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Introduction
Dans le cadre du contrôle de concession sur l’exercice 2020, ENERGIE Eure-et-Loir a sollicité AEC
pour la réalisation d’un rapport d’analyse sur la continuité d’alimentation en électricité des usagers.
Le présent dossier détaille les éléments de continuité évoqués dans la note de synthèse du tableau
de bord sur l’exercice 2020.
Ces analyses ont été conduites dans la limite des informations transmises par le concessionnaire.
Un jeu de données SIG avec les linéaires à jour du 06/2021 a été utilisé pour la description des
réseaux (dont les tronçons HTA aériens et souterrains ainsi que les linéaires BT), et les analyses par
départ HTA lors des analyses cartographiques.
Les données utilisées pour les analyses sont les données spécifiques à la continuité d’alimentation
transmises par le concessionnaire au concédant dans le cadre des contrôles et du renouvellement
des contrats de concession.

• Les données SIG communiquées ne donnent pas non plus le détail des différentes

technologies BT souterrains utilisées, ni du poste HTA/BT auquel chaque tronçon BT est
rattaché. La localisation précise des incidents BT et des temps de coupures associées n’est
donc pas réalisable au-delà de la maille des postes HTA/BT. Il faut préciser que ce constat
est fait sur les autres concessions auditées par AEC également.

Le concessionnaire est tenu par son cahier des charges annexé à la convention de concession ainsi
que par ses engagements auprès de l’État à une continuité de service minimum auprès des usagers
sur les réseaux moyenne ou basse tension. Par ailleurs, le décret du 24 décembre 2007 sur la qualité
de l’électricité, mis à jour en 2010 puis en 2013, est venu préciser les obligations du concessionnaire
en termes de continuité de fourniture et de qualité de tension, ainsi que celles de l’autorité
concédante sur le contrôle des outils de simulation électrique utilisés par ce dernier.
Sur la base des éléments transmis par le concessionnaire, l’analyse a porté sur quatre aspects :

• La constitution du patrimoine concédé, essentiellement celle des réseaux HTA et BT avec

une localisation cartographiée des tronçons identifiés comme les plus vulnérables face
aux aléas climatiques ou aux défaillances d’ouvrage (BT aérien nu, HTA souterrain CPI).

• La continuité d’alimentation à la maille de la concession et par commune (durée moyenne
de coupure).

• L’analyse par sièges et causes des incidents sur les réseaux HTA et BT, l’incidentologie des
réseaux HTA et BT ainsi que les fréquences de coupures par commune sur les données des
années disponibles.

• L’analyse de la continuité de la fourniture à la maille des départs HTA (cartographie des

réseaux et des tronçons avec le détail des temps de coupures et des coupures longues,
brèves et très brèves, ainsi qu’un classement des 30 départs HTA de la concession ayant
le critère B moyen le plus élevé sur la période 2016 – 2020) puis des postes HTA/BT
(classement des 30 postes avec le critère B sur incidents BT HIX le plus élevé sur l’exercice
2020 et du nombre d’incidents subis par ces postes).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’AEC a réalisé un audit sur site et réalisera une note de
synthèse du tableau de bord au titre de l’exercice 2020 détaillant de manière exhaustive les
caractéristiques des réseaux des communes concernées. Dès lors, la présente analyse rappellera
des informations et certains des graphiques présentés dans le rapport en ce qui concerne la
description des réseaux ainsi que le détail des moyennes de critère B des communes de la
concession.
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1. Périmètre de la concession
En préambule, il convient de préciser que, selon la base technique, le périmètre de la concession qui
est resté inchangé par rapport à l’exercice précédent, est composé de 309 communes présentées
sur la carte suivante.
Répartition du nombre d’usagers par commune selon la base technique à fin 2020

