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Le rapport de contrôle de concession 2010/2009 

La distribution d’électricité est, en France, un service public. 

Le SIEM est propriétaire des réseaux haute et basse tension de distribution d’électricité dans 
le département de la Marne. Par le contrat de concession signé avec EDF et ERDF le  
27 mai 1993, ce dernier gère les réseaux et assure le service public. En contre partie, le SIEM s’assure, par 
un contrôle annuel, que le concessionnaire remplit bien ses missions. Cette obligation trouve son origine 
dans l’article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie électrique, réaffirmée par l’article 
L.2224-31 du CGCT (art 17 de la loi de 2000 sur l’électricité). 

Contrôler ERDF, plus exactement sa mission de service public, est un vaste programme aussi 
ardu que diversifié. Le SIEM s’y est attelé, en interne, depuis quelques années. Le rapport assez 
minimaliste à ses débuts, s’est étoffé d’années en années.   

Et, beaucoup de choses ont évolué. En premier lieu, les relations avec le concessionnaire qui 
sans être mauvaises avant, sont aujourd’hui optimales. Ce n’est plus un intervenant de chaque partie et 
une réunion  par an. Mais des rencontres au fil des mois, comme la remise du Compte Rendu d’Activité, 
les réunions du contrôle où plusieurs intervenants confrontent leurs connaissances, leurs points de vue 
pour faire avancer les choses et améliorer le confort des usagers telle cette décision d’essayer de 
coordonner les travaux d’élagage et de vérification de non pollution des transformateurs aux travaux du 
SIEM afin de réduire les interruptions de fourniture. 

Mais tout n’est néanmoins pas parfait. Le SIEM a regretté le manque de communication ou 
plutôt une communication très tardive d’ERDF dans sa réorganisation interne. Certes l’autorité 
concédante n’a pas à émettre un jugement sur la gestion interne – rattachement de 60 communes de la 
marne à l’exploitation ERDF auboise. Mais ce changement a des incidences sur le travail entre nos services 
et méritait une information plus précoce. 

Quant à la mission de service public proprement dite, au premier rang de celle-ci se trouve le 
contrôle de la qualité et de la continuité de fourniture d’énergie. Les résultats sont en baisse. Il faut rester 
vigilant. Je garde encore en mémoire, les appels inquiets des maires de communes marnaises, le soir 
enneigé du 24 décembre 2010. Même si les agents ERDF ont été très efficaces, il y a matière à être 
critique envers les résultats et les investissements du concessionnaire sur la concession et 
particulièrement sur le réseau HTA. 

L’autre priorité du SIEM est la protection des usagers. L’énergie est un produit de  
1ère nécessité, mais les tarifs de l’électricité augmentent. Le SIEM s’attache, dans un premier temps, à 
vérifier qu’EDF est aux côtés des populations les plus défavorisées. Parallèlement, à la faveur des 
dispositions de la loi NOME sur la taxe locale d’électricité notamment son nouveau point qui oblige le 
fournisseur d’électricité à payer la taxe quand bien même les factures qu’il émet demeurent impayées, le 
SIEM réfléchit à une association avec EDF pour une opération de maîtrise de la demande de l’énergie pour 
les usagers les plus défavorisés. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce document où vous découvrirez qu’une autorité 
concédante active fait souvent le bonheur des résultats exceptionnels du concessionnaire ! 

Le Président du SIEM 
Pascal DESAUTELS 
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PREAMBULE 

Qu’est ce qu’un contrôle de concession ? 
En premier lieu, il y a une autorité concédante, le SIEM, un concessionnaire, ERDF – EDF et une 

concession, les communes de la MARNE. 

La concession est constituée d’un patrimoine électrique. Celui-ci est formé de tous les éléments 
électriques de la concession, de la sortie du poste source (qui est propriété d’ERDF) aux compteurs électriques. 
Ces biens appartiennent au SIEM (quel que soit l’investisseur, SIEM ou ERDF) et sont exploités par ERDF qui se 
rémunère auprès des abonnés (TURPE). 

ERDF et EDF doivent accomplir les missions de service public. Ces missions sont d’une part 
l’acheminement et la distribution de l’électricité partout et à tous. A ce titre, ERDF doit entretenir et  
renouveler le réseau pour permettre la continuité et la qualité de fourniture de l’énergie. D’autre part, EDF doit 
participer à la solidarité nationale et lutter contre l’exclusion sociale. 

A ces missions, il convient d’ajouter l’enregistrement par le concessionnaire des travaux sur les 
réseaux dans ses fichiers techniques et comptables. Ces enregistrements sont essentiels à la concession.  

Sur le plan technique, tous les ouvrages sont pris en compte et les linéaires de réseaux sont 
enregistrés dans la longueur dite géographique, c’est-à-dire la longueur horizontale qui relie un point à un 
autre. Ces données permettent de mettre à jour les plans des réseaux basse et haute tension, de calculer les 
chutes de tension et de prévoir ainsi les besoins de renforcements des réseaux et accessoirement ces données 
entrent dans le calcul de la redevance R1 payée par le concessionnaire. 

L’enregistrement comptable est un peu plus complexe. Les ouvrages sont répartis en deux 
catégories : biens non localisés et biens localisés. A l’intérieur de ces derniers, on distingue les biens urbains (ou 
renouvelables) et les biens d’électrification rurale (ou non renouvelables). Les linéaires sont enregistrés dans la 
longueur dite électrique qui correspond à la longueur de câbles utilisée. 

Le concessionnaire amortit tous ses travaux qu’ils soient des biens urbains ou ruraux. Les travaux 
du SIEM sont enregistrés différemment suivant qu’il s’agisse d’ouvrages urbains ou ruraux (voir chapitre : Les 
éléments financiers). Les biens ruraux sont remis à titre gratuit par l’autorité concédante à ERDF. Les biens 
urbains sont remis aussi au concessionnaire mais celui-ci a obligation de pratiquer un amortissement industriel 
sur ces ouvrages et  de constituer éventuellement une provision pour renouvellement. 

Au terme de la concession, ce sont ces données comptables qui seront utilisées pour calculer 
l’indemnité de « fin de concession ». 

Annuellement, le SIEM contrôle que ces missions sont bien exécutées. 

  



 6 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 

S O M M A I R E  

LES DONNEES DE LA CONCESSION  
1 –  Les collectivités adhérentes P.     8 

2 –  Les centres ERDF P.     9 

3 –  Les postes sources P.     10 

LE PATRIMOINE  
1 –  L’inventaire technique P.   12 

1-1 –  Le réseau HTA p.   12 

1-2 –  Les postes de transformation HTA/BT P.   13 

1-3 –  le réseau BT P.   19 

2 –  La fiabilité des données ERDF P.  22 

3 –  L’évolution du réseau  P.   23 

LA QUALITE DE FOURNITURE  

1 –  Le critère B P.   24 
2 –  Le réseau HTA P. 25 

2-1 –  Les  interruptions de fourniture P. 25 
2-2 –  L’analyse des coupures longues P. 35    

3 –  Le réseau BT P. 46 
3-1 –  Les  interruptions de fourniture P. 46  
3-2 –  L’analyse des coupures longues P. 47 

4 –  Les contraintes électriques P.   65 
4-1 –  Le réseau BT P. 65 
4-2 –  Le réseau HTA P. 68 

5 –  Le décret qualité P. 71 

  



 7 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 

LE CONTROLE AU QUOTIDIEN  

1 –  Les travaux d’élagage P. 72 

1-1 –  La présentation du dispositif d’élagage P.  72 

2 –  La recherche des PCB dans les postes antérieurs à 1987 (direct EU)  P.   74 

3 –  Le barème ERDF P. 75  

LES ELEMENTS FINANCIERS  

1 –  La comptabilité des immobilisations en concession P. 76 

1-1 –  Les règles P. 76 

2 –  La valeur du patrimoine P.   81 

2-1 –  Les ouvrages localisés P. 82 

2-2 –  Les ouvrages non localisés P. 84  

3 – Le financement du patrimoine P. 86 

3-1 –  Le fichier 2301 P.   86  

4 –  Le droit du concédant et la fin de concession P.   87 

4-1 –  Le droit du concédant P. 87 

4-2 –  Le ticket de fin de concession P. 88 

LES USAGERS  

1 –  Le nombre d’usagers P.   90 

2 –  Les usagers en difficulté P.   91 

2-1 –  Les fonds de solidarité pour le logement P. 91  

2-2 –  L’accompagnement Energie P. 92 

2-3 –  Le tarif de 1ère nécessité P. 93 

3 –  La solidarité dans le détail P. 93 

4 –  L’enquête « L’électricité et vous ? »  P. 94 

  



 8 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 

LES DONNEES DE LA CONCESSION 

1 – LES COLLECTIVITES ADHERENTES DE LA CONCESSION 

Le SIEM représente les intérêts 
des 620 communes de la MARNE. Le fichier 
ERDF ne compte encore que 619 communes, 
CUISLES n’est toujours pas inscrite dans les 
fichiers du concessionnaire. 

Adhésion des communes au syndicat : 

 40 communes regroupées dans 5         
communautés de communes, 

 

  580 communes. 

Communes rurales/urbaines  
 (Au sens de l’INSEE, + de 2000 habitants) : 

 

     28  communes urbaines, 
 

   592  communes rurales. 

 

Exception :

Il reste 24 communes rurales 
qui sont, au titre de la distribution publique 
d’électricité, de statut urbain. Parmi ces 
communes : 

 13 sont des communes « isolées » : 
- AVIZE,  -  MAGENTA, 
 

- BAZANCOURT,  -  MAILLY CHAMPAGNE,   
   

- CERNAY LES REIMS,  -  MAREUIL SUR AY, 
 

- CHIGNY LES ROSES,  -  PONTFAVERGER, 
 

- DIZY,  -  SILLERY, 
 

- GUEUX, -  VERZENAY. 
 

- LUDES, 
 

 11 sont accolées à des communes urbaines : 

-   BEZANNES, -  MARDEUIL, 
 

-  BLACY, - MAROLLES, 
 

- CHOUILLY, -  MOUSSY, 
 

- COMPERTRIX, - PIERRY, 
 

- DAMERY, - ST MARTIN / LE PRE. 
 

- FRIGNICOURT, 

 

Communes isolées
93,55 %

Communes par 
l'intermédiaire d'une 

communauté de 
communes

6,45 %

 

Communes rurales
91,61 %

Communes  rurales à 
statut urbain

3,87 %
Communes 

urbaines
4,52 %
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2 – LES CENTRES ERDF 

4 centres ERDF sont sur la concession :  

 REIMS CHAMPAGNE : 605 communes, 
 

 CHAMPAGNE SUD :   10 communes, 
- ALLEMANCHE LAUNAY SOYER, - CONFLANS SUR SEINE, 
- ANGLURE, - ESCLAVOLLES-LUREY, 
- BAUDEMENT, - MARCILLY SUR SEINE, 
- BAGNEUX, - SAINT JUST SAUVAGE, 
- CLESLES, - SARON SUR AUBE. 

 HAUTE MARNE ET MEUSE :   6 communes, 
- CHEMINON, - SAPIGNICOURT, 
- MAURUPT LE MONTOIS,  - SERMAIZE LES BAINS, 
- PARGNY SUR SAULX,  - TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE. 

 PAYS DE L’AISNE :   1 commune, 
- MONTMIRAIL. 

Les centres ERDF interviennent 
inégalement sur la concession. Pour les 
communes de MONTMIRAIL et 
d’ALLEMANCHE LAUNAY et SOYER, seuls 
quelques réseaux, gérés par les centres ERDF 
CHAMPAGNE SUD et PAYS DE L’AISNE, 
alimentent les communes. Tous les autres 
services, à l’instar des 605 communes, sont du 
ressort  d’ERDF REIMS-CHAMPAGNE.  

Neuf communes sont confiées 
entièrement à ERDF CHAMPAGNE SUD et six 
autres à ERDF HAUTE MARNE ET MEUSE pour 
tous les services. 

  

 

Ste Menehould 

Reims 

Vitry le françois 
Châlons en Champagne 

Sézanne 

Epernay 

  ERDF REIMS - CHAMPAGNE 

           ERDF HAUTE MARNE ET MEUSE 

ERDF REIMS-CHAMPAGNE avec des  
réseaux gérés par d’autres centres 
ERDF CHAMPAGNE SUD 
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Le rapport de contrôle 2010/2009 

3 – LES POSTES SOURCES 
Biens propres du concessionnaire, les postes sources alimentent en électricité le réseau 

HTA de la concession. Ils sont au nombre de 33 dont 8 situés hors du département de la MARNE. 

commune ou département 

Nom 
court 
Poste 

Source 

Plage de 
tension 

primaire 

Nombre de 
transformateurs 

de puissance 

Puissance 
installée en 

kVA 

Départs   
HTA 

VAL-DES-MARAIS AULNA 90kV 2 72000 5 

AUBE BABLO 90kV 2 72000 1 

AUBE BARBU 63kV 2 56000 3 

BOULT-SUR-SUIPPE BAZAN 63kV 3 108000 11 

COMPERTRIX COMPE 63kV 3 76000 20 

LA CHAUSSEE-SUR-MARNE CXSSE 63kV 2 72000 13 

DORMANS DORMA 63kV 3 60000 8 

EPERNAY EPERN 63kV 3 108000 18 

HAUSSIMONT EUROP 90kV 2 72000 10 

FERE-CHAMPENOISE F.CHA 90kV 2 72000 10 

AISNE FERE  63kV 2 40000 1 

FISMES FISME 63kV 3 60000 10 

AISNE GUIGN 63kV 2 144000 3 

REIMS LINGU 63kV 3 108000 20 

MAROLLES MAROL 63kV 3 108000 19 

CONTAULT MAUPA 63kV 1 20000 5 

MONTMIRAIL MTMIR 63kV 3 60000 11 

REIMS MURIG 63kV 3 108000 19 

REIMS NOUET 63kV 3 108000 18 

OIRY OIRY  63kV 2 56000 10 

CHATILLON-SUR-MARNE PRIEU 63kV 2 40000 7 

PONTFAVERGER-MORONVILLIERS PTFAV 63kV 2 72000 7 

RECY RECY  63kV 3 108000 19 

MEUSE REVIG 63kV 3 50000 2 

AUBE ROMIL 90kV 3 108000 3 

MEUSE SAUDR 63kV 2 40000 3 
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Les données de la concession 

 

commune ou département 

Nom 
court 
Poste 

Source 

Plage de 
tension 

primaire 

NB de 
transformateurs 

de puissance 

Puissance 
installée en 

kVA 

Départs   
HTA 

SEZANNE SEZAN 90kV 2 72000 10 
SEPT-SAULX S.SAU 63kV 1 20000 5 

REIMS SSBR5 225kV 6 212000 41 
HAUTE MARNE SSDIZ 63kV 4 118000 1 

SAINTE-MENEHOULD SSMEN 63kV 2 40000 9 
SUIPPES SUIPP 63kV 2 72000 10 
VERTUS VERTU 90kV 2 40000 6 

 
Deux autres postes sévissent sur la concession : 

 BEAUZEE : 1 départ HTA, 
 BRIENNE : 1 départ HTA. 

Les postes par puissance installée en kVA 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Les 33 postes sources alimentant la concession marnaise

en kVA
                                                    La puissance installée en kVA 

 Inférieure ou égale à 50 000 kVA  Supérieure à 100 000 kVA et inférieure à 150 000 Kva 
    
 Supérieure à 50 000 kVA et inférieure à 100 000 Kva   Supérieure à 200 000 kVA  
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LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION 

1 – L’INVENTAIRE TECHNIQUE 

1-1  – LE RESEAU HTA 

1-1-1 – Les données générales sur le réseau (d’après les fichiers ERDF) 

La concession a 5 828,632 km de réseaux HTA décomposés comme suit : 

 Réseau souterrain : 2 230,305 km, 
 Réseau aérien torsadé (CPA) :       27,786 km, 
 Réseau aérien nu :  3 570,541 km. 

         Dont faible section   17,253 km 

Le réseau a progressé globalement 
de 16,124 km : 

Le réseau aérien a régressé de 47,763 km, 
Le réseau souterrain s’est accru de 63,887 km. 

 

 

 

 

1-1-2 – La typologie du réseau 

340 départs composent le réseau HTA : 

Départ le plus long :  ORBAIS du poste source MONTMIRAIL,  83,063 km.  

Départ le plus court :  PAF 2,   0,101 km. 

La longueur moyenne d’un départ est de 17,143 km. 

273 départs sont pourvus de clients, 
  67 départs sont dépourvus de clients 

Réseau aérien 

Réseau souterrain 

 

 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

2008 2009
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1-2 – LES POSTES DE TRANSFORMATION HTA/BT 

La concession compte, au 31 décembre 2009, d’après ERDF et son fichier  
ETRES 07 (OHTA-006), 5 510 postes HTA/BT dont 5 475 de distribution publique (DP) et  
35 mixtes (MX).  

Le SIEM dénombre 5 524 postes dont 5 479 de distribution publique et  
45 mixtes. 

1-2-1 – Les postes de distribution publique (DP) 
 

1-2-1-1 – La  répartition par type : 

 SIEM ERDF 

Cabine Basse (CB) 671 670 

Cabine Haute (CH) 251 252 

Poste encastré (EN) 7 7 

Poste sur poteau (H61) 1 551 1553 

Poste en immeuble (IM) 533 534 

Poste Rural compact (RC) 650 656 

Poste Rural Socle (RS) 71 71 

Poste Simplifié au Sol de type A (SA) 124 123 

Poste Simplifié au Sol de type B (SB) 118 112 

Poste Urbain Compact (UC) 573 554 

Poste Urbain Portable (UP) 929 943 

Divers (1) 1  

TOTAL 5 479 5475 

(1) Dans le fichier 2901, arrêté au 31 décembre 2008, figurait un poste dénommé « SIM POSTE DP 
STAT. POMPAGE TINQUEUX » et situé à PIERRE MORAINS. Aucune pose de poste ne semble 
avoir été faite dans cette commune. Interrogé, ERDF n’a pas apporté de réponse. Et dans 
l’attente, le SIEM considère que ce poste existe puisqu’il est amorti !!!! Mais où se trouve-t-il ? 

L’écart entre les deux inventaires n’est pas très élevé – moins de 0,25 %. Il correspond,  
essentiellement aux postes non enregistrés. 



