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CONTRÔLE DU CONCESSIONNAIRE
D’ÉNERGIE ENEDIS

LE CONTRÔLE AU QUOTIDIEN

Le SDESM assure un contrôle continu et au quotidien de la
bonne qualité de la fourniture et des réseaux de la concession,
avec notamment l’entretien et le renouvellement des
ouvrages. C’est un contrôle à l’écoute des usagers du service
public de l’électricité et des collectivités.
Le Syndicat autorité concédante, et ENEDIS, le
concessionnaire, travaillent à un traitement partagé et au fil
de l’eau des demandes des communes ou des techniciens du
SDESM. Le but du SDESM est d’apporter des réponses aux élus.
En application de l’article 10 du contrat de concession, ENEDIS
exploite les ouvrages de distribution publique d’électricité à
ses frais et sous sa responsabilité.
Les travaux de maintenance, y compris ceux d’élagage et ceux
de renouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon
état de fonctionnement, sont réalisés et financés par ENEDIS.
Les demandes transmises par le service de contrôle du
concessionnaire du SDESM font l’objet d’un suivi spécifique,
intégrant une fiche de contrôle, des photos et faisant état de
l’usure de certains ouvrages dont le Syndicat peut demander
au concessionnaire l’entretien et le renouvellement.
Dans le cadre du contrôle de l’exécution du service public de
distribution d’électricité, le service du SDESM effectue donc
des demandes d’interventions auprès d’ENEDIS, à la demande
des élus des communes ou des chargés d’affaires du Syndicat.
En outre, les relevés sur le terrain permettent d’identifier, de
quantifier et d’intégrer à notre suivi, les incidents traités et les
modalités de traitements de ceux-ci.
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LES DEMANDES EN 2019
En 2019, 49 demandes ont été traitées dans le cadre du contrôle au quotidien. Ces réclamations portent
principalement sur : L’entretien et le renouvellement du réseau Basse Tension (BT)
Les problèmes liés à l’état des supports : 20,41 %
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Les problèmes liés directement aux câbles de réseaux aériens : 14,29 %

Etat des supports avec chutes : 6,12 %
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Les supports accidentés : 2,04 %

Transformateurs : 4,08 %

La qualité de l’électricité :

Autres :

Les coupures et microcoupures : 10,20 %

Travaux HTA : 2,04 %

Les problèmes de tension : 2,04 %

Elagage : 18,37 %

• Raccordement sauvage : 2,04 %
• Opération partielle non achevée : 4,08 %

• Hors cadre : 12,24 %
• Sans suite : 2,04 %
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SUIVI DES RÉCLAMATIONS 2019
DANS LE CADRE DU CONTRÔLE EN CONTINU
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PÉRIODICITÉ ET GÉOGRAPHIE DES DEMANDES
Périodicité des demandes

La période la plus marquée par des incidents a été le mois de février 2019, avec notamment un pic de plus de 10 demandes.
Le graphique ci-dessus nous montre l’évolution des demandes au cours de l’année. Le nombre de demandes est stable avec
49 demandes (63 en 2016, 49 en 2017 et 59 en 2018). L’information annuelle des communes du principe de suivi au quotidien
du concessionnaire apparait ici comme nécessaire afin que ce service aux communes soit toujours en première ligne face aux
incidents sur les réseaux.

