notamment issues des projets de transport, et aux diverses exigences
environnementales et réglementaires et le diagnostic des caractéristiques techniques des ouvrages, qui influent sur
la qualité de fourniture.
En termes de qualité du patrimoine réseau de la concession, ENEDIS cherche à améliorer la fiabilité des ouvrages et
la réactivité sur incident. Ainsi, les principaux objets clefs d’investissements sur le territoire de la concession sont :

• l’amélioration de la réactivité sur incident par la pose d’organes de manœuvre télécommandés (OMT),
• le traitement des contraintes de tension et d’intensité afin d’agir sur le nombre de clients BT mal alimentés
et de suivre les évolutions de la demande,

• la fiabilisation des ouvrages par le renouvellement de certaines technologies de câbles HTA et BT,
• le renouvellement des postes HTA/BT afin d’améliorer la manœuvrabilité des cellules en garantissant la
sécurité de leurs intervenants.
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ENEDIS investit également avec la même logique sur les postes sources, afin de répondre à la demande du réseau
et garantir une qualité de fourniture dans le cadre du programme ZUD. En parallèle, le concessionnaire investit sur
les ouvrages HTA, afin d’assurer la reprise par le réseau en cas de défaillance d’un poste source. Aux investissements
cités ci-dessus viennent s’ajouter les dépenses de maintenance et d’entretien préventifs : élagage, amélioration des
terres, résorption de supports obsolètes, etc.

14.

ACTIONS DU CONCESSIONNAIRE POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
ET LA CONTINUITÉ DE FOURNITURE.

14.1

Les investissements globaux du concessionnaire

Le graphique suivant montre l’évolution des investissements réalisés sur le territoire de la concession sur les 6
derniers exercices (d’après les données du CRAC).

Evolution des investissements d’ENEDIS sur la concession

Le montant des investissements globaux a connu une baisse significative en 2015 et est resté plus ou moins stable
jusqu’en 2017 puis une tendance à la hausse sur les 3 derniers exercices. Entre les deux derniers exercices, deux
tendances ont été observées :

• La hausse des investissements relatifs aux raccordement (+29%) soit presque 3,2 millions d’euros de plus,
• La baisse des investissements délibérés (-8%) soit presque 1,6 millions d’euros de moins.
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Hors investissements sur le déploiement Linky, le montant des investissements délibérés est en
baisse de -4,6% sur les deux derniers exercices comme le montre le graphique suivant :

Ramené au nombre d’usagers, le montant des investissements délibérés (avec Linky) de la concession est supérieur
au taux national en 2018, avec 52,3 € par usager et se situe au niveau du national en 2019 (51,7 €/us au national).

14.2

Les investissements délibérés réalisés en 2019

Sur le territoire du SDESM, le concessionnaire a réalisé des opérations de travaux délibérés pour un montant de 18,4
M€ (y compris le déploiement Linky) à fin 2019. Les travaux hors raccordement sont ventilés selon les catégories
suivantes :
Performance réseau, intitulé regroupant l’ensemble des opérations de sécurisation des réseaux
et de renouvellement et le renforcement des réseaux ;
Exigences environnementales et réglementaires, intitulé regroupant les opérations Malten,
les travaux relatifs à l’article 8, le traitement du PCB ainsi les modifications d’ouvrages ;
Logistiques, intitulé regroupant l’ensemble des investissements du concessionnaire en termes
d’immobilier (hors domaine réseau de distribution) ;
Linky, intitulé regroupant l’ensemble des investissements du concessionnaire relatifs au
déploiement des compteurs Linky.
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Le graphique suivant présente la répartition des opérations hors raccordement, en fonction des montants engagés
correspondants.

Répartition des dépenses des travaux hors raccordement
réalisés sur la concession par type (source CRAC)

2017

2018

2%
23%

1%
38%

45%

56%

19%

16%

Logistique 255 k€

Logistique 244 k€

Performance réseau 8 491 k€

Performance réseau 8 920 k€

Sécurité environnement, modification d’ouvrages 2 874 k€

Sécurité environnement, modification d’ouvrages 3 198k€

Linky 3 507 k€

Linky 7 626 k€

2019

1%
36%

43%

Logistique 273 k€
Performance réseau 7 847 k€
Sécurité environnement, modification d’ouvrages 3 664 k€

20%

Linky 6 582 k€

A noter que suite à une « re-ventilation » des items plus détaillés
dans les CRAC 2018 et 2019, les valeurs observées sur l’exercice
2017 ici diffère légèrement de celles observées dans le CRAC 2017.