 14 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 

Le rapport de contrôle 2009/2010 

1-2-1-1 – Les postes non enregistrés : 
Des postes posés en 2009 par le SIEM n’ont pas été enregistrés, il s’agit de : 

Nom de Commune Code 
INSEE N° Article SIEM Type de 

poste 
Année de 

MES 

AULNAY SUR MARNE 51023 Article SIEM 09-075 SB 2009 

AUMENANCOURT 51025 Article SIEM 09-073 SB 2009 

BRUGNY VAUDANCOURT (1) 51093 Article SIEM 09-066 H61 2009 

BRUGNY VAUDANCOURT (1) 51093 Article SIEM 09-066 H61 2009 

CHAMPGUYON 51116 Article SIEM 08-017 SB 2009 

CORMICY (1) 51171 Article SIEM 09-085 UP 2009 

LHERY 51321 Article SIEM 08-062 UP 2009 

LUDES 51333 Article SIEM 08-245 SA 2009 

MORANGIS 51384 Article SIEM 08-039 SB 2009 

PARGNY LES REIMS (1) 51422 Article SIEM 08-014 UP 2009 

PARGNY SUR SAULX 51423 Article SIEM 08-267 SB 2009 

SERMIERS (1) 51532 Article SIEM 09-011 UP 2009 

(1) Toutes ces opérations ont aussi un poste déposé qui figure encore dans le fichier technique.  

  

Aulnay sur Marne -  PSSA posé en 2009  
mais pas enregistré 
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Le patrimoine de la concession 

Le nombre de postes non enregistrés au 31 décembre 2009 dans le fichier technique est 
légèrement plus faible que les années précédentes. Mais des points noirs subsistent : 

OUTINES (1) 51419 Art SIEM 06-314 H61 2008 

Et surtout : 
    

SAPIGNICOURT (1) 51522 Article SIEM 04-070 UP 2005 

       
A SAPIGNICOURT, un UP a été posé par le SIEM lors de travaux en 2005. Et depuis, le SIEM 

demande l’enregistrement comptable et technique de ce poste qui est, certes, régi par le centre ERDF HAUTE 
MARNE – MEUSE, mais appartient avant tout à la concession marnaise. 

1-2-1-3 – Le poste sans travaux 

HUIRON – Poste « TURIN » - PSSA de 2009.  Aucune  trace de travaux ERDF ou SIEM. 

1-2-1-4 – Les différences entre les types de postes 

Nom de Commune Code INSEE Nom du poste SIEM ERDF 

LARZICOURT 51316 LINIERE SB RC 

1-2-1-5 – Les postes en double 

ALLEMANCHE LAUNAY-SOYER – poste BELLEVUE  

OLIZY VIOLAINE – poste « LA BUTTE » mais datés de 1991 et 1993. 

L’an passé, trois postes étaient dans ce cas et ERDF avait réglé 
le problème pour deux d’entre eux. Seul le cas d’Olizy Violaine n’avait pu 
être résolu car il dépend aussi d’ERDF Aisne. Cette année, la commune 
d’Allemanche Launay-Soyer a aussi un poste en doublon. Est-ce un 
problème avec ERDF CHAMPAGNE SUD ? 

Poste « Bellevue » à Allemanche Launay – Soyer 
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Le rapport de contrôle 2010/2009 

1-2-1-6 – Les postes enregistrés dans des communes différentes 

Pour mémoire, plusieurs postes sont dans une commune pour le fichier technique et dans 
une autre commune pour le fichier des immobilisations. 

Poste Type MES ETRES 07 

 (fichier technique) 

2901 

 (fichier des immobilisations) 

LES MONTEUX SA 2007 JUVIGNY CHERVILLE 

BOIS LAVA H61 1960 SOUDRON CHENIERS 

LE TAMBOUR H61 1970 CHAMPLAT BOUJACOURT LA NEUVILLE AUX LARRIS 

ORBEVAL H61 1969 GIZAUCOURT VALMY 

BOIS D’ORMONT H61 1962 LAGERY AOUGNY 

A. TURCAT UP 2003 DOMMARTIN LETTREE ST QUENTIN SUR COOLE 

FONTAINE UP 2002 REUIL POILLY 

RICHON RS 2001 FERE CHAMPENOISE BANNES 

EPARGNEVAL SA 2002 SAINT MARD LES ROUFFY FLAVIGNY 

PETIT MESNIL H61 2001 SARRY CHALONS EN CHAMPAGNE 

LA GARENNE SA 2002 VOUZY POCANCY 

PAVILLON FORET SA 2003 VILLERS AUX BOIS CHALTRAIT 

VELYE VILLAGE UP 2005 VELYE GERMINON 

 

Poste  EPARGNEVAL, PSSA de 
2002 qui se trouve sur la commune de 
SAINT MARD LES ROUFFY 
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Le patrimoine de la concession 

1-2-2  – Les postes mixtes 

Lors du contrôle précédent, le fichier ERDF et l’inventaire du SIEM comptaient le même nombre de 
postes, 45, répartis identiquement par type de poste. Au 31 décembre 2009, le fichier ERDF a perdu 10 postes et 
n’en compte plus que 35. 

Les dix postes manquants sont : 

                                                       FICHIERS ERDF :                                                                                     2007  2008 

Nom de Commune Code INSEE Nom du poste HTA/BT Type de 
poste 

Année de 
MES 

Année de 
MES 

BAZANCOURT 51043 CHAMPENOISE ENERGIES IM 1947 2000 

BETHENY 51055 SERNICLAY BETHENY CB 1997 
 

BETHENY 51055 SFEA IM 1972 
 

VAL-DES-MARAIS 51158 CHALONS ENERGIE IM 1947 2000 

EPENSE 51229 EOLIENNE EPENSE UP 2005 
 

NOIRLIEU 51404 EOLIENNE NOIRLIEU UP 2005 
 

PRUNAY 51449 REIMS AVIATION IM 1946 
 

SAINT-AMAND-SUR-FION 51472 ST AMAND 2 UP 2005 
 

VITRY-LE-FRANCOIS 51649 MALTENERGIE UP 1947 2000 

MAGENTA 51663 CORDIER IM 1946 
 

 

Ces dix postes ont la particularité d’être apparus dans les 
données ERDF arrêtées au 31 décembre 2007 avec des dates de mises en 
service (MES)  bien antérieures à 2007. Visiblement ces postes sont, à 
l’origine, des postes clients qui ont eu une vocation publique tardive. Lors 
du contrôle précédent, certains d’entre eux se sont illustrés en changeant 
de date de MES. Interrogé, ERDF a répondu qu’il s’agissait d’un problème 
de logiciel !  

Mais maintenant la question n’est plus de connaître leur 
date de MES mais de savoir s’ils servent la distribution publique et 
appartiennent ainsi à la concession ou s’ils sont uniquement des postes 
clients et n’ont rien à faire dans les fichiers transmis par le 
concessionnaire. 

Aucun de ces postes n’a fait l’objet d’une immobilisation 
depuis 2007. 
  

La répartition des 35 postes MX  est : 

Cabine Basse (CB) 18 

Cabine Haute (CH) 1 

Encastré (EN) 1 

Poste en immeuble (IM) 9 

Poste Urbain Compact (UC) 2 

Poste Urbain Portable (UP) 4 

TOTAL 35 
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Le rapport de contrôle 2010/2009 

1-2-3 – Les données particulières sur les postes de transformation HTA/BT 

Ces données sont issues du fichier « inventaire poste » du SIEM, elles traduisent le 
patrimoine technique de la concession tel qu’il était au 31 décembre 2009. 

Les postes sur poteau (H61) sont toujours majoritaires dans la concession. Ils représentent 
28,07 % des postes de transformation. 

Les cabines hautes (CH) sont au nombre de 252. 

Répartition par communes de ces deux types de postes : 
-   91 communes n’ont ni CH ni H61, 
-   72 communes n’ont que des CH et/ou des H61, 

-     7 communes n’ont que des CH, 
-   33 communes n’ont que des H61, 
-   22 communes n’ont que des CH et/ou des H61, 

- 467 communes ont au moins un H61 ou une CH. 

 
  

 Ni CH, ni H61  H61 
    

 CH  CH et H61 
    
 Communes desservies par au moins 1 H61  
 ou 1 CH plus d’autres postes HTA/BT 
 

SAINTE MENEHOULD 

VITRY LE 
FRANCOIS 

CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

SEZANNE 

EPERNAY 

REIMS 
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Le patrimoine de la concession 

1-3 – LE RESEAU BASSE TENSION  (BT) (d’après les fichiers du concessionnaire) 

1-3 -1 – Les données générales sur le réseau BT 

La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au  
31 décembre 2009 à 4 449,258 km répartis en 17 241 départs. 

 

Réseau souterrain : 2 553,968 km, 
Réseau aérien torsadé : 1 482,488 km, 
Réseau aérien nu : 412,802 km, 

Dont fils nus de faible section  66,645 km. 

Suite aux travaux sur le réseau BT en 2009, le réseau souterrain a augmenté de 99,520 km.  
245 communes ont plus de 50 % de leur réseau BT en technique souterraine.  

Parallèlement, Les réseaux aériens ont diminué de 45,467 km : 

 27,651 km en fils aériens torsadés, 
 

 17,816 km en fils aériens nus. 

Il ne reste que 9,28 % de réseaux BT  aériens de fils nus dont 1,50 % de fils nus de faible section.  

Câbles souterrains 
(57,40 %)

Fils nus aériens 
(7,78 %)

Câbles aériens 
torsadés (CPA)

(33,32 %)

Fils nus aériens  de 
faible section 

(1,50 %)
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Le rapport de contrôle 2010/2009 

1-3-2 – Le réseau souterrain BT 

Détailler le réseau BT pour le SIEM consiste à décrire l’évolution du réseau souterrain de la 
concession d’années en années. 

 

Le réseau BT souterrain en % sur 5 ans 

 
 
 
 
 

606 communes possèdent du réseau souterrain sur le territoire, soit 97,9 % de la 
concession (sur la base de 619 communes, données ERDF). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 0 %  entre 25 et 50 % 
    
 Inférieur à 10 %  entre 50 et 75 % 
    
 Entre 10 et 25 %  Entre 75 et 100 % 
 

TAUX DE RESEAU BT SOUTERRAIN PAR COMMUNE 
SUR LA CONCESSION 
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Le patrimoine de la concession 

Dans le détail : 
     5 communes ont leur réseau entièrement en souterrain (0,81 %), 

 DOMMARTIN LETTREE, 
 

 HAUSSIMONT, 
 

 JONQUERY, 
 

 LHERY, 
 

 MONTBRE. 
 

 74 communes ont plus de 75 % de réseau BT (11,95 %), 
 

 166 communes ont entre 50 et 75 % de réseau BT souterrain (26,82 %), 
 

 225 communes ont entre 25 et 50 % de réseau BT souterrain (36,35 %), 
 

 100 communes ont entre 10 et 25 % de réseau BT souterrain (16,15 %), 
 

 36 communes ont moins de 10 % de réseau BT souterrain (5,82 %). 

Les communes sans réseaux souterrains ne sont plus que 13. La commune de MASSIGES possède 
maintenant 544 m de câbles souterrains suite aux travaux du SIEM. 

AUBILLY   

BANNAY 

 

LE BUISSON 

LA CHAPELLE SOUS ORBAIS 

CORBEIL 

COURCEMAIN 

JOISELLE 

MARSANGIS 

OGNES 

RAPSECOURT  

ROUVROY RIPONT  

SAINT THOMAS EN ARGONNE  

VOILEMONT  

Communes de MASSIGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux d’effacement des rues de 
Chantereine et de Suippes 

Le SIEM a effacé plus de 400 m de 
fils aériens dont une grande majorité de 
fils nus. 
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2 – LA FIABILITE DES DONNEES ERDF 

Tant pour les postes de 
transformation HTA/BT que pour les réseaux 
HTA et BT, le SIEM, depuis plusieurs années, se 
plaint que ces travaux sont au mieux 
enregistrés avec plusieurs mois de retard et au 
pire pas enregistrés ! En annexe 1, se trouve 
une liste des travaux SIEM qui ne paraissent 
pas avoir été enregistrés en 2009. Il est, dans 
ces conditions, très difficile de donner une 
image fidèle de la concession au vu des fichiers 
techniques d’ERDF. 

Mais l’année 2010 aura été pour 
le contrôle de concession, et plus 
particulièrement pour les enregistrements des 
travaux de l’autorité concédante, une année 
porteuse de grands espoirs. ERDF a tenu 
compte de nos requêtes formulées dans les 
rapports précédents  et enregistré les travaux 
oubliés dans leurs fichiers. Ce travail 
n’apparaîtra que dans les données arrêtées au 
31 décembre 2010 mais il semble que les 
problèmes d’enregistrement de travaux vont 
sinon disparaître tout au moins se raréfier. 

Avec ces corrections, le SIEM 
pourrait voir une autre de ses demandes 
aboutir. Celle d’avoir un patrimoine technique 
équivalent au patrimoine comptable, et les 
deux patrimoines fidèles à la réalité du terrain. 
Le souhait du SIEM n’est pas d’avoir une 
égalité au millimètre près entre les fichiers 
comptables et techniques, égalité qui serait 
par nature impossible puisque les deux fichiers 
n’ont pas les mêmes longueurs, électriques 
pour le fichier comptable et géographiques 
pour le fichier technique, mais le syndicat 
recherche des fichiers plus proches de la 
réalité qu’ils ne le sont aujourd’hui ! 

Et, la mise en place, début 2010, 
pour l’enregistrement comptable des travaux, 
de la calculette, dite « VRG » (valorisation des 
remises gratuites), devrait aussi réduire 
fortement les nuages entre le SIEM et son 
concessionnaire. La VRG est une base de 
chiffrage validée par les syndicats d’énergie et 
ERDF. 

Le SIEM se félicite de cette 
évolution et attend avec impatience les 
données arrêtées au 31 décembre 2010. 

 

 

 

 

  

Feuille VRG contenant toutes les 
informations relatives aux travaux (pose et 
dépose) qui transite de l’autorité concédante 
vers le concessionnaire. 
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Le patrimoine de la concession 

3 – L’EVOLUTION DU PATRIMOINE (d’après les fichiers techniques ERDF) 

Le graphique ci-dessous reprend pour les trois catégories d’ouvrages de la concession, à savoir les 
postes de transformation, les canalisations aériennes et les canalisations souterraines, leur âge moyen obtenu 
par le cumul de tous les ouvrages divisé par leur nombre. 

AGE MOYEN DES OUVRAGES 

  

L’analyse de ce graphique démontre que d’une part, les travaux d’effacement des réseaux allègent 
fortement l’âge des câbles souterrains et que d’autre part, l’âge moyen des postes de transformation HTA/BT est 
très proche de la durée de vie de ces ouvrages. Et, ce ne sont pas les postes non enregistrés qui pourraient 
inverser la tendance ! 

L’âge moyen par type et catégorie de réseaux 

Le graphique ci-contre, sur 
l’âge moyen des réseaux BT et HTA par 
catégories montre que les réseaux BT 
souterrains sont, de loin, les plus jeunes. La 
politique d’effacement des réseaux de 
l’autorité concédante porte ses fruits. 
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LA QUALITE DE FOURNITURE 

L’électricité est aujourd’hui un 
produit de 1ère nécessité. Sa qualité est, de ce 
fait, primordiale et fait l’objet d’une 
surveillance toute particulière de la part de 
notre syndicat. 

La décennie qui vient de s’écouler 
a vu s’effondrer les investissements du 
concessionnaire dans les domaines de 
l’entretien et du renouvellement de nos 
réseaux. Cette absence contractuelle 
additionnée à des lois et décrets tirant la 
qualité de l’énergie vers le bas ne peut 

malheureusement que se traduire par une 
baisse perpétuelle de la continuité de 
fourniture au mépris des usagers mais 
également du patrimoine des collectivités. 

L’analyse proposée dans ce rapport est 
réalisée de façon à avoir une image globale de 
la qualité de l’énergie dans la Marne. Elle 
permettra, encore cette année, de confirmer la 
nette dégradation des composantes majeures 
de la qualité de fourniture que sont la 
continuité de fourniture et les chutes de 
tension. 

1 – LE CRITERE B 

Dans un premier temps, il est repris, ci-dessous, les valeurs du critère B (temps moyen de 
coupure par usager). 

Le critère B se décompose suivant les deux seules causes d’interruption de fourniture 
(Incidents et travaux) sur les trois réseaux concernés (Transport, HTA et BT). 

 

Critère B - Détail (mn) 2009 2008 2007 2006 2005 

       - Incidents HTA 29,05 36,3 20,98 36,96 22,81 
 - Travaux HTA 9,91 6,2 2,73 4,11 2,55 
 - Incidents BT 8,03 5,9 5,52 6,45 4,41 
 - Travaux BT 4,46 3,4 2,5 1,99 2,34 
 - Amont Concession : 

            - Transport 0 6,2 0 5,12 0,04 
       - Poste source 0,94 1 0,03 0,39 1,14 

      TOTAL B 52,39 59 31,76 55,02 33,29 

      Bclimatique 10,49 7,3 7,02 19,64 7,67 

      TOTAL Btcc (toutes causes 
confondues) 62,88 66,3 38,78 74,66 40,96 
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Répartition du critère B par incident 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une très forte hausse en 2008 (+86%), la valeur du critère B connait cette année une très 
faible baisse (-6%). Celle-ci est due à la diminution du temps de coupure suite à incidents sur le réseau HTA  
(-24%) et à l’absence d’incident sur le réseau de transport. Les valeurs des autres composantes du critère B sont 
malheureusement toutes orientées à la hausse. 

2 – LE RESEAU HTA 

2-1 – LES INTERRUPTIONS DE FOURNITURE  

2-1-1 – Généralités 

Comme indiqué dans le détail 
patrimonial, la concession, en 2009, était alimentée 
par 340 départs HTA représentant une longueur de  
5 828,632 km. 

Le réseau HTA a été le siège de  
896 interruptions de fourniture se décomposant en 

315 coupures suite à incident et 581 coupures pour 
travaux. 