Analyse géographique des demandes

Par ordre décroissant, les secteurs les plus fréquemment touchés et faisant l’objet de demandes auprès du service CC, sont les
Territoires: de Melun et Fontainebleau (11) et de Mormant et Nangis (10), viennent ensuite les secteurs de Coulommiers (6),
Bassée et Montois (6), Brie et Lagny (4) Claye (3), Gatinais (3), Fertois et Ourcq (2) et Provinois (2).
Les territoires du Meldois et Grand Morin (1) ainsi que Seine et Yonne (1) ne comportent qu’une seule demande.
L’analyse qui suit fait apparaitre un délai important quant à la clôture des dossiers. Ce dernier n’évolue pas vis-à-vis de l’exercice
précédent. Pour autant, une nette amélioration est constatée sur le retour d’intervention du concessionnaire.
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Le délai moyen de traitement d’une demande par le service Contrôle du
Concessionnaire Electrique (CCE) du SDESM est inférieur à 1 jour.
Le délai moyen d’une intervention programmée par Enedis suite à la demande du SDESM
est de 43 jours. Ce délai est en baisse par rapport à l’exercice précédent (62 jours), mais est
encore bien supérieur au délai connu en 2017 (17 jours). Ce dernier est notamment impacté
par des interventions d’élagage programmées (campagnes annuelles). Concernant le
premier retour d’information de la part d’ENEDIS au SDESM, le délai est de 7 jours. Ce délai
est en baisse depuis deux exercices puisqu’il représentait 13 jours en 2018 et 21 jours en
2017. Enedis s’est d’ailleurs engagé à faire une première réponse sous 15 jours.
La mise en contact avec le responsable du programme d’élagage d’Enedis a permis de
faciliter le traitement de ces nombreuses demandes spécifiques.
Le délai le plus long pour le traitement d’une demande avec intervention est de 240 jours.
Il concerne une demande sur un poteau béton endommagé. Le plus court délai pour la
réponse d’Enedis est de un jour avec une intervention sous 9 jours. Intervention qui
concernait le remplacement de poteaux bois ayant chuté.
Il reste encore une demande de 2016 non traitée par Enedis (CC 16-40 ANNET SUR MARNE).
Cette demande date du 18 mai 2016 et porte sur l’enlèvement de 2 poteaux béton en
sortie de la commune. Enedis a justifié la non-réalisation de cette demande vis-à-vis d’une
problématique interne. Argument non retenu par le SDESM. Le délai entre la demande
initiale et la clôture du dossier est légèrement supérieur à 11 jours. Le service contrôle a
décidé de clôturer les dossiers sans attendre la réalisation systématique des opérations.
Pour rappel, le contrôle au quotidien ne concerne que le réseau BT.
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CONTRÔLE CONTINU EFFECTUÉ SUR L’EXERCICE 2019
A la demande des élus des communes ou des techniciens du SDESM
Le SDESM, dans le cadre du contrôle de l’exécution du service public de distribution d’électricité, a effectué, à la demande des
élus des communes ou des techniciens du syndicat, 41 demandes interventions auprès d’Enedis au cours de l’année 2019 (pour
49 dossiers ouverts) dont 1 requête non soldée.
Ces réclamations ont porté sur :
•
•
•
•

l’entretien et le renouvellement du réseau syndical d’électricité (24 demandes),
la qualité de l’électricité (6 demandes),
autres : élagage, raccordement sauvage, etc. (11 demandes),
des sujets hors cadres, sans suite, donc non transmises (8 demandes).

ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES
En application de l’article 10 du contrat de concession, Enedis exploite les ouvrages de distribution publique d’électricité à ses
frais et sous sa responsabilité. Les travaux de maintenance y compris ceux d’élagage et ceux de renouvellement nécessaires au
maintien du réseau en bon état de fonctionnement sont réalisés et financés par Enedis. Les demandes du SDESM sont listées
ci-dessous, accompagnées de photos faisant état de certains ouvrages dont le syndicat demande au concessionnaire l’entretien
et le renouvellement.

BELLOT – DOSSIER CC19.01
Demande initiale de la commune
Objet : Le 14 janvier 2019, la commune nous signale micro coupures et baisse de tension, sis Hameau de LAUNOY BRULE
et 7, rue la Haie Proffit.
Suite donnée : Enedis nous informe le 25 janvier 2019 qu’ils ont programmé une vérification des raccords réseau du n°7
et un équilibrage du réseau sur le hameau Launoy Brulé. Nous informons la commune. Enedis doit encore revenir vers
nous pour nous donner la suite de ces interventions.
Dossier clos : oui, le 15 février 2019.

LIMOGES FOURCHES – DOSSIER CC 19.02
Demande initiale de la commune
Objet : Le 22 janvier 2019, la commune nous informe qu’un coffret électrique est
détérioré.
Suite donnée : Le 22 janvier 2019, nous transmettons le dossier au service EP
(coffret EP) qui contacte l’entreprise SPIE qui gère le réseau éclairage public.
Dossier clos : Oui, le 22 janvier 2019.
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VOINSLES – DOSSIER CC 19.03
Demande initiale de la commune
Objet : Le 22 janvier 2019, la commune nous informe d’un dysfonctionnement sur l’éclairage public.
Suite donnée : Le 22 janvier 2019, nous transmettons le dossier au service EP qui contacte l’entreprise qui gère le réseau
éclairage public.
Dossier clos : Oui, le 22 janvier 2019.

ORLY SUR MORIN – DOSSIER CC 19.04
Demande initiale de la commune
Objet : Le 24 janvier 2019, la commune informe
le SDESM qu’une ligne électrique est sans point
d’ancrage sur poteaux neufs posés à cet effet
depuis de longues semaines.
Suite donnée : Enedis nous informe le 7 février
2019 que les travaux seront réalisés le 14 mars au
plus tard.
Dossier clos : Oui, le 7 février 2019.