Ainsi à fin 2019, 43% des dépenses pour travaux hors raccordement (45% en 2018) ont concerné la performance
réseau (dont 3% pour le renforcement des réseaux HTA et BT soit 249 k€), 20% concerne les opérations relatives à
la sécurité, l’environnement ou des obligations réglementaires. Concernant la performance, il faut noter la baisse
passant de 8 920 k€ à 7 847 k€ entre 2018 et 2019 soit une régression de -12% (-1 073 k€).
A noter ici que le déploiement des compteurs Linky a nécessité des investissements de 6,6 M€ (7,6 M€ en 2018).

91

14.3

Les opérations sur les postes sources

Les postes sources constituent un axe central du point de vue de la qualité de fourniture :

•

Ils fournissent la puissance électrique nécessaire à l’alimentation de toute une zone géographique ;

•

L’augmentation de leur densité sur le territoire permet de réduire la longueur des départs HTA et ainsi de
diminuer la fréquence des coupures vues par les usagers. Cela permet de plus de multiplier les schémas de
secours en cas de coupure sur un départ d’un autre poste source ;

•

Le programme de mise à la terre du neutre (MALTEN) permet d’adapter les protections des postes sources aux
défauts dus au développement des câbles souterrains en milieu rural. Ces opérations ont notamment pour
effet de diminuer le nombre de coupures très brèves liées aux incidents fugitifs.

En 2019, les investissements sur les postes sources sur et hors concession mais alimentant les usagers du SDESM
s’élevait à 2 581 k€ soit -17% par rapport au montant en 2018.

Les investissements 2017-2019 concernent principalement les postes sources ci-dessous :
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14.4

Les renforcements des réseaux HTA et BT

14.4.1 Levées de contraintes sur le réseau HTA
Les travaux de renforcement sur le réseau HTA permettent de lever les contraintes électriques sur les tronçons les
plus exposés à celles-ci. Soulignons que la chute de tension du réseau HTA se superpose à la chute de tension du
réseau BT en aval.
Le tableau suivant présente les départs HTA en contrainte de tension avec une chute de tension maximale de
plus de 5% sur la période 2016-2019. Sur la base du CRAC 2019, les investissements relatifs aux renforcements ont
brusquement baissé entre les exercices 2018 et 2019 en passant de 1 196 k€ à 249 k€. Certaines actions relatives
à la modernisation ainsi qu’aux renouvellements peuvent contribuer aux levées de contraintes sur le réseau HTA.
Toutefois, à la lecture des listes des travaux 2019, il est difficile d’identifier par départ les chantiers de renforcement
aussi bien en HTA qu’en BT.

Ainsi, les actions détaillées du concessionnaire correspondant aux départs
HTA en contrainte ci-dessous ainsi que les années prévues de réalisation
doivent être communiquées à l’autorité concédante.
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A titre indicatif, les cartes suivantes indiquent les communes desservies par départs HTA en contraintes en 2017 et
2018 et les travaux de renforcement de réseau HTA réalisés sur la même année.

Communes de la concession desservies par départs HTA en contraintes
2018

2019

Il est à noter que le concessionnaire n’a pas transmis l’ensemble des éléments demandés, et
surtout un niveau de détails nous permettant de réaliser nos analyses comme lors des exercices
précédents. A ce titre, nous avons relancé Enedis courant 2019, afin d’obtenir ces données,
même après réalisation de ce document afin de nous permettre un travail uniforme au contrôle
du concessionnaire, et notamment sur les levées de contraintes sur le réseau HTA.