Ces interruptions sont considérées 
comme des coupures longues car supérieures en 
temps à 3mn. 
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Cette année 
encore, le nombre de coupures 
longues est en hausse, et cela 
malgré une légère baisse des 
interruptions de fourniture suite 
à incident. 
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Au niveau de la durée 
des coupures longues, ici aussi, il 
est constaté une hausse 
significative… 
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La qualité de fourniture 

Pour ce qui concerne les deux autres 
types de coupure pouvant intervenir sur les réseaux 
HTA et amont, les résultats synthétiques sont les 
suivants :  

 Coupures brèves (inférieures à 3mn) :       474 

 Coupures très brèves (inférieures à 1s) :    1024 

Le diagramme ci-dessous, reprend le 
nombre de coupure suivant leur type. Il est possible 

de constater une baisse des coupures brèves et très 
brèves depuis 2006, mais à l’inverse, le nombre des 
coupures longues est en constante augmentation. 

Cela est dû, essentiellement, aux 
coupures pour travaux qui sont en hausse chaque 
année. Cette augmentation est en partie expliquée 
par la campagne de recherche de PCB dans les huiles 
de refroidissement des transformateurs, qui 
nécessite une coupure pour le prélèvement. 

. 
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Le rapport de contrôle 2010/2009 

2-1-2 - Indicateur de continuité de fourniture 

Pour chaque commune considérée 
comme la maille géographique élémentaire de la 
concession, il s’agit de déterminer un indicateur 
de continuité de fourniture établi par agrégation 
du nombre de coupures longues, du nombre de 
coupures brèves et du nombre de micro-
coupures perçues en moyenne par un usager de 
l’entité territoriale. 

Cet indicateur, propre au SIEM, 
vaut 100 pour une qualité sans discontinuité, et 
peut prendre des valeurs négatives quand la 
qualité devient mauvaise, comme le montrent le 
détail de la méthode de calcul et les formules 
mathématiques donnés en annexe. 

A cet indicateur, estimé pour une 
zone donnée, est associée une couleur 
caractéristique du niveau de continuité résultant. 
Cinq niveaux ont été retenus pour rendre 
compte de la diversité des situations 
observables : 

Le niveau 1, symbolisé en couleur 
vert foncé, correspond à une continuité de 
fourniture que l’on trouve généralement dans les 
zones urbaines où la forte densité des points de 
consommation favorise le développement de 
réseaux souterrains propices à une très bonne 
qualité d’électricité. 

Le niveau 2, associé à la couleur 
vert clair, correspond à une continuité 
d’alimentation que l’on rencontre 
habituellement dans les zones dites suburbaines 
où les densités de points de consommation sont 
intermédiaires entre celles des zones urbaines et 
rurales. 

Le niveau 3, figuré par la couleur 
jaune, correspond à un niveau de qualité que 
l’on trouve habituellement dans les zones 
rurales, où la faible densité des points de 

consommation conduit au développement de 
réseaux aériens sensibles aux aléas climatiques. 

Le niveau 4, représenté par la 
couleur orange, correspond à une continuité de 
fourniture sans dépassement des seuils de 
coupures qu’ERDF s’est engagée à fournir, mais 
dont la fréquence de coupures par critère est 
globalement très perturbante et proche du 
dépassement des seuils. 

Le niveau 5, symbolisé par la 
couleur rouge, correspond à une continuité 
d’alimentation inférieure à celle qu’ERDF s’est 
engagée à fournir sur l’ensemble du territoire 
national dès 1995. 

Le nombre de coupure pris en 
compte est une agrégation du nombre de 
coupure perçue en moyenne par un abonné de 
l’entité territoriale. 

Exemple : si une commune X est 
desservie par 2 départs HTA, A et B auxquels 
sont rattachés respectivement 10 et 500 
abonnés, que le départ A connaît 10 coupures et 
le départ B, 0 coupures, il ressortira que la 
commune dans son ensemble n’aura connu : 

Coupure = 
 [(10 x 10) + (0 x 500)]/510 = 0,19 coupures. 

Malgré que le seuil standard ait été 
dépassé pour 10 abonnés, la commune X 
ressortira en vert dans les cartes ci-dessous. 

C’est pourquoi les cartes 
présentées plus après dans le rapport ne 
présentent qu’un regard non exhaustif de la 
situation réelle. 
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La qualité de fourniture 

Pour ce qui est des seuils, les standards communément admis sont les suivants : 

 Coupure longue 
(CL) 

Coupure brève 
(CB) 

Coupure très brève  
(CTB ou 

microcoupure) 

Durée 
unitaire 3 mn ≤ CL 3m > CB ≥ 1s 1s > CTB 

Nombre ≤ 6 ≤ 30 ≤ 70 

Toutefois, en fonction des niveaux mentionnés ci-dessus, le SIEM a défini des seuils de tolérance de 
coupures suivant trois niveaux. Ceux-ci reflètent la qualité de fourniture que sont en droit d’attendre les usagers 
en fonction de leur zone d’habitation.  

 

Coupure longue Coupure Brève Coupure 
très brève 

Niveau 1 (Type urbain) 0 CB <  2 CTB <  4 

Niveau 2 (Type suburbain) CL< 2 CB <  5 CTB < 10 

Niveau 3 (Type rural) CL ≤ 6 CB≤ 30 CTB ≤ 70 

 

L’indice moyen de continuité HTA qui découle de ces statistiques indique que l’alimentation de la 
concession était globalement de niveau 3 (zone rurale) avec un Ic2009 de 49,2.  

Cet indice continu sa baisse, même si cette année il est possible d’assimiler celle-ci à un maintien 
(-1%) par rapport à 2008. Néanmoins, pour la 2ème année consécutive, le graphe ci-après traduit une baisse 
générale de la qualité de fourniture, alors que les éléments liés à la loi sur la qualité de l’énergie fournie par le 
concessionnaire sont au vert… 
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LA CONTINUITE DE FOURNITURE PAR COMMUNE pour l’année 2009 

 

 

 

  

Valeur d’Ic 

 Niveau 1 
  

 Niveau 2 
  

 Niveau 3 
  

 Hors standard  
 

Continuité de niveau 1 
(type urbain) 

Continuité de niveau 2  
(type suburbain) 

Continuité de niveau 3 
(type rural) 

Hors standard ERDF 
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La qualité de fourniture 

Pour mémoire, ci-dessous, la continuité de fourniture en 2007 et 2008 (de gauche à droite). 
Sans commentaires… 

 

 

 

Ainsi, elle permet d’établir : 

 que 26,7 % des communes, regroupant 7,8 % 
des usagers, ont une alimentation hors des 
standard ERDF, 

 que 57,5 % des communes, regroupant 24,6 % 
des usagers, ont une alimentation de niveau 3 
(type rural), 

 que 12,4 % des communes, regroupant 54,2 % 
des usagers, ont une alimentation de niveau 2 
(type suburbain), 

 que 3,4 % des communes, regroupant 13,4% 
des usagers, ont une alimentation de niveau 1 
(type urbain), 

Le niveau 1 concerne les communes 
de REIMS, CHALONS EN CHAMPAGNE et EPERNAY. 

Malheureusement, REIMS et EPERNAY se situent 
dans le niveau 2. Seule CHALONS EN CHAMPAGNE 
possède une qualité de continuité de fourniture 
digne d’une commune urbaine. 
 

Le niveau 2 concerne les communes 
de plus de 2000 habitants, hormis celles du niveau 
1, la Marne en compte 25. Or, seulement 17 
d’entres elles sont recensées dans ce niveau ou le 
niveau supérieur… 6 communes sont dans le niveau 
3 et 1 dans le niveau 4 (hors standard ERDF). 

Le niveau 3 regroupe l’ensemble des 
communes restantes, où il est à déplorer 164 
communes hors des standards du concessionnaire. 
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2-1-3 - Coupures longues sur le réseau HTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte ci-dessus présentée reprend le nombre de coupures longues perçues en moyenne 
par un abonné d’une commune. 

CATASTROPHIQUE… L’année 2009 marque une très nette dégradation vis-à-vis des années 
antérieures… En effet, 314 communes ont été impactées par plus de 6 coupures longues, contre  
225 en 2008 et seulement 21 en 2007… 

Ce type de coupure est le principal responsable de la dégradation de la qualité de fourniture 
dans le département. Une étude détaillée de ce type d’interruption sera faite afin de tenter d’expliquer ce 
phénomène. 

  Entre 1 et 2 coupures (41 communes) 

  Plus de 6 coupures (314 communes) 

  Entre 2 et 4 coupures (110 communes) 

  Entre 4 et 6 coupures (116 communes) 

  Moins de 1 coupure (39 communes) 
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La qualité de la fourniture 

2-1-4 - Coupures brèves sur le réseau HTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrairement aux coupures longues, le nombre moyen de coupures brèves par un usager 
d’une commune est en baisse par rapport à 2008. 

 2008 (nbre de cmes) 2009 (nbre de cmes) 
Moins de 5 coupures 464 505 
Entre 5 et 10 coupures 108 87 
Entre 10 et 20 coupures 47 28 
Entre 20 et 30 coupures 0 0 
Plus de 30 coupures 0 0 

  Entre 5 et 10 coupures (87 communes) 

  Plus de 30 coupures (0 communes) 

  Entre 10 et 20 coupures (28 communes) 

  Entre 20 et 30 coupures (0 communes) 

  Moins de 5 coupures (505 communes) 
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2-1-5 - Coupures très brèves sur le réseau HTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans avoir de commune hors des standards du concessionnaire, le nombre de coupures très 
brèves vu en moyenne par un usager d’une commune est en augmentation par rapport à l’année 2008. 

 2008 (nbre de cmes) 2009 (nbre de cmes) 
Moins de 5 coupures 207 223 
Entre 5 et 10 coupures 197 233 
Entre 10 et 30 coupures 175 159 
Entre 30 et 50 coupures 0 5 
Plus de 50 coupures 0 0 

 

  Entre 5 et 10 coupures (233 communes)  

  Entre 50 et 70 coupures (0 communes)  

  Entre 10 et 30 coupures (159 communes)  

  Entre 30 et 50 coupures (5 communes)  

  Moins de 5 coupures (223 communes)  

VITRY LE 
FRANCOIS 

SAINTE MENEHOULD REIMS 

EPERNAY 

CHALONS EN CHAMPAGNE SEZANNE 
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La qualité de la fourniture 

2-1-6 -  Taux d’usagers selon le niveau de qualité de la fourniture 

 

En 2009, le nombre d’usagers ayant 
une bonne ou très bonne qualité de fourniture est 
constant par rapport à 2008, mais en très nette 
décroissance par rapport aux années 2006 et 
2007. 

De ce fait, le taux d’usagers 
bénéficiant d’une fourniture de qualité moyenne 
augmente avec malheureusement l’apparition 
d’usagers hors standard qualité depuis 2008. 

De plus, le taux des usagers de cette 
tranche est passé de 2,7% à 7,8% en 2009. 

 
 
 

2-2 – LES ANALYSES DES COUPURES LONGUES  
 

2-2-1 -   Généralités 
 

La base statistique du 
concessionnaire relate 896 interruptions de 
fournitures d’électricité supérieures à 3mn en 
2009 (315 incidents et 581 coupures pour 
travaux), ayant généré 2149 heures de coupure 
cumulée sur le réseau HTA, soit près de 90 jours. 

 
Malgré une baisse du nombre de 

coupure due aux incidents (-19 soit -6%), le 
nombre de coupure totale est de nouveau en 

hausse cette année (+108 soit +14%) due à la 
hausse des coupures pour travaux (+127 soit 
+28%) 

 
Le temps de coupure est également 

en hausse cette année (+22,9%). Le temps de 
coupure suite à incident est en hausse et cela 
malgré la baisse de leur nombre (+32,8%) et celui 
dû aux travaux suit le même chemin (+15,2%). 
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2-2-2 - Coupures suite à incident 
 

2-2-2-1 -  Taux d’incident par 100 km de réseau 
 

En 2009, il a été dénombré 315 incidents pour une longueur du réseau HTA de 5 828,63 km. 
Soit un taux d’incident Ti au 100 km de : 

  TI = (315 x 100) / 6828,63 = 5,70 

 
 

 
2-2-2-2 -  Répartition mensuelle des incidents 

 
La moyenne des incidents est de 26 par mois avec un pic en février dû en parti au coup de 

vent du 10 février, qui à lui seul est responsable de 28 incidents 
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Cette année, l’indice Ti est en légère 
baisse. Amélioration due à la baisse du 
nombre d’incidents ayant entrainé une 
interruption de fourniture (-19), mais 
également à l’augmentation de la longueur du 
réseau HTA (+20km). 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

incidents 30 41 15 17 31 26 28 22 30 23 21 31 
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2-2-2-3 -  Durée des coupures 
 
La durée moyenne de coupure par incident est de 193 mn avec une durée mini de 3 mn et maxi de 

1 599 mn (27h). 

Le graphique ci-dessous, reprend le nombre d’incidents par plage de temps de coupure : 

 
 

Il est à remarquer un allongement des durées des incidents. En effet, depuis plusieurs années, il 
était constaté que la plage 0-2h représentait plus de 50% des incidents (62% en 2008 et 67% en 2007). Or, 
cette année, cette plage ne concerne que 47% des incidents (148 pour 315 incidents au total). 

 
L’analyse en détail des incidents permettra peut-être d’expliquer ce phénomène qui peut avoir 

plusieurs explications :  
 incidents en hausse sur les réseaux souterrains, plus long à réparer, 
 manque de moyens humains du concessionnaire pour faire face au 

nombre d’incidents… 
 
Concernant les incidents ayant une durée supérieure à 6h, 28 sont compris entre 6 et 10h et  

17 ont une durée supérieure à 10h. 
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Les caractéristiques des incidents dont la durée est supérieure à 10 h sont les suivantes : 
 

Poste 
source 

Libellé 
court du 
départ 

Date Durée 
(mn) 

Nombre 
Total 
Client 
Coupé 

Siège Cause 

COMPE CERNON 02/08/2009 604 399 poste HTA/BT: transformateur pollution, corrosion 

PRIEU REUIL 04/03/2009 605 318 canalisation souterraine HTA ou 
BT: câble 

cause inconnue: par circonstances 
atmosphériques normales 

SSBR5 B 27 25/02/2009 607 507 ligne souterraine: câble autres travaux de tiers: en cours 

SSMEN ISLETT 26/06/2009 628 1784 ligne aérienne: conducteurs nus 
rompus en pleine portée: autres cause inconnue: par orage 

MTMIR ORBAIS 10/02/2009 634 1167 ligne aérienne: conducteurs nus 
rompus en pleine portée: autres 

effort anormal par très forte 
tempête de vent ou de pluie 

MAUPA SOMYEV 10/02/2009 637 192 ligne aérienne: support effort anormal par très forte 
tempête de vent ou de pluie 

MTMIR VNEUVE 11/06/2009 645 207 poste HTA/BT: transformateur cause inconnue: par circonstances 
atmosphériques normales 

NOUET BOMONT 23/03/2009 651 403 ligne aérienne: support véhicule 

FERE  FISMES 25/07/2009 712 779 poste HTA/BT: transformateur autres travaux de tiers: anciens 

MAROL STOUEN 03/07/2009 721 402 ligne aérienne: support cause inconnue: par orage 

EPERN HAUTVI 19/01/2009 733 748 poste HTA/BT: transformateur pollution, corrosion 

S.SAU LIVRY 26/06/2009 799 368 canalisation souterraine HTA ou 
BT: câble cause inconnue: par orage 

OIRY  AVIZE 01/06/2009 958 698 canalisation souterraine HTA ou 
BT: câble 

défaillance de matériel: autre 
défaillance 

FISME ARDRE 25/05/2009 986 1648 ligne aérienne: conducteurs 
emmêlés chute d'arbre par tempête 

EUROP LETTRE 12/11/2009 1327 0 canalisation souterraine HTA ou 
BT: câble 

défaillance de matériel: autre 
défaillance 

EPERN MAGENT 07/01/2009 1337 538 canalisation souterraine HTA ou 
BT: boite de jonction 

défaillance de matériel: erreur de 
conception 

MAROL EPINOT 01/09/2009 1599 488 canalisation souterraine HTA ou 
BT: boite de jonction cause inconnue: par orage 

 
Il ressort que les incidents les plus longs à traiter, sont ceux sur les réseaux souterrains. 

Néanmoins, il est possible de se poser la question suivante : « comment est-ce possible de 
constater une coupure de plus de 10 h sur un poste de transformation, pour le changement d’un 
transformateur ? » 
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La répartition du nombre d’abonnés impactés par plage de temps de coupure est la suivante : 

 

 
 

Même si le nombre de clients coupés est toujours trop important, il est à noter une baisse de 
leur nombre cumulé. En 2008, il a été constaté 362 117 abonnés cumulés coupés, alors que pour 2009, la 
quantité d’abonnés cumulés coupés revient à un nombre plus « tolérable » de 180 020. Soit une baisse de 
plus de 50%... 

Néanmoins, il reste tout de même 16 522 abonnés ayant subi une coupure 
supérieure à 10 h… 
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2-2-2-4 - Répartition des incidents selon leur siège 
 

Siège des dégâts constatés Nbre 

Part dans 
le total 

des 
incidents 

(%) 

Durée 
moyenne 

(mn) 

Canalisation souterraine 49 15,56% 179 

canalisation souterraine HTA : boite de jonction 16 5,08% 234 

canalisation souterraine HTA : boite extrémité 2 0,63% 199 

liaison aéro-souterraine: boite 2 0,63% 68 

liaison aéro-souterraine: câble 9 2,86% 222 

ligne aérienne: armement 3 0,95% 288 

ligne aérienne: attache 7 2,22% 291 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 5 1,59% 324 

Ligne aérienne autre appareil de coupure 3 0,95% 199 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: autres 22 6,98% 330 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: Cu 14mm² 4 1,27% 262 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: autres 6 1,90% 231 

ligne aérienne: IACM 9 2,86% 89 

ligne aérienne: isolateur 6 1,90% 144 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 7 2,22% 308 

ligne aérienne: parafoudres - éclateurs 8 2,54% 222 

ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 18 5,71% 191 

ligne aérienne: support 8 2,54% 361 

pas de dégât: éliminé avec manœuvre 48 15,24% 105 

pas de dégât: éliminé sans manœuvre 18 5,71% 40 

Incident HTA avec siège sur réseau BT 2 0,63% 241 

batterie de condensateur 2 0,63% 287 

armoire de coupure 1 0,32% 32 

poste HTA/BT: partie BT 11 3,49% 84 

poste HTA/BT: partie HTA 17 5,40% 162 

poste HTA/BT: transformateur 25 7,94% 301 

Poste source : transfo. de puissance 7 2,22% 134 

Total 315 100,00% 193 
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Soit la synthèse suivante : 
 

Type de dégâts Nombre % du total Temps de 
coupure (mn) 

% du total de 
temps de 
coupure 

Nbre de clients 
coupés 

Sans dégât 66 20,95% 5767 9,47% 43 548 

Ligne aérienne 109 34,60% 27867 45,76% 55 109 
Ligne 
souterraine 

66 20,95% 12389 20,34% 50 341 

Liaison aéro-
souterraine 11 3,49% 2136 3,51% 9 486 

Poste HTA/BT 56 17,78% 11807 19,39% 18 195 

Poste source 7 2,22% 937 1,54% 3 341 

Total  315 100,00% 60903 100,00% 180 020 
 

Evolution des incidents HTA selon leur siège : 
 

 
 

Comme dans les années 
passées, force est de constater la fragilité du 
réseau aérien. Nous ne cesserons de répéter 
que ce malheureux constat est le reflet du 
vieillissement des ouvrages, qui traduit le 
manque d’investissement du concessionnaire 
sur nos réseaux pour leur maintien en bon état 
de fonctionnement. 