Sur la concession, 4 communes comptent plus 5 000 usagers : Chartres (26 266 soit 15,99%),
Châteaudun (7 332 soit 4,46%), Nogent-Le-Rotrou (6 326 soit 3,85%) et Vernouillet (5 477 soit
3,33%). La valeur médiane du nombre d’usagers par commune est de 219 usagers. Selon le code du
régime FACE, la concession est majoritairement rurale avec 280 communes, soit 91% des communes
de la concession.
Répartition des communes selon le régime FACE (urbain ou rural) selon la base technique à fin
2020

29

280
Communes rurales

Communes urbaines
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2. Description du patrimoine concédé
Localisation des postes sources
Le nombre des postes sources est recensé à partir des données « liste des postes sources alimentant
la concession ». En 2020, la concession compte 15 postes sources sur la concession du TE28 et 12
postes sources en dehors.
Carte des postes sources alimentant la concession et du nombre d’usagers par commune selon la
base technique à fin 2020
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Réseau HTA
Le réseau moyenne tension (HTA) est le maillon qui relie le réseau de transport, à partir des postes
sources, au réseau de distribution basse tension (BT), au niveau des postes de transformation
HTA/BT. Le réseau HTA fait partie du patrimoine concédé par les collectivités et dont l’exploitation
est assurée par le concessionnaire Enedis.
La fiabilité de ce réseau est essentielle pour garantir la qualité du service public de distribution
d’électricité. En effet, un incident ou une tension anormale sur un départ est susceptible d’affecter
jusqu’à plusieurs milliers d’usagers.
Ce chapitre présente les principales caractéristiques du réseau HTA que sont le linéaire et les
technologies employées.

2.2.1 Localisation des tronçons HTA aériens et souterrains
En parallèle des postes sources, les tronçons HTA aériens et souterrain sont localisés sur l’ensemble
de la concession du TE 28 à partir des données SIG ci-dessous.
Carte des tronçons HTA par type de linéaire (aérien ou souterrain) à fin 2020
*(Données SIG au 06/2021)

Les réseaux HTA aériens sont dominants au sud-ouest de la concession alors que les réseaux HTA
souterrains se concentrent au nord-est, dans les zones urbaines densément peuplées (Chartres,
Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Vernouillet et Epernon) et à la sortie des postes sources.
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2.2.2 Constitution du réseau HTA
Le réseau HTA représente une longueur cumulée de 5 860 km, en légère hausse par rapport à
l’exercice précédent avec +32 km (soit +1%). Il se décompose de la manière suivante :
Description du réseau souterrain et aérien HTA du TE 28

Fin 2020, le réseau HTA de la concession est majoritairement de type aérien, à hauteur de 57% et en
légère baisse par rapport à l’exercice précédent (-1 point). Le taux de réseau souterrain a augmenté
de 4 points sur la période 2016 – 2020 pour atteindre 42%. Il est inférieur au taux d’enfouissement
moyen constaté à l’échelle nationale (50% statistique AEC 2019).
Positionnement du taux d’enfouissement HTA du TE 28
par rapport à la densité d’usagers
(Statistiques Opendata Enedis – exercice 2020 – hors 4 dpts petite couronne parisienne)
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Au vu de la densité moyenne d’usagers du TE 28 (28 usagers par kilomètre de réseaux HTA), le taux
d’enfouissement se situe dans la moyenne de la tendance observée pour des concessions ayant une
densité d’usagers par linéaire de réseau HTA similaire sur un panel de 90 concessions (50% ;
statistiques AEC 2019).
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2.2.3 Réseau HTA souterrain
Le taux d’enfouissement HTA du TE 28 (42% à fin 2020) a légèrement augmenté à +0,6 points par
rapport à l’exercice précédent. La carte ci-dessous présente le taux d’enfouissement HTA par
commune en 2020.
Taux d’enfouissement des réseaux HTA par commune en 2020