14.4.2 Levées de contraintes sur le réseau BT
En 2019, le taux d’usagers mal alimentés est de 0,7% soit 2 357 sur les 349 760 usagers BT alimentés de la concession
du SDESM. Les actions relatives au renforcement BT sur l’exercice 2019 ont été réalisées avec un montant total de 96
k€ (97 k€ en 2018 et 221 k€ en 2017) selon le CRAC 2019. Il est impossible, en état actuel des données investissements
2018 et 2019, d’identifier et de localiser les travaux relatifs aux renforcements BT.
Ainsi, faute de la difficulté de lecture des libellés dans la liste des travaux CAPEX (performance réseaux) fournie sur
les exercices 2018 et 2019, les cartes localisant les travaux renforcement sur ces deux exercices sont en attente des
données plus détaillées. Il convient de souligner que les investissements relatifs au renforcement sont difficilement
identifiables dans la liste des travaux délibérés communiqués.
Nous demanderons au concessionnaire de communiquer séparément la liste des travaux de renforcement
HTA (hors travaux postes sources) et BT au SDESM avec indication sur les départs HTA et les communes.
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Communes de la concession sièges des CMA
2018

2019
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14.5 Classement des départs HTA vulnérables
Dans cette analyse des classements de départs HTA vulnérables ont été réalisés sur la période (2016-2019) par siège
d’incidents.

Départs HTA vulnérables tous incidents HTA confondus (période 2016-2019)

Départs HTA vulnérables sur siège HTA aérien (période 2016-2019)
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Départs HTA vulnérables sur siège HTA souterrain (période 2016-2019)

Enfin, ce dernier tableau identifie en complément les départs HTA qui ont subi le nombre d’incidents HTA souterrains
HIX par an moyen le plus important sur la période 2016 – 2019.
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La carte suivante indique les zones et les principales communes touchées par les 15 départs vulnérables ci-dessus
identifiés en se basant sur les données des 4 derniers exercices (2016-2018).

Communes alimentées en totalité ou en partie par les départs
identifiés comme vulnérables sur la concession

Cette carte présente 3 zones les plus touchées par les 15 départs (Départs HTA vulnérables tous incidents HTA
HIX confondus sur la période 2016-2019). Ces zones sont situées essentiellement sur les communes avec des taux
d’aériens nus supérieurs à 60%.

14.6 Les opérations d’amélioration de la qualité de la desserte
L’analyse suivante consiste à étudier la pertinence des travaux 2018 et 2019 sur les départs classés vulnérables au
sens de la continuité du point de vue d’AEC.
Il faut noter que les éléments à disposition sont très limités puisque le concessionnaire a communiqué à l’autorité
concédante la liste des travaux (CAPEX) sans précision sur les départs HTA concernés ainsi que la nature des travaux.
Ainsi, l’étude qui suit vise à mettre en corrélation les zones vulnérables alimentées par les départs vulnérables
identifiés par AEC et les travaux d’amélioration selon les informations communiquées par le concessionnaire.
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La carte suivantesprésente les communes alimentées par les départs HTA les plus vulnérables de la concession sur
les deux derniers exercices et la localisation des travaux réalisés en 2017, 2018 et 2019.

Communes alimentées par les départs HTA les plus vulnérables de la concession
et Investissements au sens de l’amélioration de la desserte réalisés en 2017

Communes alimentées par les départs HTA les plus
vulnérables de la concession et Investissements au sens
de l’amélioration de la desserte réalisés en 2018

X

X
Carte non réalisable par manque
de détail des données CAPEX

Communes alimentées par les départs HTA les plus
vulnérables de la concession et Investissements au sens
de l’amélioration de la desserte réalisés en 2019

Carte non réalisable par manque
de détail des données CAPEX

Les travaux engagés en 2017 ont fait ressortir des travaux HTA délibérés diffus sur la concession. Il est toutefois à
noter que la majorité de la localisation des travaux 2016 et 2017 ne se concentre pas sur la zone alimentée par le
TOP 15 des départs HTA 2016 et 2017. Ainsi, les programmes travaux localisés sur les communes desservies par les
15 départs sensibles précités sont à suivre dans les échanges avec le concessionnaire.
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14.7 Les opérations de renouvellement des CPI

