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Le rapport de contrôle de concession 2011/2010 

La distribution d’électricité est, en France, basée sur une mission de service public, distribuer à tous et 
partout l’énergie électrique, hier comme aujourd’hui, et il faut l’espérer demain aussi. Car tout n’a pas été 
si facile en 2011.  

Le paysage électrique a bien changé ces dernières années. L’esprit centralisateur de la loi de 1946 a 
disparu sous l’impulsion des lois vertueuses du grenelle de l’environnement qui ont fait fleurir de petites 
productions locales d’énergies éoliennes et photovoltaïques. Mais ce qui est louable pour la planète a des 
conséquences sur les réseaux construits dans l’unique but de distribuer l’énergie et qui maintenant 
absorbent aussi l’électricité produite par les installations d’énergie renouvelable créant des contraintes 
dans la distribution de l’énergie.  

Il y a eu aussi la décision unilatérale d’ERDF de changer les paramètres de calcul des chutes de tension. 
Nombre de clients et de départs mal alimentés ont disparu ainsi de l’inventaire FACE1 faisant craindre une 
baisse des financements du SIEM qui, il est bon de le rappeler, met dans les travaux sur le réseau 
électrique plus de 95 % de son budget ! Le SIEM, comme beaucoup de syndicats, a contesté ce nouveau 
plan de tension ainsi que le SIG2, l’outil statistique du concessionnaire dont sont issus les chiffres de 
l’inventaire. Ses données ne sont pas à jour. Pour la première fois, ERDF et le SIEM ont transmis à 
l’inventaire du FACE, des chiffres différents. 

Et le contrôle de concession ? 2011 a aussi été une année particulière. L’ambiance  un peu délétère des 
réunions pour l’inventaire du FACE et pour la maîtrise d’œuvre des travaux de renforcement suite à des 
raccordements photovoltaïques avait fait craindre une crispation des relations concédant-
concessionnaire. Des données arrêtées au 31 décembre 2010 transmises toujours aussi tardivement, le  
17 août 2011, un temps de coupure très mauvais, des plaintes d’usagers mécontents, tout était réuni … 
Cependant, les fichiers même s’ils ne sont pas encore le reflet du patrimoine de la concession, loin de là, 
ont prouvé qu’ERDF s’était attelé à leur correction comme le SIEM le demandait depuis des années. Je 
remercie ERDF pour le travail entrepris. 

Mais une page se tourne tant sur le contrôle proprement dit qui a bien évolué depuis 7 ans que sur les 
personnes qui ont permis à cette mission de contrôle d’avancer. Monsieur RAILLARD qui était notre 
principal interlocuteur chez ERDF, vient de quitter ses fonctions. C’est avec regret que le SIEM a pris acte 
de cette décision tant son professionnalisme et sa disponibilité étaient un atout dans nos relations. 
J’espère que le SIEM aura les mêmes relations de confiance avec son successeur. 

Je terminerai en appuyant sur le fait qu’EDF-ERDF et le SIEM sont liés et que leurs différends, leurs 
intérêts ne sont plus tout-à-fait les mêmes, ne doivent pas faire oublier à chacun que leur objectif premier 
reste la mission de service public. 

Le Président du SIEM 
Pascal DESAUTELS 

                                             
1 FACE : Fonds d’amortissement des charges électriques. Il a été créé en 1936 pour permettre l’électrification des 
zones rurales. L’inventaire FACE se réalise tous les deux ans et permet l’obtention de subventions au prorata des 
clients et des départs mal alimentés pour renforcer ou enfouir les réseaux. 
2 SIG : Système d’information Géographique 



 4 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

 

  



 5 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

 

PREAMBULE 

Qu’est-ce qu’un contrôle de concession ?  
En premier lieu, il y a une autorité concédante, le SIEM, propriétaire des réseaux de distribution 
et un concessionnaire, EDF et ERDF, respectivement fournisseur d’électricité aux Tarifs 
Réglementés de Vente (TRV)3 et distributeur de cette énergie aux clients. 

Le SIEM, d’une part et ERDF – EDF, d’autre part sont liés par une Délégation de Service Public 
(DSP), c’est-à-dire un contrat qui permet à une personne morale de droit public de confier la 
gestion d’un service public à un délégataire privé ou public. 

La concession comprend toutes les communes du département de la MARNE. Le cahier des 
charges de concession, signé par les deux parties, fixe les conditions et règles d’utilisation du 
réseau électrique. En contrepartie de cette utilisation, ERDF verse une redevance au SIEM et se 
rémunère auprès des abonnés (TURPE – Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité). 

Dans le cadre de ce contrat, EDF et ERDF doivent accomplir les missions de service public. Celles-
ci sont pour ERDF, l’acheminement et la distribution de l’électricité en garantissant à chaque 
usager, quel que soit son fournisseur, un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux. 
ERDF doit aussi entretenir et renouveler le réseau pour permettre la continuité et la qualité de 
fourniture de l’énergie distribuée. Les missions d’EDF relèvent de la fourniture pour les TRV mais 
aussi de la solidarité nationale et de la lutte contre l’exclusion notamment par la prévention. 

A ces missions, s’ajoute pour le concessionnaire, l’établissement annuellement d’un Compte 
Rendu d’ACtivité (CRAC) qui reprend tous les indicateurs de la concession en matière de 
clientèle, qualité de la fourniture, investissement et patrimoine financier et technique.  

Annuellement aussi, le SIEM s’assure que le concessionnaire remplisse bien les missions de 
services publics qui lui sont confiées. 

  

                                             
3 EDF propose aussi une électricité aux prix de marché mais ces données ne sont pas contrôlables par le 
SIEM. 
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A V E R T I S S E M E N T  

Ce contrôle repose sur les données transmises par le concessionnaire à la demande du SIEM. 
Cependant ces informations ont posées beaucoup plus de questions qu’elles n’ont servi au 
contrôle, notamment les données financières qui sont apparues peu fiables. Il y avait pèle mêle 
dans le fichier du patrimoine localisé4 de la concession, des charges qui relevaient plus du 
fonctionnement que de l’investissement, des quantités linéaires erronées, des corrections 
d’enregistrement inexactes, incomplètes ou incompréhensibles, des participations de tiers5 
supérieures aux coûts des travaux, des ouvrages déposés encore enregistrés et des ouvrages 
posés non enregistrés etc…. Les autres fichiers comptables n’étaient pas exempts d’erreurs. 

Interrogé sur ces anomalies, le concessionnaire n’a, à ce jour, apporté aucune réponse. Sans 
dédouaner ERDF de ses missions et particulièrement celle de transmettre des données 
financières justes et fidèles à la réalité, il faut reconnaître que le concessionnaire s’est attelé à 
une tâche ardue qui concerne une partie des erreurs rencontrées. Depuis des années, le SIEM 
conteste les données transmises dans le fichier 23016 où la part des investissements réalisés par 
le syndicat est toujours très faible malgré les ouvrages mis en service chaque année. Finalement 
en 2010, ERDF a reconnu son erreur. La plupart des travaux du SIEM étaient enregistrés sous la 
maîtrise d’ouvrage d’ERDF avec un financement « TIERS ».  Cette inexactitude sur le fond n’était 
pas dommageable pour le syndicat puisqu’un financement « TIERS » correspond à un 
financement du SIEM. Mais sur la forme, elle était tout simplement fausse ! 

Ces travaux mal enregistrés sont nombreux et leur correction ne peut se réaliser en un jour d’où 
les erreurs rencontrées dans le fichier 2901 ! Mais sans confirmation, ni explication d’ERDF sur 
cette hypothèse, ni même sur les autres anomalies rencontrées, le SIEM reste dubitatif face à 
ces données et aux analyses qu’il peut en faire. 

  

                                             
4 Le fichier 2901 qui correspond à la  valeur financière des ouvrages localisés de la concession 
5 Particuliers ou collectivités locales qui demandent une extension 
6 Ouvrages mis en concession par années et par financeurs (ERDF ou SIEM) 
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Le rapport de contrôle 2011/2010 

2. LES USAGERS DE LA CONCESSION 

2.1. Le nombre d’usagers 
La concession a 305 062 abonnés au 31 décembre 2010. Ceux-ci ont le choix de leur fournisseur 
d’électricité. Ils peuvent rester au tarif réglementé de vente (clients régulés) fournis par EDF ou opter 
pour une offre de marché (clients dérégulés) assurée par un distributeur alternatif (Poweo, Direct 
Energie, EDF branche commerce, GDF Suez, etc…). 

 

Clients régulés Clients 
dérégulés TOTAL 

BLEU JAUNE 
Nombre de clients 273 158 3 342 28 562 305 062 

Energie vendue en kWh 1 774 520 504 398 543 415   2 173 063 919 

Energie acheminée en kWh     270 845 968 270 845 968 

Recettes en € 156 073 464 36 477 277 8 735 594 201 286 335 

dont acheminements en € 70 961 681 14 480 810 8 735 594 94 178 085 

Les clients par communes rurales ou urbaines (au sens de la distribution publique d’électricité) : 
 Communes urbaines : 210 282 
 Communes rurales : 94 780 

Les tarifs réglementés 

 Bleu pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA, 
 Jaune pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA. 

Il est à noter que la loi NOME8 à pérenniser les tarifs réglementés « bleus » mais les tarifs « jaune » 
seront supprimés à partir du 31 décembre 2015. 

Le tarif réglementé est fixé nationalement et  correspond à : 
 

 Une part fourniture, 
 

 Une part Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’électricité 

Ce tarif est fixé par décision ministérielle sur proposition de la CRE. 

Il doit garantir au gestionnaire de réseaux les moyens d’entretenir et de développer les 
réseaux dans des conditions satisfaisantes de sécurité de qualité et de rentabilité assurant 
leur pérennité. 

Il est payé par le client à son fournisseur qui le reverse au gestionnaire de réseau. 

 

                                             
8 Loi du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité du 7 décembre 2010 
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Les chiffres de la concession 

L’évolution 2009-2010 

 Les usagers 

ANNEES 
Clients régulés Clients 

dérégulés TOTAL 
BLEU JAUNE 

2010 273 158 3 342 28 562 305 062 
2009 274 405 3 473 24 911 302 789 

Evolution en chiffres -1 247 -131 3 651 2 273 
Evolution en % -0,50% 14,66% 0,75% 

 Les activités 

2009 2010 Variation en % 

Nombre de clients 302 789 305 062 0,75 
Energie vendue en kWh 2 085 480 024 2 173 063 919 4,20 
Energie acheminée en kWh 193 780 386 270 845 968 39,77 
Recettes en € 183 856 216 201 286 335 9,48 
dont acheminements en € 84 897 125 94 178 085 10,93 

2.2. Les actions d’EDF  sur la concession 
EDF a beaucoup développé ses relations de proximité avec ses clients. S’appuyant sur le développement 
des nouvelles technologies et sur l’évolution des comportements (60 % des foyers sont aujourd’hui 
équipés d’un accès internet), l’entreprise a modifié son positionnement, orientant les questions simples 
vers les canaux automatisés (web, serveur vocal, sms) et les demandes plus complexes vers les accueils 
physiques (téléphone, boutiques). 

Mais le Compte Rendu d’ACtivité (CRAC) 2010 du concessionnaire reprend surtout les données 
nationales, voire à la « région EDF9 » et un peu perdues, quelques données à la maille de la concession. 

Cependant ces données et des précisions apportées par EDF permettent de se faire une idée de 
l’opportunité pour un client marnais de contacter le concessionnaire.  

Par appel téléphonique : 

 Le téléphone offre la possibilité d’un contact direct du lundi au samedi de 8h à 21h avec l’un 
des 450 conseillers client de la Direction Commerciale EDT Est. Le taux d’accessibilité est de 
 80 %. Un des 8 Centres de Relation Client de la Direction Commerciale d’EDF Est est situé à 
REIMS et traite 500 000 appels par an. 

Par les 138 bureaux de la Poste de la Marne : 

 Les 138 bureaux de poste de la Marne accueillent dans le cadre de la « Convention Cash 
Compte » les clients. Ceux-ci  peuvent effectuer les paiements en espèces de leurs factures 
d’électricité au guichet de la poste. Ces paiements sont sans frais pour les clients, la Poste 
refacture directement les frais à EDF. 

                                             
9 La région EDF comprend l’Alsace, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Lorraine 
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Par les boutiques Bleu Ciel d’EDF : 
 L’accueil physique se compose d’un réseau de 23 boutiques Bleu Ciel d’EDF dans l’Est dont 

deux sont situées à Reims et Châlons en Champagne. ». 

Par les réseaux des points services à la poste (et en mairie) : 
 Dans le cadre d’une convention de partenariat nationale avec la Poste (ou avec certaines 

mairies), le réseau des Points Services EDF : 
- Propose de la documentation d’EDF destinée aux clients, 
- Offre un service d’accès à distance via une ligne téléphonique directe et gratuite pour 

entrer en contact avec un conseiller EDF, 
- Et, avec la « Convention Cash Compte » la possibilité de régler en espèces les factures 

au guichet de la poste. 
Il y a 3 points services dans la MARNE : Epernay, Sézanne et Vitry le François. 

De plus, EDF est partenaire de 50 associations animant 176 points d’accueil mutualisés sur le territoire. 
Leurs actions au quotidien ont permis d’assurer 150 000 contacts dont 70 % relèvent de la précarité 
énergétique et permis à 50 000 familles de trouver une solution et d’éviter une coupure d’énergie. Dans 
la MARNE, deux conventions ont été signées avec les associations, à savoir le secours populaire et le 
secours catholique. 

Par contre, il n’y a pas de structure de médiation sociale dans la MARNE. 
Celles-ci sont nées en 1995 du constat du développement de la défiance vis-à-vis des institutions dans 
certains quartiers.  Initialement en zone urbaine, ces structures de médiation se développent aussi en 
zone rurale. Elles permettent de renouer le contact avec les familles en situation de précarité, de 
trouver une solution pour le règlement de leurs factures, d’informer les usagers sur les conseils en 
économie d’énergie et de faciliter les démarches administratives. 

Les réclamations des clients 

Les réclamations arrivent par téléphone, par courrier, en boutique auprès d’un conseiller. Suivant leur 
complexité, elles sont traitées immédiatement ou font l’objet d’une prise en charge par des équipes 
spécialisées qui doivent apporter une réponse dans les 30 jours. Si l’abonné n’est pas satisfait, il peut se 
tourner vers le service consommateurs puis vers le Médiateur EDF. 

Les réclamations comme beaucoup de données dans le CRAC 2010 ne sont pas à la maille de la 
concession mais à la « région EDF ».  Il a été demandé à EDF des chiffres à la maille de la concession. Car 
dans cette globalité, comment retrouver les usagers de la MARNE qui ont interpellé le concessionnaire 
pour lui demander des explications. 

Interrogé, le concessionnaire a répondu que son système d’information est aujourd’hui dans 
l’impossibilité de fournir les éléments au périmètre d’un département. Des études sont en cours  pour 
arriver à transmettre ces informations à la maille de la concession. 

Les informations du CRAC 2010 sont : 

Réclamations écrites 2009 2010 Variation 

Région EDF 10 792 18 514 71,6 % 
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A la demande du SIEM, EDF a fourni une analyse des réclamations : 

           Réclamations écrites des clients particuliers aux tarifs réglementés de vente – Région Est 

Type de réclamation Nombre de réclamations 
écrites 

Nombre de réclamations en 
instance d'appel * 

Accueil 3 153 53 

Contrat 2 483 179 

Groupe EDF 0 0 

Intervention technique 767 21 

Qualité de fourniture et du réseau 2 522 129 

Raccordement 210 3 

Recouvrement 2 005 125 

Relevé / Facture 6 550 497 

Vente / Conseil / Services 824 60 

Total  18 814  1 067 
*  Réclamations en instance d’appel : ce sont des réclamations traitées par le conseiller clientèle en premier 

niveau mais dont le client n’est pas satisfait de la réponse donnée ou des réclamations complexes. Ces 
dernières sont prises en charge par le service consommateur EDF ou par le médiateur EDF. 

La satisfaction des clients concernant la fourniture aux tarifs réglementés 

EDF a réparti sa clientèle en 4 segments et leur envoie à chacun une enquête spécifique dont les 
résultats sont les suivants : 

Satisfaction des clients à la maille région 2009 2010 

Clients particuliers 85,1 % 83,9 %
Clients professionnels 81,9 % 85,7 %
Clients collectivités locales 82,0 % 82,0 %
Client entreprises  67,0 % 73,0 %

Là encore, le SIEM a demandé des chiffres à la maille marnaise ! Et là encore, EDF a répondu que son 
système d’information ne pouvait fournir de données à la maille de la concession. 

Le nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF 

Grâce à un outil élaboré par EDF R&D, le concessionnaire, sur la base d’informations transmises par les 
clients, leur établit un diagnostic leur permettant de choisir le tarif et l’option adaptés à leur situation. 
Le CRAC  indique à la maille de la concession qu’EDF a donné 32 874 conseils tarifaires en 2010. 
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2.3. Les usagers en difficulté 
Le concessionnaire s’est engagé dans la lutte contre la précarité énergétique au côté des pouvoirs 
publics. Il a axé sa démarche sur les impayés d’énergie et particulièrement sur le financement, 
l’accompagnement et la prévention. 

Les fonds de solidarité 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 2010 est de 85 000 € pour le département, soit une baisse de  
16,30 % par rapport à 2009. Ce fonds a permis d’apporter une aide financière à 306 clients au tarif bleu. 

Le Tarif de Première Nécessité (TPN) 

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. 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 2010 s’élèvent à 5 425 soit une 
baisse de 33,40 %. Cette baisse ne s’est pas manifestée uniquement dans le département marnais. 
Partout, en France, le phénomène a été remarqué. Tant la FNCCR qu’EDF s’en sont inquiétés au cours de 
l’année 2010 et ont saisi les pouvoirs publics pour obtenir l’automatisation de ces tarifs sociaux.  

L’accompagnement social 

L’abrogation en 2008 du décret n°2005-971 relatif au Service de Maintien de l’Energie (SME) a poussé 
EDF à créer l’accompagnement énergie en 2009. 

 

 

  
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. 

 

Pour la concession, EDF s’est associé au Conseil 
Général de la MARNE, le Toit Champenois et 
l’Association Points Passerelle du Crédit Agricole. 
120 familles marnaises à revenu modeste ont pu 
bénéficier : 

 D’une remise gratuite d’appareils éco-
efficients dans le cadre de la réhabilitation du 
quartier de Bernon à Epernay, 

 

 D’un accompagnement pour une année au 
« mieux consommer l’énergie ». 
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3. LES ELEMENTS FINANCIERS D’EXPLOITATION 

Dans le cadre de son compte rendu d’activité, le concessionnaire transmet chaque année les produits et 
les charges d’exploitation relatifs à l’acheminement d’énergie pour la concession. Ce sont les chiffres 
nationaux qui sont répartis dans chaque concession. Cette répartition est laissée à l’initiative du 
concessionnaire. Le cahier des charges de concession précise juste dans son article 32 que «  Le compte-
rendu annuel comprendra la présentation des principaux éléments du compte d’exploitation au niveau 
géographique compatible avec l’obtention de données comptables et financières significative… ». Au 
final, quelques chiffres sont à la maille de la concession, c’est-à-dire qu’ils correspondent aux sommes 
réellement engagées ou reçues pour la concession. Mais la grande majorité des données est transmise 
au prorata du nombre de clients ou des kWh facturés et soumis à des clés de répartition. 

3.1. Les produits 
Ce sont toutes les recettes financières obtenues dans le cadre de l’activité d’acheminement d’énergie. 
La somme des productions de biens et de services donne le chiffre d’affaires d’ERDF. A celui-ci, sont 
ajoutés les autres produits (financiers) pour former le total des produits. 

 

 

2009 2010
2010 - En % 
du total des 

produits
5 20 0,01

122 027 132 821 87,02
114 615 124 240 81,40

dont clients HTA exerçant leur éligibilité 11 238 11 405 7,47

dont clients BT exerçant leur éligibilité 7 392 8 741 5,73

dont clients au tarif Vert 20 726 21 604 14,15

dont clients au tarif Jaune 12 943 14 494 9,50

dont clients au tarif Bleu 64 212 71 044 46,55

dont autres -1 896 -3 048 -2,00

4 037 5 361 3,51

dont Raccordements 2 433 3 609 2,36

dont Prestations 1 605 1 753 1,15
3 375 3 219 2,11

Chiffres d'affaire net 122 032 132 841 87,03
Autres produits 20 300 19 789 12,97

13 245 15 782 10,35

6 164 3 120 2,04

891 886 0,58

Total des produits 142 332 152 630 100,00
Contribution à l'équilibre 0 452

Autres recettes

Produits en k€

Production de biens
Production de services

Recettes d'acheminement

Recettes de raccordements et prestations

Production stockée et immobilisée

Reprise sur amortissements et provisions

Autres produits divers



 
 

La
d’acheminement
leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite
consommation d’énergie réactive. 

Par contre, il est 
de
et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 
du nombre de clients

A ce chiffre d’affaire s
production stockée et les reprises sur amortissement
minimes. Il représente tout de même 12,97 % des 
faite
concession mais les reprises sur amortissements et provisions sont au prorata du nombre de clients.
semble 

Les produits ont globalement  augmentés entre 2009 et 2010 de 7,24 %. 
ont, quant à elles, 

L’évolution des 

 

Recettes d'acheminement

Production stockée et immobilisée

Total des produits

La part la plus important
d’acheminement
leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite
consommation d’énergie réactive. 