 
De plus, les temps de 

coupures ne cessent d’augmenter. Pour les 
incidents sur les réseaux aériens, hausse de 
presque 84 heures de l’interruption de 
fourniture d’énergie pour 3 incidents 
supplémentaires. 
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Le plus inquiétant est la hausse de ce temps pour les incidents souterrains. En effet, pour un 
nombre inférieur d’incidents (-17 incidents soit -20%), le quasi doublement du temps d’interruption de 
fourniture est constaté par rapport à 2008… 

Durée d’interruption de fourniture par siège d’incidents :  
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2-2-2-5 -  Répartition des incidents selon leur cause 
 

Cause des dégâts constatés Nombre 

Part dans le 
total des 
incidents 

(%) 

Durée 
moyenne 

(mn) 

travaux de tiers: anciens 1 0,32% 712 

travaux de tiers: en cours 28 8,89% 114 

cause inconnue: par circonstances atmosphériques normales 56 17,78% 193 

cause inconnue: par grand vent avec ou sans pluie 17 5,40% 190 

cause inconnue: par neige ou givre 2 0,63% 324 

cause inconnue: par orage 27 8,57% 307 

cause non recherchée 1 0,32% 150 

chute d'arbre par tempête 7 2,22% 374 

projection de branches par vent 1 0,32% 109 

Elagage insuffisant 1 0,32% 40 

Mise en sécurité 2 0,63% 117 

Condensation/inondation 1 0,32% 49 

Pollution/corrosion 3 0,95% 572 

défaillance de matériel: autre défaillance 85 26,98% 147 

défaillance de matériel: défaillance protection 3 0,95% 15 

défaillance de matériel: erreur de conception 5 1,59% 315 

départ en RSE (avec cause non identifiée) 8 2,54% 8 

Effort anormal par très forte tempête 27 8,57% 273 

fausse manœuvre 1 0,32% 4 

installation de clients HTA  10 3,17% 129 

incendie 2 0,63% 112 

oiseaux 10 3,17% 232 

travaux d'abattage 2 0,63% 243 

corps étranger 4 1,27% 57 

véhicule 6 1,90% 260 

Foudre 2 0,63% 373 

Autres causes 3 0,95% 218 

Total 315 100% 193 
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Soit la synthèse suivante : 
 

Type de dégâts Nbre % du total 
Temps de 
coupure 

(mn) 

% du total de 
temps de 
coupure 

Travaux de tiers 29 9,21% 3911 6,42% 
Cause inconnue 103 32,70% 23124 37,97% 
Défaillance de matériel 93 29,52% 14149 23,23% 
Mise en sécurité - Dépassement de capacité élec. 8 2,54% 62 0,10% 
véhicule - Corps étranger 10 3,17% 1787 2,93% 
Arbres et dérivés 11 3,49% 3254 5,34% 
Animaux 10 3,17% 2321 3,81% 
Autres causes 12 3,81% 2880 4,73% 
Aléas climatique (foudre…) 29 9,21% 8130 13,35% 
Installation de client HTA 10 3,17% 1285 2,11% 
Total général 315 100,00% 60903 100,00% 

Les incidents sur le réseau HTA souterrain ont les causes suivantes : 

défaillance de matériel 28 
autres travaux de tiers: en cours 19 
cause inconnue 18 
cause non recherchée (réseau souterrain seulement) 1 

Pour le réseau HTA aérien, les causes sont les suivantes : 

cause inconnue 44 
effort anormal par très forte tempête de vent ou de pluie 23 
défaillance de matériel 14 
oiseaux 6 
travaux de tiers 4 
véhicule 4 
corps étranger 2 
élagage insuffisant 1 
incendie 1 
installation de clients HTA (y compris DNN et CD) 1 
projection de branches par vent 1 
travaux d'abattage 1 
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Concernant les postes de transformations, les causes sont : 

défaillance de matériel 32 
cause inconnue 11 
installation de clients HTA (y compris DNN et CD) 6 
oiseaux 4 
pollution, corrosion 3 
travaux de tiers 1 
condensation, inondation 1 
coup de foudre 1 
incendie 1 
véhicule 1 

Comme les années passées, il est dommageable de constater le nombre important d’incidents 
ayant une cause inconnue ainsi que la présence en nombre non négligeable de défaillance de matériel. 

Néanmoins, deux aspects positifs : 
 la baisse de près de 30% du nombre d’incidents dus à des travaux de tiers, 
 un seul incident dû à un manque d’élagage qui montre que sur ce sujet le concessionnaire 

a su trouver des entreprises compétentes… 

2-2-3. Coupures pour travaux 

Les coupures pour travaux sont des interruptions de fourniture réalisées dans le cadre de travaux 
d’entretien où de travaux neufs faits par ERDF et le SIEM, là où il n’a pas été possible de réaliser des travaux sous 
tension (raisons techniques, économiques…). 

Siège des coupures  Nombre 
poste HTA/BT: transformateur 434 
ligne aérienne: supports et armements 29 
ligne aérienne: conducteurs 26 
poste HTA/HTA 24 
poste HTA/BT: appareillage 20 
ligne aérienne: accessoires 16 
ligne souterraine: câble 14 
autres sièges 11 
ligne souterraine: accessoires 5 
branchement ou colonne montante 1 
poste HT/HTA: partie HTA 1 

Total général 581 
 

 
Il n’est pas très 

compliqué de s’apercevoir que le 
nombre important de ces 
coupures est dû aux 
transformateurs (434 pour 581 
coupures pour travaux). Cela est 
lié à la recherche de PCB dans les 
huiles de refroidissement des 
transformateurs (campagne 
nationale de recherche de PCB 
imposée par la loi) qui devrait se 
terminer à la fin de l’année 2010. 
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3 – LE RESEAU BT 

3-1 -  LES INTERRUPTIONS DE FOURNITURE 

Le réseau basse tension de la 
concession a été le siège de 845 coupures basse 
tension répertoriées dans les bases statistiques 
du concessionnaire en 2009 pour une durée 
totale de 97 767 minutes (environ 1 629 h soit 
plus de 67 jours cumulés). 

Ces coupures se repartissent en 
deux groupes, les coupures suite à incidents 
(412 pour une durée de 76 816 minutes) et les 
coupures pour travaux (433 pour une durée de 
20 951minutes). 

Le nombre de coupure suite à 
incident est en nette progression pour  

l’année 2009 (+179 incidents, soit +68,3%). La 
durée de temps de coupure suit 
malheureusement le même schéma, avec une 
hausse très significative (+ 32 306 mn soit 
+49,3%). Depuis l’année 2000, date à partir de 
laquelle le SIEM a réalisé le contrôle de 
concession en interne, l’année 2009 est la pire 
des années rencontrées en terme d’interruption 
de fourniture basse tension. 

Concernant les coupures pour 
travaux, une hausse est également constatée 
(+58 incidents, soit + 15,42%) pour une durée de 
coupure quasiment identique (+362 mn, soit 
+1,8%). 
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En 2000, 2001 et 2002, les coupures pour travaux n’étaient pas communiquées. 
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3-2  – L’ANALYSE DES COUPURES LONGUES 
L’analyse suivante porte sur 411 coupures suite à incident pour une durée totale de 76 816 mn soit 

1 629 heures (882h de plus qu’en 2008 pour 149 coupures de plus).  

3-2-1 - Répartition mensuelle des coupures 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

incidents 67 44 15 26 33 31 37 23 20 32 31 53 

 

La moyenne des incidents est de 34 par mois avec 9 mois ayant subi moins d’incidents que la 
moyenne et un pic important en janvier et décembre 2009. 
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3-2-2 – Durée des coupures 

La durée moyenne d’une coupure 
est de 186 mn par incident avec : 

 une durée minimale de 15 mm le 
20/01/09 pour un incident BT  avec 
siège sur la partie BT d’un poste de 
transformation et ayant pour cause 
un dépassement de capacité 
électrique à ISLE SUR SUIPPE, 

 une durée maximale de plus de  
120 h le 23/07/09 pour une 
défaillance de ligne à conducteurs 
isolés dans la commune de 
CORMICY. 

 
Un doute sera toujours émis sur 

la véracité des temps de coupure… et donc sur 
la fiabilité du critère B. 

En effet, autant la durée de 
réparation semble une éternité pour l’incident 
le plus long indiqué ci-dessus, autant, la durée 
de certains autres semblent bien courts. 

Tel est le cas pour les quelques 
morceaux choisis suivants : 

 REIMS : 15 mn de coupure suite à 
un accident de voiture contre un 
support béton, 

 SOMPUIS : 15 mn de coupure suite 
à une défaillance de boite 
souterraine, 

 REIMS : 15 mn de coupure suite à 
un incident sur un câble BT 
souterrain, 

 REIMS : 23 mn de coupure suite à 
un incident sur un câble BT 
souterrain, 

 WITRY LES REIMS : 27 mn de 
coupure suite à des conducteurs 
nus emmêlés, 

 L’EPINE : 35 mn de coupure suite à 
une défaillance de RAS… 

 CONTAULT LE MAUPAS : 25 mn de 
coupure suite à des conducteurs 
nus emmêlés, 

Et cette liste est bien loin d’être 
exhaustive…  

Que ceux qui affirment, sans 
doute par méconnaissance de la rapidité 
d’intervention du concessionnaire, que les 
réseaux souterrains sont éminemment plus 
longs à réparer que les réseaux aériens, 
viennent nous rencontrer et nous leur 
prouveront, à force d’exemples, qu’ils ont tort… 
15 minutes pour réparer un câble souterrain…et 
120 heures pour la même réparation sur un 
câble aérien isolé… 

Et bien sur, il est hors de question 
de remettre en cause la véracité des données 
transmises… 

 
 

 

Le graphique ci-après, reprend le nombre d’incidents par plage de 
temps de coupure : 
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Il est à remarquer que 214 incidents ont une durée inférieure ou égale à 2 heures (soit 51,9 % des 
incidents). 

Sur les 198 incidents restants, 12 ont une durée supérieure à 600 mn (10h). Les caractéristiques 
de ces incidents sont les suivantes : 

Date Durée 
(mn) 

Libellé 
commune Siège de l'interruption Cause de l'interruption 

Nombre 
total de 
clients 
coupés 

18/01/2009 605 CHAMPILLON canalisation souterraine BT: câble cause inconnue 7 
12/11/2009 619 SARRY canalisation souterraine BT: boite de jonction défaillance de matériel 17 
28/12/2009 663 SILLERY canalisation souterraine BT: boite de dérivation défaillance de matériel 3 
09/04/2009 667 REIMS canalisation souterraine BT: boite de dérivation défaillance de matériel 4 

11/02/2009 694 PARGNY-SUR-
SAULX ligne à conducteurs isolés effort anormal par très forte 

tempête de vent ou de pluie 84 

10/02/2009 708 SOMSOIS conducteurs nus rompus en pleine portée: 
autres 

effort anormal par très forte 
tempête de vent ou de pluie 16 

29/01/2009 725 REIMS canalisation souterraine BT: câble travaux de tiers: anciens 72 

11/02/2009 765 BERGERES-LES-
VERTUS coffret hors sol BT véhicule 9 

18/02/2009 803 REIMS canalisation souterraine BT: boite de dérivation défaillance de matériel 11 

16/07/2009 810 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE incidents BT avec siège sur branchement BT incendie 17 

11/11/2009 920 SARRY canalisation souterraine BT: boite de jonction défaillance de matériel 68 
23/07/2009 7226 CORMICY ligne à conducteurs isolés défaillance de matériel 2 
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Sur ces 12 incidents, il est à noter que : 

 8 d’entre eux ont eu lieu dans des communes urbaines, 
 7 ont pour siège le réseau souterrain, 
 6 sont dus à des défaillances de matériel. 

La répartition du nombre d’abonnés impactés par plage de temps de coupure est la suivante : 

 

C’est la plage de coupure comprise entre 1mn et 2 heures qui impacte le plus d’abonnés. 

Ici, ce sont 9 547 clients qui ont subi une interruption de fourniture comprise entre 1 mn 
et 2 heures (soit 59,1% des clients coupés suite à incident). 

Il est toutefois à remarquer que 310 clients ont supporté un temps d’interruption 
supérieur à 10 heures. 

En durée cumulée, ce sont 4 926 usagers qui ont subi plus de 3 heures de coupures 
cumulées et 54 d’entre eux ont connu plus de 6 coupures longues durant l’année 2010. Ces deux valeurs 
sont les seuils hauts que le concessionnaire s’était engagé à ne pas dépasser… 

 

Nombre de clients BT + de 6 
coupures longues 54 

Nombre de clients BT + de 
3h de coupures cumulées 4926 
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3-2-3 – Taux d’incident par 100 km de réseau BT 

En 2009, on a donc dénombré 412 incidents pour une longueur de réseau BT de  
4 449,25 km. 

Soit un taux d’incident Ti  aux 100 km de : 

Ti = (412 x 100)/4 449,25 = 9,30 

On peut donc estimer une probabilité de 9,30 incidents pour 100 km de réseau.  

Le taux de probabilité d’incidents marque une importante hausse en 2009. L’analyse complète de 
ces incidents permettra certainement de faire ressortir à quel type d’incident cette hausse est due.  

Il est possible de constater que depuis l’année 2000, quasiment chaque nouvelle période marque 
l’augmentation de la probabilité d’incidents sur le réseau basse tension. Seule l’année 2008 aura connu une 
amélioration sur l’ensemble de la décade étudiée. 

En dix ans, la probabilité d’incident au 100 km de réseau aura ainsi été multipliée par 233 %. 
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TAUX D’INCIDENTS PAR 100 KM DE RESEAU 

 
 

Pour information : La carte de l’année précédente 

La comparaison entre les 2 cartes 
montre bien la dégradation de la continuité de 
fourniture constatée plus haut dans le rapport ! 

 

 

CHALONS EN CHAMPAGNE 

EPERNAY 

VITRY LE 
FRANCOIS 

SEZANNE 

SAINTE MENEHOULD 

 Pas d’incident  1 Ti ≤ incident < 1,5 Ti 
    
 0 < incident < 0,5 Ti  1,5Ti ≤ incident < 2 Ti 
    
 0,5Ti ≤ incident ≤ 1 Ti   Incident ≥ 2 Ti  

     
 

REIMS 
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3-1-2-4 – Analyse des incidents  

a) Répartition des incidents selon leur siège 

Siège des dégâts constatés Nombre 
Part dans le 

total des 
incidents (%) 

Durée 
moyenne 

(mn) 

Total 
clients 
coupés 

canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 13 3,16% 139,92 523 

canalisation souterraine BT: boite de dérivation 14 3,40% 369,29 390 

canalisation souterraine BT: boite de jonction 15 3,64% 370,00 431 

canalisation souterraine BT: boite extrémité 3 0,73% 213,00 187 

canalisation souterraine BT: câble 67 16,26% 227,18 2086 

incidents BT avec siège sur branchement BT 63 15,29% 143,59 2380 

liaison aéro-souterraine: boite 1 0,24% 16,00 50 

liaison aéro-souterraine: câble 4 0,97% 121,25 223 

ligne aérienne: armement 1 0,24% 127,00 68 

ligne aérienne: attache 2 0,49% 147,50 65 

ligne aérienne: autre appareil de coupure 3 0,73% 106,33 160 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 10 2,43% 117,60 351 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus: Al 22mm² 3 0,73% 175,33 97 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus : autres 15 3,64% 218,20 601 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus : Cu 14mm² 10 2,43% 237,10 251 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: autres 3 0,73% 98,33 125 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: Cu 14mm² 3 0,73% 269,67 114 

ligne aérienne: isolateur 3 0,73% 53,00 101 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 11 2,67% 891,18 328 

ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 2 0,49% 42,00 65 

ligne aérienne: support 18 4,37% 182,33 480 

ligne souterraine: câble 1 0,24% 100,00 13 

pas de dégât: éliminé avec manoeuvres 8 1,94% 184,75 387 

pas de dégât: éliminé sans manoeuvres 95 23,06% 88,54 4595 

poste HTA/BT: partie BT 29 7,04% 117,62 1283 

poste HTA/BT: partie HTA 7 1,70% 174,71 383 

poste HTA/BT: transformateur 8 1,94% 229,13 406 

Total général 412 100,00% 186,70 16143 
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Soit la synthèse suivante : 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Type de dégâts Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Canalisation 
souterraine BT 66 23,24 81 25,8 57 15,49 93 35,5 117 28,40 

Branchement 
BT 45 15,85 56 17,83 45 12,23 31 11,83 63 15,29 

Ligne aérienne 
BT 59 20,77 86 27,39 111 30,16 36 13,74 85 20,63 

Sans dégâts 71 25 68 21,66 77 20,92 33 12,59 103 25,00 

Poste de 
transformation 43 15,14 23 7,32 78 21,2 69 26,34 44 10,68 

TOTAL 284 100 314 100 368 100 262 100 412 100 

 

Type de dégâts 
Temps de 
coupure 

(mn) 

% du temps 
de coupure 

Clients 
coupés 

Canalisation 
souterraine BT 29 000 37,70 3 903 

Branchements BT 9 046 11,76 2 380 

Ligne aérienne BT 22 519 29,28 2 806 

Sans dégâts 9 889 12,86 4 982 

Poste de 
transformation 6 467 8,41 2 072 

TOTAL 76 921 100 16 143 
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Les tableaux précédents permettent de constater plusieurs choses : 

 Malgré une croissance du nombre d’incidents impactant les réseaux 
souterrains (+25%), le pourcentage de ces derniers dans le total des 
incidents est en baisse (-20%), 

 Les incidents ayant pour siège les branchements BT sont en forte 
hausse (+103%), 

 Hausse importante des incidents sur les lignes aériennes (+136%) et 
du nombre d’incidents sans dégât (+212%), 

 Baisse des incidents sur les postes de transformation (-37%). 
 