GOUAIX – DOSSIER CC 19.05
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 24 janvier 2019, le SDESM signale qu’un
poteau béton support de réseau BT est en mauvais
état avec fer apparent.
Suite donnée : Enedis nous informe le 21 février
2019 avoir réalisé un « résinage » en date du 6
février 2019.
Dossier clos : Oui, le 21 février 2019.
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SAMOIS – DOSSIER CC 19.06
Demande initiale du SDESM

Objet : Le 29 janvier 2019, le SDESM signale qu’un poteau béton est en très mauvais état avec fer apparent entre le
3 et le 8 de la rue Maxilien Lambert.
Suite donnée : Enedis nous informe le 15 février 2019 qu’aucun changement de poteaux n’est à prévoir dans l’immédiat,
aucun danger.
Dossier clos : Oui, le 15 février 2019.

CHAMIGNY – DOSSIER CC 19.07
Demande initiale de la commune
Objet : Le 30 janvier 2019, la commune demande au SDESM des informations pour le déplacement d’un poste.
Suite donnée : Non, pas de suite donnée.
Dossier clos : Oui, le 30 janvier 2019.

OZOUER LE VOULGIS – DOSSIER CC 19.08
Demande initiale de la commune
Objet : Le 30 janvier 2019, la commune informe le SDESM qu’un câble décroché du support est en contact avec le sol /
dossier lié à la demande CC 18-53 non encore réalisée à proximité du N°290 de la rue JAMARD en face du Poney Club.
Suite donnée : Le 1er février 2019, nous transmettons le dossier au service EP.
Dossier clos : Oui, le 04 février 2019.
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NANTEAU SUR LUNAIN – DOSSIER CC 19.09
Demande initiale de la commune
Objet : Le 1 février 2019, la commune informe le SDESM qu’il y a un câble électrique par terre.
Suite donnée : Le 1er février 2019, nous transmettons le dossier au service EP.
Dossier clos : Oui, le 07 février 2019.

OZOUER LE VOULGIS – DOSSIER CC 19.10
Demande initiale de la commune
Objet : Le 1er février 2019, la commune informe le
SDESM qu’un câble est décroché et au sol, rue de
la Fontaine.
Suite donnée : Information évoquée par téléphone
auprès d’Enedis sans transmission écrite. Nous
transmettons le numéro d’urgence d’Enedis à la
commune.
Dossier clos : Oui, le 1er février 2019.

MARLES EN BRIE – DOSSIER CC 19.11
Demande initiale de la commune
Objet : Le 08 février 2019, la commune informe le SDESM qu’un coffret électrique situé au pied d’un poteau béton a été
vandalisé, chemin de la voirie Charlot. Les services techniques l’ont refermé avec un fil électrique. A l’intérieur du coffret,
les protections ont été cassées et l’installation est jugée dangereuse.
Suite donnée : Le SDESM informe la commune qu’elle doit prévenir son fournisseur d’électricité (EDF ou autre) afin qu’il
intervienne pour un remplacement ou une intervention.
Dossier clos : Oui, le 19 février 2019.
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PAMFOU – DOSSIER CC 19.12
Demande initiale de la commune
Objet : Le 14 février 2019, la commune informe le
SDESM que la porte d’accès au poste est cassée
et elle est accessible par le bas de porte - Poste de
transformation CHAPENDU.
Suite donnée : Enedis nous informe le 20 février
2019 qu’une intervention sera réalisée en semaine
9. La commune nous confirme que les travaux ont
été réalisés le 20 février 2019.
Dossier clos : Oui, le 27 février 2019.

FAY LES NEMOURS – DOSSIER CC 19.13
Demande initiale de la commune
Objet : Le 18 février 2019, la commune informe le SDESM que 5 poteaux bois (dont un double) électriques ont été arrachés
et sont tombés sur la voie publique, occasionnant des dégâts importants (véhicule stationné et éclairage public présent
sur les poteaux) rue Grande. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les raisons de cette chute ? Les tests de résistance
des poteaux bois ont-ils été réalisés dans les délais prescrits ? Nous souhaiterions avoir connaissance des fiches de
conformité.
Suite donnée : Enedis nous indique le 21 février 2018 que les travaux de remplacement sont prévus les 27 et 28 février
par INEO. Mise en place de 2 supports béton d’arrêt et 3 poteaux d’alignement en bois. Pour le contrôle des tests de
résistance, Enedis pose la question à l’exploitation pour voir si leurs services ont une obligation de test. Après recherche
et demande de renseignements pris auprès du prescripteur Enedis du sujet, il n’existe pas d’obligation de vérification
périodique (comme les terres par exemple) que l’on doit faire sur nos supports bois, avec entretien d’un registre ou autre
document. La nuance est apportée en HTA/aérienne, dans la mesure où nous vérifions périodiquement par hélicoptère
ou drone nos installations, et dans le cas, on peut voir, si le support a également un problème.
Dossier clos : Oui, le 21 février 2019.