Par contre, il est 
des raccordement
et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 
du nombre de clients

A ce chiffre d’affaire s
production stockée et les reprises sur amortissement
minimes. Il représente tout de même 12,97 % des 
faite, relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 
concession mais les reprises sur amortissements et provisions sont au prorata du nombre de clients.
semble pourtant que ces reprises soient connues

L’évolution 

Les produits ont globalement  augmentés entre 2009 et 2010 de 7,24 %. 
ont, quant à elles, 

L’évolution des 

Recettes d'acheminement

Production stockée et immobilisée

Total des produits

part la plus important
d’acheminement, 87,02 %. Elles
leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite
consommation d’énergie réactive. 

Par contre, il est surprenant de trouver pour le poste raccordements et prestations, qui sont les recettes 
raccordements et les recettes

et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 
du nombre de clients  pour les raccordements !

A ce chiffre d’affaire s’ajoute
production stockée et les reprises sur amortissement
minimes. Il représente tout de même 12,97 % des 

relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 
concession mais les reprises sur amortissements et provisions sont au prorata du nombre de clients.

pourtant que ces reprises soient connues

L’évolution entre 2009 et 2010

Les produits ont globalement  augmentés entre 2009 et 2010 de 7,24 %. 
ont, quant à elles, progressé de 8,40 % 

L’évolution des deux postes les plus importants

les recettes d’acheminement et la production stockée et immobilisée

Recettes d'acheminement 

Production stockée et immobilisée

Total des produits 

En k€ 

Le ra

part la plus importante des produits de la concession
Elles comprennent 

leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite
consommation d’énergie réactive. Elles sont, logiquement, transmises à la maille de la concession. 

surprenant de trouver pour le poste raccordements et prestations, qui sont les recettes 
recettes de services et interventions facturé

et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 
pour les raccordements !

’ajoutent, pour former le total des 
production stockée et les reprises sur amortissement
minimes. Il représente tout de même 12,97 % des 

relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 
concession mais les reprises sur amortissements et provisions sont au prorata du nombre de clients.

pourtant que ces reprises soient connues

entre 2009 et 2010 

Les produits ont globalement  augmentés entre 2009 et 2010 de 7,24 %. 
progressé de 8,40 % de janvier à décembre 2010

deux postes les plus importants

les recettes d’acheminement et la production stockée et immobilisée

2007
(En k

108 876

Production stockée et immobilisée   Non communiquée

133 465

18 
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leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite
Elles sont, logiquement, transmises à la maille de la concession. 

surprenant de trouver pour le poste raccordements et prestations, qui sont les recettes 
de services et interventions facturé

et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 
pour les raccordements ! 

, pour former le total des 
production stockée et les reprises sur amortissements 
minimes. Il représente tout de même 12,97 % des recettes

relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 
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pourtant que ces reprises soient connues ! 

Les produits ont globalement  augmentés entre 2009 et 2010 de 7,24 %. 
de janvier à décembre 2010

deux postes les plus importants : 

les recettes d’acheminement et la production stockée et immobilisée

2007 
(En k€) 

2008
(En k€)

108 876 115 511

Non communiquée

133 465 141 374
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leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite
Elles sont, logiquement, transmises à la maille de la concession. 

surprenant de trouver pour le poste raccordements et prestations, qui sont les recettes 
de services et interventions facturé

et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 

, pour former le total des recettes
 et provisions. Les informations sur ce 

recettes totales. La seule remarque qui puisse être 
relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 

concession mais les reprises sur amortissements et provisions sont au prorata du nombre de clients.

Les produits ont globalement  augmentés entre 2009 et 2010 de 7,24 %. 
de janvier à décembre 2010. 

les recettes d’acheminement et la production stockée et immobilisée

2008 
€) 

2009 
(En k€)

115 511 114 615

Non communiquée 13 245

141 374 142 332
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revient logiquement 
les clients aux tarifs réglementés, les clients ayant exercé 

leur éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite
Elles sont, logiquement, transmises à la maille de la concession. 

surprenant de trouver pour le poste raccordements et prestations, qui sont les recettes 
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et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 

recettes, les autres produits, c’est
et provisions. Les informations sur ce 

totales. La seule remarque qui puisse être 
relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 

concession mais les reprises sur amortissements et provisions sont au prorata du nombre de clients.

Les produits ont globalement  augmentés entre 2009 et 2010 de 7,24 %. Les recettes d’acheminement 
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€) 

2010 
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114 615 124 240

13 245 15 782

142 332 152 630
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et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 

produits, c’est
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totales. La seule remarque qui puisse être 
relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 

concession mais les reprises sur amortissements et provisions sont au prorata du nombre de clients.

Les recettes d’acheminement 

les recettes d’acheminement et la production stockée et immobilisée : 
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aux recettes 
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(tarif jaune) et de 
Elles sont, logiquement, transmises à la maille de la concession.  

surprenant de trouver pour le poste raccordements et prestations, qui sont les recettes 
s aux clients alimentés en basse 

et haute tension (BT et HTA), un enregistrement à la maille concession pour les prestations et au prorata 

produits, c’est-à-dire la 
poste sont 

totales. La seule remarque qui puisse être 
relève encore de la maille choisie. La production stockée et immobilisée est à la maille de la 
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Les recettes d’acheminement 

 

En % du 
total des 
produits 

81,4 

10,35 
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3.2. Les charges 
Les charges sont toutes les dépenses du concessionnaire pour son activité d’acheminement de l’énergie. 
Elles sont composées de cinq grands postes. Le plus conséquent, avec 62,33 % du total des charges, est 
la consommation de l’exercice en provenance des tiers qui comprend les achats externes dont l’accès au 
réseau RTE, les achats servant à couvrir les pertes constatées sur le réseau et la redevance versée à 
l’autorité concédante. 

 
Les charges ont progressé de 5,90 % entre 2009 et 2010. Mais l’analyse des données est rendue très 
difficile tant par l’absence d’informations sur le contenu de certaines lignes comme les « autres 
consommations externes » ou les « autres dotations d’exploitation » que par le mode de répartition de 
ces charges.  

Sur les 11 données, seules la redevance de concession, la contribution au FACE, les dotations aux 
amortissements et aux provisions sont affectées à la concession. Dans l’ensemble, les charges, comme 
les produits précédemment, sont pour la plupart des données nationales ou répertoriées au centre 
ERDF, réparties à la maille de la concession suivant des clés de répartition.  

Le choix des kWh facturés peut paraître pertinent pour l’accès au réseau amont et les achats d’énergie 
pour couvrir les pertes sur le réseau. Mais le nombre de clients pour les autres chiffres ne donne pas 
clairement une image de la concession. Il est à noter que la clé de répartition pour les charges de 
personnel a été modifié et n’intègre plus uniquement le nombre de clients mais aussi les longueurs de 
réseau et les investissements.   

En marge de ces charges, et parce que la contribution au FACE est à la maille de la concession, il est à 
noter que le département a plus contribué au FACE qu’il n’en a reçu de subventions. 

Une contribution d’équilibre est calculée pour chaque concession. Elle correspond à la quote part du 
résultat d’ERDF, calculée au prorata du chiffre d’affaire de la concession. Le résultat financier de la 
concession est égal à cette contribution et à l’écart entre les charges et produits. Il est de 2 514 k€ en 
2010.  

2009 2010
2010 - En % 
du total des 

produits
88 168 93 847 62,33
37 345 39 815 26,44

19 483 19 548 12,98

4 735 4 095 2,72
26 604 30 389 20,18
5 357 5 397 3,58
2 768 2 539 1,69
2 589 2 858 1,90

21 422 22 112 14,68
23 337 24 762 16,45
11 262 13 127 8,72

4 688 5 091 3,38

7 386 6 545 4,35
3 889 4 450 2,96

142 174 150 567 100,00
1 841 0 0,00

Total des charges
Contribution à l'équilibre

Charges de personnel
Dotations d'exploitation

Dotations aux amortissements DP

Dotations aux provisions DP

Autres dotations d'exploitation

Autres charges

Autres impôts et taxes

Achats d'énergie pour couvrir les pertes sur le réseau

Redevance de concession

Autres consommations externes

Impôts, Taxes et versements assimilés
Contribution au Facé

Charges en k€

Consommation de l'exercice en provenance des tiers
Accès réseau amont



 
 

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION

1.

1.
La concession 

 Le réseau 
évolué
turation, de parcs éoliens 
27 départs ont été créés, 14 ont été supprimés 
et le réseau a globalement augmenté de plus 
de 192 km. 

Ce qui revient à dire qu
réseau.

 

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION

. LE RESEAU H

.1. Les données générales sur le réseau 
La concession est desservi

 Réseau souterrain
 

 Réseau aérien torsadé (CPA)
 

 Réseau aérien nu
 

                           

Le réseau HTA de la concession 
évolué en 2010.
turation, de parcs éoliens 
27 départs ont été créés, 14 ont été supprimés 
et le réseau a globalement augmenté de plus 
de 192 km.  

Dans le détail

Ce qui revient à dire qu
réseau. 
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RESEAU HAUTE 

données générales sur le réseau 
est desservie par

Réseau souterrain
Réseau aérien torsadé (CPA)
Réseau aérien nu :

                  Dont faible section 

HTA de la concession 
en 2010. D’extension en restruc

turation, de parcs éoliens en
27 départs ont été créés, 14 ont été supprimés 
et le réseau a globalement augmenté de plus 

 

Dans le détail : 
 
 

Ce qui revient à dire qu’au moins

 

Le parc éolien de Germinon
 

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION

AUTE TENSION DE TYPE 

données générales sur le réseau 
par 6 020,911 

Réseau souterrain : 
Réseau aérien torsadé (CPA) :  

: 
Dont faible section  

HTA de la concession a beaucoup 
D’extension en restruc

en parcs industriels, 
27 départs ont été créés, 14 ont été supprimés 
et le réseau a globalement augmenté de plus 

 Le réseau aérien a régressé de 
 Le réseau souterrain s’est accru de 

’au moins 49 km de réseau ont fait l’objet d’un renouvellement soit 0,82 % du 

  

Le parc éolien de Germinon
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LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION

ENSION DE TYPE 

données générales sur le réseau 
 km de réseaux HTA décomposés comme suit

 
 

 
 

beaucoup  
D’extension en restruc-

parcs industriels, 
27 départs ont été créés, 14 ont été supprimés 
et le réseau a globalement augmenté de plus 

Le réseau aérien a régressé de 
Le réseau souterrain s’est accru de 

49 km de réseau ont fait l’objet d’un renouvellement soit 0,82 % du 

Le parc éolien de Germinon-Vélye

 

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION

ENSION DE TYPE A (HTA)

données générales sur le réseau (d’après les fichiers ERDF)

km de réseaux HTA décomposés comme suit

 2 472,073 km,
      27,240 km,

  3 521,598 km.
  15,568 km

Le réseau aérien a régressé de 49,489
Le réseau souterrain s’est accru de 241

49 km de réseau ont fait l’objet d’un renouvellement soit 0,82 % du 

Vélye 

SIEM 

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION

(HTA) 

d’après les fichiers ERDF)

km de réseaux HTA décomposés comme suit

km, 
km, 
km. 
km 

 

489 km, 
241,768 km.  

49 km de réseau ont fait l’objet d’un renouvellement soit 0,82 % du 

La création de ce parc 
a nécessité une ex
tension de réseaux
HTA, 
liaisons ent
éolien et 
source RECY et 
VERTUS pour une 
longueur de plus de 
66 km.
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d’après les fichiers ERDF) 

km de réseaux HTA décomposés comme suit : 

49 km de réseau ont fait l’objet d’un renouvellement soit 0,82 % du 

Câbles aériens torsadés
- CPA – (0,45 %)

 

Fils aériens nus (58,49 %)

Câbles souterrains 
(41,06 %) 

La création de ce parc 
a nécessité une ex
tension de réseaux
HTA, la création de 
liaisons entre le parc 
éolien et les 
source RECY et 
VERTUS pour une 
longueur de plus de 
66 km. 
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49 km de réseau ont fait l’objet d’un renouvellement soit 0,82 % du 

Câbles aériens torsadés  
(0,45 %) 

aériens nus (58,49 %) 

Câbles souterrains  
 

La création de ce parc 
a nécessité une ex-
tension de réseaux 

la création de 
le parc 

 postes 
source RECY et 
VERTUS pour une 
longueur de plus de 
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La typologie du réseau HTA 

 353 départs composent le réseau HTA : 
 159 sont en réseaux souterrains, 
 

     2 sont en réseaux aériens, 
 

 192 sont mixtes avec des réseaux aériens et souterrains 
 

 La longueur moyenne d’un départ est de 17,06 km avec : 
 Le départ le plus long :   ORBAIS du poste source MONTMIRAIL, 

 83,063 km.  
et 

 

 Le départ le plus court :  PAF 2 du poste source EUROPORT,   0,101 km. 

Clients par départs : 

 279 départs sont pourvus de clients, 
 

 74 départs sont dépourvus de clients. 

  



 22 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

Le rapport de contrôle 2011/2010 

2. LES POSTES DE TRANSFORMATION HTA/BT 

La concession compte, au 31 décembre 2010, d’après ERDF et son fichier  
OHTA-006, 5 570 postes HTA/BT dont 5 539 de distribution publique (DP) et 31 mixtes (MX). L’inventaire 
SIEM s’élève  à 5 572 postes, dont 5 541 postes de distribution publique et 31 postes mixtes. 

2.1.  Les postes de distribution publique (DP) 
Les postes de distribution publique se répartissent par type de poste, comme suit : 

 SIEM ERDF 

Cabine Basse (CB) 673 673 

Cabine Haute (CH) 241 241 

Poste encastré (EN) 7 7 

Poste sur poteau (H61) 1 536 1 532 

Poste en immeuble (IM) 537 538 

Poste Rural compact (RC) 640 639 

Poste Rural Socle (RS) 70 70 

Poste Simplifié au Sol de type A (SA) 142 145 

Poste Simplifié au Sol de type B (SB) 139 136 

Poste Urbain Compact (UC) 567 554 

Poste Urbain Portable (UP) 988 1 004 

Poste Rural Compact Simplifié (PRCS) 1  

TOTAL 5 541 5 539 

L’écart entre le total des deux inventaires est minime – moins de 0,04 %. Mais quelques postes 
attendent, parfois depuis très longtemps, d’être enregistrés. 

2-2.  Les postes mixtes (mx) 
Les postes mixtes sont au nombre de 31 d’après les fichiers du concessionnaire.  Ils sont répartis ainsi : 

Cabine Basse (CB) 15 

Cabine Haute (CH) 1 

Encastré (EN) 1 

Poste en immeuble (IM) 9 

Poste Urbain Compact (UC) 1 

Poste Urbain Portable (UP) 4 



 
 

2.

Ces données sont issues du fichier «
5 57

Les postes sur poteau (H61) sont toujours majoritaires dans la concession. Ils
27,5

Les cabines hautes (CH) sont au nombre de 2

 

 

 

.3.  Les données particuliè

Ces données sont issues du fichier «
5 572 postes de transformation 

Les postes sur poteau (H61) sont toujours majoritaires dans la concession. Ils
27,56 % des postes de transformation.

Les cabines hautes (CH) sont au nombre de 2

Répartition par communes de ces deux types de postes
- 95 
- 58 

- 467 

 

SEZANNE

EPERNAY

REIMS

données particuliè

Ces données sont issues du fichier «
postes de transformation 

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

Les cabines hautes (CH) sont au nombre de 2

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

 
 
 

467 communes ont au moins un H61 ou une CH.

 

SEZANNE 

EPERNAY 

REIMS 

données particulières sur les postes de transformation 

Ces données sont issues du fichier «
postes de transformation au 31 décembre 

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

Les cabines hautes (CH) sont au nombre de 2

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

    7  communes n’ont que des CH,
  31  communes n’ont que des H61,
  20  communes n’ont que des CH et des H61,

communes ont au moins un H61 ou une CH.

  

CHALONS EN 
CHAMPAGNE
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res sur les postes de transformation 

Ces données sont issues du fichier « inventaire poste
au 31 décembre 2010. 

Les postes sur poteau (H61) sont toujours majoritaires dans la concession. Ils

Les cabines hautes (CH) sont au nombre de 242. 

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

communes n’ont que des CH,
communes n’ont que des H61,
communes n’ont que des CH et des H61,

communes ont au moins un H61 ou une CH.

CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

 

Le patrimoine de la concession

res sur les postes de transformation 

inventaire poste » du 
 

Les postes sur poteau (H61) sont toujours majoritaires dans la concession. Ils

Répartition par communes de ces deux types de postes : 

communes n’ont que des CH et/ou des H61, 
communes n’ont que des CH, 
communes n’ont que des H61, 
communes n’ont que des CH et des H61,

communes ont au moins un H61 ou une CH. 

 Ni CH, ni H61
  

 CH 
  
 Communes 
 ou 1 CH plus d’autres postes HTA/BT
 

CHALONS EN 
 

SIEM 

Le patrimoine de la concession

res sur les postes de transformation 

» du SIEM qui recense

Les postes sur poteau (H61) sont toujours majoritaires dans la concession. Ils sont 1

communes n’ont que des CH et des H61, 

Ni CH, ni H61  
 

 
 

Communes desservies par au moins 1 H61 
ou 1 CH plus d’autres postes HTA/BT
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res sur les postes de transformation HTA/BT

qui recense un total de 

sont 1 536 et représentent 

 H61 
  

 CH et H61
  

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

SAINTE MENEHOULD

VITRY 
FRANCOIS
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HTA/BT 

un total de  

représentent 

 

CH et H61 

desservies par au moins 1 H61  

SAINTE MENEHOULD 

VITRY LE 
FRANCOIS 
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3. 

3.
La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 
31 décembre 20

Le réseau 
augmenté de 71,559 km en 2010. 

Ce qui revient à dire qu
souterraine,
réseau BT aérien.

3.
608 communes possèdent du réseau souterrain sur le
base 

. LE RESEAU

.1. Les données générales sur le ré
La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 
31 décembre 20

 Réseau souterrain
 Réseau aérien torsadé
 Réseau aérien nu

Le réseau BT 
augmenté de 71,559 km en 2010. 

Dans le détail,

- Le réseau nu faible section
- Le réseau nu aérien
- Le réseau CPA
- Le réseau souterrain

Ce qui revient à dire qu
souterraine, du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 
réseau BT aérien.

Il ne reste que 

.2. Le réseau BT souterrain communal
608 communes possèdent du réseau souterrain sur le
base de 619 communes, données ERDF).

Dans le détail

    9   
 

 

  79  
 

 191  
 

 205  
 

   97  
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RESEAU BASSE TENSION (BT) 

Les données générales sur le ré
La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 
31 décembre 2010 à 4 520,827

Réseau souterrain
Réseau aérien torsadé
Réseau aérien nu :

Dont fils nus de faible section 
 

 de la concession 
augmenté de 71,559 km en 2010. 

le détail, 

Le réseau nu faible section
Le réseau nu aérien
Le réseau CPA : 
Le réseau souterrain

Ce qui revient à dire qu’au moins
du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 

réseau BT aérien. 

Il ne reste que 8,66 % de réseaux

. Le réseau BT souterrain communal
608 communes possèdent du réseau souterrain sur le

de 619 communes, données ERDF).

Dans le détail : 

 communes ont 

-  AUBERIVE,
-  DOMMARTIN LETTREE,
-  HAUSSIMONT,
-  JONQUERY,
-  LHERY, 

 communes ont
 communes ont entre 50 et 75 % de réseau BT souterrain (
 communes ont entre 25 et 50 % de réseau BT souterrain (
 communes ont entre 10 et 25 % de réseau BT souterrain (
 communes ont moins de 10 % d

Le 

BASSE TENSION (BT) 

Les données générales sur le ré
La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 

520,827 km répartis en 17

Réseau souterrain : 
Réseau aérien torsadé : 

: 
Dont fils nus de faible section 

 

de la concession a  globalement 
augmenté de 71,559 km en 2010.  

Le réseau nu faible section :  -  5,156 km,
Le réseau nu aérien :  - 16,274 km,

  - 39,450 km,
Le réseau souterrain :  + 132,449 km.

’au moins 60,880 km ont fait l’objet d’un renouvellement
du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 

% de réseaux BT aériens de fils nus dont 

. Le réseau BT souterrain communal
608 communes possèdent du réseau souterrain sur le

de 619 communes, données ERDF). 

communes ont leur réseau entièrement en souterrain (

AUBERIVE, 
DOMMARTIN LETTREE,
HAUSSIMONT, 
JONQUERY, 

 

communes ont plus de 75 % de réseau BT (1
communes ont entre 50 et 75 % de réseau BT souterrain (
communes ont entre 25 et 50 % de réseau BT souterrain (
communes ont entre 10 et 25 % de réseau BT souterrain (
communes ont moins de 10 % d
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BASSE TENSION (BT) 

Les données générales sur le réseau 
La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 

répartis en 17 542 départs

 
 

 
Dont fils nus de faible section  

globalement 

5,156 km, 
16,274 km, 
39,450 km, 

132,449 km. 