 
Le plus alarmant, au delà de la hausse du nombre d’incidents, est la hausse exponentielle des 

temps de coupure par rapport à l’année 2008 : 
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Type de dégâts 

Ratio 
2009/2008 
des durées 
de coupure 

Ratio 
2009/2008 
du nombre 
d'incident 

Canalisation 
souterraine BT 1,29 1,27 

Branchements BT 1,63 2,03 

Ligne aérienne BT 4,26 2,33 

Sans dégâts 3,08 3,12 

Poste de 
transformation 0,77 0,64 

TOTAL 1,71 1,57 

La hausse la plus flagrante et inquiétante, est la durée du temps de coupure imputable aux 
incidents ayant leur siège sur le réseau aérien. Pour ces derniers, le temps de coupure a été multiplié par 4,26, 
alors que dans le même temps, leur nombre n’est multiplié que par 2,33. 

La durée du temps de coupure liée au nombre d’incidents sans dégât augmente également de 
façon alarmiste, mais reste cohérente avec la hausse correspondante du nombre d’incident. 

Les incidents sur les réseaux souterrains sont certes en augmentation, mais la hausse en nombre 
et en durée est proportionnelle. 

Une attention toute particulière sera portée aux causes des incidents sur les réseaux aériens afin 
de voir quels sont les facteurs qui ont permis d’aboutir à une telle hausse des temps de coupure. 
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b) Répartition des incidents selon leur cause 
 

Cause des dégâts constatés Nombre 
Part dans le 

total des 
incidents 

(%) 

Durée 
moyenne 

(mn) 

Total de 
clients 
coupés 

autres travaux de tiers: anciens 3 0,73% 323,33 167 

autres travaux de tiers: en cours 83 20,15% 173,89 2 696 

cause inconnue: par circonstances atmosphériques normales 19 4,61% 175,32 911 

cause inconnue: par grand vent avec ou sans pluie 3 0,73% 282,33 59 

cause inconnue: par neige ou givre 2 0,49% 126,50 75 

cause non recherchée (réseau souterrain seulement) 39 9,47% 81,59 1 722 

chute d'arbre par tempête 1 0,24% 212,00 9 

condensation, inondation 3 0,73% 181,67 159 

conducteurs déréglés 1 0,24% 180,00 21 

corps étranger 1 0,24% 20,00 95 

coup de foudre 1 0,24% 235,00 24 

défaillance de matériel: autre défaillance 142 34,47% 247,18 5 818 

défaillance de matériel: défaillance protection 1 0,24% 84,00 1 

dépassement de capacités électriques 54 13,11% 106,61 2 155 

effort anormal par très forte tempête de vent ou de pluie 7 1,70% 369,86 184 

élagage insuffisant 7 1,70% 133,14 133 

incendie 19 4,61% 171,79 1 146 

malveillance ou chasse 1 0,24% 45,00 77 

oiseaux 3 0,73% 274,00 51 

projection de branches par vent 1 0,24% 50,00 10 

travaux d'abattage 2 0,49% 151,50 70 

véhicule 19 4,61% 198,32 560 

Total général 412 100,00% 186,70 16 143 
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On notera la présence de trois catégories les plus représentées : 

- Travaux de tiers : 86 incidents soit 20,8 % du nombre d’incidents, 

- Cause inconnue ou non recherchée : 63 incidents, soit 15,3 % du nombre d’incidents,  

- Défaillance de matériel : 143 incidents, soit 34,7 % du nombre d’incidents. 

A elles trois, ces catégories représentent 70,8% du nombre des incidents, avec une 
hausse significative du nombre d’incidents suite à défaillance de matériel, puisqu’en 2008, cette 
catégorie représentait 30% du total des incidents mais avec 35 défaillances de matériel contre  
143 en 2009. 

Les incidents ayant pour cause une défaillance de matériel trouvent leur siège sur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Incidents intervenus sur les réseaux aériens 

Devant l’importante augmentation des incidents intervenus sur le réseau aérien, une 
étude plus approfondie des causes et sièges de ces derniers semble nécessaire et importante. 

Il est donc présenté, ci-dessous, un récapitulatif des 84 incidents survenus sur les réseaux 
aériens durant l’année 2009. Ces derniers ont impactés 2806 usagers et ont été d’une durée cumulée de 
375 heures. 

Si nous regardons plus particulièrement le siège des incidents sur les réseaux aériens, cela 
donne le résultat suivant : 

  

SIEGE DES DEGATS NOMBRE 

Canalisation souterraine 46 

Incidents BT avec siège sur branchement BT 30 

Liaison aéro-souterraine 4 

Liaison aérienne 25 

Sans dégât 11 

Poste HTA/BT 27 

TOTAL 143 
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Siège des incidents/cause Nombre  Durée (mn) 

 Nombre 
total de 
clients 
coupés 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 11 9 803 328 

 
 travaux de tiers 1 268 9 

            défaillance de matériel 1 7 226 2 

 
effort anormal par très forte tempête de vent ou de pluie 2 1 054 86 

 
élagage insuffisant 4 584 58 

 
incendie 1 195 10 

 
travaux d'abattage 1 187 14 

 
véhicule 1 289 149 

ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 53 9 350 1 933 

 
travaux de tiers 3 477 142 

 
chute d'arbre par tempête 1 212 9 

 
corps étranger 1 20 95 

 
défaillance de matériel 19 2 676 849 

 
dépassement de capacités électriques 3 880 77 

 
effort anormal par très forte tempête de vent ou de pluie 4 1 248 78 

 
élagage insuffisant 3 348 75 

 
oiseaux 2 522 25 

 
projection de branches par vent 1 50 10 

 
travaux d'abattage 1 116 56 

 
véhicule 4 842 126 

 
cause inconnue 11 1 959 391 

ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 2 84 65 

 
défaillance de matériel: autre défaillance 2 84 65 

ligne aérienne: support 18 3 282 480 

 
travaux de tiers 2 517 102 

 
conducteurs déréglés 1 180 21 

 
défaillance de matériel 3 535 81 

 
effort anormal par très forte tempête de vent ou de pluie 1 287 20 

 
véhicule 11 1 763 256 

Total général 84 22 519 2 806 
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Dans un premier temps, il est facile de constater que les lignes en conducteurs isolés ont 
subi 5 fois moins de dégâts, ce qui prouverait une fois de plus que ce type de réseaux est bien plus fiable 
que ceux constitués de fils nus.  

Néanmoins, bien que 5 fois inférieurs en nombre, ces derniers ont fait subir aux usagers 
un temps de coupure cumulé supérieur à celui constaté sur les fils nus, comme le montre le graphique 
ci-dessous : 

 
Il est toutefois possible de s’interroger sur l’exactitude de l’incident survenu à CORMICY le 

23/07/09, d’une durée de plus de 120 h pour une défaillance de ligne à conducteurs isolés. 

Par contre, dans le cas où les données transmises au sujet de cette interruption de 
fourniture sont correctes, il serait très intéressant de savoir pourquoi ce type d’incident a mis autant de 
temps pour être solutionné par le concessionnaire. 

2 abonnés coupés durant 5 jours semble une énormité, surtout en plein été et qui plus 
est, pour un incident intervenu en pleine semaine… Soit les biens raccordés étaient des biens sans 
besoins électriques et dans ce cas rien de grave, soit le concessionnaire est bien loin de sa mission de 
service public.  

Des explications sont attendues, étant donné qu’à lui seul, cet incident 
représente près de 32% du temps de coupure imputable au réseau aérien. 
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A l’inverse, si nous regardons les causes des incidents, le résultat est le suivant : 

Cause des incidents/siège Nombre  Durée 
(mn) 

 Nombre total de 
clients coupés 

travaux de tiers 6 1 62 253 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 268 9 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 3 477 142 

 
ligne aérienne: support 2 517 102 

chute d'arbre par tempête 1 212 9 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 1 212 9 

conducteurs déréglés 1 180 21 

 
ligne aérienne: support 1 180 21 

corps étranger 1 20 95 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 1 20 95 

défaillance de matériel 25 10 521 997 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 7 226 2 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 19 2 676 849 

 
ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 2 84 65 

 
ligne aérienne: support 3 535 81 

dépassement de capacités électriques 3 880 77 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 3 880 77 

effort anormal par très forte tempête de vent ou de pluie 7 2 589 184 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 2 1 054 86 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 4 1 248 78 

 
ligne aérienne: support 1 287 20 

élagage insuffisant 7 932 133 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 4 584 58 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 3 348 75 

incendie 1 195 10 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 195 10 

oiseaux 2 522 25 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 2 522 25 

projection de branches par vent 1 50 10 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 1 50 10 

travaux d'abattage 2 303 70 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 187 14 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 1 116 56 
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Cause des incidents/siège Nombre  Durée 
(mn) 

Nombre total de 
clients coupés 

véhicule 16 2  894 531 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 289 149 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 4 842 126 

 
ligne aérienne: support 11 1 763 256 

cause inconnue 11 1 959 391 

 
ligne aérienne: ligne à conducteurs nus 11 1 959 391 

Total général 84 22 519 2 806 
 

S’il est fait abstraction de l’incident intervenu à CORMICY, que nous considérerons comme 
exceptionnel, il est possible de retrouver une certaine logique. 

 
En effet, pour ce  qui concerne les défaillances de matériel, il apparait que les réseaux nus 

sont les plus impactés avec 19 incidents. Constat logique puisque ces réseaux sont les plus anciens de la 
concession et qui plus est, les plus vétustes (toutefois, il est bon de rappeler que ce type de réseau est, 
dans la majeure partie des cas, âgé de plus de 40 ans et donc amorti. Puisqu’il est amorti, il ne devrait 
plus être présent en concession étant donné que le concessionnaire aurait dû procéder à son 
renouvellement…). 

 
Ces derniers sont également les plus touchés par les incidents suite à coup de vent ou 

tempête, oiseaux, projection de branches, corps étrangers, travaux de tiers et même les causes 
inconnues (qui sans nul doute peuvent-être considérées comme des défaillances de matériel).  

 
Dans tous les cas, il semble nécessaire que le concessionnaire et le concédant poursuivent 

leurs efforts conjoints pour faire disparaitre les réseaux construits en fils nus qui ressortent une nouvelle 
fois comme les réseaux les plus fragiles de notre département. 

 
 

d) Incidents intervenus sur les réseaux souterrains 

Contrairement aux incidents intervenus sur les réseaux aériens qui sont incontrôlables 
(incidents dus aux aléas climatiques, par exemple), une grosse partie de ceux touchant les réseaux 
souterrains ne sont pas inéluctables puisque dus en partie à la main de l’homme. 

 
Concernant l’étude des 113 incidents impactant les réseaux souterrains, il est aisé de 

constater que deux causes majeures en sont responsables :  

 Les travaux de tiers (52 soit 46%) 
 

 Les défaillances de matériel (46 soit 40%) 
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Cause des incidents/siège Nombre  Durée 
(mn) 

 Nombre total 
de clients 

coupés 

travaux de tiers: anciens 1 725 72 
canalisation souterraine HTA ou BT: câble 1 725 72 

travaux de tiers: en cours 51 9 871 1 655 
canalisation souterraine HTA ou BT: boite de dérivation 1 74 96 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite de jonction 2 306 18 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite extrémité 2 395 137 

canalisation souterraine HTA ou BT: câble 46 9 096 1 404 

cause inconnue: par circonstances atmosphériques normales 3 1 491 97 
canalisation souterraine HTA ou BT: boite de jonction 1 466 89 

canalisation souterraine HTA ou BT: câble 2 1 025 8 

cause non recherchée (réseau souterrain seulement) 1 205 40 
canalisation souterraine HTA ou BT: boite de jonction 1 205 40 

défaillance de matériel: autre défaillance 46 14 266 1 340 
canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 4 524 269 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite de dérivation 13 5 096 294 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite de jonction 11 4 573 284 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite extrémité 1 244 50 

canalisation souterraine HTA ou BT: câble 16 3 729 430 

ligne souterraine: câble 1 100 13 

dépassement de capacités électriques 2 130 115 
canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 2 130 115 

incendie 5 892 205 
canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 3 246 33 

canalisation souterraine HTA ou BT: câble 2 646 172 

malveillance ou chasse 1 45 77 

canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 1 45 77 

véhicule 3 874 29 
canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 3 874 29 

Total général 113 28 499 3 630 
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Avec une prédominance nette 
des défaillances sur les réseaux souterrains, et 
en particulier sur les câbles. Il serait nécessaire 
d’avoir des données plus pointues (rapport 
d’intervention détaillé, par exemple) pour être 
à même de pouvoir tirer des conclusions 
précises. 

Néanmoins, il sera nécessaire de 
suivre plus sérieusement l’évolution de ce type 
de cause de coupure étant donné 
l’augmentation régulière du taux de réseau 
souterrain dans le département. Ce suivi 
pourrait permettre de savoir si ces incidents 

sont dus aux matériels utilisés de façon 
intrinsèque, ou si, la mise en œuvre de ces 
différents matériels par la main de l’homme est 
plus particulièrement responsable. 

Depuis plusieurs années, le 
concessionnaire a mis en place un système de 
traçabilité qui devrait permettre de répondre 
plus précisément à nos interrogations. L’an 
prochain, il sera demandé à ERDF de nous faire 
le bilan de cette traçabilité au niveau des 
défaillances de mise en œuvre des matériels et 
des câbles souterrains. 
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4 – LES CONTRAINTES ELECTRIQUES 

4-1 - RESEAU BASSE TENSION 

Statistiquement parlant, 99,65% des 
abonnés sont desservis en énergie électrique dans 
des conditions satisfaisantes, d'après le compte-
rendu d'activité transmis. 

C'est-à-dire que ces clients sont 
alimentés avec une tension électrique conforme au 
décret du 24 décembre 2007 et à son arrêté 
d’application de la même date relatif à la qualité de 
l’électricité.  

Ce dernier fixe la tension à 230 volts 
pour le courant monophasé et à 400 volts pour le 
courant triphasé, étant entendu que les tensions, au 
point de livraison, doivent être comprises entre 207 
et 253 volts (-10% < ∆U/U < +10%) pour le 
monophasé et entre 358 et 423 volts pour le 
triphasé. 

Toutefois, il demeure 1 069 points de 
livraison pour lesquels une attention particulière 
devra être portée. Ces chiffres sont issus de la 
GDO/SIG dont le SIEM constate des imperfections. 
En effet, chaque année, suite à des plaintes, ERDF 
fait des mesures de tension sur le terrain et nous 
envoie des propositions de renforcement de réseaux 
dans des communes non signalées par la GDO/SIG.  

Or, comme chaque année, certaines 
communes, non signalées comme ayant des clients 
mal alimentés, possèdent une partie de leur réseau 
basse tension en contrainte.  

Le graphique, ci-dessous, reprend le 
total des clients mal alimentés (CMA) depuis 2004, 
avec un détail de la répartition par plage de chute de 
tension :  
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Comme depuis quelques années, il peut-être constaté une recrudescence de CMA (+95 
CMA soit +10%). 

La répartition des abonnés par plage de chute de tension est la suivante : 
 10% < ∆U < 11% : 611 (-11 soit -2% par rapport à 2008) 
 11% < ∆U < 12% : 252 (+55 soit +127,9%) 
 12% < ∆U < 13% : 139 (+82 soit +223%) 
 ∆U > 13% : 67 (-29 soit -31%) 

La répartition des CMA suivant le régime de distribution de l’énergie donne le diagramme 
suivant : 

 
 

Ce graphique permet de constater que les CMA sont en diminution en milieu rural et en 
très nette évolution en milieu urbain. 

Il est à rappeler que les renforcements du réseau Basse Tension dans les communes 
rurales (au sens de la distribution électrique) relèvent de la compétence du SIEM et sont du ressort du 
concessionnaire en milieu urbain. 
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La qualité de fourniture 

Sur les 82 communes ayant une partie de leur réseau BT en contrainte, 20 communes 
urbaines recensent 511 CMA : 

Communes CMA0 CMA1 CMA2 CMA3 TOTAL CMA 

AVIZE 0 0 5 0 5 

AY 11 13 0 0 24 

BLACY 16 17 7 0 40 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 59 17 46 19 141 

CHIGNY-LES-ROSES 17 0 0 0 17 

CHOUILLY 2 20 1 10 33 

COURTISOLS 29 24 5 0 58 

DIZY 1 1 0 0 2 

DORMANS 3 0 0 0 3 

EPERNAY 16 0 0 0 16 

FRIGNICOURT 0 1 9 0 10 

MOURMELON-LE-GRAND 3 7 5 0 15 

MOUSSY 15 0 0 0 15 

REIMS 51 0 0 0 51 

SARRY 0 0 0 3 3 

SEZANNE 24 0 0 0 24 

SUIPPES 21 11 0 0 32 

TINQUEUX 2 0 0 0 2 

VERZENAY 14 0 0 0 14 

VITRY-LE-FRANCOIS 6 0 0 0 6 

TOTAL 290 111 78 32 511 
 

Les lignes apparaissant en rose pale, sont les communes qui, déjà en 2008 présentaient 
des clients mal alimentés raccordés sur des départs basse tension signalés en contraintes de chute de 
tension identiques. 