DAMMARIE LES LYS – DOSSIER CC 19.14
Demande initiale de la commune
Objet : Le 22 février 2019, la commune informe le
SDESM que 2 poteaux béton sont en très mauvais
état avec fer apparent à proximité du n° 60 et du
766 de l’avenue Anatole France.
Suite donnée : Enedis nous informe le 25 février
que le remplacement du poteau est prévu suite
aux travaux de l’avenue Anatole France. Le
remplacement sera effectué dans le mois.
Dossier clos : Oui, le 25 février 2019.
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DAMMARIE LES LYS – DOSSIER CC 19.15
Demande initiale de la commune
Objet : Le 22 février 2019, la commune informe le SDESM qu’un poteau béton est en très mauvais état avec fer apparent
en face du n° 119 rue du Major Auvert.
Suite donnée : Enedis nous informe le 25 février 2019 qu’un résinage sera fait le deuxième semestre 2019, aucun danger
immédiat.
Dossier clos : Oui, le 25 février 2019.

DAMMARIE LES LYS – DOSSIER CC 19.16
Demande initiale de la commune
Objet : Le 22 février 2019, la commune informe le SDESM qu’un poteau béton est en très mauvais état avec fer apparent
à proximité du n°188 rue du MUN
Suite donnée : Enedis nous informe le 25 février 2019 que le poteau sera mis en sécurité (les petits blocs béton seront
enlevés) pas de résinage prévu.
Dossier clos : Oui, le 25 février 2019.
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COURCHAMP – DOSSIER CC 19.17
Demande initiale de la commune
Objet : Le 28 février 2019, la commune informe le SDESM que le réseau éclairage public est endommagé par la chute
d’un arbre. Enedis a rétabli le service auprès des abonnés, mais n’est pas intervenu sur l’éclairage public. Pas de poteau
endommagé, uniquement une rupture de câble.
Suite donnée : Nous transmettons le 28 février la réclamation au service Eclairage Public.
Dossier clos : Oui, le 28 février 2019.

VIMPELLES – DOSSIER CC 19.18
Demande initiale de la commune
Objet : Le 28 février 2019, la commune informe le SDESM d’un problème, la tension contrôlée par Enedis est inférieure à
220V à l’extérieur du domicile avec une tension qui varie en fonction de la météo au n°7 Rue Chanteclair.
Suite donnée : Enedis nous informe le 11 mars 2019 qu’une intervention sera réalisée le mercredi 13 chez le client.
Dossier clos : Oui, le 15 avril 2019.

PLESSIS PLACY – DOSSIER CC 19.19
Demande initiale de la commune
Objet : Le 5 mars 2019, Madame Garnier, Maire de la commune, informe le SDESM que des oiseaux de proie sont morts
sur la route de Plessis à Manœuvre. Peut-on faire une signalisation des lignes électriques ?
Suite donnée : Enedis nous demande le 12 mars 2019 si c’est un cas isolé, si l’incident a eu lieu en milieu de portée ou en
pied de poteau ? après interrogation de l’exploitation des services d’Enedis, ils ne peuvent rien mettre en place pour
éviter le phénomène (uniquement en pied de poteau et sur des lignes courtes).
Dossier clos : Oui, le 15 mars 2019.
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SIGY – DOSSIER CC 19.20
Demande initiale de la commune
Objet : Le 29 mars 2019, la commune informe le SDESM, que les lignes
électriques situées sur la RD77B entre SIGY et PAROY sont menacées par des
arbres morts.
Suite donnée : Enedis élagage nous informe le 1er avril 2019 qu’un programme
d’élagage est prévu dans l’année, mais pas de signalement d’arbres morts
et nous demande si le SDESM a la possibilité de prendre des photos. Après
déplacement le SDESM a constaté une branche morte en suspension sur les
câbles et des câbles en contact avec les branches. Nous avons transmis les
photos à Enedis, suite à ce signalement une intervention est programmée
sous 90 jours maximum.
Dossier clos : Oui, le 15 avril 2019.

VILLUIS – DOSSIER CC 19.21
Demande initiale de la commune
Objet : Le 4 avril 2019, la commune informe le SDESM, qu’elle souhaite avoir un état du réseau et une analyse de la qualité
de fourniture dans la rue de Noyen suite à de nombreuses coupures à répétitions pas forcément dues aux intempéries.
Suite donnée : Enedis nous informe le 9 avril 2019 qu’ils ne peuvent pas traiter la réclamation sans les précisions
suivantes : adresses, dates et heures. Le 10 avril 2019 le SDESM demande un complément d’information auprès de la
commune.
Dossier clos : Oui, le 10 avril 2019.