60,880 km ont fait l’objet d’un renouvellement
du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 

aériens de fils nus dont 

. Le réseau BT souterrain communal
608 communes possèdent du réseau souterrain sur le

 

leur réseau entièrement en souterrain (

DOMMARTIN LETTREE, 

plus de 75 % de réseau BT (1
communes ont entre 50 et 75 % de réseau BT souterrain (
communes ont entre 25 et 50 % de réseau BT souterrain (
communes ont entre 10 et 25 % de réseau BT souterrain (
communes ont moins de 10 % de réseau BT souterrain (
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BASSE TENSION (BT) (d’après les fichiers d’ERDF)

seau BT 

La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 
départs. 

 2 686,417 km,
 1 443,038 km,

 391,372 km,
 61,489 km

60,880 km ont fait l’objet d’un renouvellement
du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 

aériens de fils nus dont 1,36

. Le réseau BT souterrain communal 
608 communes possèdent du réseau souterrain sur leur territoire, soit 98,

leur réseau entièrement en souterrain (

-  MONTBRE,
-  POURCY,
-  THAAS,
-  VILLERS SOUS CHATILLON.

plus de 75 % de réseau BT (12,76 %), 
communes ont entre 50 et 75 % de réseau BT souterrain (
communes ont entre 25 et 50 % de réseau BT souterrain (
communes ont entre 10 et 25 % de réseau BT souterrain (

e réseau BT souterrain (

SIEM 
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(d’après les fichiers d’ERDF)

La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 

km, 
km, 
km, 
km. 

60,880 km ont fait l’objet d’un renouvellement
du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 

36 % de fils nus de faible section.

, soit 98,22 % de la concession (sur la 

leur réseau entièrement en souterrain (1,45 %), 

MONTBRE, 
POURCY, 
THAAS, 
VILLERS SOUS CHATILLON.

 
communes ont entre 50 et 75 % de réseau BT souterrain (30,86 %),
communes ont entre 25 et 50 % de réseau BT souterrain (33,12 %),
communes ont entre 10 et 25 % de réseau BT souterrain (15,67 %),

e réseau BT souterrain (4,36 %). 

Fils aériens nus de 
faible section (1,36 %)

Fils aériens nus (7,30 %)

Câbles
CPA 

Câbles
(59,42 %)
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(d’après les fichiers d’ERDF)  

La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au 

60,880 km ont fait l’objet d’un renouvellement, souvent en technique 
du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 

% de fils nus de faible section.

% de la concession (sur la 

VILLERS SOUS CHATILLON. 

%), 
%), 
%), 
 

Fils aériens nus de 
faible section (1,36 %)

Fils aériens nus (7,30 %)

Câbles aériens torsadés  
CPA -  (31,92 %)

Câbles souterrains 
(59,42 %) 
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La longueur du réseau Basse Tension (BT) de la concession s’élève au  

, souvent en technique 
du concessionnaire ou de l’autorité concédante  soit 1,34 % du réseau BT total ou 3,32 % du 

% de fils nus de faible section. 

% de la concession (sur la 

 

Fils aériens nus de 
faible section (1,36 %) 

Fils aériens nus (7,30 %) 

aériens torsadés  - 
(31,92 %) 

souterrains 
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 11 communes n’ont pas de réseaux souterrains

 
 

 

EPERNAY 

REIMS

SEZANNE

11 communes n’ont pas de réseaux souterrains
-  AUBILLY,
-  LE BUISSON,
-  LA CHAPELLE SOUS ORBAIS,
-  CORBEIL,
-  COURCEMAIN,
-  MARSANGIS,

 
 
 

 

 
 

REIMS 

SEZANNE 

11 communes n’ont pas de réseaux souterrains
AUBILLY, 
LE BUISSON, 
LA CHAPELLE SOUS ORBAIS,
CORBEIL, 
COURCEMAIN, 
MARSANGIS, 

LE TAUX DE RESEAUX BT SOUTERRAIN PAR COMMUNE

CHALONS EN 
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11 communes n’ont pas de réseaux souterrains

LA CHAPELLE SOUS ORBAIS, 

LE TAUX DE RESEAUX BT SOUTERRAIN PAR COMMUNE

 
 
 
 
 

CHALONS EN CHAMPAGNE

 

Le patrimoine de la concession

11 communes n’ont pas de réseaux souterrains (1,78 %)
-  OGNES,
-  RAPSECOURT,
-  ROUVROY
-  SAINT THOMAS EN ARGONNE,
-  VOILEM

LE TAUX DE RESEAUX BT SOUTERRAIN PAR COMMUNE

CHAMPAGNE 

SIEM 

Le patrimoine de la concession

(1,78 %) : 
OGNES, 
RAPSECOURT, 
ROUVROY-RIPONT,
SAINT THOMAS EN ARGONNE,
VOILEMONT. 

LE TAUX DE RESEAUX BT SOUTERRAIN PAR COMMUNE

 0 % 
  
 Inférieur à 10 %
  
 Entre 10 et 25 %

SAINTE MENEHOULD
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RIPONT, 
SAINT THOMAS EN ARGONNE,

LE TAUX DE RESEAUX BT SOUTERRAIN PAR COMMUNE

 entre 25 et 50 %
  

Inférieur à 10 %  entre 50 et 75 %
  

Entre 10 et 25 %  Entre 75 et 100 %

SAINTE MENEHOULD

VITRY LE 
FRANCOIS
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SAINT THOMAS EN ARGONNE, 

LE TAUX DE RESEAUX BT SOUTERRAIN PAR COMMUNE 

 

entre 25 et 50 % 
 
entre 50 et 75 % 
 
Entre 75 et 100 %

SAINTE MENEHOULD 

VITRY LE 
FRANCOIS 
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Entre 75 et 100 % 
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4. LA FIABILITE DES DONNEES DU CONCESSIONNAIRE 
L’espoir du SIEM a toujours été que son concessionnaire puisse lui transmettre chaque année des 
inventaires techniques et comptables semblables entre eux et reflétant le patrimoine de la concession. 
Pendant longtemps, il a semblé à l’autorité concédante que ses demandes ne trouvaient aucun écho 
chez ERDF.  

Néanmoins pour ce contrôle, le SIEM a pu constater une évolution positive. Des retards dans 
l’enregistrement des travaux commencent à être comblés. Les données correspondent mieux à la 
réalité, même si les fichiers indiquent toujours quelques cabines hautes et des fils aériens nus, là où des 
postes de transformation modernes et des réseaux souterrains assurent dorénavant la distribution de 
l’énergie. Une longue liste annexée à ce rapport donne les travaux SIEM qui n’ont pas encore fait l’objet 
d’un enregistrement dans les fichiers comptables ou techniques du concessionnaire. 

ERDF a aussi, après des années de mutisme face à la complainte pluriannuelle du SIEM relative aux 
maîtres d’ouvrage des travaux (les opérations du SIEM étaient très souvent enregistrées sous la maîtrise 
d’ouvrage d’ERDF) décidé de réagir et de s’atteler à cette tâche.  

Tout n’est pas réglé mais l’amélioration des données du concessionnaire est visible. Toutefois et peut 
être parce qu’il y a des corrections en cours, les fichiers recèlent aussi des anomalies qui, il faut 
l’espérer, disparaîtrons avec les corrections totales de ces données. Le SIEM prend acte du travail 
effectué, remercie ERDF et attend les prochaines données.  

De plus, la mise en place à titre expérimental en 2010 de la VRG (Valorisation des Remises Gratuites)  
entre le SIEM et ERDF pour tous les travaux du SIEM a permis d’avancer dans ce domaine. Cependant 
cette feuille de calcul établit nationalement par ERDF et la FNCCR ne tient pas compte des spécificités 
techniques, ni des coûts de certains ouvrages plus onéreux pour le SIEM que l’outil VRG ne les valorise 
ce qui laisse apparaître des écarts. 

4.1. L’enregistrement des travaux avec la VRG  
Lors de la transmission des plans de récolement, le SIEM donne aussi un document reprenant tous les 
travaux (pose et dépose de réseaux HTA/BT en mètre, postes de transformation, branchements et 
autres ouvrages). A l’aide de la « calculette », la feuille de calcul établit par ERDF et la FNCCR, les 
services « comptables » du concessionnaire immobilisent les valeurs financières par ouvrages des 
travaux et les quantités linéaires électriques, c’est-à-dire comptables, ce qu’il a fallu de câbles pour 
relier un point à un autre (même les raccords aéro-souterrains).  

En même temps, le service du Système d’Information Géographique (SIG) d’ERDF enregistre, grâce aux 
plans de récolement, tous les ouvrages posés ou déposés notamment les réseaux, à la longueur linéaire 
géographique, et les postes de transformation dans ses fichiers techniques. Une mise en commun des 
données enregistrées dans les deux services permet de minimiser les erreurs matérielles ou 
d’interprétation qu’elles soient du fait du concessionnaire ou de l’autorité concédante. 

Les différences relatives aux spécificités techniques et aux écarts de prix des ouvrages n’ont pas encore 
trouvé de solution entre le SIEM et ERDF.  
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4.2. Le rapprochement des fichiers techniques et comptables 

L’absence de la centaine de travaux dans les fichiers exclut d’avoir un rapprochement très fiable. 
Cependant les données transmises par ERDF donnent une image globale de la concession assez réelle 
compte tenu du pourcentage peu élevé en linéaire des ouvrages non enregistrés. Mais individuellement, 
par communes, c’est un peu plus délicat. Il y a souvent plus de fils aériens dans les fichiers que les 
oiseaux n’en trouvent sur le terrain.   

Le rapprochement des fichiers techniques et comptables est donc loin d’être une science exacte. Mais il 
permet de donner des indications qui, si la tendance d’enregistrement du concessionnaire se confirme, 
tendront à la perfection dans les années à venir. 

En attendant, le rapprochement des quantités linéaires BT et HTA des fichiers comptables et techniques 
affichent un écart de 0,61 % pour les réseaux BT et 1,06 % pour les réseaux HTA ce qui est un bon 
résultat même si celui-ci cache des disparités individuelles « surprenantes » comme :  

107 communes ont un écart supérieur à 10 % pour le réseau BT,  
 AOUGNY,  661,04 % d’écart entre les deux fichiers 

75 communes ont un écart supérieur à 10 % pour le réseau HTA, 
 BRUSSON, 447,41 % d’écart entre les deux fichiers. 

Ou, pour les réseaux BT de fils nus, 

 163 communes n’ont plus de fils nus BT dans le fichier comptable  
 185 communes n’ont plus de fils nus BT dans le fichier technique. 

Pour exemple, la commune d’ARRIGNY n’a plus de réseau BT de fils nus dans le fichier technique et sur 
les plans ERDF mais a 46 m immobilisés dans le fichier comptable. De plus, les deux fichiers n’ont que 
157 communes identiques ! 
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LA MAINTENANCE DES OUVRAGES 

1. L’EVOLUTION DES OUVRAGES  

Le patrimoine évolue au rythme des travaux effectués sur le réseau par l’autorité concédante et le 
concessionnaire. Par ailleurs, ce dernier a une obligation d’entretien et de renouvellement des ouvrages 
dans le cadre du cahier des charges de concession, plus précisément son article 10 :  

« L’exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le concessionnaire, à ses frais et sous sa 
responsabilité. Ainsi, les travaux de maintenance, y compris ceux d’élagage, et ceux de renouvellement, 
nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en 
conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs, seront financés par le 
concessionnaire. 

Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’autorité concédante soit maître d’ouvrage de certains 
travaux de renouvellement lorsqu’ils sont contenus dans des travaux de raccordement, de renforcement, 
de déplacement ou d’amélioration, notamment esthétique… » 

C’est le cas dans la MARNE, où la mission du concessionnaire en matière de renouvellement est jusqu’à 
présent bien simplifiée par le nombre important de travaux notamment d’effacement et de 
renforcement sur le réseau électrique effectués par le SIEM. 

ERDF, dans un fichier comptable (requête 0311) indique avoir fait 19 km de renouvellement tous 
réseaux confondus, soit 0,18 % du parc linéaire de la concession ! 

1.1. L’âge des ouvrages 

L’acte de naissance d’un ouvrage s’établit à la mise en service du bien. Sa durée de vie, période durant 
laquelle l’ouvrage remplit en toute sécurité les fonctions pour lesquelles il est installé, s’élève à 30 ans 
pour les postes de transformation HTA/BT et à 40 ans pour les réseaux HTA et BT. 

Les moyennes des âges pour les trois grandes catégories, canalisations aériennes et souterraines, postes 
de transformation HTA/BT ne dépassent pas les durées de vies prévues. Elles s’établissent à : 

- Postes de transformation HTA/BT : 26,08 années, 
 

- Canalisations aériennes : 31,25 années, 
 

- Canalisations souterraines : 14,49 années. 

Néanmoins dans chacune de ces catégories, beaucoup d’ouvrages sont encore en place alors que leur 
durée de vie est dépassée depuis plusieurs années.  

- 2 147 postes ont plus de 30 ans  
 

- 1 117 km de fils nus aériens dans les réseaux HTA ont plus de 40 ans, dont 12 km de fils 
nus de faible section, 

 

- 106 km de fils nus aériens dans les réseaux BT ont plus de 40 ans, dont 11 km de fils nus 
de faible section. 
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391 km
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Il y a de bien vieilles ca
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Le rapport de contrôle 2010/2011 

2. L’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

2.1. L’élagage 

L’élagage des arbres le long des lignes électriques est une obligation du concessionnaire.  

Elagage réalisé sur le réseau HTA et BT Territoire REIMS – CHAMPAGNE -2010 

HTA BT 

Longueur de réseau traité (visité et élagué) en km 1 250 120 

Montants consacrés à ces travaux (en k€) 187 18 
 

Les années passent et les données se ressemblent, un chiffre en km, un coût en euros pour chacun des 
réseaux et c’est tout ! 

Pas d’autres précisions. Cela étant, ce ne sont pas les absences d’élagage qui occasionnent le plus de 
coupures sur les réseaux. Pour preuve, entre les données 2009 et 2010, les coupures sur le réseau BT 
dues à l’insuffisance d’élagage ont baissé de 6,87 % alors que le nombre total de coupure sur ce réseau 
ont augmenté de 31,12 %. Par contre, les chiffres sur le réseau HTA indiquent que les durées de temps 
de coupures pour manque d’élagage sont passées de 40 mn en 2009 à 440 minutes en 2010, soit une 
augmentation de 1000 % !  

Certes, l’augmentation du temps de coupure est énorme, mais le nombre de ce type de coupure est 
seulement passé de 1 à 4. 

La nouvelle politique d’élagage à partir de 2010 (expliquée lors du contrôle 2010 sur les données 2009) 

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.  
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La maintenance des ouvrages 

REGIME POUR L’ELAGAGE DE LA VEGETATION A PROXIMITE DU RESEAU NU HTA OU BT 
 

 Position de la végétation par rapport aux conducteurs nus sous 
tension 

 
Moins de 1 

mètre 
Entre 1 mètre 
et 1,50 mètre 

Entre 1,5 
mètre et 3 

mètres 

Supérieure à 3 
mètres 

Coupe d’un végétal situé en 
surplomb des conducteurs Consignation obligatoire 

Coupe d’un végétal situé 
latéralement / conducteurs 

Consignation obligatoire Possibilité de maintenir  
la ligne sous tension 

Coupe d’un végétal situé au-
dessous des conducteurs 

Consignation 
obligatoire 

Possibilité de maintenir 
 la ligne sous tension 

Le SIEM prend acte de ce changement de méthode qui devrait permettre au concessionnaire d’avoir une 
meilleure lisibilité des besoins d’élagage et ainsi de meilleurs résultats mais il devrait être constaté dans 
le futur une augmentation des coupures pour travaux. 

2.2. La recherche des PCB 

Les transformateurs pollués aux polychlorobinphéniles (PCB) ou aux PCT (polychloroterphényle) 
devaient selon le décret n° 2001-63 du 18/01/2001 être éliminés au 31 décembre 2010. 

ERDF a informé le SIEM qu’à fin 2010 : 

 les équipes d’ERDF ont achevé le programme d’élimination des 
transformateurs pollués aux polychlorobinphéniles (PCB) ou aux PCT 
(polychloroterphényle), conformément à la réglementation. 

 
 

 L’intégralité des transformateurs a fait l’objet de prélèvements et d’analyses, 
ceux qui contenaient plus de 500 mg/kg de PCB ou PCT ont été traités par 
ferraillage ou dépollution. 

Les transformateurs, présentant des traces de PCB (entre 50 et 500 mg/kg), peuvent être conservés 
jusqu’au terme de leur utilisation selon la réglementation, à condition d’installer des cuves ou des bacs 
de rétention pour éviter tout risque de pollution. Ces transformateurs ont fait l’objet d’une déclaration 
en préfecture. Mais ERDF va plus loin en s’engageant à les mettre en conformité d’ici 2015. 

Dans les 5 ans qui viennent, ERDF remplacera ou dépolluera tous les transformateurs « haut des 
poteaux » (H61), 80 % des transformateurs cabines seront équipés de bacs de rétention et 20 % seront 
remplacés ou dépollués. 

Le SIEM suivra les engagements du concessionnaire. 
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amortissement des 
ainsi que les éventuelles provisions pour renouvellement seront utilisés comme 

  

Les terrains, les canalisations souterraines 
aériennes, les postes de transformation 

et divers aménagements techniques. 

Les comptages, les branchements, les 
transformateurs et d’autres ouvrages 
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1.2. Les provisions pour renouvellement 
Qu’est-ce qu’une provision pour renouvellement ? 

Spécificités des entreprises concessionnaires, les provisions pour renouvellement ont pour but de pallier 
à l’augmentation du coût d’une immobilisation destinée à être renouveler. Elles sont annuellement 
passées en charge en plus de l’amortissement de cette immobilisation par le concessionnaire. Elles sont 
inscrites dans les textes législatifs et dans le cahier des charges de concession.  

L’article 10 du cahier des charges de concession précise « … 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 son article 3610 ont ramenés cette obligation pour le concessionnaire aux seuls 
ouvrages renouvelables avant la fin de concession.  

Comme indiqué auparavant, ces provisions sont utilisées comme financement de l’autorité concédante 
par le concessionnaire lors des renouvellements d’ouvrages. En fin de contrat, elles doivent être 
restituées à la collectivité afin qu’elle assure les renouvellements futurs. C’est ce qu’énonce l’article 31 
du cahier des charges de concession : «  le concessionnaire reversera à l’autorité concédante le solde des 
provisions constituées pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages, complété des amortissements 
industriels constitués dans la proportion de la participation du concédant ».  

Il est à noter que contrairement aux propos d’ERDF, ni l’article 10, ni l’article 31 du cahier des charges ne 
font de distinction entre les biens financés par le concessionnaire et ceux financés par l’autorité 
concédante, pas plus qu’entre les biens ER et les biens urbains.  

Voilà la théorie ! Pour la pratique, ERDF transmet, chaque année, avec d’autres informations, le chiffre 
de provisions pour la concession. Un montant qu’il est difficile de vérifier compte tenu des informations 
dont dispose le syndicat. Le SIEM a demandé pour ce contrôle 2011/2010 à disposer d’informations plus 
détaillées relatives aux réaffectations financières lors d’un renouvellement d’ouvrages répondant aux 
critères d’un amortissement et de provisions pour renouvellement. Le concessionnaire n’a rien transmis 
de probant. Et, ces provisions restent énigmatiques d’autant plus que chez le concessionnaire, des voix 
laissent entendre que ces provisions n’existent pas ! Qu’en est-il vraiment ? 

ERDF a bien inscrit des écritures11 relatives aux provisions dans son bilan mais l’entreprise n’a pas, en 
contrepartie, les liquidités pour pallier à tous les renouvellements que celles-ci induisent. D’aucuns 
diraient que le montant des investissements, pour le renouvellement des réseaux, du concessionnaire 
ces derniers années ne lui occasionnera pas de problèmes de liquidités ! Mais les réseaux ont besoin 
d’être entretenus et renouvelés. Si les financements attribués aux syndicats baissent, notamment le 
FACE, il faudra bien que le concessionnaire utilise ces financements pour entretenir les réseaux sous 
peine d’une chute de la qualité de fourniture.  

Par ailleurs, EDF constitue une provision pour les biens ER qui est égale à 20 % de l’écart entre la valeur 
de remplacement et la valeur d’origine des biens. Cette provision n’apparait pas dans les comptes de la 
concession ! 

                                             
10 Devenu en 2011, l’article L 322-5 du code de l’énergie 
11Les provisions pour renouvellement permettent à ERDF des économies d’impôt sur les bénéfices (instruction 

comptable de 1998). 



 
 

2. 

La valeur de

Valeur brute d'actif

Amortissement industriel

Valeur nette comptable

Valeur de 

Provisions pour renouvellement

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable 
devrait s’améliorer
poser quelques questions quant à la véracité des données
par le concessionnaire. Il convient de s’en souvenir dans les analyses de

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond 
travaux faits en 2010 

 

. LA VALEUR DU PATRIMOINE

La valeur des ouvrages localisés et non localisés de 

Valeur brute d'actif

Amortissement industriel

Valeur nette comptable

Valeur de remplacement

Provisions pour renouvellement

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable 
devrait s’améliorer
poser quelques questions quant à la véracité des données
par le concessionnaire. Il convient de s’en souvenir dans les analyses de

Evolution du patrimoine

 

Valeur brute d'actif

Amortissement industriel

Valeur nette comptable

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond 
travaux faits en 2010 

 

LA VALEUR DU PATRIMOINE

s ouvrages localisés et non localisés de 

 

Valeur brute d'actif 

Amortissement industriel 

Valeur nette comptable 

remplacement 

Provisions pour renouvellement

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable 
devrait s’améliorer. Cependant comme précisé dans «
poser quelques questions quant à la véracité des données
par le concessionnaire. Il convient de s’en souvenir dans les analyses de

Evolution du patrimoine

Valeur brute d'actif (VBA) 

Amortissement industriel (AMORT)

Valeur nette comptable (VNC)

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond 
travaux faits en 2010 et à l’enregistrement des données antérieures par le concessionnaire.