Il ressort que 7 communes (soit 2,3% des communes de la concession) ont un taux d’enfouissement
très faible, compris entre 0 et 1%, en 2020 : La Mancelière (0%), Montireau (0%), Orlu (0%),
Revercourt (0%), Saint-Avit-les-Guespières (0,2%), Pré-Saint-Martin (0,2%), Trizay-les-Bonneval
(0,6%).
Ainsi, deux zones de faible enfouissement (inférieur à 25%) se démarquent sur la concession : une
première zone au sud-ouest et une seconde au nord-ouest de la concession.
A contrario, la concession compte 7 communes (2,3%) où les réseaux sont enfouis à 99% ou plus à
fin 2020 : Aunay-sous-Crecy (100%), Chartres (100%), Morainville (100%), Puiseux (100%),
Denonville (99,7%), Lormaye (100%) et Brechamps (99,1%).
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Évolution du taux d’enfouissement sur la période 2010 – 2020

Le taux d’enfouissement HTA du TE 28 était à 33,2% en 2010. Ce taux a augmenté en moyenne de
0,9 point par an sur la période 2010 – 2020 mais avec des évolutions variables selon l’exercice.
L’exercice 2018 a connu le plus fort accroissement de linéaire HTA souterrain avec +116 km, soit une
hausse de 5,1%. En revanche, les hausses du taux d’enfouissement sont moindres pour les exercices
2011 (+39km soit une hausse de 2,1%), 2013 (+40km soit une hausse de 2,1%) et 2020 (+46km soit
une hausse de 1,9%).

2.2.4 Réseau HTA souterrain à isolation papier (CPI)
Jusque dans les années 1970, l’isolation des câbles souterrains était réalisée grâce à du papier (sec
ou imprégné d’huile) ; le polyéthylène synthétique est venu par la suite remplacer cette technologie.
En outre, leur tenue mécanique s’altère avec le vieillissement, notamment en milieu urbain où ils sont
soumis à des contraintes physiques fréquentes : passage de camions, fouilles, engins de
terrassement… Du fait de ces contraintes mécaniques, l’étanchéité des câbles peut être altérée : de
fortes chaleurs peuvent ainsi occasionner la dessiccation du papier isolant, ce qui mène à la rupture
électrique de l’isolant et donc du câble.
Afin de prévenir ces défauts, Enedis a entrepris une campagne de renouvellement de ces câbles ; sauf
urgence identifiée, Enedis ne réalise pas lui-même d’ouverture de tranchée à cette seule fin, mais
profite au maximum des opérations de voirie engagées par les communes.

Au terme de l’exercice 2020, le réseau HTA souterrain concédé est, en partie, constitué de 69,5 km
de linéaire dont la technique d’isolation est en câble papier imprégné (CPI), soit 2,9% du réseau HTA
souterrain. Ramené au linéaire HTA total, le réseau de type CPI ne représente plus que 1,2%, un taux
inférieur au taux moyen pour les concessions auditées par AEC qui s’établit à 3,2% (statistiques AEC
2019).
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Évolution du linéaire de type CPI et tendance de résorption

Par rapport à l’exercice 2019, ce type de technologie a diminué linéairement de 1,6 km sur les
67,4 km. En outre, le linéaire de réseau HTA à isolation papier a diminué en moyenne de 3,8 km par
an sur la période 2011 – 2020. Suivant ce rythme, la totalité des CPI serait théoriquement résorbée
en 2030.

Longueur de réseau HTA souterrain à isolation papier par commune en 2020
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On constate que 91 communes (29,5% de la concession) ont un réseau HTA souterrain isolé en partie
par le biais de cette technologie.
Les 3 communes présentant les longueurs de linéaire HTA CPI les plus importants sont :
•
•
•

Chartres : 15,8 km soit 24% du total ;
Nogent-le-Rotrou : 7,1 km soit 10,7% du total ;
Châteaudun : 5,7 km soit 8,7% du total.
Taux de réseau HTA souterrain à isolation papier par commune en 2020