MOUSSY LE NEUF – DOSSIER CC 19.22
Demande initiale de la commune
Objet : Le 10 juin 2019, la commune informe le SDESM d’une coupure générale alimentation électrique sur la commune de
20H47 à 20H59 le 09/06/2019 et que plusieurs micro coupures ont été signalées dans la matinée.
Suite donnée : Enedis nous informe le 18 juin 2019 qu’il y a eu un déclenchement HTA sur l’artère Moussy du Poste Source
« MOIMONT » entre les postes « ROUARD » et « ETANG ». Enedis nous signale qu’aucuns travaux ne sont à prévoir.
Dossier clos : Oui, le 18 juin 2019.
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SOURDUN – DOSSIER CC 19.23
Demande initiale de la commune
Objet : Le 17 juin 2019, la commune informe le SDESM, qu’un poste est envahi par la végétation à l’angle de la rue des
Dames et rue de l’Ormurion
Suite donnée : Le 20 juin 2019, le SDESM informe la commune que l’entretien des postes leur incombe. Dans le cas
précis, la végétation provient du domaine privé. Le riverain doit être mis en demeure d’élaguer car cela représente un
réel danger pour le fonctionnement du poste (défaut d’aération et accès impossible pour l’entretien). En cas de refus du
riverain, la commune devra se substituer à lui.
Dossier clos : Oui, le 20 juin 2019.

SAINT CYR SUR MORIN– DOSSIER CC 19.24
Demande initiale de la commune
Objet : Le 18 juin 2019, la commune informe le SDESM, qu’une lanterne EP n’a pas été remise en place suite au changement
de poteau bois effectué par Enedis le 17 juin au Hameau des Grands Montgoins.
Suite donnée : Enedis nous informe le 26 juin 2019 que la lanterne a été remise le 19/06 soit 2 jours après le chantier.
Dossier clos : Oui, le 26 juin 2019.

HERME – DOSSIER CC 19.25
Demande initiale de la commune
Objet : Le 28 juin 2019, la commune informe le SDESM, qu’un câble BT est détendu (distance < 4m / sol) entre chemin de
la Boisse au Barde et le chemin Debray aux Chaises, avec passage d’engins agricoles. Nous relançons Enedis le 20 août
suite à relance réclamation.
Suite donnée : Enedis nous informe le 23 août 2019 que l’exploitation interviendra le 29 pour rehausser les câbles.
Dossier clos : Oui, le 28 juin 2019.
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BERNAY-VILBERT – DOSSIER CC 19.26
Demande initiale de la commune
Objet : Le 09 juillet 2019, la commune informe le SDESM, qu’une coupure générale a été constatée le samedi 6 juillet
de 11h à 17h20 sur toute la commune. Appel de la collectivité au numéro dédié Enedis, nous indiquant un incident sur
le réseau HT et que plusieurs communes avoisinantes seraient impactées (Courpalay, Rozay en Brie, La Chapelle-Iger,
Voinsles). Renseignement pris auprès des collectivités concernées, mais ces dernières n’ont que des baisses de tension
et micro coupures.
Suite donnée : Enedis nous informe le 12 juillet qu’un sinistre a eu lieu sur un poteau HTA qui a été accidenté.
Dossier clos : Oui, le 15 juillet 2019.

BOISSY LE CHATEL – DOSSIER CC 19.27
Demande initiale de la commune
Objet : Le 22 juillet 2019, la commune informe
le SDESM, qu’un poteau béton accidenté (fers
apparents) est maintenu par la tension des câbles
entre le n°19 et n°27 rue des Brosses.
Suite donnée : Enedis nous informe le 7 août 2019
que le service d’Enedis interviendra la semaine 40.
Dossier clos : Oui, le 7 août 2019.

MOUSSEAUX-LES-BRAY – DOSSIER CC 19.28
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 14 août 2019, le SDESM signale qu’un poteau béton est endommagé
(fer apparent) Rue Grande.
Suite donnée : Enedis nous informe le 06 septembre 2019 que le service d’Enedis
interviendra la semaine 37 pour un résinage.
Dossier clos : Oui, le 6 septembre 2019.
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VILLIERS EN BIERE – DOSSIER CC 19.29
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 28 août 2019, le SDESM signale un raccordement sauvage sur poste
tour «le Breau» à proximité du centre commercial carrefour Villiers.
Suite donnée : Enedis nous informe qu’après un entretien téléphonique avec la
commune de Villiers en Bière il s’avère que le terrain appartient à la ville d’Ivry.
Madame la préfète ne souhaite pas qu’on débranche pour l’instant, car il n’y a
pas de terrain de grands passages. L’exploitation s’est rendue sur place ce jour,
le technicien ne peut pas fermer la porte du poste à cause du câble.
Dossier clos : Oui, le 29 août 2019.