Taux des ouvrages localisés et non localisés 

Le 

LA VALEUR DU PATRIMOINE

s ouvrages localisés et non localisés de 

Provisions pour renouvellement 

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable 
Cependant comme précisé dans «

poser quelques questions quant à la véracité des données
par le concessionnaire. Il convient de s’en souvenir dans les analyses de

Evolution du patrimoine (en euros)

 

(AMORT) 

(VNC) 

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond 
l’enregistrement des données antérieures par le concessionnaire.

Taux des ouvrages localisés et non localisés 
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LA VALEUR DU PATRIMOINE (en euros)

s ouvrages localisés et non localisés de la concession (d’après les données ERDF)

Ouvrages localisés

429 469 305,88

162 060 450,61

267 408 855,27

603 166 591,01

77 249 821,07

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable 
Cependant comme précisé dans « 

poser quelques questions quant à la véracité des données
par le concessionnaire. Il convient de s’en souvenir dans les analyses de

(en euros) 

2009

561 058 088,36

216 104 375,98

344 953 

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond 
l’enregistrement des données antérieures par le concessionnaire.

Taux des ouvrages localisés et non localisés 
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(en euros) 

la concession (d’après les données ERDF)

localisés Ouvrages non 

429 469 305,88 

162 060 450,61 

267 408 855,27 

603 166 591,01 

77 249 821,07 

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable 
 Avertissement

poser quelques questions quant à la véracité des données arrêtées au 31 décembre 2010
par le concessionnaire. Il convient de s’en souvenir dans les analyses de

2009 

561 058 088,36 

216 104 375,98 

344 953 712,38 

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond 
l’enregistrement des données antérieures par le concessionnaire.

Taux des ouvrages localisés et non localisés 
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la concession (d’après les données ERDF)

Ouvrages non 
localisés 

164 193 966,71

65 851 794,25

98 342 172,46

215 451 073,17

26 001 109,94

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable 
Avertissement » page 7, il n’est pas inutile de se 

arrêtées au 31 décembre 2010
par le concessionnaire. Il convient de s’en souvenir dans les analyses de ces données

2010 

593 663 272,59

227 912 244,86

365 751 027,73

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond 
l’enregistrement des données antérieures par le concessionnaire.

Ouvrages non localisés

Ouvrages localisés

Taux des ouvrages localisés et non localisés  
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la concession (d’après les données ERDF) 

Ouvrages non Total

164 193 966,71 593 663 272,59

65 851 794,25 227 912 244,86

98 342 172,46 365 751 027,73

215 451 073,17 818 617 664,18

26 001 109,94 103 250 931,01

Plusieurs travaux SIEM n’ont pas encore fait l’objet d’un enregistrement comptable mais la situation 
» page 7, il n’est pas inutile de se 

arrêtées au 31 décembre 2010 et transmises 
ces données. 

ECART

593 663 272,59 32 605 184,23

227 912 244,86 11 807 868,88

365 751 027,73 20 797 315,35

La valeur brute de la concession a augmenté de 5,81 %. Cet accroissement correspond en partie aux 
l’enregistrement des données antérieures par le concessionnaire. 

Ouvrages non localisés (27,65 %)

Ouvrages localisés (72,35 %) 
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Total 

593 663 272,59 

227 912 244,86 

365 751 027,73 

818 617 664,18 

103 250 931,01 

la situation 
» page 7, il n’est pas inutile de se 

et transmises 

ECART 

32 605 184,23 

11 807 868,88 

20 797 315,35 

en partie aux  

 

(27,65 %)  
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2.1.
Les ouvrages localisés sont
(HTA) ainsi que les postes HTA/BT. Ils sont 

Terrains (nus + bâtis)

Canalisations souterraines

Canalisations aériennes

Postes de transformation HTA/BT

Aménagements techniques

Autres ouvrages localisés

Autres (transformateurs

Dans la rubrique 
place dans ces ouvrages localisés comme 
mêmes transformateurs

 (1)

2.1. Les ouvrages localisés
Les ouvrages localisés sont
(HTA) ainsi que les postes HTA/BT. Ils sont 

La répartition par type d’ouvrages

Terrains (nus + bâtis)

Canalisations souterraines

Canalisations aériennes

Postes de transformation HTA/BT

Aménagements techniques

Autres ouvrages localisés

Autres (transformateurs

Dans la rubrique 
place dans ces ouvrages localisés comme 
mêmes transformateurs

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

Canalisations

Les ouvrages localisés
Les ouvrages localisés sont, 
(HTA) ainsi que les postes HTA/BT. Ils sont 

La répartition par type d’ouvrages

En euros 

Terrains (nus + bâtis) 

Canalisations souterraines 

Canalisations aériennes 

Postes de transformation HTA/BT

Aménagements techniques 

Autres ouvrages localisés 

Autres (transformateurs etc…

TOTAL 

Dans la rubrique « autres (transformateurs,
place dans ces ouvrages localisés comme 
mêmes transformateurs.  

la rubrique « Divers » comprend les aménagements techniques 
et les terrains (0,01 %) trop faibles pour bien apparaître dans le graphique.

Postes de transformation 

Canalisations aériennes
17,49 %

Les ouvrages localisés  
 entre autres, 

(HTA) ainsi que les postes HTA/BT. Ils sont 

La répartition par type d’ouvrages

Postes de transformation HTA/BT 

 

etc…) 

autres (transformateurs,
place dans ces ouvrages localisés comme 

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

Postes de transformation 
HTA/BT
12,20

aériennes
17,49 %

35 

entre autres, les réseaux Basse 
(HTA) ainsi que les postes HTA/BT. Ils sont identifiés et valorisés communes par communes.

La répartition par type d’ouvrages (d’après le fichier ERDF 2901)

VBA

47 861,70

296 132 482,64

75 119 182,88

52 412 280,78

2 065 

3 318 540,64

373 045,09

429 469 305,88

autres (transformateurs, etc..) » se trouve des ouvrages qui ne doivent pas avoir leur 
place dans ces ouvrages localisés comme des transformateurs

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

Postes de transformation 
HTA/BT
12,20 %

 

Les éléments financiers

les réseaux Basse Tension (BT) 
identifiés et valorisés communes par communes.

(d’après le fichier ERDF 2901)

VBA 

47 861,70   

296 132 482,64 

75 119 182,88 

52 412 280,78 

2 065 912,15 

3 318 540,64 

373 045,09 

429 469 305,88 

se trouve des ouvrages qui ne doivent pas avoir leur 
es transformateurs HTA/BT

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

SIEM 

s éléments financiers

Tension (BT) et Haute Tension de type A 
identifiés et valorisés communes par communes.

(d’après le fichier ERDF 2901) 

AMORT 

85 671 016,79

45 431 231,39

28 309 193,22

1 297 227,38

1 307 902,82

43 879,01

162 060 450,61

se trouve des ouvrages qui ne doivent pas avoir leur 
HTA/BT ou la dépollution au PCB de 

(0,48 %), les autres ouvrages (0,
et les terrains (0,01 %) trop faibles pour bien apparaître dans le graphique. 

canalisations souterraines

Divers (1)

1,35 %
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s éléments financiers

Haute Tension de type A 
identifiés et valorisés communes par communes. 

VNC

47 861,70

85 671 016,79 210 461 465,85

45 431 231,39 29 687 951,49

28 309 193,22 24 103 087,56

1 297 227,38 768 684,77

1 307 902,82 2 010 637,82

43 879,01 329 166,08

162 060 450,61 267 408 855,27

se trouve des ouvrages qui ne doivent pas avoir leur 
ou la dépollution au PCB de 

%), les autres ouvrages (0,
 

canalisations souterraines
68,96 %
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s éléments financiers 

Haute Tension de type A 

VNC 

47 861,70 

210 461 465,85 

29 687 951,49 

24 103 087,56 

768 684,77 

2 010 637,82 

329 166,08 

267 408 855,27 

se trouve des ouvrages qui ne doivent pas avoir leur 
ou la dépollution au PCB de ces 

 

%), les autres ouvrages (0,86 %) 
 

canalisations souterraines
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Valeur brute d'actif

Amortissement industriel

Valeur nette comptable

Valeur de remplacement

Provisions pour renouvellement

La valeur brute des ouvrages
valeur nette comptable 
brute, il peut être remarqu
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 
ouvrages neufs.

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, arrêté
37,89 % en 2009.

Le taux d’amortissement perm
en multipliant le taux d’amortissement global par une durée de vie moyenne des ouvrages
donne
patrimoine. Cet âge moyen est, pour 20

Evolution du patrimoine

 
Valeur brute d'actif

Amortissement industriel

Valeur nette comptable

Valeur de remplacement

Provisions pour renouvellement

La valeur brute des ouvrages
valeur nette comptable 
brute, il peut être remarqu
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 
ouvrages neufs.

e 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, arrêté
37,89 % en 2009.

Le taux d’amortissement perm
en multipliant le taux d’amortissement global par une durée de vie moyenne des ouvrages
donne une indication dans le cas d’une approche pluriannuelle sur l’évolution et le vi
patrimoine. Cet âge moyen est, pour 20
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Evolution du patrimoine

Valeur brute d'actif 

Amortissement industriel 

Valeur nette comptable 

Valeur de remplacement 

Provisions pour renouvellement

La valeur brute des ouvrages
valeur nette comptable a progressé de 
brute, il peut être remarqué
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 
ouvrages neufs. 

e 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, arrêté
37,89 % en 2009. 

Taux d’amortissement des ouvrages localisés par catégories
(Amortissement des ouvrages/valeur brute des ouvrages)

Le taux d’amortissement perm
en multipliant le taux d’amortissement global par une durée de vie moyenne des ouvrages

une indication dans le cas d’une approche pluriannuelle sur l’évolution et le vi
patrimoine. Cet âge moyen est, pour 20
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Evolution du patrimoine 

Provisions pour renouvellement 

La valeur brute des ouvrages localisés a augmenté de 
a progressé de 6,74

é que l’augmentation de la valeur nette comptable 
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 

e 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, arrêté

Taux d’amortissement des ouvrages localisés par catégories
(Amortissement des ouvrages/valeur brute des ouvrages)

Le taux d’amortissement permet de calculer l’âge moyen du patrimoine. Cet âge moyen  
en multipliant le taux d’amortissement global par une durée de vie moyenne des ouvrages

une indication dans le cas d’une approche pluriannuelle sur l’évolution et le vi
patrimoine. Cet âge moyen est, pour 2010
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2009

403 313 946,14

152 803 690,01

250 510 256,13

577 230 517,51

75 661 

localisés a augmenté de 
6,74 %. Sans revenir

que l’augmentation de la valeur nette comptable 
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 

e 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, arrêtée

Taux d’amortissement des ouvrages localisés par catégories
(Amortissement des ouvrages/valeur brute des ouvrages)

et de calculer l’âge moyen du patrimoine. Cet âge moyen  
en multipliant le taux d’amortissement global par une durée de vie moyenne des ouvrages

une indication dans le cas d’une approche pluriannuelle sur l’évolution et le vi
10, et pour tous les ouvrages 

Canalisations
souterraines

Canalisations
aériennes

Postes de
transformation
HTA/BT
Aménagements
techniques

Autres
ouvrages
localisés
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2009 

403 313 946,14 

152 803 690,01 

250 510 256,13 

577 230 517,51 

75 661 653,31 

localisés a augmenté de 6,49% par rapport à l’année 200
Sans revenir sur les aléas de 

que l’augmentation de la valeur nette comptable 
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 

e 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 

es au 31 décembre 20

Taux d’amortissement des ouvrages localisés par catégories
(Amortissement des ouvrages/valeur brute des ouvrages)

et de calculer l’âge moyen du patrimoine. Cet âge moyen  
en multipliant le taux d’amortissement global par une durée de vie moyenne des ouvrages

une indication dans le cas d’une approche pluriannuelle sur l’évolution et le vi
, et pour tous les ouvrages 

Canalisations
souterraines

Canalisations
aériennes

Postes de
transformation
HTA/BT
Aménagements
techniques

Autres
ouvrages
localisés
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2010 

429 469 305,88

162 060 450,61

267 408 855,27

603 166 591,01

77 249 821,07

% par rapport à l’année 200
les aléas de l’augmentation de la valeur 

que l’augmentation de la valeur nette comptable s’explique par le retrait 
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 

e 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 

s au 31 décembre 2010, 

Taux d’amortissement des ouvrages localisés par catégories
(Amortissement des ouvrages/valeur brute des ouvrages)

 

et de calculer l’âge moyen du patrimoine. Cet âge moyen  
en multipliant le taux d’amortissement global par une durée de vie moyenne des ouvrages

une indication dans le cas d’une approche pluriannuelle sur l’évolution et le vi
, et pour tous les ouvrages confondus de 13,26 années.

Le taux d’amortissement le 
moins élevé est, sans 
surprise, celui des 
canalisations souterraines 
puisque presque tous les 
travaux tant du conces
sionnaire que de l’autorité 
concédante sont réalisés 
en technique souterraine. 
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ECART

429 469 305,88 26 155 

162 060 450,61 9 256 760,60

267 408 855,27 16 898 599,14

603 166 591,01 25 936 073,50

77 249 821,07 1 588 167,76

% par rapport à l’année 2009 alors 
l’augmentation de la valeur 

s’explique par le retrait 
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 

e 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 

 de 37,74%. Il était de 

Taux d’amortissement des ouvrages localisés par catégories 
(Amortissement des ouvrages/valeur brute des ouvrages) 

et 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 

une indication dans le cas d’une approche pluriannuelle sur l’évolution et le vieillissement du 
de 13,26 années.

Le taux d’amortissement le 
moins élevé est, sans 
surprise, celui des 
canalisations souterraines 
puisque presque tous les 
travaux tant du conces
sionnaire que de l’autorité 
concédante sont réalisés 
en technique souterraine. 
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ECART 

26 155 359,74 

9 256 760,60 

16 898 599,14 

25 936 073,50 

1 588 167,76 

alors que la 
l’augmentation de la valeur 

s’explique par le retrait 
des fichiers comptables, des ouvrages amortis depuis de nombreuses années et remplacés par des 

e 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 

Il était de 

qui se calcule 
de 35 ans 

eillissement du 
de 13,26 années. 

Le taux d’amortissement le 
moins élevé est, sans 
surprise, celui des 
canalisations souterraines 
puisque presque tous les 
travaux tant du conces-
sionnaire que de l’autorité 
concédante sont réalisés 
en technique souterraine.  
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2.

Les ouvrages non localisés sont les branchements
chaque concession non pas 
clients de sa région de rattachement dans le cas présent, la région EST

Valeur brute d'actif

Amortissement industriel

valeur nette comptable

Valeur de remplacement

Provisions pour renouvellement

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % 
comptable 
baisse n’est pas surprenante compte tenu de l’utilisation par ERDF pour 
de gestion des stocks 
associée à
interdissent tous contrôles

2.2. Les ouvrages

Les ouvrages non localisés sont les branchements
chaque concession non pas 
clients de sa région de rattachement dans le cas présent, la région EST

La répartition par type 

Comptages 

Branchements

Transformateurs

Autres ouvrages concédés

Total ouvrages non localisés

Evolution du patrimoine

Valeur brute d'actif

Amortissement industriel

valeur nette comptable

Valeur de remplacement

Provisions pour renouvellement

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % 
comptable de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %.
baisse n’est pas surprenante compte tenu de l’utilisation par ERDF pour 
de gestion des stocks 
associée à la maille d’exploitation choisie 
interdissent tous contrôles

Les ouvrages non localisés 

Les ouvrages non localisés sont les branchements
chaque concession non pas 
clients de sa région de rattachement dans le cas présent, la région EST

La répartition par type 

Branchements 

Transformateurs 

Autres ouvrages concédés

Total ouvrages non localisés

Evolution du patrimoine

 
Valeur brute d'actif 

Amortissement industriel 

valeur nette comptable 

Valeur de remplacement 

Provisions pour renouvellement

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % 
de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %.

baisse n’est pas surprenante compte tenu de l’utilisation par ERDF pour 
de gestion des stocks FIFO (First In, First Out ou Premier entré, premier sorti)

la maille d’exploitation choisie 
interdissent tous contrôles et permettent juste de constater les évolutions

non localisés 

Les ouvrages non localisés sont les branchements
chaque concession non pas en fonction des
clients de sa région de rattachement dans le cas présent, la région EST

La répartition par type d’ouvrages

 

Autres ouvrages concédés 

Total ouvrages non localisés 

Evolution du patrimoine 

Provisions pour renouvellement 

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % 
de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %.

baisse n’est pas surprenante compte tenu de l’utilisation par ERDF pour 
FIFO (First In, First Out ou Premier entré, premier sorti)

la maille d’exploitation choisie 
et permettent juste de constater les évolutions

Transformateurs 
11,58 %
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non localisés (d’après le fichier ERDF 2111)

Les ouvrages non localisés sont les branchements, les compt
en fonction des travaux mais au prorata de

clients de sa région de rattachement dans le cas présent, la région EST

d’ouvrages 

VBA 

30 848 939,95

112 619 568,14

19 021 166,04

1 704 292,58

164 193 966,71

2009

157 744 142,22

63 300 

94 443 456,25

212 052 190,72

27 957 606,86

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % 
de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %.

baisse n’est pas surprenante compte tenu de l’utilisation par ERDF pour 
FIFO (First In, First Out ou Premier entré, premier sorti)

la maille d’exploitation choisie – la région EST
et permettent juste de constater les évolutions

Transformateurs 
11,58 %

 

Les éléments financiers

(d’après le fichier ERDF 2111)

comptages et transformateurs. Ils sont attribués à 
travaux mais au prorata de

clients de sa région de rattachement dans le cas présent, la région EST

AMORTISSEMENT

30 848 939,95 

112 619 568,14 

19 021 166,04 

1 704 292,58 

164 193 966,71 

2009 

157 744 142,22 

63 300 685,97 

94 443 456,25 

212 052 190,72 

27 957 606,86 

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % 
de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %.

baisse n’est pas surprenante compte tenu de l’utilisation par ERDF pour 
FIFO (First In, First Out ou Premier entré, premier sorti)

a région EST- et à la clé de répartition au nombre de clients 
et permettent juste de constater les évolutions

Autres ouvrages concédés 
1,04 %

SIEM 

Les éléments financiers

(d’après le fichier ERDF 2111)

et transformateurs. Ils sont attribués à 
travaux mais au prorata de ses clients

clients de sa région de rattachement dans le cas présent, la région EST.   

AMORTISSEMENT

17 829 333,07

37 688 634,30

10 010 933,91

322 892,97

65 851 794,25

2010 

164 193 966,71

65 851 794,25

98 342 172,46

215 451 073,17

26 001 109,94

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % 
de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %.

baisse n’est pas surprenante compte tenu de l’utilisation par ERDF pour ses inventaires de la méthode 
FIFO (First In, First Out ou Premier entré, premier sorti)

clé de répartition au nombre de clients 
et permettent juste de constater les évolutions ! 

Branchements
68,59 %

Autres ouvrages concédés 
1,04 %

Comptages 
18,79 %
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Les éléments financiers

(d’après le fichier ERDF 2111) 

et transformateurs. Ils sont attribués à 
clients par rapport aux 

AMORTISSEMENT VNC

17 829 333,07 13 019 606,88

37 688 634,30 74 930 933,84

10 010 933,91 9 010 232,13

322 892,97 1 381 399,61

65 851 794,25 98 342 172,46

 

Total

164 193 966,71 6 449 824,49

65 851 794,25 2 551 108,28

98 342 172,46 3 898 716,21

215 451 073,17 3 398 882,45

26 001 109,94 -1 956 496,92

La valeur brute des ouvrages non localisés a augmenté entre 2010 et 2009 de 4,09 % et la valeur nette 
de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %.

es inventaires de la méthode 
FIFO (First In, First Out ou Premier entré, premier sorti). Mais cette méthode 

clé de répartition au nombre de clients 

Branchements
68,59 %

Autres ouvrages concédés 

Comptages 
18,79 %
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Les éléments financiers 

et transformateurs. Ils sont attribués à 
par rapport aux 

VNC 

13 019 606,88 

74 930 933,84 

9 010 232,13 

381 399,61 

98 342 172,46 

Total 

6 449 824,49 

2 551 108,28 

3 898 716,21 

3 398 882,45 

1 956 496,92 

la valeur nette 
de 4,03 %. Pour la même période, les provisions de renouvellement chutent de 7 %. Cette 

es inventaires de la méthode 
cette méthode 

clé de répartition au nombre de clients 
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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 et particuliers. 

Le statut des communes 

Déjà évoqués dans le premier chapitre, les chiffres de la concession, le statut des communes est 
important dans les règles d’enregistrement mais aussi dans la dévolution des travaux selon une 
répartition très précises entre les deux maîtres d’ouvrages, ERDF et le SIEM.  