Pour rappel, le linéaire de réseau en CPI s’établissait à 410 km soit 6,4% du réseau HTA sur la concession à fin
2017 (contre 402 km soit 6,3% du réseau HTA en 2018), un taux très élevé car le taux moyen AEC en 2018 est de
3%. L’augmentation constatée est expliquée par l’évolution du périmètre de la concession. A fin 2019, 641 k€ ont
été alloués (2 666 k€ en 2018 et 1 102 k€ en 2017) selon la liste des travaux 2019 (CAPEX 2019) sur les communes
suivantes :

Il ressort de l’analyse que les investissements relatifs aux renouvellements des CPI ont significativement augmenté
sur l’exercice 2018 par rapport aux exercices précédents.
Les cartes suivantes présentent la localisation des opérations de renouvellement de CPI réalisés en 2016 et 2017.
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Opérations de renouvellement des CPI
en 2017 (montant total à 1 102 k€)

Opérations de renouvellement des CPI
en 2018 (montant total à 2 666 k€)

Carte non réalisable
par manque de détail
des données CAPEX

Opérations de renouvellement des CPI en 2019
(montant total à 641 k€)

Ces deux cartes présentent des
taux de CPI par commune restant
stables sur les exercices 2017 et
2019. Ce qui confirme la politique
du concessionnaire en matière de
renouvellement de CPI consistant
à préciser que la résorption de ces
câbles n’est pas une priorité sauf
s’ils sont incidentogènes et par
opportunité de voirie.
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15.

CONCLUSION

Sur le plan national, après une quinzaine d’années de baisses successives, le concessionnaire s’est engagé à
augmenter de 6% ses investissements bruts sur les réseaux de distribution en 2006, et à nouveau de 6% en 2007.
Depuis le milieu de l’année 2000, les investissements délibérés sont en augmentation, en particulier à partir de 2008.
Afin 2019, Enedis a investi 4,3 milliards au niveau national avec 7,5% d’augmentation par rapport à 2018.
Le montant des investissements globaux a connu une baisse significative en 2015 et est resté plus ou moins stable
jusqu’en 2017 puis suit une tendance à la hausse sur les 3 derniers exercices.
Entre les deux derniers exercices, deux tendances ont été observées :

• La hausse des investissements délibérés (+29%) soit presque 3,2 millions d’euros de plus ;
• La baisse des investissements délibérés (-8%) soit presque 1,6 millions d’euros de moins.

Hors investissements sur le déploiement Linky, le montant des investissements délibérés est
en baisse de -4,6% entre l’exercice 2018 et 2019.
Ramené au nombre d’usagers, le montant des investissements délibérés (avec Linky) de la concession
est très légèrement supérieur au taux national en 2018, avec 52,3 € par usager et se situe au-dessus
du niveau du national en 2019 (51,7 €/us au national).
Ainsi, nous devons rester vigilants quant au suivi les enveloppes d’investissements consacrées
à la performance du réseau hors déploiement Linky puis qu’elles suivent une tendance inverse
(1,6 millions d’euros de moins) par rapport aux investissements globaux.

A fin 2019, 43% des dépenses pour travaux hors raccordement (45% en 2018) ont concerné la performance réseau
(dont 3% pour le renforcement des réseaux HTA et BT soit 249 k€), 20% concernent les opérations relatives à la
sécurité, l’environnement ou des obligations réglementaires. Concernant la performance, il faut noter la baisse
passant de 8 920 k€ à 7 847 k€ entre 2018 et 2019 soit une régression de -12% (-1 073 k€).

A noter que le déploiement des compteurs Linky a nécessité des investissements de 6,6 M€
(7,6 M€ en 2018) représentant 36% des investissements hors raccordement.

Au même titre que les AODE qui ont signé le nouveau modèle de cahier des charges, Il est primordial pour le SDESM
de disposer des données détaillées permettant la localisation des actions réalisées par le concessionnaire afin de
suivre leurs efficiences et leurs cohérences par rapport aux zones sensibles identifiées.
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PARTIE 4 : ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE DE LA CONCESSION DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE AU 31/12/2019
NOTA BENE : Les données présentées sont utilisées à titre illustratif et ne signifient pas que le SDESM valide
l’information transmise par le concessionnaire

16.