MADELEINE SUR LOING (LA) – DOSSIER CC 19.30
Demande initiale de la commune
Objet : Le 29 août 2019, la commune informe le SDESM qu’un poteau bois est couché sur le bas-côté de la RD 40
(sécurisé par la commune) - Hameau LA GROUE sur RD 40.
Suite donnée : Enedis nous informe le 02 septembre 2019 que, suite à l’intervention de l’exploitation, il s’agit d’un
support en aval d’un disjoncteur client. La mairie a rappelé notre exploitant et nous a informés que ces supports leur
appartenaient. Il semblerait que ce branchement n’alimente plus rien depuis une quinzaine d’années, la mairie va faire le
nécessaire pour la dépose des 2 supports ainsi que des branchements.
Dossier clos : Oui, le 3 septembre 2019.

RAMPILLON – DOSSIER CC 19.31
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 11 septembre 2019, le SDESM signale 3 Poteaux bois sur accotement qui penchent fortement au n°21 et 23
Rue de Champagne.
Suite donnée : Enedis nous informe le 30 septembre qu’une équipe est allée contrôler les poteaux le 12 septembre
2019. Les techniciens n’ont rien constaté nécessitant un changement en urgence. En effet les supports penchent bien,
mais ils ne sont pas abimés et ne risquent pas de tomber.
Dossier clos : Oui, le 30 septembre 2019.
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RAMPILLON – DOSSIER CC 19.32
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 11 septembre 2019, le SDESM signale un Poteau bois (double) végétalisé au n°24 bis Rue de l’Orme du Bouin.
Suite donnée : Enedis nous informe le 16 septembre que l’élagage sera fait sous 8 semaines (les travaux ont été
réalisés).
Dossier clos : Oui, le 16 septembre 2019.

LA HOUSSAYE EN BRIE – DOSSIER CC 19.33
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 11 septembre 2019, le SDESM signale
2 Poteaux végétalisés au n°347 et n°573 Route de
Coulommiers (D216)
Suite donnée : Enedis nous informe le 16
septembre que l’élagage sera fait sous 8 semaines.
Dossier clos : Oui, le 16 septembre 2019.

LA HOUSSAYE EN BRIE – DOSSIER CC 19.34
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 11 septembre 2019, le SDESM signale une ligne électrique dans la végétation au « Les Marnières » (sortie de
la commune) / D216.
Suite donnée : Enedis nous informe le 12 septembre 2019 qu’un courrier d’avertissement a été adressé au client, avec
un rappel des règles et responsabilités de chacun. Restant dans l’attente d’un retour.
Dossier clos : Oui, le 12 septembre 2019.
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LA HOUSSAYE EN BRIE – DOSSIER CC 19.35
Demande initiale de la commune
Objet : Le 23 septembre 2019, la commune informe le SDESM que le Poste tour «Chantepie» est dans la végétation au
niveau du n°514 chemin des Marnières.
Suite donnée : Enedis nous informe le 26 septembre 2019 qu’après une visite sur place, ils vont procéder à l’abattage
des arbres qui se trouvent sur la parcelle du poste tour. Il faut programmer une coupure pour l’intervention. Ces travaux
seront réalisés avant la fin de l’année.
Dossier clos : Oui, le 26 septembre 2019.

SOIGNOLLES EN BRIE – DOSSIER CC 19.36
Demande initiale de la commune
Objet : Le 25 septembre 2019, la commune informe
le SDESM qu’un des poteaux bois du réseau aérien
BTA enjambant la rivière est creux dans la partie
enterrée au sis Hameau de Barneau, 22 rue de
Moque Panier.
Suite donnée : Enedis nous informe le 4 octobre
2019 que le service d’exploitation d’Enedis est
intervenu le 2 octobre pour un changement de
poteau.
Dossier clos : Oui, le 4 octobre 2019.

ACHERES LA FORET – DOSSIER CC 19.37
Demande initiale de la commune
Objet : Le 30 septembre 2019, la commune informe le
SDESM qu’un arbre mort est tombé sur le transformateur
au sis rue du Canapé près de la station LECLERC de
l’autoroute A6.
Suite donnée : Enedis nous informe le 1er octobre 2019 que
leur prestataire-élagueur, l’entreprise ARBEO, interviendra
pour une prestation d’abattage et nettoyage des abords
du poste. Ces travaux seront réalisés sous 30 jours. Le 21
novembre la base opérationnelle nous informe que, suite à
la visite du poste SODIPLEC, qu’il n’y a aucune anomalie. Les
ventilations, génie civil n’ont pas de problème. L’intérieur du
poste est également correct.
Dossier clos : Oui, le 22 novembre 2019.
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BOIS LE ROI – DOSSIER CC 19.38
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 7 octobre 2019 2019, le SDESM informe
qu’un poteau béton est cassé et qu’un poteau bois
sur socle béton a été posé en provisoire depuis
plus de 6 mois rue de la République à proximité
du croisement des rues des Peupliers et Désiré
Bourgoin.
Suite donnée : Enedis nous informe le 4 novembre
2019 que le poteau sera changé semaine 47.
Dossier clos : Oui, le 4 novembre 2019.