Type de travaux 
Zone urbaine Zone rurale 

HTA BT HTA BT 
Renforcement de réseau ERDF ERDF ERDF SIEM 
Sécurisation  ERDF ERDF ERDF SIEM 
Effacement de réseau SIEM SIEM SIEM SIEM 
Extension ERDF ERDF SIEM SIEM 
Branchement ERDF ERDF ERDF ERDF  

Tous les ans, ERDF transmet un fichier, appelé 23 01, qui reprend tous les enregistrements annuels de 
travaux en précisant le maître d’œuvre et les financeurs.  

3.1. Le fichier 2301 « ouvrages localisés mis en concession  

Ce fichier s’établit autour des deux maîtres d’ouvrage possible, ERDF et le SIEM. A cela, s’ajoute les 
financements qu’ils ont reçus pour les travaux, c'est-à-dire : 

- Pour ERDF, la contribution financière des tiers (particuliers ou professionnels) souhaitant une 
extension, un renforcement ou un raccordement notamment photovoltaïque. 

  

- Pour le SIEM, outre la contribution des tiers, il s’agit des participations d’ERDF prévues dans 
l’article 8 du cahier des charges de concession et plus récemment de la PCT, Part Couverte par 
le Tarif. Ces sommes apparaissent comme financement du concessionnaire dans le droit du 
concédant. 

Depuis des années, le SIEM s’appuyant sur ce fichier dénonce les erreurs d’enregistrement d’ERDF, pour 
exemple ce fichier arrêté au 31/12/2009. 

ANNEE 
MISE EN 

CONCESSION PAR 
EDF 

DONT 
PARTICIPATION 

TIERS 

MISE EN 
CONCESSION PAR 

COLLECTIVITE12 

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 

                                             
12 Mise en concession par collectivité veut dire : SIEM 
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Le SIEM avait investi en 2009 plus de 15 millions d’euros. Cette somme tenait compte aussi de travaux 
d’éclairage public et de pose d’ouvrages non localisés qui ne figurent pas dans ce fichier des biens 
localisés, mais même en ôtant ces deux dépenses, le compte n’y était pas.  

Une nouvelle fois, dans le rapport de contrôle précédent, le SIEM s’était plaint de cette situation. Et, 
cette année, pour la première fois, depuis que le SIEM assure seul le contrôle de concession, les 
données transmises sont proches de la réalité.  

Fichier 2301 – Ouvrages localisés mis en concession au 31 décembre 2010

Année de mise 
en concession 

Mise en 
concession  

par EDF 

dont 
Participation  

Tiers 

Mise en 
concession  

par Collectivité 

dont 
partcipation  

EDF 

Mis en 
concessions  

par des 
Tiers 

2003 16 999,23 0,02 0,00     

2004 28 454,45   0,00     

2005 83 888,41   2 910,00     

2006 -114 734,42 -199 678,11 244 240,00 33 886,25   

2007 -1 322 344,98 -1 273 230,00 1 458 755,00 94 732,66   

2008 -825 661,09 -927 933,29 1 860 041,00 13 373,24 0,00 

2009 1 855 764,38 1 052 175,14 5 404 474,49 227 518,97   

2010 15 423 616,27 8 197 311,39 6 158 638,50 613 884,79 54 050,00 

TOTAL 15 145 982,25 6 848 645,15 15 129 058,99 983 395,91 54 050,00 
 

Bien sûr, il reste beaucoup à faire. Mais les chiffres qui apparaissent négatifs pour le concessionnaire 
montrent que celui-ci a commencé à effectuer les régularisations. Néanmoins ce fichier comme tous les 
autres fichiers comptables génèrent des interrogations, à ce jour, restées sans réponse de la part du 
concessionnaire. 

  



 40 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

Le rapport de contrôle 2011 sur 2010 

4. LE DROIT DU CONCEDANT ET LA FIN DE CONCESSION 

4.1. Le droit du concédant (chiffres ERDF arrêtés au 31/12/2010) 

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

Il se calcule comme suit : 

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

vis du concédant + Dette en espèce vis-
à-vis du concédant 

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) dont la contribution 
à l’article 8 du cahier des charges de concession et la PCT, Part Couverte par le Tarif. 

 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. 

Ouvrages  localisés Ouvrages   non 
localisés Total 

Droit en nature 267 408 764,62 98 563 154,15 365 971 918,77 

Dette du SIEM (*) -114 269 426,68 -39 575 743,73 -153 845 170,41 

Dette d’ERDF 47 756 530,74 35 193 775,59 82 950 306,33 

Total « droit du concédant » 200 895 868,68 94 181 186,01 295 077 054,69 
(*)  A revaloriser au TMO (Taux du Marché Obligataire) 
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4.2. Le « ticket » de fin de concession 

Ce terme est utilisé pour désigner le résultat en fin de concession entre les investissements du 
concessionnaire et ceux de l’autorité concédante auxquels s’ajoutera l’éventuel reliquat des provisions 
pour renouvellements. 

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. 
 

Si le contrat de concession avait pris fin le 31 décembre 2010, le ticket de sortie serait : 

Ouvrages  
localisés 

Ouvrages   non 
localisés Total 

Dette du SIEM(*) 114 269 426,68 39 575 743,73 153 845 170,41 

Droits en espèces du concédant 47 756 530,74 35 193 775,59 82 950 306,33 

Provisions pour renouvellement non 
utilisées  77 249 821,07 26 001 109,94 103 250 931,01 

Dette d'ERDF vis-à-vis du SIEM -10 736 925,13 -21 619 141,80 -32 356 066,93 

 (*)  A revaloriser au TMO 

L’évolution du ticket de fin de concession 

 Ouvrages  localisés Ouvrages   non 
localisés Total 

2010 -10 736 925,13 -21 619 141,80 -32 356 066,93 

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

Ecart -2 317 788,60 751 841,07 -1 565 947,53 
 

 

 
 

Mais le ticket de sortie, comme toutes les analyses de ce rapport, a été calculé avec les données dont la 
fiabilité reste encore à prouver. 
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LA QUALITE DE LA 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) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

      
- Incidents HTA 22,81 36,96 20,98 36,3 29,05 100,13 

 - Travaux HTA 2,55 4,11 2,73 6,2 9,91 11,47 

 - Incidents BT 4,41 6,45 5,52 5,9 8,03 10,25 

 - Travaux BT 2,34 1,99 2,5 3,4 4,46 3,76 

 - Amont Concession :       

       - Transport 0,04 5,12 0 6,2 0 2,02 

       - Poste source 1,14 0,39 0,03 1 0,94 3,57 

       
TOTAL B 33,29 55,02 31,76 59 52,39 131,20 

       
 Dont Bclimatique 7,67 19,64 7,02 7,3 10,49 84,06 

  



 
 

 
 

Il est
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En effet, la tempête Xynthia du 28 février 2010 a eu un impact très important puisqu’elle représente 
46 minutes sur les 131 mi

Les trois autres principaux incidents ont été les suivants

Cependant nous pouvons nous inquiét
alentours de la quarantaine de minutes 
entre 25 et 30 min

 

Il est observé une forte augmentation du critèr
partie par la tempête Xynthia ainsi que par le rude climat observé en fin d’année.
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une forte augmentation du critèr
par la tempête Xynthia ainsi que par le rude climat observé en fin d’année.

En effet, la tempête Xynthia du 28 février 2010 a eu un impact très important puisqu’elle représente 
46 minutes sur les 131 minutes de coupure soit 35 % du critère B.

Les trois autres principaux incidents ont été les suivants

 Durant les 15 derniers jours du  mois de décembre, les chutes de neige ont généré 
des efforts anormaux sur le réseau et sont responsables de près de 28 minutes de 
coupure, soit 21 % du critère B. 

 Le coup de vent du 14 juillet a provoqué 5 minutes de coupu
 La moitié des défaillances de matériel ont eu lieu durant l’été

juin/juillet/août sur près de 14 minutes au total en 2010, soit 11 % du critère B.

Cependant nous pouvons nous inquiét
alentours de la quarantaine de minutes 
entre 25 et 30 minutes. 

 

2005 2006

Répartition du critère B

une forte augmentation du critèr
par la tempête Xynthia ainsi que par le rude climat observé en fin d’année.

En effet, la tempête Xynthia du 28 février 2010 a eu un impact très important puisqu’elle représente 
nutes de coupure soit 35 % du critère B.

Les trois autres principaux incidents ont été les suivants

Durant les 15 derniers jours du  mois de décembre, les chutes de neige ont généré 
des efforts anormaux sur le réseau et sont responsables de près de 28 minutes de 
coupure, soit 21 % du critère B. 
Le coup de vent du 14 juillet a provoqué 5 minutes de coupu
La moitié des défaillances de matériel ont eu lieu durant l’été
juin/juillet/août sur près de 14 minutes au total en 2010, soit 11 % du critère B.

Cependant nous pouvons nous inquiéter
alentours de la quarantaine de minutes depuis 2008 alors qu’
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une forte augmentation du critère B pour les
par la tempête Xynthia ainsi que par le rude climat observé en fin d’année.

En effet, la tempête Xynthia du 28 février 2010 a eu un impact très important puisqu’elle représente 
nutes de coupure soit 35 % du critère B.

Les trois autres principaux incidents ont été les suivants

Durant les 15 derniers jours du  mois de décembre, les chutes de neige ont généré 
des efforts anormaux sur le réseau et sont responsables de près de 28 minutes de 
coupure, soit 21 % du critère B.  
Le coup de vent du 14 juillet a provoqué 5 minutes de coupu
La moitié des défaillances de matériel ont eu lieu durant l’été
juin/juillet/août sur près de 14 minutes au total en 2010, soit 11 % du critère B.
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Répartition du critère B 

e B pour les incidents HTA et B
par la tempête Xynthia ainsi que par le rude climat observé en fin d’année.

En effet, la tempête Xynthia du 28 février 2010 a eu un impact très important puisqu’elle représente 
nutes de coupure soit 35 % du critère B. 

Les trois autres principaux incidents ont été les suivants : 

Durant les 15 derniers jours du  mois de décembre, les chutes de neige ont généré 
des efforts anormaux sur le réseau et sont responsables de près de 28 minutes de 

Le coup de vent du 14 juillet a provoqué 5 minutes de coupu
La moitié des défaillances de matériel ont eu lieu durant l’été
juin/juillet/août sur près de 14 minutes au total en 2010, soit 11 % du critère B.

du maintien du critère B hors
depuis 2008 alors qu’il était 

2009

SIEM 

incidents HTA et BT. Celle
par la tempête Xynthia ainsi que par le rude climat observé en fin d’année. 

En effet, la tempête Xynthia du 28 février 2010 a eu un impact très important puisqu’elle représente 

Durant les 15 derniers jours du  mois de décembre, les chutes de neige ont généré 
des efforts anormaux sur le réseau et sont responsables de près de 28 minutes de 

Le coup de vent du 14 juillet a provoqué 5 minutes de coupure, soit 4 % du critère B.
La moitié des défaillances de matériel ont eu lieu durant l’été
juin/juillet/août sur près de 14 minutes au total en 2010, soit 11 % du critère B.
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. Celle-ci est  causé
 

En effet, la tempête Xynthia du 28 février 2010 a eu un impact très important puisqu’elle représente 
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2. LE RESEAU HTA 
L’analyse sur les réseaux HTA sera plus détaillée cette année. Cette différence tient au fait qu’un 
incident sur le réseau HTA impacte un grand nombre d’abonnés puisqu’il touche les artères principales 
du réseau électrique et peut impacter plusieurs postes HTA/BT alors qu’un incident BT ne perturbe en 
général que tout ou partie d’un départ basse tension. 

2.1. Les interruptions de fourniture  

2.1.1 Généralités 

Il existe sur le réseau d’électricité trois types de coupures : 
 Les coupures longues, supérieures à 3 minutes, 
 Les coupures brèves comprises entre 3 minutes et 1 seconde, 
 Les coupures très brèves inférieures à 1 seconde. 

Répartition des coupures selon leur type 
 

 
Les résultats synthétiques du diagramme ci-dessus  sont les suivants : 

 Coupures longues :  1 116 
 Coupures brèves : 904 
 Coupures très brèves: 1 581 

Il est malheureusement possible de constater cette année une hausse du nombre de coupures brèves 
(4% soit 37 coupures) et de coupures longues (24,5% soit 220 coupures) mais surtout une très forte 
hausse des coupures très brèves avec près de 54% de croissance soit 557 coupures supplémentaires. 

De plus, les coupures très brèves bien que perturbantes pour les utilisateurs et abonnés n’est plus prise 
en compte dans l’analyse de la qualité de fourniture par le décret de 2007 sur la qualité des réseaux. 
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2.1.2 Indicateur de continuité de fourniture 

Analyse des donnés 

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 microcoupures 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 ou hors standard, représenté par la couleur rouge, correspond à une continuité de 
fourniture dont la fréquence de coupures par critère est globalement très perturbante et proche du 
dépassement des seuils ou 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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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 3mn > 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 Valeur IC 

Niveau 1 (Type urbain) 0 CB <  2 CTB <  4 91,21 ≤ Ic urbain ≤ 100 

Niveau 2 (Type suburbain) CL< 2 CB <  5 CTB < 10 91,21 < Ic suburbain ≤ 60,08 

Niveau 3 (Type rural) CL ≤ 6 CB≤ 30 CTB ≤ 70 60,08 < Ic suburbain ≤ 73,20 

 

Indice de continuité de fourniture 

 

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 Ic2010 de 36,9.  

Même si comme l‘année précédente, la concession est toujours classée comme étant globalement une 
zone rurale, la chute de cet indice est de 12,3 points. Avec cette dégradation qui semble constante, il 
suffirait de dix ans pour que la concession soit en dehors des standards d’ERDF, et les précédentes 
années ont montré que cet indice de continuité était rarement à la hausse. 

73,8

67

73,66

49,7
49,2

36,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ic

Ic



 47 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

La qualité de fourniture 

Les indices de continuité de fourniture sur quatre années 
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Ainsi cette première carte permet d’établir que : 

 31,94% des communes, regroupant 10,96% des usagers ont une alimentation hors des 
standards d’ERDF. En 2009, ces chiffres s’élevaient respectivement à 26,7% et 7,8%, 

 

 58,87% des communes, regroupant 34,24% des usagers ont une alimentation de niveau 3 
(rural). En 2009, ces chiffres s’élevaient respectivement à 57,5% et 24,6%. 

 

 8,71% des communes, regroupant 54,61% des usagers ont une alimentation de niveau 2 
(type suburbain). En 2009, ces chiffres s’élevaient respectivement à 12,4% et 54,2%. 

 

 aucune commune ne peut se prévaloir d’avoir une alimentation de niveau 1, soit de type 
urbain13. 

Lorsque précédemment nous avions 21 communes qui pouvaient se prévaloir d’une alimentation de 
type urbain, nous n’en retrouvons plus aucune. Même les plus grandes communes du département 
telles  que Reims, Châlons en Champagne et Epernay doivent se contenter d’une alimentation de type 
Suburbain. 

Le niveau 2 concerne les communes de plus de 2000 habitants, hormis celles du niveau 1, la Marne en 
compte 24. Or, seulement 8 d’entre elles sont recensées dans ce niveau tandis que les autres ont un 
indice de continuité rural. Il est à noter que l’année précédente, seulement 6 de ces communes étaient 
d’un niveau 3. Petite amélioration tout de même : la commune de SERMAIZE-LES-BAINS qui était l’année 
précédente en niveau 4 est retournée en niveau 3. 

30 nouvelles communes sont hors des standards d’ERDF. Ainsi ce sont 198 communes qui se retrouvent 
avec cet indice de continuité alors qu’il y en avait 164, l’année précédente. 

Nouvelle législation 

Une nouvelle législation a modifié les paramètres permettant de définir la qualité de l’électricité qui 
dessert une zone donnée. 

Ainsi avec ces nouveaux paramètres, la concession aurait une continuité électrique de catégorie 
suburbaine, alors que pour mémoire, les anciens paramètres place la concession au niveau retenu d’une 
commune rurale. 

En comparant la carte ci-après de l’indice de continuité avec celle de l’indice de continuité 2010 (page 
47), nous constatons que cette nouvelle législation donne une image déformée de la réalité. En effet, la 
carte « nouvelle législation » ne tient pas compte des coupures très brèves, sorties du calcul de la 
continuité de fourniture comme le stipule le décret de 2007. 

 

                                             
13 Les communes de Clesles et de Bagneux qui apparaissent en niveau 1 le sont car certaines données transmises 
semblent faussées. Ces erreurs sur ces deux communes sont existantes dans toute la suite de ce rapport. 
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Nous continuerons dans la suite de ce rapport à comparer les données avec l’ancienne et avec la 
nouvelle législation, même si pour avoir une continuité dans les données, nous travaillerons avec 
l’ancien mode de calcul. 

2.1.3 Coupures longues sur le réseau HTA 

La carte ci-dessous présente le nombre de coupures longues issues du réseau HTA perçues en moyenne 
par un abonné d’une commune :  
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Pour rappels : les coupures HTA longues pour les années précédents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette année encore, nous ne pouvons que constater la dégradation de la continuité de fourniture. Alors 
que précédemment certaines communes pouvaient s’enorgueillir d’avoir moins d’une coupure par an, 
plus aucune commune ne se trouve dans cette situation. 

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

COUPURES LONGUES 2009 

COUPURES LONGUES 2008 
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Nous pouvons ici aussi observer les effets de la nouvelle législation. Comme attendu, les chiffres sont 
bien moins alarmants (comparaison avec la carte page 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Coupures brèves sur le réseau HTA 
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Malgré une amélioration constatée en 2009, l’année 2010 marque le pas de la progression de la 
continuité de fourniture liée aux coupures brèves. 

Il est à signaler l’apparition de 6 communes « hors standards du concessionnaire » (cahier des charges 
de concession) dont 5 d’entre elles desservies par le poste source de SUIPPES. 

Comme précédemment, les valeurs mises en 
place par le décret qualité montrent une toute 
autre image de la qualité de fourniture dans la 
MARNE. 

 

 

 

 

COUPURES BREVES 2009 

COUPURES BREVES 2008 COUPURES BREVES 2007 
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2.1.5 Coupures très brèves sur le réseau HTA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Il ne peut être reproché une certaine forme de constance dans la dégradation de la continuité de 
fourniture. Les coupures brèves du réseau HTA suivent, elles aussi, cette détérioration. 

Une fois encore, certaines communes se retrouvent hors « des standards d’ERDF » avec entre 50 et 70 
coupures brèves annuelles. Ces 9 communes sont toutes alimentées par le départ Orbais du poste 
Montmirail. Il faut  espérer qu’ERDF saura régler cet épiphénomène. 

Nous ne pouvons cette fois ci comparer avec les paramètres des derniers textes législatifs tout 
simplement car ces nouveaux textes ne considèrent plus les coupures très brèves comme un 
phénomène dégradant la continuité de fourniture.  

Le SIEM considére que les ménages et les entreprises ne pouvant se doter d’onduleurs ne sont pas de 
cet avis. 

COUPURES TRES BREVES 2010 COUPURES TRES BREVES 2009 

COUPURES TRES BREVES 2008 

COUPURES TRES BREVES 2007 



 54 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

Le rapport de contrôle 2011 sur 2010 

2.1.6 Taux d’usagers selon le niveau de qualité de la fourniture  

REPARTITION DES USAGERS SELON LE NIVEAU DE QUALITE DE LA FOURNITURE 

 
 
La part des usagers ayant une qualité de fourniture « hors des standards d’ERDF » croît cette année 
encore, tandis qu’il n’y a plus d’usagers pourvus d’une très bonne qualité de fourniture.  

Cependant, la régularité du pourcentage d’usagers ayant une bonne qualité de l’énergie est à noter, du 
moins jusqu’à l’année prochaine…. 
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2.2. Analyses des coupures longues  

2.2.1 Généralités 

Le réseau HTA a été le siège de 1 116 interruptions longues de fourniture se décomposant en  
419 coupures suite à incidents et 697 coupures pour travaux. 

                                                       COUPURES SUIVANT LEUR CAUSE 

 

Les coupures pour incidents et pour travaux croissent toutes deux avec respectivement +104 soit +33% 
et +116 soit +20%, donc une hausse globale des coupures de 220 (+13%) entre 2009 et 2010. 

TEMPS DES COUPURES SUIVANT LEUR CAUSE 

 
Ces coupures ont généré 4 547 heures de coupure cumulées sur le réseau HTA, soit près de 190 jours, 
ou plus de la moitié d’une année. Cette durée est décomposée en 3 346 heures pour incidents et  
1 201 heures pour travaux. 
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Le temps de coupure a formidablement augmenté de 2 398 heures soit une augmentation de 111,6%. 
Cette hausse est principalement expliquée par l’augmentation du temps de coupure pour incident qui 
est de 2 331 heures soit + 229,7%. Elle est en partie expliquée par la tempête Xynthia et par les 
conditions météorologiques de décembre. Le temps de coupure pour cause de travaux croît de 5,9% soit 
68h. 

En plus d’augmenter en nombre, les coupures ont considérablement accru en temps, notamment sur les 
incidents dont la durée cumulée a plus que triplé alors que la croissance en nombre n’est que de 33%.  