Sur ce panel de communes, 3 communes ont un taux de linéaire HTA CPI supérieur à 10% :
Châteauneuf-en-Thymerais (22,9%), Chartres (12,8%) et Anet (11,2%).
Le taux de linéaire HTA CPI est également élevé (entre 5 et 10%) pour 9 communes : Cloyes-sur-leLoir (9,4%), Nogent-le-Rotrou (8,5%), Nogent-Le-Roi (7,7%), Epernon (7,6%), Bullainville (7,4%),
Châteaudun (7,2%), Senonches (7,2%), Vernouillet (7,1%) et Bonneval (5,3%).
Les indicateurs relatifs à la description de l’isolation des linéaires HTA souterrains sont à considérer
avec prudence compte tenu de l’ancienneté de cette technologie. En effet, selon Enedis, les écarts
entre les longueurs réelles et fournies par Enedis des linéaires HTA souterrains CPI peuvent
atteindre 25%.

2.2.1 Réseau HTA aérien nu
Le réseau aérien nu est, par nature, sujet à des défauts fugitifs qui induisent des coupures brèves,
ainsi que des micro-coupures. Il est davantage touché par les incidents liés à la végétation et aux
aléas climatiques que le réseau aérien torsadé.
Sur la période 2010 – 2020, le pourcentage de linéaires HTA aériens nus a diminué en moyenne d’un
point par an (soit -33,6 km par an), en passant de 3 704,6 à 3 368,2 km.
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Taux de retrait des linéaires HTA aériens nus posés en 1980 ou avant la fin de l’exercice 2020

En passant de 2 039 à 1 825 km en 2020, les longueurs de linéaires HTA aériens nus posés en 1980
décroient sur la période 2011-2020 en moyenne -0,6% par an (soit -22 km par an) soulignant un
manque de renouvellement du réseau HTA aérien nu. Le taux de retrait varie d’une année sur l’autre
avec une valeur haute pour les exercices 2012, 2014, 2016 et 2018 (en moyenne -0,9 point) et une
valeur basse pour les autres exercices (en moyenne -0,4 point).

2.2.2 Réseau HTA aérien nu de faible section
Le réseau aérien nu de faible section constitue la technologie de réseau la plus vulnérable aux
agressions extérieures et en particulier celles induites par les aléas climatiques. Sont identifiés comme
linéaires de faible section les technologies de câbles en aluminium (AL) et almelec (AM) de section
inférieure ou égale à 22 mm² et les technologies de câbles en cuivre (CU) de section inférieure ou
égale à 14 mm².
Pour l’exercice 2020, la longueur du linéaire HTA aérien nu faible section est de 14,6 km, avec une
diminution de 1,2 km (soit 7,7%) par rapport à 2019. Ces 14,6 km représentent 0,43% du réseau HTA
aérien et 0,25% du réseau HTA total.
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Taux de réseau HTA de faible section par commune en 2020
(par rapport au linéaire HTA total)

Ainsi, 55 communes (17,8% de la concession) ont un réseau HTA en partie constitué de faible section.
Sur ce panel de communes, le maximum est atteint sur les communes de Neuvy-en-Beauce (1 456
m de faible section HTA), Viabon (815 m) et Fresnay-L’Evêque (749 m) avec respectivement 15,6%,
2,3% et 2,4% de linéaire aérien faible section sur leur territoire.
Évolution du linéaire de faible section HTA et tendance de résorption
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Tout d’abord, la longueur de réseau HTA aérien nu à faible section a augmenté artificiellement en
2011 à cause d’une mise à jour des bases d’inventaire. Au vu de la diminution moyenne annuelle de
0,78 km sur la période 2011 – 2020 et du faible linéaire (14,5 km), la totalité des lignes HTA de faible
section serait résorbée en 2039.