LES ENJEUX ESSENTIELS DU CONTRÔLE COMPTABLE ET FINANCIER

16.1

Le bilan de la concession

Rappel :

• Il n’y pas eu de bilan d’établi lors de la signature du contrat de concession ;
• Les immobilisations en concession font partie du domaine public dès leur établissement, quel que soit
l’origine de leur financement.

Il s’agit de vérifier l’exhaustivité, la traçabilité et la valorisation :

• Du patrimoine inscrit à l’inventaire de la concession ;
• Des différents financements mobilisés en contrepartie des investissements ; - Des financements récupérés
par le concessionnaire ;

• Des reconstitutions de financements du concédant ;
• Des passifs de concession.

16.2

Le compte de résultat de la concession

Rappel :

• le tarif est régulé au niveau national avec péréquation ;
• Le concessionnaire exploite à la concession à ses risques et périls.
L’analyse du compte de résultat doit permettre d’identifier :

•
•
•
•

Les recettes engendrées par l’exploitation du réseau sur la maille de la concession ;
Les efforts réalisés par le concessionnaire notamment en matière de service et de maintenance ;
L’importance des flux de trésorerie engendrés par l’exploitation du réseau concédé ;
L’affectation de ces flux :
o A la récupération des financements engagés par le concessionnaire ;
o A la reconstitution des financements du concédant ;
o A la péréquation tarifaire ;
o Aux résultats du concessionnaire
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17.

LE BILAN DE LA CONCESSION

17.1

Les composantes théoriques d’un bilan de concession

17.2

Principe de financement des biens en concession

17.2.1 Phase 1 : investissement
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17.2.2 Phase 2 : amortissement

L’amortissement est une charge calculée, donc non décaissée, qui est prélevée chaque année sur les recettes.
Ce prélèvement permet de reconstituer via l’exploitation le montant investi à l’origine.
Il permet donc de :

17.3

• Récupérer le financement du concessionnaire ;
• Reconstituer les financements du concédant.

Patrimoine immobilisé et amortissements pratiqués au 31/12/2019

Les amortissements permettent au concessionnaire :

• De récupérer les financements qu’il a engagés à l’origine ;
• De reconstituer les financements du concédant.
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17.3.1 Les limites de l’information communiquée au titre de l’inventaire

Certaines informations essentielles ne sont pas disponibles dans l’inventaire, notamment :

• Le caractère de bien de premier établissement ou de bien remplaçant ;
• La part de de la valeur brute qui découle des réévaluations légales (1959 et 1976) pratiquées.
• Les origines de financement : financement du concessionnaire, financement de tiers, utilisation de la provision
•
•
•
•
•
•

pour renouvellement, amortissements du concédant affectés ;
Le montant des financements récupérés via les dotations aux amortissements (toutes modalités, notamment
amortissement de caducité jusqu’en 2004) ;
L’unité qui correspond à la quantité en inventaire ;
La nature ou la matière des biens ;
Les informations de localisation permettant de faire le lien entre inventaire comptable et SIG (GDO) ;
La date de renouvellement prévue ;
La probabilité de renouvellement estimée.

1- Patrimoine localisé :

• Le patrimoine localisé fait l’objet d’une communication au niveau de chaque fiche immobilisation, cependant à
•
•
•

l’exception des postes, l’inventaire ne comprend pas d’informations de localisation à l’intérieur de la commune
concernée (nom de rue etc…) ;
Le ou les numéros d’affaires correspondant à la fiche immobilisation ne sont pas communiqués, ni le numéro
d’identification SIG ;
La traçabilité des immobilisations antérieures à 2007 (ancien système d’information) ne peut pas être garantie
par la production des pièces justificatives des valorisations retenues et des dates de mise en inventaire.
Cette pratique est contradictoire avec les règles comptables en vigueur.