2.2.2 Coupures suite à travaux 

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

Coupures pour travaux 

 

                   Temps moyen de coupures  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Temps moyen de coupure (h) 2,32 4,76 1,41 2,17 1,95 1,72 

Le point positif est la constante diminution de la durée moyenne de ce type de coupure. Cependant le 
nombre de coupures pour travaux ne cesse d’augmenter (+20% soit +116) et donc le temps de coupure 
progresse lui aussi mécaniquement (+6% soit +68h).  
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D’un autre côté, l’augmentation du nombre de coupure pour travaux reflète le travail sur le terrain 
(entretien, travaux neuf) et dans le cas du SIEM, indique une activité en augmentation. 

Siège des coupures Nombre 

poste HTA/BT: transformateur 506 

ligne aérienne: conducteurs 70 

poste HTA/BT: appareillage 25 

ligne aérienne: accessoires 21 

ligne souterraine: câble 21 

autres sièges 20 

ligne aérienne: supports et armements 17 

poste HTA/HTA 11 

ligne souterraine: accessoires 3 

pas de siège 2 

réseau transport 1 

Au vu des principaux sièges de travaux que sont les postes HTA/BT, nous pouvons conclure que la 
hausse du nombre de coupure est cette année encore causée par le programme d’élimination des PCB 
contenus dans les huiles de refroidissement des transformateurs HTA/BT. Ce programme doit se 
terminer en 2010. Le temps de coupure dû aux travaux devrait en 2011 retrouver des chiffres 
comparables à l’année 2005. 

2.2.3 Coupures suite à incident 

Nous ne prendrons pas en compte dans cette partie les coupures induites par des incidents climatiques 
considérant que les résultats seraient faussés par la tempête Xynthia et les phénomènes de froid de fin 
d’année. 

Taux d’incident par 100 km de réseau 

En 2010, il a été dénombré 257 incidents pour une longueur de réseau HTA de 6 020,91 km. Soit un taux 
d’incident Ti au 100 km de : 

Ti = (257*100)/6020,91 = 4,27 
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Bien que supérieur à l’année dernière, le taux d’incident reste cependant inférieur à la moyenne des six 
dernières années. 

Il est à noter que les données des précédentes années ont été modifiées afin de satisfaire à notre 
nouvelle méthodologie qui ne prend pas en compte les incidents climatiques lors de ce type d’analyse. 

Durée des coupures 

La durée moyenne de coupure par incident est de 165 mn, avec une durée mini de 3 mn et maxi de  
1 454 mn (24h). 

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

REPARTITION DES INCIDENTS SUIVANT LEUR DUREE (EN MINUTES) 

 

La majorité des incidents a une durée inférieure à 2 h. En effet, la plage 0-2 h représente 59% des 
incidents. Cependant, la plage des 6-10 h comprend 17 incidents  et il existe 12 incidents de plus de 10h. 
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Les caractéristiques des incidents dont la durée est supérieure à 10 h sont les suivantes : 

INCIDENTS D’UNE DUREE SUPERIEURE A 10H 

Nom du poste 
source 

Libellé court 
du départ 

Date 
Durée 
(mn) 

Nombre 
total de 
clients 
coupés 

Siège Cause 

EPERNAY PIERRY 23/12/2010 668 2271 
poste HTA/BT: 

transformateur 

cause inconnue: par 

circonstances 

atmosphériques 

normales 

OIRY AULNAY 12/07/2010 672 767 
liaison aéro-souterraine: 

boite 

défaillance de matériel: 

autre défaillance 

ST-BRICE GUEUX 03/07/2010 690 726 
canalisation souterraine 

HTA ou BT: boite de 

jonction 

défaillance de matériel: 

autre défaillance 

COMPERTRIX EUROP 19/06/2010 734 53 
canalisation souterraine 

HTA ou BT: boite de 

jonction 

défaillance de matériel: 

autre défaillance 

FISMES ARDRE 04/05/2010 759 187 
poste HTA/BT: 

transformateur 

défaillance de matériel: 

autre défaillance 

ST-DIZIER V.LIEU 30/08/2010 782 1105 

ligne aérienne: 

conducteurs nus rompus 

en pleine portée: autres 

travaux d'abattage 

MURIGNY V 70 22/07/2010 875 3648 

canalisation souterraine 

HTA ou BT: boite de 

jonction 

défaillance de matériel: 

erreur de conception 

RECY HAUTCH 07/11/2010 880 0 
canalisation souterraine 

HTA ou BT: câble 

défaillance de matériel: 

erreur de conception 

MAROLLES EPINOT 26/07/2010 1145 20 

canalisation souterraine 

HTA ou BT: boite de 

jonction 

défaillance de matériel: 

autre défaillance 

MAROLLES FRIGNI 27/07/2010 1176 10 ligne aérienne: support véhicule 

MAROLLES EPINOT 04/04/2010 1404 20 
liaison aéro-souterraine: 

câble 

défaillance de matériel: 

autre défaillance 

ST-BRICE COIDES 01/09/2010 1454 1 
poste HTA/BT: 

transformateur 

installation de clients 

HTA (y compris DNN 

et CD) 

Il est à remarquer que ces coupures longues ont comme principale cause les défaillances de matériels (8 
pour 12 incidents). 
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La répartition des abonnés par plage de temps de coupure est la suivante : 

 
Il est constaté cette année un nombre d’abonnés coupés cumulés de 165 462, avec tout de même 
 8 808 ayant subi une coupure supérieure à 10h. 

Les chiffres de cette année se sont nettement améliorés par rapport aux années précédentes, mais il ne 
faut pas oublier que cette amélioration est due principalement par la non prise en considération des 
incidents climatiques. Pour exemple, si les incidents climatiques avaient été pris en considération, nous 
aurions cette année, 94 incidents d’une durée supérieure à 10h. 

Répartition des incidents selon leur siège : 

Siège des dégâts constatés Nombre 

Part dans le 

total des 

incidents (%) 

durée 

moyenne 

(mn) 

armoire de coupure 1 0,39% 99 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite de jonction 22 8,56% 5 408 

canalisation souterraine HTA ou BT: câble 29 11,28% 4 924 

liaison aéro-souterraine: boite 4 1,56% 1 218 

liaison aéro-souterraine: câble 19 7,39% 3 888 

ligne aérienne: armement 3 1,17% 571 
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Répartition des incidents selon leur siège (suite): 

Siège des dégâts constatés constatés Nombre 
Part dans le 

total des 

incidents (%) 

durée 

moyenne 

(mn) 
ligne aérienne: attache 4 1,56% 753 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 3 1,17% 335 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 

autres 
7 2,72% 1 944 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 

Cu 14mm² 
2 0,78% 382 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: 

autres 
3 1,17% 721 

ligne aérienne: IACM 6 2,33% 693 

ligne aérienne: isolateur 2 0,78% 394 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 0,39% 339 

ligne aérienne: parafoudres - éclateurs 1 0,39% 177 

ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 6 2,33% 802 

ligne aérienne: support 10 3,89% 3 510 

pas de dégât: éliminé avec manœuvres 46 17,90% 3 851 

pas de dégât: éliminé sans manœuvres 7 2,72 % 210 

pas de siège 4 1,56% 539 

poste HT/HTA: partie HT 1 0,39% 97 

poste HT/HTA: partie HTA 4 1,56% 24 

poste HTA/BT: partie BT 7 2,72% 641 

poste HTA/BT: partie HTA 12 4,67% 1 475 

poste HTA/BT: transformateur 24 9,34% 8 100 

poste source THT ou HT ou RAMT: autre installation HTA 

ou BT 
29 11,28% 2 018 

Total 257 100% 43 113 
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Soit la synthèse suivante des incidents suivant leur siège : 

Type de dégâts Nombre % du total 
Temps de 
coupure 

(mn) 

% total de 
temps de 
coupure 

Nbre de 
clients 
coupés 

sans dégâts 53 20,62% 4 061 9,42% 35 458 

armoire de coupure 1 0,39% 99 0,23% 0 

ligne souterraine 51 19,84% 10 332 23,96% 42 304 

ligne aérienne 48 18,68% 10 621 24,64% 25 131 

liaison aéro-souterraine 23 8,95% 5 106 11,84% 16 394 

poste HTA/BT 43 16,73% 10 216 23,70% 19 371 

poste source 34 13,23% 2 139 4,96% 25 532 

pas de siège 4 1,56% 5 39 1,25% 2 272 

total 257 100% 43 113 100% 165 462 

Evolution des incidents suivant leur siège 
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Le SIEM observe de façon positive que le nombre d’incidents sur réseaux aériens et sur réseaux 
souterrains est en décroissance de façon durable. 

Evolution de la durée d’interruption de fourniture par siège d’incident (en minutes) 

 

Cependant, la hausse de la durée moyenne par incident sur réseau souterrain est inquiétante. Elle passe 
de 121 mn en 2006, 145 mn en 2007, 82 mn en 2008 et 159 mn en 2009  à 203 mn en 2010. De la même 
façon, la durée moyenne d’un incident sur conducteur aérien passe de 166 mn en 2006, 210 mn en 
2007, 185 mn en 2008 et 206 mn en 2009 à 221 mn  en 2010. La durée moyenne d’un incident sur poste 
HTA/BT suit lui aussi cette hausse avec : 136 mn en 2006, 138 mn en 2007, 139 mn en 2008, 206 mn en 
2009 et 238 mn en 2010. 

Il sera demandé au concessionnaire d’analyser ces différentes augmentations. Il est à souhaiter que 
cette analyse ne fasse pas ressortir une baisse trop importante des moyens humains mis à la disposition 
des dépannages. Néanmoins, le constat fait de la qualité de fourniture au sens du décret de 2007 étant 
au vert pour notre département, la baisse du nombre d’agents dans la Marne pourrait être 
malheureusement justifiée.  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2006 2007 2008 2009 2010

sans dégâts

ligne souterraine

ligne aérienne

liaison aéro-souterraine

poste HTA/BT

poste source

réseau de transport

pas de siège



 64 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

Le rapport de contrôle 2011 sur 2010 

Répartition des incidents selon leur cause : 

cause des dégâts constatés nombre 
part dans le 

total des 
incidents (%) 

durée 
moyenne 

(mn) 

% total de 
temps de 
coupure 

autres causes 13 5,1% 684 1,61% 

autres travaux de tiers: anciens 2 0,8% 200 0,47% 

autres travaux de tiers: en cours 13 5,1% 1 515 3,57% 

cause inconnue: par circonstances 

atmosphériques normales 26 10,1% 4 543 10,69% 

corps étranger 2 0,8% 277 0,65% 

défaillance de matériel: autre défaillance 114 44,4% 20 588 48,46% 

défaillance de matériel: défaillance protection 26 10,1% 2 136 5,03% 

défaillance de matériel: erreur de conception 9 3,5% 2 217 5,22% 

départ en RSE (avec cause non identifiée) 6 2,3% 29 0,07% 

dépassement de capacités électriques 4 1,6% 255 0,60% 

élagage insuffisant 4 1,6% 440 1,04% 

fausse manœuvre 7 2,7% 648 1,53% 

incendie 3 1,2% 764 1,80% 

installation de clients HTA (y compris DNN et 

CD) 2 0,8% 1 588 3,74% 

malveillance ou chasse 3 1,2% 410 0,97% 

oiseaux 2 0,8% 465 1,09% 

pas de TST: cause électrique 4 1,6% 24 0,06% 

pas de TST: condition atmosphérique ou 

visibilité 1 0,4% 33 0,08% 

pollution, corrosion 2 0,8% 839 1,97% 

travaux d'abattage 6 2,3% 1 932 4,55% 

véhicule 8 3,1% 2 896 6,82% 

total 257 100% 42 483 100% 
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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 15 5,8% 1 715 4,04% 

cause inconnue 32 12,5% 4 572 10,76% 

défaillance de matériel 151 58,8% 25 780 60,68% 

mise en sécurité - dépassement de capacité élec. 4 1,6% 255 0,60% 

véhicule-coprs étranger 10 3,9% 3 173 7,47% 

arbres et dérivés 10 3,9% 2 372 5,58% 

animaux 2 0,8% 465 1,09% 

autres causes 28 10,9% 2 153 5,07% 

installation de client HTA 2 0,8% 1 588 3,74% 

malveillance ou chasse 3 1,2% 410 0,97% 

total général 257 100% 42 483 100% 

Il est inquiétant de voir que près de la moitié du temps de coupure total est dû à des causes dont les 
précisions sont manquantes : « défaillance de matériel : autre défaillance ». Il serait donc intéressant 
d’avoir plus de détails sur ces incidents, afin de pouvoir faire une analyse plus poussée de ces 
phénomènes. 

Incidents aériens sur départs souterrains : 

Il semblerait que certains incidents ayant pour siège des réseaux aériens impactent des départs 
composés uniquement de réseaux souterrains : 

Code GDO 
Poste source 

Libellé 
court 

du 
départ 

Date Heure Siège 

GUIGN BERRY 18/04/2010 13:31 ligne aérienne: IACM 

GUIGN BERRY 28/04/2010 10:28 ligne aérienne: support 

MURIG V 79 12/07/2010 13:21 ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 

NOUET CHARMB 14/07/2010 15:16 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 
autres 

RECY DESHY 23/08/2010 14:40 ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 

SAUDR LISLE 14/09/2010 07:28 ligne aérienne: conducteurs emmêlés 

SAUDR LISLE 25/09/2010 09:23 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 
autres 

SEZAN DEGAUL 04/11/2010 13:53 ligne aérienne: armement 

SSBR5 B 05 17/12/2010 01:27 ligne aérienne: conducteurs emmêlés 

SSBR5 B 05 19/12/2010 10:15 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 
autres 
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INCIDENTS AERIENS SUR RESEAUX SOUTERRAINS (SUITE) 

Code GDO 
Poste source 

Libellé 
court 

du 
départ 

Date Heure Siège 

SSBR5 B 29 08/12/2010 15:31 ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: autres 

SSBR5 BUIRET 12/11/2010 15:56 ligne aérienne: IACM 

SSBR5 EPUR 12/11/2010 16:29 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 
autres 

SSBR5 PAGNOL 21/12/2010 21:08 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 
autres 

SSBR5 PASTEU 13/11/2010 14:43 ligne aérienne: armement 

SSBR5 PROGRE 08/12/2010 14:24 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 
autres 

VERTU ORGERE 25/12/2010 11:08 ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: autres 

Ainsi il semblerait que ces 14 départs aient l’ensemble de leur réseau réalisé en technique souterraine. Il 
serait profitable d’avoir des informations afin de comprendre ces incidents. 

Coupures suites à incidents climatiques : 

- Vérification d’incident climatique 

Cette année, la concession a été le siège de 162 incidents pour causes climatiques. Outre, la tempête 
Xynthia, les phénomènes du mois de décembre ont très largement participé à ce grand nombre 
d’incidents climatiques. Ainsi, 66 incidents sont causés par la tempête et 52 par le climat particulier du 
mois de décembre. 

Cependant certains incidents semblent avoir été classés comme climatiques alors qu’après vérification, 
il ne semble pas qu’ils aient eu lieu lors d’évènements climatiques majeurs. Afin de vérifier ces 
informations, le SIEM a utilisé les bulletins départementaux mensuels émis par Météo France. 

Nom du poste 
source 

Libellé court 
du départ Date Heure Durée 

(mn) 

Nombre 
total de 
clients 
coupés 

Siège Cause Climatique 
? 

FEVRIER 

VERTUS CHALTR 12/02/2010 18:30 280 633 
poste 
HTA/BT: 
partie HTA 

condensation
, inondation Oui 

Ce type de cause d’incident est très étonnant. Sans détail, il est très difficile d’analyser et de 
comprendre un incident climatique relatif à de la condensation ou à une inondation ! 
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Nom du poste 
source 

Libellé court 
du départ Date Heure Durée 

(mn) 

Nombre 
total de 
clients 
coupés 

Siège Cause Climatique 
? 

MARS 

STE-MENEHOULD BRAUX 01/03/2010 14:56 109 274 

ligne 
aérienne: 
raccord, pont, 
bretelle 

effort anormal 
par très forte 
tempête de 
vent ou de 
pluie 

Oui 

VERTUS BERGER 02/03/2010 20:18 25 64 

ligne 
aérienne: 
raccord, pont, 
bretelle 

effort anormal 
par très forte 
tempête de 
vent ou de 
pluie 

Oui 

SAUDRUPT BAUDON 03/03/2010 15:57 245 425 

ligne 
aérienne: 
conducteurs 
emmêlés 

effort anormal 
par très forte 
tempête de 
vent ou de 
pluie 

Oui 

CHAUSSEE (LA) ABLANC 05/03/2010 08:00 270 1 
pas de dégât: 
éliminé avec 
manœuvres 

cause 
inconnue: par 
grand vent 
avec ou sans 
pluie 

Oui 

Bulletin Météo France pour le mois de Mars 2010 

Le secteur Nord-Est est bien représenté au cours de la première décade en liaison avec les conditions 
anticycloniques (NDLR : si anticyclone, pas de vent, où est la tempête ?). 

AVRIL 

MONTMIRAIL GAULT 02/04/2010 12:00 202 563 
pas de dégât: 
éliminé avec 
manœuvres 

cause 
inconnue: par 
grand vent 
avec ou sans 
pluie 

Oui 

Bulletin Météo France pour le mois d’Avril 2010 

Les conditions anticycloniques présentent une bonne partie de ce mois d’Avril sur le département, favorisent 
la présence d’un vent de Nord à Nord-Est. 

Cette bise souffle modérément avec quelques pointes plus sensibles accentuant la sensation de fraîcheur 
certains jours (NDLR : la bise de Météo France est reprise comme du grand vent par ERDF). 
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Nom du poste 
source 

Libellé court 
du départ Date Heure Durée 

(mn) 

Nombre 
total de 
clients 
coupés 

Siège Cause Climatique 
? 

JUIN 

SUIPPES VAUDES 16/06/2010 07:39 118 174 
pas de dégât: 
éliminé avec 
manœuvres 

cause 
inconnue: par 
grand vent 
avec ou sans 
pluie 

Oui 

Bulletin Météo France pour le mois de Juin 2010 

La rose des vents de Reims-Courcy ici présente indique un régime de vent de Nord dominant pour ce mois de 
juin. 
Pas de coup de vent remarquable enregistré sur le département. 
On relève ainsi au maximum le 6 une pointe de 57,6 km/h à Reims-Courcy. 
Le 16, le vent souffle assez fort sur le département avec des rafales maximales de: 
- 55,1 km/h à Mourmelon le Grand (NDLR : 55km/h de vend considéré ici comme un incident climatique) 

SEPTEMBRE 

ST-BRICE THIERR 06/09/2010 15:24 610 351 
ligne 
aérienne: 
support 

chute d'arbre 
par tempête Oui 

Bulletin Météo France pour le mois de Septembre 2010 

La rose des vents de la station de Reims-Courcy indique, pour ce mois de septembre, un régime d’Ouest à 
Sud-Ouest dominant. 
Quelques pointes un peu plus sensibles sont enregistrées sur la base aérienne. 
Toutefois, ces rafales ne dépassent que rarement les 40 à 50 km/h. 

NOVEMBRE 

COMPERTRIX CERNON 08/11/2010 10:53 237 414 

ligne 
aérienne: 
raccord, 
pont, 
bretelle 

cause 
inconnue: par 
grand vent 
avec ou sans 
pluie 

Oui 

COMPERTRIX CERNON 08/11/2010 10:54 236 247 

ligne 
aérienne: 
raccord, 
pont, 
bretelle 

cause 
inconnue: par 
grand vent 
avec ou sans 
pluie 

Oui 

NOUETTES BOMONT 13/11/2010 20:41 908 684 

ligne 
aérienne: 
raccord, 
pont, 
bretelle 

effort anormal 
par très forte 
tempête de 
vent ou de 
pluie 

Oui 
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Bulletin Météo France pour le mois de Novembre 2010 

Les conditions souvent perturbées qui se succèdent tout au long de ce mois s’accompagnent en majorité d’un 
vent de Sud-Ouest dominant. 

Le vent souffle fort le 11 novembre et la relève sur le département indique : 
· 92,5 km/h à Chouilly, 
· 72 km/h à Reims-Courcy, 
· 74,2 km/h à Esternay 
· 82,4 km/h à Vatry. 
NDRL : Ici, pas d’incident le 11 novembre où le vent a soufflé le plus fort 

Nom du poste 
source 

Libellé court 
du départ Date Heure Durée 

(mn) 

Nombre 
total de 
clients 
coupés 

Siège Cause Climatique 
? 

DECEMBRE 

PRIEURE (LE) TROISS 08/12/2010 14:38 1627 750 

ligne 
aérienne: 
conducteur
s emmêlés 

projection de 
branches par 
vent 

Oui 

SEPT-SAULX VERZY 08/12/2010 15:31 1719 1106 

ligne 
aérienne: 
conducteur
s nus 
rompus 
sous 
attache: 
autres 

chute d'arbre 
par tempête Oui 

Bulletin Météo France pour le mois de Décembre 2010 

Du 1 au 10 
Souvent variable sur la période, le vent souffle modérément entre 5 et 15 km/h de moyenne avec 
quelques pointes maximales entre 40 et 60 km/h les 4 et 5. (NDRL : ici, une tempête de 60 km/h de 
vent au maximum) 

Afin de faire disparaitre cette incompréhension, Il serait souhaitable  que le gestionnaire de réseau 
communique pour chaque type de cause les paramètres qui permettent de classer un incident comme 
climatique. 