2.2.3 Age moyen du réseau HTA
Le réseau HTA du TE 28 est âgé en moyenne de 31,8 ans à fin 2020.
Évolution de l’âge moyen des réseaux HTA de la concession

NB : Graphique issu des bases de données techniques du concessionnaire

L’âge moyen des réseaux HTA a augmenté de seulement 0,7 an par rapport à l’exercice 2019, et a
augmenté de 5,5 ans depuis 2010, soit une augmentation de 0,6 an par an pour atteindre 31,8 ans,
toutes technologies confondues. En l’occurrence, les efforts de renouvellement et les créations de
réseau ont permis de limiter le vieillissement des lignes existantes. Par rapport à la moyenne
constatée sur les concessions auditées par AEC, l’âge moyen des réseaux HTA du TE 28 se situe audessus du niveau des concessions auditées par AEC (moyenne à 29,9 ans, statistiques AEC 2019).
L’âge moyen des réseaux aériens est élevé (41,8 ans) et augmente en moyenne de 1 an par an sur la
période 2010 – 2020, tandis que l’âge moyen des réseaux souterrain est de 18,2 ans, à fin 2020, et
augmente en moyenne de 0,4 an par an sur cette même période.
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Longueur de réseau HTA par type et année de pose

Réseaux âgés de plus de 40 ans <<

Depuis 1992, les mises en service se font majoritairement en réseau HTA souterrain. La part de mise
en service du réseau aérien nu depuis cette date est très faible. De plus, 62,7 km (soit 2,0%) de réseau
HTA aérien nu sont datés arbitrairement à 1946 du fait d’une pose de ces tronçons antérieurs à la
mise en place de la GDO.
Evolution du réseau HTA âgé de plus de 40 ans

Les réseaux HTA âgés de plus de 40 ans sont longs de 1 947,5 km, en augmentation de 4,6% par
rapport à l’exercice 2019. Ils représentent 33,2% du total et se situent bien au-dessus du taux moyen
calculé par rapport aux concessions auditées par AEC (taux moyen de 25,5%, statistiques AEC 2019).
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Réseau BT
Le réseau basse tension (BT) relie, à partir des postes HTA/BT, le réseau HTA aux branchements qui
alimentent les clients BT. Les trois principales familles technologiques utilisées dans les réseaux basse
tension sont :

•

L’aérien nu : technologie la plus ancienne, qui fût à l’origine de la construction du réseau
basse tension. Ce type de réseau est le plus vulnérable et le plus sensible aux agressions
extérieures. Il est en voie de résorption sur l’ensemble du territoire ;

•

Le réseau aérien torsadé : conducteur isolé, il est moins vulnérable aux agressions
extérieures. Cette technologie a globalement été mise en service à partir des années
soixante mais est aujourd’hui peu déployée au profit du réseau souterrain ;

•

Le réseau souterrain : ce réseau présente un avantage en termes de qualité de fourniture
et d’intégration dans l’environnement, bien que d’un coût supérieur. Cette technologie
représente une part significative de pose à partir des années 80 et est, depuis 10 ans, la
plus couramment utilisée.

2.3.1 Localisation des tronçons BT aériens et souterrains
La carte ci-dessous illustre les tronçons BT aériens et souterrain sur l’ensemble de la concession à
partir des données SIG.
Carte des tronçons BT par type de linéaire (aérien ou souterrain) à fin 2020
*(Données SIG au 06/2021)

Les réseaux BT aériens sont majoritairement localisés à l’ouest de la concession alors que les réseaux BT
souterrains se concentrent dans la moitié est, dans les zones urbaines (Chartres, Châteaudun, Nogent-leRotrou, Vernouillet et Epernon).
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2.3.2 Constitution du réseau BT
Au 31 décembre 2020, le réseau BT est long de 3 901,8 km, en progression de 0,4% par rapport à
l’exercice précédent (soit 12,1 km additionnels) et se décompose de la manière suivante :