Dans le cadre du rapport de contrôle 2008, il avait été demandé au concessionnaire de 
nous informer sur les mesures qu’il souhaitait prendre pour le traitement, à court ou moyen terme, 
des contraintes constatées. Notre demande étant restée lettre morte en 2008, il nous serait fort 
agréable que le concessionnaire daigne, cette année, répondre à cette question. 
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4-2 -  RESEAU HAUTE TENSION  

L’article 21 du cahier des charges de concession stipule que « les tolérances de variation de la 
fréquence et de la tension autour de leur valeur nominale seront celles admises pour la concession, à 
Electricité de France – Service national, du réseau d’alimentation générale en énergie électrique ». 

Le cahier des charges de concession du RAG dispose à cet égard que « la valeur de la tension 
fixée dans chaque contrat d’abonnement ne devra pas s’écarter de plus de 5%, en plus ou en moins pour les 
réseaux dont la tension est inférieure à 60 kV…la tension mesurée au point d’utilisation en service normal ne 
devra pas elle-même s’écarter de plus de 7% en plus ou en moins pour les réseaux dont la tension nominale 
est inférieure à 60kV ». 

Sur le territoire de la concession, 95,3 % des départs HTA entrent dans les tolérances du 
cahier des charges de concession. 

Il persiste 15 départs qui ont atteint ou dépassé le seuil des 5% de chute de tension. 

Ces 15 départs impactent 40 communes et 229 postes de transformation HTA/BT : 
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Le nombre des départs en contrainte est en nette progression puisque ce sont, par 

rapport à l’année 2008 : 

 15 départs impactés contre 11, 
 40 communes contre 29, 
 229 postes HTA/BT contre 191. 

Les départs HTA en contrainte (∆U > 5%) sont les suivants :  

Nom du départ/commune impactée Nombre  poste 
HTA/BT 

Chute de tension maxi. 

ARRIGN 11 5,52% 
ARRIGNY 1 5,03% 
ECOLLEMONT 4 5,23% 
SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT 6 5,52% 

BERGER 16 5,22% 
BAYE 13 5,22% 
CHAMPAUBERT 3 5,07% 

BRUSSO 14 6,02% 
ALLIANCELLES 2 5,88% 
BETTANCOURT-LA-LONGUE 3 6,02% 
HEILTZ-LE-MAURUPT 5 5,48% 
JUSSECOURT-MINECOURT 1 5,09% 
SOGNY-EN-L'ANGLE 2 5,56% 
VILLERS-LE-SEC 1 5,67% 

DAMERY 25 5,87% 
SAINT-MARTIN-D'ABLOIS 19 5,87% 
VINAY 6 5,85% 

HAUTVI 8 5,18% 
COURTAGNON 2 5,08% 
MARFAUX 3 5,18% 
NANTEUIL-LA-FORET 1 5,05% 
POURCY 2 5,13% 

LINTHE 23 8,00% 
CONNANTRE 22 8,00% 
LINTHES 1 5,20% 

LIVRY 2 6,23% 
MOURMELON-LE-GRAND 2 6,23% 

MOURME 24 6,60% 
MOURMELON-LE-GRAND 23 6,60% 
SAINT-HILAIRE-LE-GRAND 1 5,01% 
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Nom du départ/commune impactée Nombre  poste 
HTA/BT Chute de tension maxi. 

ORBAIS 30 5,79% 
LA VILLE-SOUS-ORBAIS 7 5,54% 
LE BREUIL 13 5,79% 
ORBAIS-L'ABBAYE 10 5,42% 

PLEURS 15 5,22% 
FAUX-FRESNAY 10 5,11% 
GRANGES-SUR-AUBE 5 5,22% 

QUEUDE 12 5,60% 
ALLEMANCHE-LAUNAY-ET-SOYER 4 5,46% 
LA CHAPELLE-LASSON 6 5,60% 
MARSANGIS 2 5,51% 

THIERR 2 5,04% 
TRIGNY 2 5,04% 

TUILER 10 5,76% 
MAURUPT-LE-MONTOIS 7 5,76% 
PARGNY-SUR-SAULX 3 5,67% 
ETREPY 1 5,34% 

VERZY 22 6,17% 
LES PETITES-LOGES 5 6,17% 
VERZENAY 1 5,29% 
VERZY 9 5,28% 
VILLERS-MARMERY 7 5,97% 

VMANGE 15 5,11% 
AMBONNAY 12 5,11% 
TREPAIL 3 5,02% 

Total général 230   
 

Départs déjà signalés en contrainte en 2007 et 2008 
Départs déjà signalés en contrainte en 2008 
Départs signalés en contrainte en 2009 
 

Bien que dans les années passées, le concessionnaire nous ait toujours indiqué que ces 
contraintes n’étaient pas catastrophiques, il semble, aujourd’hui, plus qu’opportun de s’interroger sur 
l’augmentation croissante des contraintes constatées dans un domaine qui est de son unique 
prérogative. 

Il est donc demandé au concessionnaire de nous informer, comme pour les contraintes 
constatées sur le réseau basse tension et cela dans son domaine de compétence, des mesures qu’il 
compte prendre pour endiguer l’augmentation du nombre de départ HTA en contrainte. 
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5 – LE DECRET QUALITE 

ERDF a bien transmis dans les délais impartis les données imposées par le décret qualité. Mais le 
SIEM considère toujours ce décret comme un décret de « non qualité »et ne souhaite pas mettre en avant les 
données transmises.  

Même à travers ce décret de « non qualité », il est tout de même constaté une baisse de la 
qualité de l’énergie traduite par une augmentation des pourcentages de clients au-delà des seuils ! Nous 
restons toutefois bien en de ça des 5 % de clients mal alimentés qui nous permettraient de signaler des 
problèmes sur le réseau. 

Tenue de la tension :  

TENUE DE LA TENSION 2007 2008 2009 

Nombre de clients BT au delà des seuils 691 972 1 084 

Nombre de clients HTA au delà des seuils 0 0 0 

% de clients au-delà des seuils 0,23% 0,33% 0,36% 

 

Continuité de fourniture : 

CONTINUITE DE FOURNITURE 2007 2008 2009 

Nombre de clients BT au delà des seuils 92 776 936 

Nombre de clients HTA au delà des seuils 0 1 8 

% de clients au-delà des seuils 0,03% 0,26% 0,31% 
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1– LES TRAVAUX D’ELAGAGE 

Elaguer les arbres qui pourraient 
entraver la distribution de l’électricité relève de 
la mission du concessionnaire. Et s’attacher à 
vérifier que celui-ci effectue bien cette tâche est 
du domaine de l’autorité concédante. 

Mais il est vrai que le SIEM n’a 
jamais été très motivé par cette vérification. 
Non pas qu’elle lui semblait stupide à étudier 
mais plutôt, compte tenu des données annuelles 
transmises, que cette mission était bien 
exécutée et qu’il était donc inutile d’approfondir 
le sujet. Pour information, l’insuffisance 
d’élagage représente moins de 1 % des 
coupures totales sur le réseau BT et en temps, 
elle totalise 932 minutes soit 15 heures sur un 
total de 1629 heures de coupures en 2009.   

Il doit y avoir d’autres urgences 
ailleurs ! Mais devant l’insistance de notre 
concessionnaire à souhaiter que nous  nous 
intéressions à l’élagage, nous avons, en 2010, 
demandé le détail des interventions d’élagage 
réalisées sur l’année 2009, par communes, type 
de réseau, longueur élaguée et coûts. 

Pour tous renseignements, le SIEM 
a trouvé dans le Compte Rendu d’Activité 
(CRAC) des données à la maille régionale : 

5 149 km de réseau traité pour un 
coût  de 1 659 k€. 

Des précisions supplémentaires 
n’auraient pas été négligeables. Comment, dans 
cette unique donnée, retrouver les travaux 
effectués sur le réseau marnais. Y a-t-il vraiment 
eu des travaux d’élagage dans la MARNE ? Rien 
dans ces deux chiffres ne l’indique ! 

Avec de telles données, le SIEM 
peut-il s’assurer qu’ERDF remplit bien sa mission 
de service public et plus particulièrement 
d’entretien du réseau ? Le SIEM a donc souhaité 
mieux connaître la procédure d’élagage sur la 
concession. Comment ERDF sélectionne ses 
interventions ? Par des visites régulières sur le 
terrain ? A la demande des élus ? 

 

 

1-1 – LA PRESENTATION DU DISPOSITIF D’ELAGAGE 

L’Ancienne politique d’élagage jusqu’en 2009 

  Marché entreprise sur 3 ans, 
  Politique basée sur la simulation avec un logiciel technique (carte élagage, coordonnées propriétaires, 

essence arbre, distance réseau, vitesse de pousse,…). 

Les  dépenses en 2009 

  en HTA : 254k€ (1/3 des départs), 

   en BT :  69k€ (15 km élagués). 
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La nouvelle politique d’élagage à partir de 2010 

Elle se résume en 3 grandes étapes : 

 Le pré-zonage du réseau HTA. 
Recensement des secteurs boisés à proximité des réseaux (y compris les arbres isolés). 

 L’inventaire du réseau HTA et BT. 
Repérer et lister dans les secteurs pré-zonés les points qui doivent faire l’objet d’un élagage à court terme. 

 L’élagage du réseau HTA et BT. 
C’est le traitement des chantiers ciblés dans l’inventaire. 

Les fréquences retenues pour la réalisation des inventaires sont : 

•  1 an pour les réseaux aériens HTA en conducteurs nus ou isolés, 
•  2 ans pour les réseaux aériens BT en conducteurs nus, 
•  4 ans pour les réseaux aériens BT en conducteurs isolés.  

. 

REGIME POUR L’ELAGAGE DE LA VEGETATION A PROXIMITE DU RESEAU NU HTA OU BT 
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2– LA RECHERCHE DES PCB 

Le décret n° 2001-63 du 18/01/2001 transcrit en droit français la directive 96/59/CE du  
16 septembre 1996 concernant l’élimination des PCB.  Tous les appareils contenant du PCB doivent être 
éliminés au 31 décembre 2010. Qu’en est-il de cette élimination dans le patrimoine de la concession ? 
Reste-t-il des appareils contenant du PCB ? 

Les premières données reçues émanaient du CRAC et n’étaient pas très abondantes. : 

- 903 prélèvements pour 118 transformateurs traités. 

Elles ne permettaient pas de donner une vision globale de la situation ; combien de 
transformateurs sont-ils encore à traités ? Les délais seront-ils respectés ? 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du concessionnaire 

Les résultats pour l’agence de REIMS – CHAMPAGNE : 

Prélèvements : 

Année Nombre de prélèvements 

2008 728 

2009 900 

2010 745 

Tous les prélèvements ont été terminés en mai 2010. 

Traitement des transformateurs (>=500ppm) 

Année Nombre de prélèvements 

2008 120  

2009 180  

2010 159  

Au 31 décembre 2010, il n’y a  plus de transformateurs pollués, conformément à la règlementation. 

Ce qui reste à faire pour l’Agence Exploitation Reims Champagne : 

773 transformateurs à mettre en conformité entre 2011 et 2015, soit 155 transformateurs par an. 
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3– LE BAREME ERDF 

Dans le cadre du contrôle de concession, le SIEM est tenu de vérifier les PTF (Propositions 
Technico-Financières) faites par ERDF aux collectivités ou particuliers pour les demandes de raccordement au 
réseau de distribution d’énergie électrique. 

Nous avons donc, lors d’une journée de contrôle dans les locaux d’ERDF procédé à une 
vérification par sondage des dites PTF sur une dizaine de dossiers. 

Sur ces quelques dossiers contrôlés, un seul comportait une anomalie de zone. En effet, le 
chiffrage a été réalisé en zone 4 (zone urbaine) alors qu’il aurait dû être chiffré en zone 1 (zone rurale) puisque 
la commune considérée, CHAMPIGNY, ne compte que 956 habitants. 

Aucune contrainte n’avait été imposée au concessionnaire quant au choix des dossiers. Et lors, de 
cette matinée, il nous a été présenté une trentaine de dossiers comme souhaité et seulement une dizaine 
concernait des collectivités locales. 

 De plus, l’année 2009 a été l’année de mise en place du nouveau barème de raccordement. Il 
sera plus aisé de réaliser un véritable contrôle de ces PTF sur l’année 2010. 
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S’il est un domaine où le contrôle 
de concession a fait progresser la connaissance 
de l’autorité concédante, c’est bien dans la 
compréhension de la comptabilité concédée.  Et 
pourtant, cette détermination à comprendre le 
mécanisme financier de cette concession, sans 
nous être réellement reprochée, nous a attiré 
des remarques sur le côté atypique de notre 
contrôle par rapport aux autres syndicats. 

A cela, le SIEM pourrait répondre 
qu’il lui importe de bien connaître et de 
maîtriser tous les aspects de sa concession.  De 
plus, même sans un sens de curiosité aiguisé, 
les données financières transmises en nombre 
et sans explication chaque année poussent à 

approfondir le sujet ! Sinon, pourquoi recevoir 
des données dont on ne sait ni les tenants ni les 
aboutissants ? 

Pour ne citer que les provisions 
pour renouvellements ; intéressantes dans leur 
définition, abondées par le concessionnaire, 
elles deviennent, lors d’un renouvellement 
d’ouvrages, financement du concédant. Mais 
dans la pratique et si l’autorité concédante fait 
plus d’effacement que le concessionnaire ne 
fait de renouvellement, il s’avère que ces 
provisions finissent le plus souvent dans les 
résultats exceptionnels d’ERDF ! 

N’y a-t’il donc pas des raisons à 
bien comprendre toutes les règles ? 

1 – LA COMPTABILITE DES IMMOBILISATIONS EN CONCESSION 

1-1 – LES REGLES 
1-1-1  – Les ouvrages sortis du fichier 2901 (immobilisations des ouvrages 

localisés) 
Depuis des années, 

le SIEM signale que des ouvrages, 
essentiellement les IACM ou des 
« aménagements de terrain », 
sont sortis du fichier 2901, non 
pas lors de leur dépose mais dès 
qu’ils ont atteint la fin de leur 
durée de vie comptable alors 
même qu’ils sont encore 
physiquement sur la concession. 

Cette règle comptable revient à dire que les aménagements techniques font un passage 
éphémère, le temps de leur durée de vie comptable, dans les immobilisations de la concession. Ces 
ouvrages sont, dans le fichier 2901 arrêté au 31/12/2009, d’un montant de 2 088 148,63 euros. Leur 
mise en service s’échelonne de 2000 à 2008. 
 (1)  CAPEX, ou dépenses d'investissement de capital, se réfère aux coûts de développement ou de fourniture des 

pièces non-consommables pour le produit ou le système. 

Réponse du concessionnaire : 
« Les aménagements de réseau sont des biens non 

renouvelables, non individualisés avec des durées d’amortissement 
variables. Ces aménagements sont considérés comme de 
l’investissement (CAPEX(1)) bien qu’il s’agisse de maintenance lourde 
affectée à un ouvrage (réseau HTA par exemple) qui n’augmente ni 
la valeur, ni la durée de vie de l’ouvrage HTA en question. 

La règle comptable générale veut qu’en fin 
d’amortissement, la valeur brute est « contractée » (vnc = 0) et 
l’ouvrage retiré de l’inventaire bien que physiquement l’appareil 
(IAT, OMT…) reste en place. ». 
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1-1-2 – Les provisions pour renouvellement                         

1-1-2-1 – Provisions pour renouvellement des biens urbains (ou dits non ER) 

1-1-2-1-1 –  Généralités 

L’article 10 du cahier des charges de 
concession dit :  « … en vue de pourvoir au financement 
des travaux de renouvellement de l’ensemble des biens 
concédés, tels qu’ils figurent au bilan sous la rubrique 
« immobilisations du domaine concédé » et devant faire 
l’objet d’un renouvellement avant ou après le terme 
normal de la concession, le concessionnaire sera tenu de 
pratiquer des amortissements industriels et de constituer 
des provisions pour renouvellement prenant en 
considération le coût de remplacement des 
immobilisations concernées ». 

La loi du 9 août 2004 et 
particulièrement son article 36 a modifié le principe 

des provisions pour renouvellement. Le 
concessionnaire a obligation de constituer des 
provisions, que pour les biens renouvelables avant 
la fin de la concession.  

Et ces provisions ainsi que les 
amortissements industriels réalisés par le 
concessionnaire deviennent  lors du renouvellement 
des ouvrages, financement de l’autorité concédante 
(schéma ci-dessous). 

 

ECRITURE COMPTABLE LORS D’UN RENOUVELLEMENT D’OUVRAGES 
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Voici en théorie ce que devrait 
être l’utilisation des provisions et 
amortissement lors d’un renouvellement d’un 
ouvrage déposé vers un ouvrage posé. 

Mais qu’en est-il vraiment ? 

Il est très difficile de savoir si ces 
écritures sont correctement passées. Les 
données transmises ne sont pas assez 
détaillées.  

C’est pourquoi le SIEM 
souhaiterait recevoir tous les ans un fichier 

retraçant ces mouvements financiers.  
D’autant plus que le fichier 2301 - ouvrages 
localisés mis en concession DP au cours de 
l’année – est assez aléatoire quant aux 
investisseurs sur le réseau (ERDF a le plus 
souvent les faveurs). 

Quant au solde de ces 
provisions, s’il en reste, il s’ajoutera en fin de 
concession, au droit en espèces du 
concédant ! 

 
 

1-1-2-1-2 –  Particularités 

Il est donc acquis que les 
provisions constituées par le 
concessionnaire deviennent financement 
du concédant lors d’un renouvellement 
par le concessionnaire.  

Mais que deviennent ces 
provisions lorsque les travaux, souvent 
des enfouissements de réseau, sont 
effectués non pas par le concessionnaire 
mais par l’autorité concédante ? 

 

1-1-2-2 – Provisions pour renouvellement des biens ruraux 

Il est dit, dans le Compte Rendu d’Activité 
2009 (CRAC),  que depuis 2005, les ouvrages ER bénéficient 
d’une provision gérée nationalement. Son assiette de calcul 
est égale à 20 % de l’écart entre la valeur de remplacement 
et la valeur d’origine des biens concernés.  

Mais est-elle utilisée de la même façon que 
pour les biens non ER, c’est-à-dire qu’elle devient 
financement du concédant lors d’un renouvellement ?  

Réponse du concessionnaire : 

Si le bien est financé à 100 % par l’Autorité 
Concédante (AC), alors la PR a été constituée à tort et lors 
du retrait de l’ouvrage, elle est affectée en « Recette 
exceptionnelle ». 