Le SIEM souhaite de plus amples informations sur l’incident du 12 février et plus généralement sur la 
définition de la cause : « condensation, inondation ». 
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Incidents climatiques sur réseaux souterrains : 

Il semblerait que certains incidents climatiques aient causé des incidents sur des départs ne comportant 
que des réseaux souterrains. Plus étonnant encore, il semblerait que le siège de ces incidents soit des 
conducteurs aériens : 

INCIDENTS SUR RESEAUX AERIENS DE DEPARTS SOUTERRAINS 

code 
GDO 
Poste 

source 

Libellé 
court du 
départ 

Date Heure Siège Climatique ? 

COMPE LANGEV 28/02/2010 07:12 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en 
pleine portée: autres Oui 

COMPE LECRAN 28/02/2010 06:33 ligne aérienne: conducteurs emmêlés Oui 

EPERN MAGENT 28/02/2010 06:54 ligne aérienne: conducteurs emmêlés Oui 

RECY HAUTCH 30/08/2010 15:49 ligne aérienne: attache Oui 

SSBR5 HENROT 13/11/2010 20:41 ligne aérienne: raccord, pont, bretelle Oui 

SSBR5 PAGNOL 16/12/2010 17:56 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en 
pleine portée: Cu 14mm² Oui 

SSBR5 PASTEU 23/12/2010 14:25 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en 
pleine portée: Cu 14mm² Oui 

SSBR5 POINCA 08/12/2010 17:33 ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous 
attache: autres Oui 

VERTU GROSNE 24/12/2010 03:47 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en 
pleine portée: autres Oui 

VERTU JUSTIC 24/12/2010 00:43 ligne aérienne: conducteurs nus rompus en 
pleine portée: autres Oui 

VERTU RICHE 25/12/2010 04:42 ligne aérienne: IACM Oui 

Ainsi ces onze départs seraient tous composés uniquement de réseaux souterrains. Des éclaircissements 
sur le choix des sièges seraient appréciables.  
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3. LE RESEAU BASSE TENSION (BT) 
Nous ne nous intéresserons dans cette partie qu’aux seules coupures longues. 

3.1. Les interruptions de fourniture  

Le réseau basse tension de la concession a été le siège de 807 coupures basse tension répertoriées dans 
les bases statistiques du concessionnaire en 2010 pour une durée totale de 128 194 minutes (environ 
2 137 h soit plus de 89 jours cumulés). 

Ces coupures se répartissent en deux groupes, les coupures suite à incidents (470 pour une durée de  
1 021 987 minutes) et les coupures pour travaux (337 pour une durée de 20 951 minutes). 

Le nombre de coupures suite à incident est en progression pour l’année 2010 (+58 incidents, soit 
+14,1%). La durée de temps de coupure suit malheureusement le même schéma, avec une hausse très 
significative (+30 427 mn soit +31,1%). Depuis l’année 2000, date à partir de laquelle le SIEM a réalisé le 
contrôle de concession en interne, l’année 2010 est la pire des années rencontrées en terme 
d’interruption de fourniture basse tension…… Une année encore. 

Concernant les coupures pour travaux, une baisse est constatée (-96 coupures, soit -22,2%) pour une 
durée de coupure supérieure (+4 256 mn, soit +20,3%). 

REPARTITION DES COUPURES LONGUES BT 

 

 

En 2000, 2001 et 2002, les coupures pour travaux n’étaient pas communiquées. En 2004, le contrôle n’a 
pas été réalisé faute de données du concessionnaire. 
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3.2. L’analyse des incidents  

Tout comme pour les incidents sur le réseau HTA, nous analyserons séparément les incidents sur le 
réseau BT ayant une cause climatique et  les autres incidents. Cette partie analysera les incidents non-
climatiques. 

3.2.1 Taux d’incident par 100 km 

En 2010, il a été dénombré 428 incidents sur une longueur de réseau BT de 4 520,83 km. 

Soit un taux d’incident Ti aux 100 km de : 
               Ti = (428*100)/4 520,83 = 9,47 

Il peut être estimé une probabilité de 9,47 incidents pour 100 km de réseau. 

Le taux de probabilité d’incidents marque une hausse en 2010. 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. 

EVOLUTION DU TAUX D’INCIDENTS 

 
Il est à noter, par manque de détail dans les données transmises, que les taux d’incidents jusqu’à 
l’année 2005 ont été calculées avec les incidents climatiques. 
 

  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



 73 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

La qualité de fourniture 

Suivent les cartes des taux d’incidents par communes : 
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3.2.2 Durée des coupures 

La durée moyenne d’une coupure est de 183 mn par incident avec : 

 Une durée minimale de 5 mn le 13/09/2010 pour un incident BT sur une boîte de 
dérivation souterraine ayant pour cause  une défaillance de matériel à REIMS. 

 

 Une durée maximale de plus de 37 h le 26/12/10 pour un incident sur un poste HTA/BT 
sur la partie BT  étant causé lui aussi par une défaillance de matériel dans la commune de 
CHARLEVILLE. 

 
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 longue pour l’incident le plus long indiqué ci-dessus, 
autant la durée de certains autres semble bien courte (dont l’incident le plus court survenu à Reims). 

Tel est le cas pour les quelques morceaux choisis suivants : 

 MOURMELON  LE GRAND : 10 mn de coupure suite à la détérioration d’un câble 
souterrain causé par des travaux d’un tiers, 

 

 CHAMPIGNY : 15 mn de coupure suite à un accident de voiture avec un poste HTA/BT, 
 

 EPERNAY : 15 mn de coupure suite à une défaillance de matériel sur un réseau 
souterrain, 

 

 VERTUS : 13 mn de coupure suite à une défaillance de matériel sur la partie BT d’un poste 
HTA/BT. 

 
Et cette liste est loin d’être exhaustive, mais il est bien sur hors de question de remettre en cause la 
véracité des données transmises.  

REPARTITION DES INCIDENTS SUIVANT LEUR DUREE 
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Il est à remarquer que 215 incidents ont une durée inférieure ou égale à 2 heures (soit 50,2% des 
incidents). 

Sur les 213 incidents restants, 15 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 

16/09/2010 614 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de jonction 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
25 

29/10/2010 642 
MAILLY-

CHAMPAGNE 

canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de jonction 

défaillance de matériel: erreur de 

conception 
18 

04/04/2010 680 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de dérivation 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
75 

20/03/2010 688 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de jonction 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
24 

30/04/2010 715 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de dérivation 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
23 

20/01/2010 770 LES MESNEUX 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

câble 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
17 

08/03/2010 860 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de dérivation 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
47 

07/02/2010 863 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de jonction 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
70 

30/12/2010 872 EPERNAY 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de dérivation 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
78 

28/10/2010 880 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

câble 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
18 

29/06/2010 948 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de jonction 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
64 

03/08/2010 1054 REIMS 
incidents BT avec siège sur 

branchement BT 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
24 

10/08/2010 1113 REIMS 
canalisation souterraine HTA ou BT: 

boite de jonction 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
9 

19/02/2010 1555 TINQUEUX 
canalisation souterraine BT seule: 

boite de coupure souterraine. BT 

défaillance de matériel: autre 

défaillance 
20 

26/12/2010 2254 CHARLEVILLE poste HTA/BT: partie BT 
défaillance de matériel: autre 

défaillance 
18 
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Sur les 15 incidents, il est à noter que : 

 13 d’entre eux ont eu lieu dans des communes urbaines 

 13 ont pour siège le réseau souterrain 

 ils sont tous dus à des défaillances de matériels 

REPARTITION DU NOMBRE D'ABONNES IMPACTES PAR PLAGE DE TEMPS DE COUPURE 

 
La plage de coupure comprise entre 1 mn et 2 heures impacte le plus d’abonnés. 

Ici, ce sont 8 516 clients qui ont subi une interruption de fourniture comprise entre 1mn et 2 heures 
(soit 553,3 % des clients coupés suite à incident). 

Il est toutefois à remarquer que 530 clients ont supporté un temps d’interruption supérieur à 10h. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

clients



 77 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

La qualité de fourniture 

3.2.3 Analyse des incidents 

Répartition des incidents suivant leur siège : 

Siège des dégâts constatés Nbre 
Part dans le 

total des 

incidents (%) 

Durée 

moyenne 

(mn) 

Total 

clients 

coupés 
canalisation souterraine BT seule: boite de coupure 

souterraine. BT 
2 0,47% 1 680 54 

canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 23 5,37% 2 838 633 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite de dérivation 30 7% 9 515 787 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite de jonction 17 3,97% 7 803 627 

canalisation souterraine HTA ou BT: boite extrémité 1 0,23% 542 9 

canalisation souterraine HTA ou BT: câble 70 16,36% 13 765 1 917 

incidents BT avec siège sur branchement BT 48 11,21% 7 808 1 501 

liaison aéro-souterraine: boite 3 0,7% 332 54 

liaison aéro-souterraine: câble 2 0,47% 670 48 

ligne aérienne: accessoires de ligne à conducteurs isolés 1 0,23% 95 17 

ligne aérienne: armement 4 0,93% 335 155 

ligne aérienne: attache 1 0,23% 60 69 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 2 0,47% 253 37 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 

autres 
12 2,8% 1 634 264 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: 

Cu 14mm² 
1 0,23% 48 20 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: 

autres 
5 1,17% 1 043 161 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: Cu 

14mm² 
4 0,93% 659 93 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 14 3,27% 2 397 203 

ligne aérienne: raccord, pont, bretelle 11 2,57% 1 159 316 

ligne aérienne: support 7 1,63% 1 272 175 

pas de dégât: éliminé avec manœuvres 21 4,91% 3 116 1 150 

pas de dégât: éliminé sans manœuvres 110 25,7% 13 557 4 748 

poste HTA/BT: partie BT 26 6,07% 5 368 1 439 

poste HTA/BT: partie HTA 5 1,17% 1 091 188 

poste HTA/BT: transformateur 8 1,87% 1 383 742 

total 428 100% 78 423 15 407 
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SYNTHESE DES INCIDENTS SUIVANT LEUR SIEGE 

Type de dégâts Nbre % 
Temps de 

coupure 

% de temps 

de coupure 

Clients 

coupés 

canalisation souterraine BT 148 34,6% 37 145 47,4% 4 129 

branchement BT 48 11,2% 7 808 10,0% 1 501 

ligne aérienne BT 62 14,5% 8 955 11,4% 1 510 

sans dégâts 131 30,6% 16 673 21,3% 5 898 

poste de transformation 39 9,1% 7 842 10,0% 2 369 

total 428 100% 78423 100% 15407 

EVOLUTION DE LA REPARTITION DES INCIDENTS SUIVANT LEUR SIÈGE: EN POURCENTAGE 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Canalisation
souterraine BT

Branchement
BT

Ligne aérienne
BTSans dégâts

Poste de
transformation

2010

2009

2008

2007



 79 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

La qualité de fourniture 

Il peut être constaté  (données comparées aux cinq dernières années) : 

 Une baisse des incidents et du pourcentage de l’ensemble des incidents sur les postes de 
transformation HTA/BT, 

 

 Une stabilisation des incidents et du pourcentage de l’ensemble des incidents sur les 
branchements, 

 

 Une augmentation des incidents et du pourcentage de l’ensemble des incidents sur les 
canalisations souterraines, 

 

 Une augmentation des incidents mais diminution du pourcentage de l’ensemble des 
incidents sur les lignes aériennes. 

Evolution de la durée de coupure suivant le siège 

Année 2008 2009 2010 

Type de dégâts 

Temps 

de 

coupure 

% du 

temps de 

coupure 

Temps 

de 

coupure 

% du 

temps de 

coupure 

Temps 

de 

coupure 

% du 

temps de 

coupure 

Canalisation 

souterraine BT 
23 395 53,50 % 27 509 39,90 % 37 145 47,40 % 

Branchement BT 5 318 12,20 % 8 591 12,50 % 7 808 10 % 

Ligne aérienne BT 3 975 9,10 % 17 709 25,70 % 8 955 11,40 % 

Sans dégâts 3 207 7,30 % 8 818 12,80 % 16 673 21,30 % 

Poste de 

transformation 
7 851 17,90 % 6 232 9,10 % 7 842  10 % 

TOTAL 43 746 100 % 68 859 100 % 78 423 100 % 

 

Il n’y a rien d’alarmant dans la progression des temps de coupure dans le sens où ces temps de coupure 
croissent globalement de la même façon que le nombre de coupure. Cependant leur chiffre a tout de 
même pratiquement doublé en deux ans. 
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Répartition des incidents suivant leur cause : 

Cause des dégâts constatés Nombre 
Part dans le total 

des incidents (%) 

Durée 

moyenne 

(mn) 

Total des 

clients 

coupés 

autres animaux 2 0,5% 85 18 

autres travaux de tiers: anciens 2 0,5% 410 77 

autres travaux de tiers: en cours 67 15,7% 9 856 1 943 

cause non recherchée (réseau souterrain 

seulement) 6 1,4% 838 393 

conducteurs déréglés 2 0,5% 253 37 

corps étranger 1 0,2% 65 213 

défaillance de matériel: autre défaillance 217 50,7% 48 552 7 994 

défaillance de matériel: défaillance protection 2 0,5% 285 88 

défaillance de matériel: défaut tirage, montage 1 0,2% 121 15 

défaillance de matériel: erreur de conception 3 0,7% 855 40 

dépassement de capacités électriques 65 15,2% 7 644 2 601 

élagage insuffisant 6 1,4% 868 65 

fausse manœuvre 2 0,5% 557 46 

incendie 17 4,0% 2 925 1 051 

malveillance ou chasse 8 1,9% 1 774 265 

oiseaux 2 0,5% 220 54 

travaux d'abattage 4 0,9% 527 59 

véhicule 21 4,9% 2 588 448 

TOTAL 428 100% 78 423 15 407 

On notera la présence de trois catégories les plus représentées : 
 

 Travaux  de tiers : 69 incidents soit 16,1% du nombre d’incidents, 
 

 Défaillance de matériel : 223 incidents soit 52,1% du nombre d’incidents, 
 

 Dépassement de capacités électriques : 65 incidents soit 15,2% du nombre d’incidents. 
 

A elles seules, ces trois catégories représentent 83,4% du nombre des incidents, avec une 
hausse significative du nombre d’incidents suite à une défaillance de matériel qui croît fortement depuis 
l’année dernière. En effet, avec 35 défaillances en 2008, 143 défaillances en 2009, l’année 2010 avec ses 
223 incidents suite à des défaillances de matériel marque un nouveau record. 
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SIEGE DES DEGATS CAUSE PAR UNE DEFAILLANCE DE MATERIEL 

Siège des dégâts nombre 

canalisation souterraine 89 

incident BT avec siège sur branchement BT 17 

liaison aéro-souterraine 4 

liaison aérienne 33 

Sans dégâts 50 

poste HTA/BT 30 

TOTAL 223 

Incidents intervenus sur le réseau souterrain : 

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

Concernant l’étude des 148 incidents impactant les réseaux souterrains, deux causes majeures sont 
responsables : 
 

 Les défaillances de matériels (92 soit 62,9%) 

 Les travaux de tiers (42 soit  28,4%) 

CAUSE ET SIEGE DES INCIDENT SOUTERRAINS 

cause des incidents/siège nombre 
durée 

(mn) 

nombre 

total de 

clients 

coupés 

autres animaux 2 85 18 

canalisation souterraine BT seule : coffret hors sol BT 2 85 18 

travaux de tiers : en cours 42 6 661 1 118 

canalisation souterraine BT seule : coffret hors sol BT 2 450 28 

canalisation souterraine BT ou HTA : câble 40 6211 1 090 
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cause des incidents/siège nombre 
durée 
(mn) 

nombre 
total de 
clients 
coupés 

défaillance de matériel : autres défaillances 92 27 824 2 644 
canalisation souterraine BT seule : boite de coupure souterraine BT 2 1 680 54 

canalisation souterraine BT seule : coffret hors sol BT 12 1 358 435 

canalisation souterraine HTA ou BT : boite de dérivation 30 9 515 787 

canalisation souterraine HTA ou BT :  boite de jonction 16 7 161 609 

canalisation souterraine HTA ou BT : boite extrémité 1 542 9 

canalisation souterraine HTA ou BT : câble 27 6 991 669 

liaison aéro-souterraine : boîte 3 332 54 

liaison aéro-souterraine : câble 1 245 27 

défaillance de matériel : erreur de conception 1 642 18 
canalisation souterraine HTA ou BT : boite de jonction 1 642 18 

dépassement de capacités électriques 2 291 22 
canalisation souterraine HTA ou BT : câble 1 180 21 

canalisation souterraine BT seule : coffret hors sol BT 1 111 1 

incendie 2 595 116 
canalisation souterraine HTA ou BT : câble 1 170 95 

liaison aéro-souterraine : câble 1 425 21 

malveillance ou chasse 1 213 42 
canalisation souterraine HTA ou BT : câble 1 213 42 

véhicule 6 834 151 
canalisation souterraine BT seule : coffret hors sol BT 6 834 151 

TOTAL 148 37 145 4 129 

Avec une prédominance nette des défaillances sur les réseaux souterrains (62,8%), et en particulier sur 
les câbles, nous sommes toujours en attente de données plus pointues (rapport d’intervention détaillé, 
par exemple) pour être à même de pouvoir tirer des conclusions précises. 

Néanmoins, il serait 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. Nous sommes toujours en attente d’un 
bilan de la part d’ERDF sur la traçabilité au niveau des défaillances de mise en œuvre des matériels et 
des câbles souterrains.  



 83 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

La qualité de fourniture 

3.3. L’ANALYSE DES INCIDENTS 

CAUSE ET SIEGE DES INCIDENTS BT CLIMATIQUES 

Cause des incidents/siège Nombre 
Durée 
(mn) 

Nombre total 
de clients 

coupés 

Cause inconnue : par grand vent avec ou sans pluie 3 1973 48 

pas de dégât : éliminé avec manœuvre 1 83 27 

ligne aérienne : conducteurs nus rompus en pleine portée : autres 1 1735 3 

ligne aérienne : conducteurs nus rompus en pleine portée : Cu 

14mm² 
1 155 18 

Cause inconnue: par neige ou givre 1 89 44 

poste HTA/BT: partie BT 1 89 44 

cause inconnue: par orage 1 80 39 

incidents BT avec siège sur branchement BT 1 80 39 

chute d'arbre par tempête 3 1 166 74 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: Cu 

14mm² 1 435 21 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 2 731 53 

condensation, inondation 7 2 404 226 

incidents BT avec siège sur branchement BT 2 117 44 

canalisation souterraine BT seule: autres accessoires BT 1 83 41 

canalisation souterraine BT seule: coffret hors sol BT 1 265 20 

incidents BT avec siège sur branchement BT 1 604 41 

canalisation souterraine BT seule: boite de coupure souterraine. 

BT 
1 1255 73 

pas de dégât: éliminé sans manœuvres 1 80 7 

coup de foudre 1 201 20 

pas de dégât: éliminé sans manœuvres 1 201 20 

effort anormal par tempête de neige ou de givre 8 7 516 121 
ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: autres 4 4 995 59 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: Cu 

14mm² 1 376 1 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: autres 3 2 145 61 
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CAUSE ET SIEGE DES INCIDENTS BT CLIMATIQUES (suite) 

Cause des incidents/siège Nombre 
Durée 
(mn) 

Nombre total 
de clients 

coupés 

effort anormal par très forte tempête de vent ou de pluie 14 10 585 350 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 1 1 765 16 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 545 14 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: autres 1 1 935 61 

pas de dégât: éliminé sans manœuvres 1 2 835 13 

incidents BT avec siège sur branchement BT 1 268 1 

pas de dégât: éliminé sans manœuvres 1 922 21 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 1 7 94 

ligne aérienne: armement 1 35 37 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus en pleine portée: Cu 

14mm² 
1 175 7 

incidents BT avec siège sur branchement BT 1 65 16 

ligne aérienne: conducteurs nus rompus sous attache: autres 1 1 238 21 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 3 795 49 

projection de branches par vent 4 550 25 

ligne aérienne: ligne à conducteurs isolés 1 144 8 

ligne aérienne: conducteurs emmêlés 1 304 12 

pas de dégât: éliminé avec manœuvres 1 52 2 

incidents BT avec siège sur branchement BT 1 50 3 

TOTAL 42 24 564 947 

Comme il est possible d’observer, c’est principalement le réseau aérien qui est sujet aux intempéries. 
Bien que les incidents climatiques soient assez faibles sur le réseau Basse Tension (8,9% des incidents 
BT), leurs durées ne sont pas négligeables (23,9% de la durée des incident). Il est étonnant que  
12 incidents ayant pour cause le climat aient attendu plus de 10 h avant d’être solutionnés. 