Le réseau BT de la concession est majoritairement constitué de câble souterrain à hauteur de 50,7%.
Le linéaire de réseau souterrain a progressé de 41,6 km, soit 2,2% par rapport à l’exercice précédent.
Le linéaire torsadé représente 41,9% de l’ensemble et il enregistre une baisse 15,5 km par rapport à
2097 (soit 0.94% km en moins).
La part restante concerne les fils BT aériens nus. Avec 287,6 km en 2020 contre 301,6 km pour
l’exercice précédent, leur linéaire a diminué de 14 km, soit 4,6% par rapport à l’exercice précédent.
En outre, le taux d’enfouissement des réseaux BT du TE 28 s’établit à 50,7% à fin 2020, en
augmentation de 0,9 point par rapport à l’exercice 2019. Il est supérieur au taux moyen des valeurs
constatées sur les concessions auditées (taux d’enfouissement BT moyen à 45,9%, statistiques AEC
2019).
Répartition du linéaire BT par type de pose au 31/12/2020
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En 2020, la longueur BT souterrain de la concession représente 50,7% de la longueur basse tension
totale contre 49,8% en 2019. Les longueurs BT aérien nu et aérien torsadé sont en diminution depuis
2010. Par rapport à 2019, ils enregistrent respectivement une diminution de 14 km et 15 km.

2.3.3 Réseau BT aérien nu
Le réseau BT est constitué de 287,6 km de fil nu en 2020, soit 7,4% du réseau BT total. Ce taux est
en diminution de 0,4 point par rapport à l’exercice précédent. Il est égal au taux moyen constaté
pour les concessions auditées (taux moyen d’aérien nu BT à 7,4%, statistiques AEC 2019).
Taux de réseau BT aérien nu par commune en 2020

La carte ci-dessus indique que 83 communes n’ont pas de réseaux BT en fils nus sur leur territoire,
soit 26,9% de la concession. De plus, 146 communes ont moins de 10% des réseaux BT constitués de
fils nus, soit 47,2% de la concession.
À l’inverse, 21 communes ont un taux d’aérien nu BT supérieur à 20% dont 3 communes à plus de
30% : Mondoville-Saint-Jean (76.6% et 663 m de fils nus), Fessanvilliers-Mattanvilliers (34,9% et 1
734 m) et Roinville (30,1% et 1 414 m).
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2.3.4 Réseau BT aérien nu de faible section
Le réseau aérien nu de faible section constitue la technologie de réseau la plus vulnérable aux
agressions extérieures et en particulier celles induites par les aléas climatiques. Sont identifiés comme
linéaires de faible section les technologies de câbles en aluminium (AL) et almelec (AM) de section
inférieure ou égale à 22 mm² et les technologies de câbles en cuivre (CU) de section inférieure ou
égale à 14 mm².
Au 31 décembre 2020, le réseau BT aérien nu de faible section de la concession du TE 28 est constitué
par un linéaire de 18,5 km, en diminution de 10,1% par rapport à l’exercice 2019, où ce linéaire
s’établissait à 20,5 km. La technologie faible section BT représente 0,5% du réseau BT total. Ce taux
est en diminution de 0,1 point par rapport à l’exercice précédent et place la concession dans la
fourchette basse des valeurs constatées sur les concessions auditées (taux moyen du réseau BT faible
section : 2,1%, statistiques AEC 2019).
Taux de réseau BT en faible section par commune en 2020
(par rapport au linéaire BT total)

La carte ci-dessus indique que 223 communes n’ont pas de réseaux BT de faible section sur leur
territoire, soit 72,2% de la concession, et que 85 communes, soit 27,5% de la concession, ont moins
de 5% de réseaux BT aériens nus en faible section.
Ainsi, une seule commune possède un taux de faible section BT supérieur à 5% : Chapelle-Guillaume
(5,02% pour 926 m).
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2.3.5 Age moyen du réseau BT
Le réseau BT concédé par le TE 28 est âgé en moyenne de 32,24 ans à fin 2020 selon la base
technique.
Pour ces technologies anciennes et en particulier pour le torsadé, des réserves doivent toutefois
être faites compte tenu de l’incertitude sur les années de pose des tronçons antérieurs à la mise
en place de la GDO (voir ci-dessous).
Évolution de l’âge moyen du réseau BT de la concession selon la base technique (incluant les
incertitudes dues aux linéaires datés de 1946)