2- Patrimoine non localisé :

• Le patrimoine non localisé ne donne pas lieu à communication d’un inventaire détaillé ce qui signifie qu’il n’est
•
•

pas possible pour l’autorité concédante de connaître le détail des montants agrégés communiqués par le concessionnaire. Ce patrimoine non localisé souffre donc d’un défaut complet de traçabilité ;
Les biens non localisés sont sortis automatiquement de l’inventaire à leur date de fin de vie comptable même si
ces derniers demeurent en usage. Parallèlement, les retraits de biens non localisés réalisés avant leur date de fin
de vie comptable ne sont pas comptabilisés en déduction de l’inventaire.
Cette pratique est contradictoire avec les règles comptables en vigueur.

17.3.2 Les limites de l’information communiquée au titre des amortissements
Seuls les amortissements de dépréciation constitués en fonction des règles en vigueur depuis le 1/01/2005 semble
retenus. Il semble que le chiffre de 377 M€ n’intègre pas l’ensemble des amortissements pratiqués depuis la date de
mise en service des biens, notamment pour ce qui concerne les amortissements de caducité pratiqués entre 1998
et 2004.
Les changements comptables récents ont été réalisés de manière prospective, c’est à dire que les stocks
d’amortissement existant ont été maintenus en comptabilité et qu’ainsi les effets des rallongements de durées de
vie ne portent en principe que sur l’avenir. Cependant, rien ne garantit que les changements comptables opérés
avant 2011 aient également traités de façon prospective.
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17.4

Les informations communiquées par le concessionnaire au titre des passifs de
concession 1/3

17.4.1 Les limites de l’information communiquée

• Pour le patrimoine non localisé, les financements restant à récupérer par le Concessionnaire sont communiqués
par année et famille d’ouvrage, sans détail par immobilisation ;

• La traçabilité de ces financements nets ne peut être exhaustivement assurée ;
• Les provisions pour renouvellement considérées comme devenues sans objet ne semblent pas déduites de ce
montant,

• Il semble que les amortissements de caducité pratiqués jusqu’en 2004 ne soient pas déduits de ce solde à
•

récupérer.
Ces financements à récupérer sont susceptibles d’être réévalués en cas d’interruption anticipée du contrat ou
de non renouvellement. Ni le montant de cette indemnité potentielle ni les éléments permettant son calcul ne
sont disponibles.

Les financements du concédant ne sont pas détaillés par origine :

•
•
•
•

Remises gratuites ;
Provision pour renouvellement affectée au renouvellement ;
Amortissements du financement du concédant affectés au renouvellement ;
Participations des tiers et des collectivités.

Le montant des financements nets du concédant ne peut donc pas être reconstitué et les 185 M€ sont déterminés
globalement par différence
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17.5

Les informations communiquées par le concessionnaire au titre des passifs de
concession 2/3 : les droits du concédant

17.5.1 Les limites de l’information communiquée :

• Les 298 M€ de droits du concédant sont présentés globalement, sans justification par immobilisation ;
• Les 113 M€ d’amortissement des financements du concédant sont détaillés pour les immobilisations localisées
uniquement ;

• De nouveau, les 185 M€ sont calculés par différence. Il apparaît ainsi que ce montant ne peut en aucune manière
être décomposé par origine ou reconstitué à partir des informations communiquées.

• La variation des droits du concédant d’une année sur l’autre ne peut pas être reconstituée.

17.5.2 Les limites des principes retenus pour l’approche des financements du concédant

Changements comptables : l’allongement des durées d’amortissement induit à un allongement de la durée de
récupération des financements et donc une augmentation de l’éventuelle indemnité à verser au concessionnaire en
cas d’interruption ou de non-renouvellement de la concession. Il n’est pas équitable (légal ?) que ces changements
comptables soit mis en œuvre sans accord du concédant.
Les recettes de raccordements non effectivement déduites des recettes régulées du concessionnaire devraient être
considérées comme des financements du concédant, le cas échéant (à vérifier).
Les insuffisances de provisions pour renouvellement unitaires devraient être prélevées sur le stock de provisions
ou encore faire l’objet d’une dotation exceptionnelle plutôt que d’être considérées comme des financements du
concessionnaire.
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17.6

Les informations communiquées par le concessionnaire au titre des passifs de
concession 3/3 : les provisions pour renouvellement