BEAUTHEIL SAINTS – DOSSIER CC 19.39
Demande initiale de la commune
Objet : Le 13 novembre 2019, la commune informe le SDESM que des travaux en d’alimentation d’un relais SFR ont
commencé il y a environ 12 mois avec implantation de poteaux bois et sont restés sans suite.
Quelles sont les suites données à ces travaux ? A quelle date seront-ils achevés ?
Au cas il n’y aurait pas de suites, que comptez-vous faire des poteaux mis en place ?
Suite donnée : Enedis nous informe qu’un chargé d’affaires, Monsieur PRIVE, va reprendre ce dossier. Les services
d’Enedis ont fait un point sur les travaux effectués et restants à faire :
• Le raccordement pour SFR a été réalisé ;
• Il reste à déposer une ligne aérienne HTA + les poteaux ;
• + le déplacement du réseau PRC T70 qui se trouve en domaine privé +la reprise du ou des branchements éventuels
sur les poteaux mis en place sur le domaine public) ;
• Les dates seront communiquées par le chargé de projet en fonction des disponibilités de l’entreprise réalisatrice.
Dossier clos : Oui, le 14 janvier 2020.

BOURRON MARLOTTE– DOSSIER CC 19.40
Demande initiale de la commune
Objet : Le 13 novembre 2019, la commune informe
le SDESM qu’un poteau béton est endommagé (fer
apparent) en face du 22, rue des Fougères.
Suite donnée : Enedis nous informe qu’il y aura une
intervention au cours du deuxième trimestre 2020
(pas de danger).
Dossier clos : Oui, le 23 décembre 2019.
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SOIGNOLLES EN BRIE – DOSSIER CC 19.41
Demande initiale de la commune
Objet : Le 22 novembre 2019, la commune informe
le SDESM qu’un poteau béton est endommagé (fer
apparent et végétation) au 3 rue du Moulin.
Suite donnée : Enedis nous informe le 3 décembre
qu’ils ont enlevé le lierre du poteau cette semaine
et posé une bâche sur le support béton.
Dossier clos : Oui, le 03 décembre 2019.

LA ROCHETTE – DOSSIER CC 19.42
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 2 décembre 2019, le SDESM informe qu’un arbre est tombé sur le câble torsadé sur le chemin de Hallage
Suite donnée : Enedis nous informe le 10 décembre que l’arbre a été retiré le 04/12/2019 par une entreprise d’élagage.
Dossier clos : Oui, le 10 décembre 2019.

FUBLAINES – DOSSIER CC 19.43
Demande initiale de la commune
Objet : Le 2 décembre 2019, la commune informe
le SDESM qu’un poteau béton est envahi par la
végétation au sis chemin de la Croquaine.
Suite donnée : Enedis nous informe le 12 décembre
qu’il y aura une intervention le vendredi 20
décembre 2019.
Dossier clos : Oui, le 23 décembre 2019.
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YEBLES – DOSSIER CC 19.44
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 2 décembre 2019, le SDESM informe qu’un
poteau béton est envahi par la végétation sur la D 319 au
niveau du domaine de La Pierre Blanche
Suite donnée : Enedis nous informe que l’intervention
sera programmée après la coupe de l’arbre réalisée par la
mairie.
Dossier clos : Oui, le 12 décembre 2019.

BOIS LE ROI – DOSSIER CC 19.45
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 2 décembre 2019, le SDESM informe qu’un câble torsadé est tombé à hauteur d’homme au niveau du 1 rue de
Vignoble.
Suite donnée : Enedis nous informe le 10 décembre 2019 que les travaux seront effectués mi-février 2020.
Dossier clos : Oui, le 23 décembre 2019.

LESCHEROLLES – DOSSIER CC 19.46
Demande initiale de la commune
Objet : Le 13 décembre 2019, la commune informe
le SDESM qu’une porte est cassée sur le poste de
transformation « LESCHEROLLES » au sis rue de
l’Eglise.
Suite donnée : Enedis nous informe le 16 décembre
2019 qu’il y aura une intervention ce jour dans
l’après-midi.
Dossier clos : Oui, le 23 décembre 2019.
Demande initiale du SDESM.

26 . Le contrôle au quotidien - SDESM

BOIS LE ROI – DOSSIER CC 19.47
Demande initiale du SDESM
Objet : Le 17 décembre 2019, le SDESM informe qu’un
câble (de branchement) non raccordé est laissé en
suspension en haut de poteau béton au sis 71 Avenue
Alfred Roll.
Suite donnée : Enedis nous informe le 2 janvier 2020 qu’il
y a aucun danger et qu’il n’y aura pas d’intervention.
Dossier clos : Oui, le 2 janvier 2020.