L’âge moyen des réseaux BT a augmenté de 0,5 an par rapport à l’exercice précédent. Ainsi, les
travaux réalisés en 2020 ont limité le vieillissement du réseau.
Les réseaux BT enfouis sont ceux qui présentent un âge moyen le plus faible avec 23,6 ans fin 2020.
Les technologies de réseaux aériens présentent les âges moyens les plus élevés avec 39 ans pour le
torsadé et 53,1 ans pour l’aérien nu.
Pyramide des âges des linéaires BT en service au 31/12/2020 par typologie, 1946 inclus

Réseaux âgés de
plus de 40 ans <<
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Pyramide des âges des linéaires BT en service au 31/12/2020 par typologie, 1946 exclus
Réseaux âgés de plus
de 40 ans <<

Les ouvrages BT dont la pose est antérieure à la mise en place de l’outil informatique Gestion
Décentralisée des Ouvrages (GDO) dans les années 1980 n’ont pas systématiquement fait l’objet
d’un suivi d’inventaire. L’année de pose des ouvrages qui est inconnue a été imposée à 1946, date
de la loi de nationalisation de l’électricité. C’est pourquoi on constate un pic fictif sur l’année
1946 avec 753,8 km, soit 19,5% du total.
En raison de la datation fictive sur 1946, les indicateurs relatifs à l’âge des réseaux BT sont à
considérer avec prudence. En revanche, la base comptable, quant à elle, est plus précise car non
concernée par la datation par défaut à 1946.
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3. Analyse globale de la continuité de fourniture
Préambule
Il convient de préciser en préambule la nature des différents indicateurs utilisés dans cette partie.
Le critère B est l’indicateur représentant le temps de coupure moyen par usager. C’est l’élément le
plus utilisé pour caractériser la continuité de fourniture. Il permet principalement de mettre en
évidence la sensibilité des réseaux aux agressions extérieures, ainsi que la réactivité déployée par le
concessionnaire pour réalimenter les usagers coupés et réparer les dégâts sur le réseau.
En l’occurrence, 2 types de critère B existent :

• Le critère B TCC (toutes causes confondues). La définition suivante provient de la

délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 novembre 2013 portant
projet de décision relative aux tarifs d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le
domaine de tension HTA ou BT (dits TURPE 4 HTA/BT). Sont considérés comme des
événements exceptionnels :


Les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages,
attentats, atteintes délictuelles ;



Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à
des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d’avion ;



Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;



L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de
production raccordées au réseau public de transport, dès lors que la puissance
indisponible est supérieure à ce que prévoit l’application des règles de sûreté
mentionnées à l’article 28 du cahier des charges type de concession du réseau
public de transport d’électricité (annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre
2006) ;



Les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des
motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas
du comportement ou de l’inaction du gestionnaire de réseau public d’électricité ;



Les phénomènes atmosphériques d’une ampleur exceptionnelle, au regard de
leur impact sur les réseaux, caractérisés par une probabilité d’occurrence
annuelle inférieure à 5% pour la zone géographique considérée dès que, lors
d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 consommateurs
finals alimentés par le réseau public de transport et/ou par les réseaux publics de
distribution sont privés d’électricité.

• Le critère B HIX (hors incidents exceptionnels). Il s’agit du critère B sans les événements
exceptionnels.

Lors de l’exercice 2020, peu d’évènement dit exceptionnel n’a affecté le territoire de la concession.
La durée moyenne de coupure par usager BT due aux évènements exceptionnels est de 0,5 minute
pour un critère B TCC de 68,2 minutes. En 2020, ces 0,5 minutes sont dues à diverses causes :

• Incendie d’origine externe : 9 incidents BT et NiTi total de 55 540 minutes ;
• Malveillance : 5 incidents BT et NiTi total de 21 296 minutes ;
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L’étude qui suit se rapporte à l’analyse de la continuité de fourniture hors incidents exceptionnels
(HIX).