Si le bien est financé à 60 % par l’AC (ex, art. 8) 
la provision pour renouvellement (PR) est reprise à 
hauteur de la part financé par ERDF ; s’il y a un « reste » 
(cas où la PR serait supérieure à 40 % de l’ouvrage !) il 
passe en « recette exceptionnelle ». 

 

Réponse du concessionnaire : 
Le concessionnaire a 

répondu par la négative. 

Mais si cette provision 
n’est pas utilisée comme 
financement du concédant lors d’un 
renouvellement, quelle est son 
utilité ? 
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1-1-3 – Les communes rurales à statut urbain 
 
Plusieurs communes rurales  du 

département sont, au titre de la distribution 
publique d’électricité, de statut urbain. Pour les 
travaux, elles sont considérées comme les 
communes urbaines, sous la maîtrise d’ouvrage du 
concessionnaire excepté pour les travaux 
d’enfouissement réalisés par l’autorité concédante. 
Tous les ouvrages posés sont des biens urbains, et 
ceux financés par le SIEM bénéficient d’un 
amortissement comptable obligatoire pratiqué par 
ERDF et d’une provision pour renouvellement à 
l’unique condition d’être renouvelable avant la fin 
de la concession (article 10 du CCC – voir chapitre 
précédent).   

Pour mémoire, les biens urbains, dit 
renouvelables, sont les ouvrages HTA, les 
transformateurs, les branchements et les compteurs 
de toutes les communes de la concession auxquels 
s’ajoutent les réseaux BT et les postes de 
transformation HTA/BT des communes urbaines.  

A contrario, les biens d’électrification 
ruraux (ER), dits non renouvelables, sont les 
ouvrages du réseau BT et les postes de 
transformation HTA/BT des communes rurales. Ils 
sont remis à titre gratuit par l’autorité concédante à 
ERDF pour exploitation. Ils ne bénéficient pas d’un 
amortissement industriel obligatoire de la part du 
concessionnaire.  

Depuis quelques années, certaines de 
ces communes rurales à statut urbain sont repassées 
dans le domaine rural avec pour changement, une  
maîtrise d’ouvrage à l’autorité concédante pour tous 
les travaux sur le réseau BT qui passent de biens 
urbains à biens ruraux, Mais  ce changement est-il 
rétroactif ou prend t’il  effet à la date de l’arrêté 
préfectoral autorisant la modification  de statut ?  

A cette interrogation, ERDF avait 
répondu qu’il n’y avait aucune rétroactivité. Mais, 

les fichiers comptables d’ERDF arrêtés au  
31 décembre 2009 montrent bien que les ouvrages 
BT de certaines de ces communes, sont devenus des 
biens ER avec pour effet une disparition des 
provisions pour renouvellement et une baisse du 
droit en espèces du concédant, c'est-à-dire de la 
dette d’ERDF vis-à-vis du SIEM exigible en fin de 
concession et qui correspond à l’amortissement 
industriel obligatoire comptabilisé par le 
concessionnaire pour les biens renouvelables (dits 
urbains) financés par le concédant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2010, 15 communes 
ont changé de statuts ces dernières années. Le SIEM 
prend acte de cette réponse qui ne lui est pas 
favorable et qui devient un « résultat exceptionnel » 
pour le  concessionnaire ! 

 
 
 

  Réponse du concessionnaire : 
« Quand une commune passe de 

l’urbain au rural, le statut rural de la commune 
lui confère les mêmes obligations comptables 
que si elle était depuis toujours en zone rurale.  

L’impact sur le compte de résultat 
est le suivant : 
• Les provisions pour renouvellement 

constituées sont affectées dans un compte 
« reprise de provisions » et constitue une 
recette exceptionnelle (fiscalisée) pour 
ERDF ; 

• L’amortissement éventuel pratiqué pour le 
compte du concédant (si le concédant avait 
déjà investi sur la commune) 
l’amortissement constitué passe en 
« Résultat exceptionnel ». 

L’impact sur le bilan est : 
• Le passif est affecté par le droit du 

concédant. 
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1-1-4   –  Les écritures comptables suite au remplacement d’un poste 
préfabriqué destiné à être réutilisé sur le réseau 

Le SIEM s’interroge sur les 
écritures comptables passées par ERDF lorsque 
celui-ci dépose, pour des raisons techniques, 
dans une commune urbaine, un poste de 
transformation HTA/BT posé et financé par 
l’autorité concédante, quelques années 
auparavant. Le nouveau poste posé et les 
travaux sont financés par le concessionnaire. 

Cas pratique de l’article ERDF 
n°D323/0446833 du 24 décembre 2010 

Cet article a pour objet la création 
d’un poste DP de type mistral PAC 4UF « Les 
fossés » à Montmirail avec suppression du poste 
DP actuel « Les Fossés ».  

L’actuel poste « Les Fossés » a été 
posé par le SIEM en 2007.  Ce poste répond à la 
définition des biens urbains dit renouvelables. 
Le concessionnaire a obligation de pratiquer un 
amortissement industriel de cet ouvrage. 

Que va devenir ce poste après sa 
dépose, physiquement  d’une part et 
financièrement d’autre part ?  

Le concessionnaire n’a pas 
apporté toutes les réponses…  

 

 

 

  

 

1-1-5  –  Les immobilisations sur les mutations de transformateur dans le 
cadre de l’adaptation aux charges 

Les adaptations aux charges entraînent 
des poses et des déposes de transformateurs. Il n’y a 
aucun document qui informe le concessionnaire de tels 
travaux (article, VRG). 

Comment être sûr alors qu’ERDF 
enregistre bien les modifications ? A titre indicatif, le 
SIEM a procédé à 22 adaptations aux charges en 2009.  

Le concessionnaire 
étudie le problème mais n’a 
pas encore apporté de 
réponse. 



 81 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 

Les éléments financiers 

2 - LA VALEUR DU PATRIMOINE 

La valeur des ouvrages localisés et non localisés de la concession (d’après les données ERDF) 

En euros Ouvrages localisés Ouvrages non 
localisés Total 

Valeur brute d'actif 403 313 946,14 157 744 142,22 561 058 088,36 

Amortissement industriel 152 803 690,01 63 300 685,97 216 104 375,98 

Valeur nette comptable 250 510 256,13 94 443 456,25 344 953 712,38 

Valeur de remplacement 577 230 517,51 212 052 190,72 789 282 708,23 

Provisions pour renouvellement 75 661 653,31 27 957 606,86 103 619 260,17 
 

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable mais comme 
pour l’inventaire technique, la situation devrait s’améliorer. 

 

 

 

 
  

Ouvrages localisés (71,88 %)

Ouvrages non localisés (28,12%)

Taux des ouvrages localisés et non localisés dans la valeur du patrimoine 
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2-1 - LES OUVRAGES LOCALISES (d’après le fichier ERDF 2901) 
Les ouvrages localisés sont les réseaux Basse Tension (BT) et Haute Tension de type A 

(HTA) ainsi que les postes HTA/BT. Ils sont identifiés et valorisés communes par communes. 

2-1-1 – La répartition par type d’ouvrages 

En euros VBA AMORTISSEMENT VNC 

Terrains (nus + bâtis) 47 861,70 0,00 47 861,70 

Canalisations souterraines 271 817 135,43 78 918 137,13 192 898 998,30 

Canalisations aériennes 75 603 673,58 44 502 512,21 31 101 161,37 

Postes de transformation HTA/BT 53 357 818,04 27 979 742,37 25 378 075,67 

Aménagements techniques 2 396 367,06 1 363 135,11 1 033 231,95 

Autres ouvrages localisés 91 090,33 40 163,19 50 927,14 

TOTAL 403 313 946,14 152 803 690,01 250 510 256,13 

 

 
(1)   la rubrique « Divers » comprend les aménagements techniques (0,59 %), les autres ouvrages (0,02 %) 

et les terrains (0,01 %) trop faibles pour bien apparaître dans le graphique. 

  

Canalisations 
souterraines

67,40 %

Canalisations aériennes
18,75 %

Divers
0,63 % 

Postes de transformation 
HTA/BT
13,23 %
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2-1-2 – Evolution du patrimoine 

En euros 2008 2009 ECART 

Valeur brute d'actif 390 083 834,84 403 313 946,14 13 230 111,30 

Amortissement industriel 144 196 437,98 152 803 690,01 8 607 252,03 

Valeur nette comptable 245 887 396,86 250 510 256,13 4 622 859,27 

Valeur de remplacement 561 059 163,37 577 230 517,51 16 171 354,14 

Provisions pour renouvellement 74 675 638,34 75 661 653,31 986 014,97 

La valeur brute des ouvrages localisés 
a augmenté de 3,39 % par rapport à l’année 2008 
alors que la valeur nette comptable n’a progressé 
que de 1,88 %. Cette différence s’explique par un 
poids plus élevé des amortissements. 

Le taux d’amortissement des ouvrages 
localisés donne une appréciation sur l’âge des 

ouvrages de la concession. Il est pour tous les 
ouvrages confondus, à l’exception des terrains non 
amortissables, et avec les données comptables 
transmises par ERDF, arrêtées au 31 décembre 2009, 
de 37,89 %. 

 

 

Taux d’amortissement des ouvrages localisés par catégories 
(Amortissement des ouvrages/valeur brute des ouvrages) 
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Le taux d’amortissement le 
moins élevé est, sans surprise, celui des 
canalisations souterraines puisque presque 
tous les travaux tant du concessionnaire que 
de l’autorité concédante sont réalisés en 
technique souterraine. A l’inverse, les 
canalisations aériennes avec un taux de  
58,86 % s’enfoncent un peu plus chaque 
année vers les 100 %. 

Les postes de transformation 
ont un taux similaire aux canalisations 
aériennes. Aux postes déjà bien amortis 
s’ajoutent les retards d’enregistrement et 
pour ne citer qu’un exemple, les travaux du 
SIEM à AMBONNAY, article 05-093 où une 
cabine haute de 1923 a été remplacée en 
2005 par un poste de type UP que le fichier 

2901 s’obstine à ignorer d’années en années 
tout en gardant sa vieille cabine. Il est 
cependant évident que ces travaux qui ne 
sont pas immobilisés ne pourraient à eux 
seuls inverser la tendance. 

Le taux d’amortissement 
permet de calculer l’âge moyen du 
patrimoine. Cet âge moyen  qui se calcule en 
multipliant le taux d’amortissement global 
par une durée de vie moyenne des ouvrages 
de 35 ans donne une indication dans le cas 
d’une approche pluriannuelle sur l’évolution 
et le vieillissement du patrimoine. Cet âge 
moyen est, pour 2009, et pour tous les 
ouvrages confondus de 13,26 années. 

 

2-2 - LES OUVRAGES  NON LOCALISES (d’après le fichier ERDF 2111) 

Les ouvrages non localisés sont les branchements, les comptages et transformateurs. Ils 
sont attribués à chaque concession non pas aux travaux mais au prorata des clients.   

2-2-1 – La répartition par type d’ouvrages 
 

  

En euros VBA AMORTISSEMENT VNC 

Comptages 30 746 618,98 17 014 945,97 13 731 673,01 

Branchements 107 128 216,84 35 882 943,64 71 245 273,20 

Transformateurs 17 829 168,81 9 558 057,53 8 271 111,26 

Autres ouvrages concédés 2 040 137,59 844 738,83 1 195 398,73 

Total ouvrages non localisés 157 744 142,22 63 300 685,97 94 443 456,20 
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2-2-2 – Evolution du patrimoine 

La valeur brute des ouvrages non 
localisés a augmenté de 2 497 727,45 euros soit  
1,61 % entre 2008 et 2009. Sur la même période, les 
provisions pour renouvellement ont chuté de  
4,79 %. Pour mémoire, elles avaient déjà diminué 
entre 2007 et 2008 de 2,96 %. 

Quel motif peut expliquer cette baisse 
aussi rapide ? Le retrait d’ouvrage déposé ? 
L’absence de localisation de ces biens ne permet 
pas, lors de travaux,  de déposer réellement le bon 

ouvrage. Alors comment s’effectue ce retrait ? Par 
tranche d’âge ? 

 

 

 

 

  

En euros 2008 2009 Ecart 

Valeur brute d'actif 155 246 414,77 157 744 142,22 2 497 727,45 

Amortissement industriel 60 768 083,20 63 300 685,97 2 532 602,77 

valeur nette comptable 94 478 331,57 94 443 456,25 -34 875,32 

Valeur de remplacement 211 196 540,78 212 052 190,72 855 649,94 

Provisions pour renouvellement 29 364 205,09 27 957 606,86 -1 406 598,23 
 

Comptages
19,49 %

Branchements
67,92 %

Autres ouvrages concédés
1,29 % 

Transformateurs
11,30 %

Réponse du concessionnaire : 

Lors d’une dépose, ce sont 
les ouvrages les plus âgés qui sont 
retirés des fichiers. 
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3  – LE FINANCEMENT DU PATRIMOINE 

L’augmentation de la valeur du patrimoine provient de la mise en concession d’ouvrages 
neufs, construits soit sous la maîtrise d’ouvrage du SIEM soit sous celle d’ERDF, avec des financements 
SIEM, ERDF  ou conjoints. 

3-1 – LE FICHIER 2301 

Chez ERDF, les ouvrages localisés apparaissent dans le fichier 2301 qui retrace pour 
l’année en cours, les mises en concession par financeur. 

ANNEE 
MISE EN 

CONCESSION 
PAR EDF 

DONT 
PARTICIPATION 

TIERS 

MISE EN 
CONCESSION 

PAR 
COLLECTIVITE 

DONT 
PARTICIPATION 

EDF 

2006 -4 861,03       

2007 104 427,00 4 377,54 81 238,00 0,00 

2008 4 117 611,11 1 741 727,98 559 474,00 0,00 

2009 11 322 904,79 2 817 014,07 1 126 234,00 53 720,52 

TOTAUX 15 540 081,87 4 563 119,59 1 766 946,00 53 720,52 

 

Depuis plusieurs années, 
outre que ce fichier a toujours un écart avec 
les entrées du fichier 2901, le SIEM signale à 
son concessionnaire que son fichier est 
erroné ! 

Des travaux SIEM sont 
enregistrés dans la colonne « dont 
participation tiers » ou dans la colonne 
« Mise en concession par collectivité ». 

Quelle colonne prendre, l’une 
des deux ou les deux ? Mais force est de 
constater que le total de ces deux colonnes 
est très loin de la somme que le SIEM a 

investi dans les travaux sur le réseau en 2009 
à savoir 15 576 594,26 euros. Cette somme 
tient compte des travaux d’Eclairage Public, 
non immobilisés dans la concession et de la 
pose d’ouvrages classés comme non localisés 
dans la comptabilité ERDF, mais même en 
ôtant ses deux dépenses, le compte n’y est 
pas ! 

 

Le concessionnaire étudie 
le problème mais n’a pas encore apportée 
de réponse. 
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4 – LE DROIT DU CONCEDANT ET LA FIN DE CONCESSION 

4-1 – LE DROIT DU CONCEDANT (chiffres ERDF arrêtés au 31/12/2009) 

Le droit du concédant correspond à l’obligation faite au concessionnaire de remettre les biens 
en fin de concession à l’autorité concédante. 

 

Ouvrages  localisés Ouvrages   non 
localisés Total 

Droits en nature (financement concédant ou 
concessionnaire) 250 510 162,00 94 443 455,71 344 953 617,71 

Créance en espèce vis-à-vis du concédant (*) -112 192 048,19 -38 528 800,41 -150 720 848,60 

Dette en espèce vis-à-vis du concédant  44 949 531,41 32 950 179,26 77 899 710,67 

Total « droit du concédant » 183 267 645,22 88 864 834,56 272 132 479,78 
 (*)  A revaloriser au TMO 

Les droits du concédant correspondent à : 

 Droits en nature : 
Ils correspondent à l’obligation faite au concessionnaire de remettre les biens au concédant 
en fin de concession (en cas de non-renouvellement de la concession), quel que soit son 
mode de financement. C’est la notion même de bien de retour en régime DP. 

 Créance du concessionnaire sur le concédant (dette du SIEM) : 
Elle est exigible en fin de concession et correspond à la Valeur Nette Comptable (VNC) 
résiduelle des biens financés par le concessionnaire (revalorisée au TMO). 

 Dette en espèce vis-à-vis du concédant (dette d’ERDF) : 
Elle est exigible en fin de concession et correspond à la valeur cumulée de l’amortissement 
industriel comptabilisé par le concessionnaire pour les biens financés par le concédant (ou 
participation de tiers (communes ou particuliers)). Lors du renouvellement de ces biens par le 
concessionnaire au cours de la concession, cette dette est considérée comme financement du 
concédant sur les nouveaux biens. 

Le total « droit du 
concédant »  = Droits en nature - Créances en espèces vis-à-

vis du concédant + Dette en espèce vis-
à-vis du concédant 
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4-2 – LE « TICKET » DE FIN DE CONCESSION 

Ce terme est employé pour désigner le résultat entre d’une part la valeur nette comptable 
résiduelle des biens financés par le concessionnaire et d’autre part le cumul des amortissements 
industriels pratiqués par ERDF sur les biens urbains financés par l’autorité concédante augmenté des 
provisions pour renouvellement sur les biens urbains renouvelables avant la fin de la concession. 

Le ticket de fin de 
concession   = 

Créances en 
espèces vis-à-vis du 

concédant 
- Dette en espèce vis-à-vis 

du concédant - 
Provisions pour 
renouvellement 

non utilisées 

Si le ticket est : 

 positif, c’est une dette du concédant vis-à-vis du concessionnaire, 
 

 négatif, c’est une dette du concessionnaire vis-à-vis du concédant. 