MOUSSY LE NEUF – DOSSIER CC 19.48
Demande initiale de la commune
Objet : Le 18 décembre 2019, la commune informe le SDESM que des travaux de renouvellement de HTA, fin des
travaux le 31/10/2019 (2 sociétés sont intervenues), pour des raisons de sécurité il devient urgent que les entreprises
interviennent pour achever les travaux.
Suite donnée : Enedis nous répond le 2 janvier 2020 qu’une demande a été faite à l’entreprise pour finir les travaux et
que dès la date d’intervention serait communiquée, ils reviendraient vers nous.
Dossier clos : Non

COMPANS – DOSSIER CC 19.49
Demande initiale de la commune
Objet : Le 20 décembre 2019, la commune informe le SDESM que des incidents à répétitions (sous-tensions,
surtensions, coupures jusqu’à 5 à 6 fois par soirée) sur 12 logements. Les problèmes sont récurrents depuis des mois
voire des années sur la route du Moulin d’Ouacre.
Suite donnée : Enedis nous informe le 02 janvier 2020 que le problème de surcharge présent principalement en hiver
est dû aux branchements illicites, il crée des dépassements de capacité lors des moments de froid et induit des
variations de tension.
Le 02/11/2013 → Disjoncteur et coffret de H61 explosé et remplacé ce jour,
Le 14/11/2013 → Déclenchement du disjoncteur H61 pour dépassement de capacité,
Le 14/12/2014 → Disjoncteur de H61 déclenché, mais remis pas les gens du voyage,
Le 04/01/2015 → Disjoncteur H61 déclenché,
Le 22/12/2015 → Court-circuit sur bloc disjoncteur // remplacement du bloc disjoncteur,
Le 26 et 29/11/2018 de → nombreux branchements sauvages qui ont créé des variations de tension, présence police
pour intervention.
A ce jour, Enedis n’a pas de travaux de prévus.
Dossier clos : Oui, le 10 janvier 2020
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CONCLUSION

Le contrôle au quotidien a été mis en place pour aider les
communes dans leurs relations avec le concessionnaire.
Depuis la création du SDESM en janvier 2014, ce sont 328
réclamations qui ont été traitées.
Je vous propose donc, à cette occasion, de conclure ce
rapport par un bilan de ce contrôle avec la répartition
des réclamations par territoire ainsi qu’une carte des 171
communes concernées.
A ce titre, 2019 est une bonne année. 48 dossiers sur
49 ont été soldés, preuve d’une équipe du contrôle très
réactive et d’une très nette implication des services du
concessionnaire.
Notre mission ne s’arrête pas là, pour 2020 notre ambition
est de maintenir le niveau de délai de traitement moyen
(délai entre la transmission de la demande et le 1er retour
d’Enedis) 7 jours en 2019 (13 jours en 2018, 21 jours en 2017
et 52 jours en 2016).
Le SDESM a obtenu des dates d’intervention programmée
d’ENEDIS à hauteur de 42 jours (62 jours en 2018, 17
jours en 2017 et 36 jours en 2016). Cette fluctuation nous
demande de rester vigilant (info élagage et précision dans
les réponses).
Un grand merci à tout le service contrôle pour son
investissement.
Avec la collaboration d’ENEDIS et le niveau d’exigence du
service, nous espérons conserver cet excellent taux de
satisfaction l’an prochain.

Bruno BRION
Responsable du Service
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Bruno BRION

Responsable du service contrôle des concesionnaires
et qualité de la fourniture
01 64 79 52 54 - bruno.brion@sdesm.fr

Stéphane SIMONNET

Adjoint au responsable de service
et technicien en charge du contrôle au quotidien
01 82 79 00 20 - stephane.simonnet@sdesm.fr

Marie-Laure POISSON

Assistante technique du service
01 64 79 97 92 - marielaurepoisson@sdesm.fr

controleduconcessionnaire@sdesm.fr
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SUIVI DES RÉCLAMATIONS 2014 - 2019 DANS LE CADRE DU CONTRÔLE AU QUOTIDIEN

Répartition des réclamations
par territoire 2014 -2019
BASSE MONTOIS 		
31
BRIE ET LAGNY		
17
CLAYE 			15
COULOMMIERS 		
50
FERTOIS ET OURCQ
22
GATINAIS 		
33

MELDOIS ET GRAND MORIN
26
MELUN ET FONTAINEBLEAU
70
MORMANT ET NANGIS		
32
PROVINOIS			 14
SEINE ET YONNE 			
20
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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
DES ENERGIES DE SEINE-ET-MARNE
1, rue Claude Bernard 77000 La Rochette
01 64 79 74 75 - sdesm.fr
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