  



 85 
 

SIEM –RAPPORT DE CONTROLE 2011 SUR 2010

La qualité de fourniture 

INCIDENTS BT CLIMATIQUES DE PLUS DE 10H 

Date 
Nom du 

poste HTA 
Libellé Siège de l'interruption 

Libellé Cause de 
l'interruption 

Durée 
(mn) 

Nombre 
total de 
clients 
coupés 

28/02/2010 LE VERGER 
ligne aérienne: conducteurs 

emmêlés 

effort anormal par très forte 

tempête de vent ou de pluie 
1765 16 

28/02/2010 
FERME DE 

LA POSTE 

ligne aérienne: conducteurs nus 

rompus en pleine portée: autres 

cause inconnue: par grand vent 

avec ou sans pluie 
1735 3 

28/02/2010 SIX FRERES 
ligne aérienne: conducteurs nus 

rompus en pleine portée: autres 

effort anormal par très forte 

tempête de vent ou de pluie 
1935 61 

28/02/2010 
CLOS ST 

MICHEL 

pas de dégât: éliminé sans 

manœuvres 

effort anormal par très forte 

tempête de vent ou de pluie 
2835 13 

28/02/2010 BOILEAU 
pas de dégât: éliminé sans 

manœuvres 

effort anormal par très forte 

tempête de vent ou de pluie 
922 21 

14/07/2010 FAVRET 11 
ligne aérienne: conducteurs nus 

rompus sous attache: autres 

effort anormal par très forte 

tempête de vent ou de pluie 
1238 21 

12/11/2010 
TAITTINGER 

34 

incidents BT avec siège sur 

branchement BT 
condensation, inondation 604 41 

18/12/2010 CARNOT 12 

canalisation souterraine BT 

seule: boite de coupure 

souterraine. BT 

condensation, inondation 1255 73 

23/12/2010 MOULIN 
ligne aérienne: conducteurs nus 

rompus en pleine portée: autres 

effort anormal par tempête de 

neige ou de givre 
2731 5 

23/12/2010 
CHATEAU  

D EAU 

ligne aérienne: conducteurs nus 

rompus en pleine portée: autres 

effort anormal par tempête de 

neige ou de givre 
891 8 

23/12/2010 VILLAGE 
ligne aérienne: conducteurs nus 

rompus en pleine portée: autres 

effort anormal par tempête de 

neige ou de givre 
1025 20 

24/12/2010 LA BROSSE 
ligne aérienne: conducteurs nus 

rompus en pleine portée: autres 

effort anormal par tempête de 

neige ou de givre 
1156 29 
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Nous avons sur le BT comme sur le HTA, après vérification des conditions climatiques, considéré que 
certains incidents classés comme climatiques n’avaient pas eu lieu lors d’évènement météorologiques 
importants. Nos sources sont une fois encore les bulletins mensuels départementaux émis par Météo 
France. 

INCIDENTS CLIMATIQUES BT SANS CONDITIONS CLIMATIQUES 

Libellé commune Nom du poste 
HTA Date Durée 

(mn) 
Libellé Siège 

de 
l'interruption 

Libellé Cause de 
l'interruption 

Nombre total de 
clients coupés 

MARS 
LES GRANDES-
LOGES 

GRANDES 
LOGES 01/03/2010 35 ligne aérienne: 

armement 

effort anormal par 
très forte tempête 
de vent ou de pluie 

37 

VAUDESINCOURT MAIRIE 01/03/2010 175 

ligne aérienne: 
conducteurs 
nus rompus en 
pleine portée: 
Cu 14mm² 

effort anormal par 
très forte tempête 
de vent ou de pluie 

7 

MOURMELON-LE-
PETIT H.L.M 01/03/2010 65 

incidents BT 
avec siège sur 
branchement 
BT 

effort anormal par 
très forte tempête 
de vent ou de pluie 

16 

Bulletin Météo France pour le mois de Mars 2010 

Le secteur Nord-Est est bien représenté au cours de la première décade en liaison avec les conditions 
anticycloniques. 
Puis, associé à un temps devenant perturbé, le vent s’oriente au Sud-Ouest . En fin de période il souffle fort et 
de bonnes rafales supérieures à 60 km/h sont enregistrées. 

Le 30, des pointes à 100 km/h sont enregistrées à Chouilly et 101 km/h à Esternay! Le lendemain les 90 km/h 
sont dépassés à Chouilly et Reims-Courcy où l’on relève respectivement 96 km/h et 93 km/h. Pas de records 
battus. A Reims-Courcy, le record est 103,3 km/h et Chouilly 116,3 toujours de 126 km/h le 11 mars 1963. 

AOUT 

JALONS CHEMINAT 12/08/2010 80 

incidents BT 
avec siège sur 
branchement 
BT 

cause inconnue: 
par orage 39 

VERDON LE BAILLY 16/08/2010 211 
ligne aérienne: 
conducteurs 
emmêlés 

effort anormal par 
très forte tempête 
de vent ou de pluie 

12 

Bulletin Météo France pour le mois d’Août 2010 

L’instabilité est de mise tout au long du mois. S’ils sont plus épars et localisés tout au long du mois, de 
nombreux observateurs signalent la présence d’orages surtout les 2, 26 et 27.  
Nous demandons de plus amples informations sur ces incidents afin de confronter nos visions d’un incident 
climatique important. 
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4. LES CONTRAINTES ELECTRIQUES 

4.1. Réseau basse tension  

Statistiquement parlant, 99,75% 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 abonnés 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 pour 
le monophasé (-10% < Δ < +10%)  et entre 360 et 440 volts pour le triphasé. 

Toutefois, il demeure 736 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 effectue 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-après, reprend le total des clients mal alimentés (CMA) depuis 2004, avec un détail de la 
répartition par plage de chute de tension : 

 
CLIENTS MAL ALIMENTES SUIVANT PLAGE DE TENSION 

 

Nous pouvons enfin noter une diminution des clients mal alimentés (-333, soit -31%). Cependant une 
augmentation des CMA2 est notable, soit  + 19 ou +13 ,7%. 
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CLIENTS MAL ALIMENTES  SUIVANT LE REGIME DE DISTRIBUTION 

 

  

La chute du nombre de CMA se retrouve de façon égale dans les  communes à statut urbain et dans les  
communes à statut rural avec respectivement -30% et -32%. 

Cette diminution des clients mal alimentés semble très intéressante mais ne repose malheureusement 
sur aucune amélioration réelle. 

En effet, cette baisse s’explique simplement par l’application de nouveaux critères pour évaluer les 
chutes de tension. Ainsi par exemple, avec ces nouveaux critères, nous n’avions en 2009 que 780 clients 
mal alimentés, alors que nous en avions 1 084 avec les anciens critères. 

Une fois encore, les changements de paramètre permettent d’améliorer les chiffres mais pas la qualité 
d’électricité perçue par les abonnés.  

4.2. Réseau haute tension (HTA) 

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 (RAG) 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 60kV…. 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 ». 
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La qualité de fourniture 

Sur le territoire de la concession, 95,8% des départs HTA entrent dans les tolérances du cahier des 
charges de concession. 
Il persiste cependant 14 départs qui ont atteint ou dépassé le seuil des 5% de chute de tension. 
Ces 15 départs impactent 43 communes et 253 postes de transformation HTA/BT : 
 
DEPARTS IMPACTES DEPASSANT LE SEUIL DE TENSION 

 
Cette année encore, la seule commune ayant été impactées par une chute de tension supérieure à 7% 
est la commune de CONNANTRE. Il est important qu’ERDF solutionne ce problème afin que les quelques 
1 402 habitants de la commune puissent enfin accéder à une tension acceptable. 

EVOLUTION DES DEPARTS EN CONTRAINTE 
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Le nombre de départs en contrainte est en légère baisse par rapport à l’année 2009, mais il est encore 
au-dessus de l’année 2008. Le plus inquiétant est le nombre croissant de poste HTA/BT impactés. 

De façon plus précise, les départs HTA en contrainte (ΔU/U>5%) sont les suivants : 

Nom du départ/commune impactée Nombre de poste 
HTA/BT Chute de tension maxi. 

BERGER 4 5,01% 

BAYE 4 5,01% 

BRUSSO 10 5,90% 

ALLIANCELLES 2 5,72% 

BETTANCOURT LA LONGUE 3 5,90% 

HEILTZ LE MAURUPT 1 5,18% 

PARGNY SUR SAULX 1 5,56% 

SOGNY EN L'ANGLE 2 5,29% 

VILLERS LE SEC 1 5,44% 

CRAMANT 17 5,05% 

GRAUVES 8 5,03% 

MORANGIS 4 5,05% 

MOSLINS 5 5,03% 

DAMERY 1 5% 

SAINT MARTIN D'ABLOIS 1 5% 

EUROP 1 5,07% 

VATRY 1 5,07% 

HAUTVI 12 5,49% 

COURTAGNON 2 5,37% 

MARFAUX 3 5,49% 

NANTEUIL LA FORET 3 5,34% 

POURCY 4 5,44% 

JONCHE 41 5,84% 

BRANSCOURT 3 5,80% 

COURCELLES SAPICOURT 3 5,84% 

JONCHERY SUR VESLE 16 5,61% 

PEVY 3 5,57% 

PROUILLY 9 5,58% 

VANDEUIL 5 5,20% 

LINTHE 32 9,19% 

CONNANTRE 25 9,19% 

LINTHES 5 5,99% 
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Les départs HTA en contrainte (ΔU/U>5%) (SUITE) 

Nom du départ/commune impactée Nombre de poste 
HTA/BT Chute de tension maxi. 

SAINT LOUP 1 5,35% 

MOURME 22 5,66% 

MOURMELONS LE GRAND 22 5,66% 

MURIG 1 5,34% 

SERMIERS 1 5,34% 

ORBAIS 39 6,46% 

LA VILLE SOUS ORBAIS 9 6,18% 

LE BREUIL 13 6,46% 

ORBAIS L'ABBAYE 17 6,04% 

PARGNY 14 5,79% 

PARGNY SUR SAULX 14 5,79% 

PLEURS 35 5,77% 

ANGLUZELLES ET COURCELLES 5 5,56% 

COURCEMAIN 4 5,27% 

FAUX FRESNAY 13 5,77% 

GRANGES SUR AUBE 7 5,59% 

SAINT SATURNIN 3 5,22% 

THAAS 2 5,08% 

VOUARCES 1 5,39% 

QUEUDE 13 5,78% 

ALLEMANCHE LAUNAY ET SOYER 5 5,63% 

LA CHAPELLE LASSON 6 5,78% 

MARSANGIS 2 5,69% 

SSBR5 1 5,00% 

CHALONS SUR VESLE 1 5,00% 

THIERR 10 5,29% 

TRIGNY 10 5,29% 

Total général 253 
 

 Départs déjà signalés en contrainte en 2007 
 Départs déjà signalés en contrainte en 2008 
 Départs déjà signalés en contrainte en 2009 
 Départs signalés en contrainte en 2010 
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Cette année encore, on peut constater l’augmentation croissante des contraintes dans un domaine qui 
est l’unique prérogative du concessionnaire. 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 départs 
HTA en contrainte. Ajoutons que nous souhaitions cette année faire apparaitre le nombre d’abonnés 
impactés par les défaillances de tension du réseau HTA. Cependant cela n’a pu se faire car le fichier 
OHTA-0007 transmis par ERDF semble incomplet dans le sens où il manque bien souvent les 
informations permettant d’identifier les postes HTA/BT. Ainsi pour 36 postes HTA/BT sur les 253, nous 
n’avions que les valeurs des chutes de tension et pas la ville de rattachement du poste. 
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La qualité de fourniture 

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. D’autant plus que le nombre de clients BT au-delà des seuils sur la tenue de tension 
est totalement biaisé par le nouveau de plan de tension mis en place par le concessionnaire. 

Nous pouvons tout de même noter l’explosion des abonnés qui sont au-delà des seuils en ce qui 
concerne la continuité de fourniture. Nous nous approchons dangereusement des 5% de clients mal 
alimentés nous permettant de signaler des problèmes sur le réseau. 

 

Tenue de la tension : 

TENUE DE LA TENSION 2007 2008 2009 2009 ref 
2010 2010 

Nombre de clients BT au-delà des seuils 691 972 1084 780 736 

Nombre de clients HTA au-delà des seuils 0 0 0 0 0 

% de clients au-delà des seuils 0,23% 0,33% 0,36% 0,26% 0,24% 

 

 

Continuité de fourniture : 

CONTINUITE DE FOURNITURE 2007 2008 2009 2010 

Nombre de clients BT au-delà des seuils 92 776 936 11571 

Nombre de clients HTA au-delà des seuils 0 1 8 91 

% de clients au-delà des seuils 0,03% 0,26% 0,31% 3,81% 
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C O N C L U S I O N  

Toutes les bonnes choses ont une fin. Ce contrôle qui se termine fut en bien des points 
positif. Il est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années. Les données financières et techniques du 
patrimoine de la concession transmises par le concessionnaire sont plus proches de la réalité du terrain 
qu’elles ne l’ont jamais été. Cette évolution n’a été possible que par un meilleur enregistrement des 
travaux par le concessionnaire. Tout n’est pas parfait. Il reste encore beaucoup de travaux à enregistrer. 
De plus, la mise en place de la valorisation des remises gratuites (VRG) a permis d’améliorer la qualité de 
l’enregistrement des travaux même si des écarts subsistent entre les investissements du SIEM et la 
valeur des travaux inscrite dans le fichier comptable.  

 Le SIEM espère qu’ERDF ne s’arrêtera pas avant d’avoir résorber le retard et les erreurs 
dans les enregistrements de travaux. L’autorité concédante place de grands espoirs dans les prochaines 
données qu’elle doit recevoir de son concessionnaire, à savoir les chiffres financiers et techniques 
arrêtés au 31 décembre 2011. D’autant plus que les questions posées au cours de ce contrôle sur les 
anomalies rencontrées dans les fichiers, n’ont pas trouvé de réponses.  

De même, les demandes concernant la réaffectation des sommes correspondantes aux 
amortissements et aux provisions des ouvrages déposés n’ont pas été satisfaites.  Cette requête a été 
réitérée pour le prochain contrôle.  

Par contre, le point négatif de ce contrôle reste la qualité de l’énergie. Les temps de 
coupure ont beaucoup augmenté même si les chiffres catastrophiques de 2010 ne reflètent ni l’état du 
patrimoine ni les efforts d’investissement d’ERDF et du SIEM. La tempête Xynthia et les aléas 
climatiques ont représenté plus de de 80 % du critère B14.  Il faut espérer que les investissements actuels 
et à venir du concessionnaire puissent améliorer durablement cette qualité. Le SIEM est et restera 
toujours attentif à l’évolution de la qualité de fourniture. 

L’autre point à développer par l’autorité concédante dans les prochains contrôles est le 
traitement des usagers de l’électricité. Ce n’est pas spécialement un thème qui ressort de ce contrôle 
actuel mais une récurrente complainte des abonnés qui se tournent vers le SIEM pour exprimer leur 
déception, voire leur désillusion face à l’attitude de l’opérateur historique. Leur nombre n’est pas non 
plus élevé mais il augmente régulièrement. Il y a peu, personne n’appelait le SIEM pour ce motif. 

Mais comme pour tous les autres sujets abordés, le SIEM privilégiera toujours la 
discussion avec le concessionnaire afin de servir au mieux, dans l’esprit de la mission de service public, 
les abonnés. 

                                             
14 Durée moyenne de coupure par client basse tension (en minutes) 
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ANNEXE 1 (le patrimoine de la concession) 

Travaux pas ou mal enregistrés dans les fichiers techniques et comptables 

INSEE COMMUNES N° article 
TRAVAUX PAS ENREGISTRES 

TECHNIQUE COMPTABLE 

51016 ARRIGNY 09-026 X ?   

51014 ARCIS LE PONSART 10-209 X X 

51029 AVIZE 09-029 X?   

51042 BAYE 10-085   X 

51042 BAYE 10-244   X 

51049 BERGERES LES VERTUS 09-284 X X 

51050 BERGERES SOUS MONTMIRAIL 10-186 X X 

51054 BETHENIVILLE 08-203 X   

51071 BOUCHY SAINT GENEST 09-060   X 

51073 BOULEUSE 10-196 X X 

51080 BRANDONVILLERS 09-208   X 

51080 BRANDONVILLERS 10-086   X 

51092 BROYES 08-162   X 

51102 CAUROY LES HERMONVILLE 10-037 X   

51111 CHAMBRECY 10-167   X 

51118 CHAMPIGNY 08-251 X X 

51118 CHAMPIGNY 07-075 X X 

51120 CHAMPLAT ET BOUJACOURT 08-280   X  

51136 CHATILLON SUR MARNE 09-303 X   

51136 CHATILLON SUR MARNE 10-039 X   

51140 CHAUMUZY 10-163   X 

51142 CHAVOT COURCOURT 09-274 X X 

51161 CONDE SUR MARNE 10-122   X 

51162 CONFLANS SUR SEINE 10-288 X   

51165 CONNANTRE 07-130 X   

51171 CORMICY 08-309 X   

51195 COUVROT 09-237 X   

51198 CRUGNY 10-260   X 

51200 CUIS 09-053   X 

51215 DOMPREMY 08-122 X   

51217 DORMANS 10-053 X ? X 

51224 ECRIENNES 08-273 X X 

51224 ECRIENNES 10-171   X 

51230 EPERNAY 10-140   X 

51232 EPOYE 10-193   X 

51237 ESTERNAY 10-123   X 

51239 ETRECHY 09-174 X?   

51243 FAUX FRESNAY 10-165   X 

51256 FONTAINE SUR AY 10-089   X 
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      Travaux pas ou mal enregistrés dans les fichiers techniques ou comptables (suite) 
 

INSEE COMMUNES N° article 
TRAVAUX PAS ENREGISTRES 

TECHNIQUE COMPTABLE 

51266 GERMAINE 08-248   X 

51268 GERMINON 08-120   X 

51270 GIGNY BUSSY 08-112   X 

51270 GIGNY BUSSY 07-179 X   

51270 GIGNY BUSSY 09-121 X ? 

51272 GIVRY EN ARGONNE 07-259 X   

51282 GUEUX 09-197 X   

51311 JUSSECOURT MINECOURT 08-238   X 

51312 JUVIGNY 08-311   X 

51312 JUVIGNY 08-097   X 

51127 LA CHAPELLE LASSON 07-104   X 

51617 LA VEUVE 09-088 X   

51626 LA VILLENEUVE les Charleville 08-182   X 

51314 LAGERY 08-146   X 

51314 LAGERY 09-161   X 

51316 LARZICOURT 09-263 X   

51143 LE CHEMIN 10-046 X X 

51618 LE VEZIER 08-316   X 

51463 LES RIVIERES HENRUEL 08-175   X 

51320 LEUVRIGNY 09-255 X   

51322 LIGNON 08-295   X 

51339 MAIRY SUR MARNE 08-220   X 

51339 MAIRY SUR MARNE 08-301 X   

51347 MAREUIL SUR AY 09-262   X 

51347 MAREUIL SUR AY 08-007   X 

51355 MASSIGES 08-285  X 

51357 MATOUGUES 09-132   X 

51358 MAURUPT LE MONTOY 10-109 X   

51358 MAURUPT LE MONTOY 08-087 X   

51369 MOEURS VERDEY 08-297   X 

51371 MOIVRE 10-144   X 

51375 MONTBRE 08-236   X 

51380 MONTMIRAIL 10-034   X 

51381 MONTMORT LUCY 09-122 X?   

51402 NEUVY 10-149 X X 

51410 OEUILLY 08-065   X 

51420 OUTREPONT 08-127   X 

51423 PARGNY SUR SAULX 09-037   X 

51425 PASSY GRIGNY 07-264 X? X? 

51434 PLIVOT 09-177   X 
51440 PONTFAVERGER MORONVILLIERS 08-296   X? 
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   Travaux pas ou mal enregistrés dans les fichiers techniques ou comptables (suite) 
 

INSEE COMMUNES N° article 
TRAVAUX PAS ENREGISTRES 

TECHNIQUE COMPTABLE 

51450 PUISIEULX 10-146 X X 

51454 REIMS 10-132 X? X? 

51454 REIMS 08-167 X? X? 

51456 REMICOURT 10-108 X X 

51464 ROMAIN 08-008 X? X? 

51471 SACY 09-033   X 

51474 SAINT BRICE COURCELLES 10-105 X ? X 

51484 SAINT GILLES 10-177 X X 

51485 SAINT HILAIRE AU TEMPLE 08-287 X   

51490 SAINT JEAN SUR MOIVRE 10-142 X X 

51492 SAINT JUST SAUVAGE 05-054 X? X 

51492 SAINT JUST SAUVAGE 10-018 X? X 

51496 SAINT LUMIER EN CHAMPAGNE 09-139   X 

51499 SAINT MARD LES ROUFFY 08-184   X 

51500 SAINT MARD SUR LE MONT 10-173   X 

51521 SAINT VRAIN 09-133   X 

51524 SARON SUR AUBE 09-058   X 

51532 SERMIERS 10-216 X X 

51564 TAUXIERES MUTRY 08-064   X 

51566 THIBIE 09-153   X 

51574 TOGNY AUX BŒUFS 08-265   X 

51578 TRECON 10-073   X 

51218 VAL DE VIERE 08-259   X 

51158 VAL DES MARAIS 08-275   X 

51590 VANAULT LES DAMES 08-192   X 

51591 VANDEUIL 08-200   X 

51592 VANDIERES 09-082   X 

51597 VAUCIENNES 08-255   X ?  

51599 VAUDEMANGE 08-279   X? 

51603 VELYE 08-232   X 

51609 VERNEUIL 10-227 X X 

51610 VERRIERES 07-360   X 

51612 VERTUS 10-241 X X 

51614 VERZY 09-090 X   

51627 VILLENEUVE Renneville Chevigny 10-248   X 

51638 VILLESENEUX 09-015   X 

51641 VILLEVENARD 09-213   X 

51649 VITRY LE FRANCOIS 08-239 X? X? 

51649 VITRY LE FRANCOIS 08-158 X? X? 
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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 : 
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Calcul d’un indicateur de continuité de la fourniture résultant 
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