 

Ouvrages  
localisés 

Ouvrages   non 
localisés Total 

Créance en espèce vis-à-vis du concédant (*) 

(ou dette du SIEM) 112 192 048,19 38 528 800,41 150 720 848,60 

Dette en espèce vis-à-vis du concédant 44 949 531,41 32 950 179,26 77 899 710,67 

Provisions pour renouvellement non utilisées  75 661 653,31 27 949 604,02 103 611 257,33 

Dette d'ERDF vis-à-vis du SIEM -8 419 136,53 -22 370 982,87 -30 790 119,40 

(*)  A revaloriser au TMO 

L’évolution du ticket de fin de concession 

 Ouvrages  localisés Ouvrages   non 
localisés Total 

2008 -10 528 221,30 -22 255 318,32 -32 783 539,62 

2009 -8 419 136,53 -22 370 982,87 -30 790 119,40 

Ecart -2 109 084,77 115 664,55 -1 993 420,22 
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Le ticket de  « fin de concession », tout en restant favorable au SIEM, a beaucoup baissé entre 
2008 et 2009, notamment les ouvrages localisés. Cette diminution correspond en grande majorité au 
changement de statut de plusieurs communes dites urbaines et repassées dans le statut rural entraînant ainsi 
la disparition des amortissements industriels et des provisions pour renouvellement de biens redevenus, eux 
aussi, ruraux. A cela, s’ajoute la perte de provisions pour renouvellement lors d’effacements exécutés par le 
SIEM sur des biens urbains qui auraient pu bénéficier d’un renouvellement d’ouvrages ! 
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1 – LE NOMBRE D’USAGERS 

La concession comporte 302 789 abonnés au 31 décembre 2009, répartis comme 
suit : 

 Clients régulés Clients 
dérégulés TOTAL 

 BLEU JAUNE 

Nombre de clients 274 405 3 473 24 911 302 789 

Energie vendue en kWh 1 707 393 643 378 086 381   2 085 480 024 

Energie acheminée en kWh     193 780 386 193 780 386 

Recettes en € 143 336 501 33 137 155 7 382 560 183 856 216 

dont acheminements en € 64 258 753 13 255 812 7 382 560 84 897 125 

Les clients par communes rurales ou urbaines (au sens de la distribution publique d’électricité) : 
Communes urbaines : 212 263 
Communes rurales : 90 526 

1-1- EVOLUTION 2008-2009 :  
1-1-1 – Les usagers 

ANNEES 
CLIENTS REGULES CLIENTS 

DEREGULES 
TOTAL CLIENTS 

BT BLEU JAUNE 

2009 274 405 3 473 24 911 302 789 

2008 277 836 3 382 19 788 301 006 

Evolution en chiffres -3 431 91 5 123 1 783 

Evolution en % -1,19% 25,89% 0,59% 

1-1-2 – Les activités 

  2008 2009 Variation en % 

Nombre de clients 301 006 302 789 0,59 

Energie vendue en kWh 2 026 030 764 2 085 480 024 2,93 

Energie acheminée en kWh 166 055 566 193 780 386 16,70 

Recettes  en € 178 480 160 183 856 216 3,01 

Dont recettes d'acheminement en € 81 405 358 84 897 125 4,29 



 91 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 

2 – LES USAGERS EN DIFFICULTE 

En accord avec la loi du 10 février 2000, EDF s’est engagé dans la lutte contre les exclusions en 
favorisant des relations de proximité pour le client en difficulté et en développant un partenariat avec les 
collectivités locales fondé sur les principes de prévention, contribution et dialogues. 

2-1 -  LES FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT 

Gérés par les départements, ces fonds traitent l’ensemble des difficultés de paiement associés au 
logement, à l’eau, l’énergie et au téléphone. 

Le concessionnaire co-finance ces Fonds dans le cadre de conventions signées dans chaque 
département par un ensemble de partenaires.  

Sa participation pour 2009 est de 151 500 € qui se répartit comme suit (chiffres CRAC) : 
 Versement initial : 85 000 €, 
 Mise en œuvre d’actions de prévisions, 16 500 €, 
 Dotation préventive : 50 000 €. 

A titre indicatif, il convient de noter que 230 clients au tarif bleu ont été aidés pour le règlement 
de leur facture d’électricité en 2009. Ils étaient 547 clients à avoir été aidés en 2008. 

2-2 - L’ACCOMPAGNEMENT ENERGIE 

Le décret n°2005-971 du 10 août 2005 relatif au Service de Maintien de l’Energie (SME) a été 
abrogé par le décret n°2008-780 du 13 août 2008 qui précise que le maintien de la fourniture d’électricité se 
fait « sans réduction de puissance ». 

Combien auraient-ils été en 2009 ? EDF a mis en place en remplacement du SME un service 
d’accompagnement personnalisé et gratuit à la maîtrise de l’énergie baptisé « Accompagnement Energie » 
qui se veut : 

 une réponse adaptée à chaque 
situation, 

 
 la prévention des clients identifiés 

comme « fragiles » dans le respect 
du « décret impayés » d’août 2008. 

 
 la prévention et le dialogue, qui 

évitent l’aggravation des situations 
de repli ou d’exclusion. 

Le SIEM prend acte de ce nouveau dispositif et attend la communication par EDF des premiers 
résultats de ce programme. Par comparaison, le nombre de bénéficiaires cumulés du SME était de 7 726  au 
cours de l’année 2008. 

Ce service comprend : 

 un « conseil tarifaire », 
 un conseil sur les moyens de paiement, 
 des conseils sur la maîtrise de l’énergie, 
 une offre de services gratuits qui facilitent 

la gestion et le suivi du budget, 
 l’accompagnement vers les acteurs sociaux 

et les dispositifs d’aides lorsque la situation 
le nécessite. 
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2-3 -  LE TARIF DE PREMIERE NECESSITE  
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) a été institué par le décret n°2004-325 du  

8 avril 2004. Il est destiné aux personnes à faibles revenus qui ont un abonnement d’une puissance de  
3 à 9kW. Les organismes d’assurance maladie identifient les personnes susceptibles de répondre aux 
critères de ce tarif et transmettent leurs coordonnées à EDF.  

Cette aide est accordée pour un an et renouvelable. Elle se traduit par une réduction du 
prix de l’abonnement et des 100 premiers kWh/mois. Le taux de réduction est : 

  De 30 % pour une personne seule, 
  De 40 % pour un adulte avec enfant ou un couple avec enfant. 
  De 50 % pour un couple avec 2 enfants. 

Dans la MARNE, les bénéficiaires cumulés du 1er janvier au  
31 décembre 2009 s’élèvent à 8 140. 

 
Le nombre de bénéficiaires 

cumulés a très fortement augmenté, plus de  
51 %, au cours de l’année 2009 ce qui compte 
tenu de la situation économique française peut 
légitiment se comprendre. 

Mais l’attention du SIEM a été 
attirée par le communiqué de la FNCCR du 
1er juillet 2010 qui reprenait les constatations, 
tant des autorités concédantes que du 
concessionnaire EDF, relatives à une baisse 
inexpliquée de 30 % des bénéficiaires du tarif 
social électrique au cours des quatre premiers 
mois de l’année 2010. La Fédération préconisait 
d’en finir avec ce système d’attribution qui a 

montré ses limites et qui oublie près de 50 % des 
ayants-droit. La FNCCR souhaitait une attribution 
automatique du tarif de première nécessité. 

En réponse, EDF a précisé qu’une 
enquête conjointe avec les services publics et 
sociaux, était en cours pour expliquer les raisons 
de cette chute. EDF s’est, par ailleurs, déclaré 
favorable à l’accès automatique du TPN pour les 
bénéficiaires dès lors où la réglementation le 
permettait. 

Le SIEM partage les positions de la 
FNCCR pour l’attribution automatique des tarifs 
sociaux et reste attentif aux conclusions de cette 
enquête. 
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3 – LA SOLIDARITE DANS LE DETAIL

Chaque année, le concessionnaire 
communique au SIEM, le nombre de clients BT, HTA, 
régulés et dérégulés. Le CRAC (Compte Rendu 
d’Activité) indique le nombre cumulé sur l’année 
des clients en difficultés ou aidés et les actions 
d’EDF dans le prolongement de l’action des pouvoirs 
publics en matière de lutte contre la précarité en 
ciblant ses actions sur trois axes fondamentaux que 
sont l’aide financière, l’accompagnement et la 
prévention des ménages précaires. 

Mais la communication de ces 
données, si importantes soient-elles, ne répond pas 
à toutes les attentes de l’autorité concédante. Le 
SIEM reproche à ces chiffres, formatés sur un 
modèle national, d’être froids et dépourvus 
d’humanité. 

C’est pourquoi, il a été demandé à 
EDF d’expliquer les mesures mises en place pour 
arriver à  ces chiffres. 

Il en ressort que  : 

 La MARNE est incluse dans un grand secteur EST, 
EDF DCPP Est (Direction commerciale Particuliers 
et professionnels). Ce secteur est  composé de 
deux équipes de conseillers solidarité en relation 
avec les travailleurs sociaux de chaque 
département. L’une de ces équipes est basée à 
REIMS avec un correspondant solidarité qui 
travaille sur trois départements (Ardennes, 
Marne et Meuse). 

 Pour 2009, les chiffres sont : 
♦ La participation d’EDF DCPP Est au fond de 

solidarité logement s’élève à 1 945 000 € 
(355 000 pour la CHAMPAGNE-ARDENNE) 

♦ 26 000 dossiers de demandes d’aides traités 
(acceptées ou refusées) 

♦ Plus de 100 préparations de commissions 
FSL par mois pour les conseillers solidarité 
de REIMS et NANCY, 

♦ Les bénéficiaires de la CMUC sur la 
MARNE sont au nombre de 30 825. 

 
 le correspondant solidarité est le lien entre les 

travailleurs sociaux et les pôles Solidarité. Il 
anime des réunions d’information auprès des 
acteurs des structures sociales (CCAS CG, 
association caritative). Il organise des réunions 
sur la maîtrise et les économies d’énergie. Il 
participe à des manifestations locales comme la 
semaine du développement durable. 

 
 Les équipes solidarité et les équipes relation 

courante Bleu Ciel accompagnent les clients 
exprimant directement une difficulté de 
paiement de leur facture. 

Les services d’EDF tendent à agir en amont avec les partenaires sociaux (travailleurs ou 
associations) pour sensibiliser les populations les plus défavorisées aux économies d’énergie (kit énergie 
solidarité, suivi d’une centaine de familles dans le quartier Bernon à EPERNAY, dans le cadre de l’ANRU,). Ils 
interviennent aussi dans la rénovation de l’habitat pour trouver des solutions aux logements énergivores 
(1er bâtiment collectif passif français à BETHENY). 

Le SIEM prend acte de ces actions. Il espère le suivi concret de ces actions dans les contrôles à 
venir. De plus, le SIEM souhaite s’inscrire dans la démarche de maîtrise d’énergie auprès des populations les 
plus défavorisées et réfléchit à des actions qu’il serait possible d’envisager avec EDF. 
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Le rapport de contrôle 2010/2009 

4 – L’ENQUETE « L’électricité et vous ?» 

Le SIEM a envoyé une enquête à tous ses adhérents en avril 2010 relative à la perception 
qu’ils avaient du monde électrique. 

Globalement, les collectivités se sont montrées satisfaites des services tant d’ERDF, 
concessionnaire que du SIEM, autorité concédante du réseau de distribution publique. Cependant, cette 
enquête a été faite avant les épisodes neigeux de 2010. 

Quelques uns, néanmoins, regrettent l’absence d’un interlocuteur en cas de problème, le 
temps passé au téléphone à la recherche ou dans l’attente d’une réponse. Ils déplorent aussi des 
problèmes d’élagage (pas toujours justifiés) et d’ouvrages vétustes. 

L’interlocuteur privilégié (IP) d’ERDF 

Interrogées sur « l’interlocuteur privilégié » qu’ERDF met à la disposition de chaque 
commune, celles-ci se sont déclarées satisfaites des services rendus et de la disponibilité de cet agent. 
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ANNEXES AU RAPPORT DE 
CONTROLE 
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ANNEXE 1 (les données de la concession) 

Travaux SIEM pas enregistrés 

COMMUNES N° article OPERATION 

ARRIGNY 07-044 Effacement Place de la Mairie 

ATHIS 07-248 Extension pour Lotissement MARTINS TP 

AULNAY SUR MARNE 09-075 Renforcement poste RN 3 

AUMENANCOURT 09-073 Effacement rues des Granges et de Poilcourt 

AVENAY VAL D'OR 09-194 Effacement avenue Pierre Dubois 

BARBONNE - FAYEL 09-013 Effacement rue Saint Michel et rue de la Patte à l'Oie 

BASLIEUX LES FISMES 09-172 Extension  et Effacement rue de Vigneux  

BERGERES LES VERTUS 09-284 Alimentation de la ZA "Au dessus de l'Orme" 

BETHON 09-186 Extension CR  pour M. SALAGNAC 

BLIGNY 06-255 Renforcement de réseau BT au poste "Eglise" 

BRUGNY - VAUDANCOURT 09-056 Renforcement poste"Cimetière" 

BRUGNY - VAUDANCOURT 09-066 Effacement de réseaux rue des Limons 

BRUGNY - VAUDANCOURT 09-067 Extension route nationale pour M. VISNEUX 

CHARMONT 06-194 Alimentation  antenne de téléphonie mobile 

CHATELRAOULD SAINT LOUVENT 09-126 Renforcement de réseau poste Belle Saulx 

CLOYES SUR MARNE 09-022 Effacement de réseau BT Grande Rue 

COUVROT 09-148 Effacement rue de champagne 

COUVROT 09-146 Extension rue des Tilleuls 

CRUGNY 09-219 Alimentation de 3 parcelles CR dit "du Grand Jardin" 

CUCHERY 09-234 Alimentation de deux parcelles pour M. CHAZARIN 

DOMMARTIN - DAMPIERRE 09-279 Alimentation parcelle de Mme ESTEBAN 

DOMMARTIN - LETTREE 09-257 Extension rue Richebout 

ECRIENNES 08-273 Extension à l'Etang des Bois 

ECURY LE REPOS 05-107 Renforcement poste "Endi Champagne" 
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ANNEXE 1 – Les travaux pas enregistrés (suite) 

 

COMMUNES N° article OPERATION 

ESTERNAY 09-166 Extension rue de l'Arbre Haut pour AUBE IMMOBILIER 

JONCHERY SUR SUIPPE 09-101 Renforcement de réseau 

LAGERY 09-161 Effacement ligne moyenne tension 

LA VILLENEUVE LES CHARLEVILLE 08-002 Extension chemin de Soizy aux Bois 

LES ESSARTS LE VICOMTE 09-111 Alimentation d'une parcelle La Porte d'Enfer 

LES ESSARTS LES SEZANNE 09-086 Effacement route des Bordes et  Chemin du Midi des Clos 

LOISY EN BRIE 09-207 Alimentation d'une parcelle pour M. LICETTE David 

MAREUIL SUR AY 08-007 Aménagement de la traverse 1ère tranche 

MARSON 09-205 Extension pour M. MICHEL 

MARSON 09-206 Extension rue de la Coulonnerie pour Mme DELAVAL 

MONTIGNY SUR VESLE 09-176 Extension lotissement lieudit "La Croisette" 

MORANGIS 08-039 Extension du lotissement de la Meriserie 

MORSAINS 09-118 Effacement fils nus Les Orcils 

ORMES 08-302 Alimentation de la ZA lieu dit "l'Homme Mort" 

OUTINES 09-226 Effacement fils nus rue Beaufort 

PARGNY LES REIMS 08-014 Effacement BT rue Saint Martin 

PARGNY LES REIMS 08-237 Extension BT lotissement "Le parc St Martin" 

PARGNY SUR SAULX 08-267 Alimentation du lotissement "Bois du Roi" 

PASSAVANT EN ARGONNE 09-227 Renforcement de réseaux rue de la Fossette 

PASSY - GRIGNY 07-264 Renforcement de réseau poste Mairie 

PASSY - GRIGNY 06-309 Effacement réseau BT rue de la source 

POTANGIS 09-187 Extension rue du Chanat pour M. LANNEAU et Melle BELLIN 

REUVES 08-253 Extension de réseau rue de la Mairie 

SACY 08-270 Extension rue de Pinpeigne 
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ANNEXE 1 – Les travaux pas enregistrés (suite) 

 

COMMUNES N° article OPERATION 

SAINT ETIENNE AU TEMPLE 09-292 Alimentation de 3 parcelles ZA Chemin de l'Epine 

SERMIERS 09-011 Renforcement Poste "Charmilles" 

SOMME YEVRE 09-106 Effacement rue de Vienne 

TOGNY AUX BOEUFS 09-249 Alimentation d'un hangar agricole 

VILLERS AUX BOIS 185-09 Alimentation d'un réservoir d'eau potable 

VITRY EN PERTHOIS 09-135 Extension chemin de l'Enclos pour M. BEVELOT 
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ANNEXE 2 (la qualité de fourniture) 

METHODE DE CALCUL DE L’INDICE DE CONTINUITE DE FOURNITURE HTA 
  

Le calcul de l’indicateur de continuité de fourniture sur un espace géographique donné, 
repose sur la connaissance : 

 des coupures ayant perturbé chacun des départs HTA alimentant la zone étudiée, 

 du nombre d’abonnés B.T. de la zone étudiée raccordés à chacun des départs 
HTA. 

Conventions d’écriture 

Indices 

i indice relatif à la zone étudiée, 
j  indice relatif aux départs HTA alimentant la zone étudiée, 
k indice de type coupure 
 k=1 : coupure longue (défaut permanent), 
 k=2 : coupure brève. 
 k=3 : micro-coupure. 

Notations 

Nc  nombre de coupures 
Nu nombre d’usagers 
Ic indicateur de continuité 
Sstd Seuils (ou limites) de la qualité standard 
 Sstd1 = 6 : nombre maximum de coupures longues 
 Sstd2 = 30 : nombre maximum de coupures brèves 
 Sstd3 = 70 : nombre maximum de micro-coupures 

Nombre moyen de coupures vu par les usagers de la zone 

Pour les trois types de coupures (k=1 ; k=2 ;k=3), le nombre moyen d’interruptions vu 
par les usagers de la zone est donnée par l’expression : 















= ∑∑

==

n

j
u

n

j
cuc jikjjiki NNNN

11
,,,, /.  

Calcul d’un indicateur de continuité de la fourniture résultant 

( ) 












−= ∑

=

2/13

1

2
, /1.100

k
kstdkicic SNI

 



 100 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 



 101 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

  



 102 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2010 SUR 2009   

 

Syndicat  Intercommunal  d’Energ ies  de la  Marne 
52, rue Carnot – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Téléphone : 03.26.64.13.22 – Télécopie : 03.26.64.95.68 
E-mail : siem.chalons@wanadoo.fr 

 