17.6.1 Focus sur la provision pour renouvellement

La valorisation de la provision de renouvellement s’appuie sur une méthode statistique grossière qui semble déroger
aux normes comptables sur la comptabilisation des passifs. Le calcul des provisions ne peut pas être reconstitué sur
la base des informations communiquées. L’affectation de la provision pour renouvellement au droit du Concédant
apparait trop restrictive.
La variation de la provision d’un exercice à l’autre ne peut pas être reconstituée à partir des informations
communiquées. Le montant total des provisions affectées au droit du concédant depuis l’origine de la concession
n’est pas communiqué. Les montants des provisions considérées comme devenant sans objet et qui sont reprises
au compte de résultat du concessionnaire ne sont pas communiqués à l’Autorité Concédante.

17.7

Reconstitution d’un bilan théorique à partir des éléments disponibles
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17.8

Approche du ticket de sortie non réévalué

L’information reconstituée souffre d’un fort déficit de traçabilité :

• Informations transmises sous une forme agrégée ;
• Pas de possibilité de reconstituer les montants communiqués ;
L’exhaustivité des droits du Concédant ne peut pas être garantie sur la base des informations disponibles.
La structure financière de la concession fait apparaître un besoin de financement de 38 M€. Il représente moins de
5% de la valeur historique du patrimoine en concession (794 M€).
Le CDC de la concession prévoit une réévaluation des financements non amortis du concessionnaire :

• L’article 31 prévoit que l’indemnité à verser au concessionnaire en cas d’interruption ou de non renouvellement

de la concession est ’’égale à la valeur non amortie réévaluée des ouvrages (…) dans la proportion de sa participation à leur établissement’’.

• Cette réévaluation est prévue « par référence au TMO ».
Le montant de cette réévaluation ne peut être déterminé sur la base des informations disponibles :

• Origines de financements non communiquées par immobilisation ;
• Patrimoine non localisé non détaillé ;
• Taux de réévaluation et modalités d’application non connues
Cette situation remet en cause le calcul du « ticket de sortie » non réévalué présenté ci-dessus qui serait
de fait supérieur au montant ainsi calculé.

110

SDESM - Contrôle de concessionnaire d’électricité 2020 pour l’exercice 2019

17.8.1 L’impossibilité de déterminer le ticket de sortie

17.8.2 Conséquences de l’impossibilité de déterminer le ticket de sortie

Cette clause fait peser un risque important sur le concédant, qui pourrait être dissuadé de rechercher toute solution
alternative au concessionnaire actuellement monopolistique.
Cette réévaluation apparaît inéquitable dans le modèle régulatoire actuel car le concessionnaire est remboursé de
ses financements ET rémunéré pour les capitaux investis dans le TURPE (avant le TURPE il était rémunéré via les
résultats).

17.9

Conclusions sur le bilan de la concession

Les informations disponibles ne permettent pas d’établir un bilan de la concession dans des conditions d’exhaustivité et de traçabilité satisfaisantes.
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18.

LA RENTABILITÉ DE LA CONCESSION

18.1

Approche par les flux 1 : solde après réinvestissement

18.2

Approche par les flux 2 : solde après récupération des financements
du concessionnaire
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18.3

Conclusions sur la rentabilité de la concession

Les recettes sont celles facturées sur le périmètre de la concession pour l’essentiel.
Ces recettes sont péréquées pour la partie acheminement c’est à dire qu’elles sont déterminées en fonction d’un
objectif de rentabilité national.
Les charges imputées n’ont pas un lien étroit avec le territoire de la Concession.
Quelle que soit l’approche retenue, la rentabilité est élevée et permet de dégager des flux de trésorerie qui ne sont
que partiellement réinvestis.

18.4

Variations de périmètre

Aucune information sur les impacts de l’entrée en concession de nouvelles communes n’est communiquée par le
concessionnaire.
Cette situation fragilise le contrôle et l’analyse des informations communiquées puisse qu’il est impossible de
raisonner à périmètre constant et d’isoler l’impact des variations de périmètre de la concession dans l’évolution
des différents agrégats significatifs de la concession.
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