Critère B global de la concession
Pour rappel, le critère B, représentant le temps de coupure moyen par usager, est l’indicateur le plus
utilisé pour caractériser la continuité de fourniture. Il permet, entre autres, de mettre en évidence la
sensibilité des réseaux aux agressions extérieures, ainsi que la réactivité déployée par le
concessionnaire pour réalimenter les usagers coupés et réparer les dégâts sur le réseau.
Le critère B de la concession du TE 28 est de 67,7 minutes en 2020, hors incidents exceptionnels.
Hors incidents exceptionnels, la valeur observée en 2020 souligne une dégradation par rapport à
l’exercice précédent (56,5 minutes), en s’éloignant des niveaux de 2014 et 2015 (respectivement
52,8 et 50,7 minutes).
Le critère B HIX de la concession se situe au-dessus de la valeur nationale, tout comme pour les
exercices 2016 et 2017 où les valeurs y sont éloignées avec, respectivement, +10 minutes et +60
minutes, hors incidents exceptionnels (et hors RTE).
Évolution du critère B du TE 28 depuis l’exercice 2010 (en minutes)

Le graphique ci-dessus est une compilation des critères B de la concession établie sur la base des
informations communiquées par le concessionnaire dans les CRAC.
Sur la période 2010 – 2020, les incidents HTA représentent en moyenne 68,5% du temps de coupure.
En moyenne par année, le temps de coupure dû aux incidents HTA est de 42,7 min. En ne tenant pas
compte incidents HTA de 2017, ce temps moyen de coupure baisse à 37,3 min. Depuis 2010, il faut
noter que la part du temps de coupure lié aux incidents BT est resté stable avec, en moyenne, 5,5
minutes, soit 9,0% du temps de coupure.
Par ailleurs, le temps de coupure lié aux travaux HTA et BT ont représenté respectivement 24,1% et
5,8% du temps de coupure sur la période 2010 – 2020.
Enfin, il faut noter que le temps de coupure lié aux incidents en amont de la concession (origine RTE,
incidents sur le réseau de transport et les postes sources) est de 1,2 minutes en 2020 (soit 1,8% du
critère B HIX 2020) et 2,4% du temps de coupure en moyenne sur la période 2010 – 2020.
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Décomposition du critère B du TE 28 de l’exercice 2020

Le critère B en 2020 trouve majoritairement son origine dans les incidents survenus sur le réseau
HTA avec 44,7 minutes (soit 66% du critère B HIX), en augmentation de 9,7 minutes par rapport à
l’exercice 2019.
Le temps de coupure pour travaux HTA est la deuxième cause de coupure. Les travaux HTA impactent
le critère B pour une durée de 12,9 minutes (soit 19% du critère B HIX total), en augmentation de 3,6
minutes par rapport à 2019.
Les temps de coupure pour travaux BT et pour incidents BT représentent 13% du critère B HIX (soit
5,5 et 3,5 minutes). Le temps de coupure provenant des travaux BT sur le réseau est en baisse par
rapport à l’exercice 2019 (-1,5 minute) et celui concernant les incidents BT est en augmentation de
0,8 min.
La part restante est due à l’amont (réseau de transport RTE et postes sources) avec, respectivement,
1,2 minutes.
Les temps de coupure pour travaux HTA ou BT constituent la partie résiduelle des interventions
sous coupure. En effet, certains travaux se font sous tension ou une alimentation secondaire via
des groupes électrogène est mise en place pour éviter un critère B pour travaux trop élevé. Ce
critère B « évité » n’est pas quantifiable à partir de la base technique mais reste essentiel dans la
maitrise du critère B.
Part du critère B incidents HTA dans le critère B HIX du TE 28 et critère B HIX national sur la
période 2010 – 2020
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La graphique ci-dessus présente l’évolution du critère B HIX et du critère B HIX sur incidents HTA de
la concession sur la période 2010 – 2020. Il en ressort que les incidents HTA sont le principal
contributeur au critère B pour cette concession.

Critère B HIX sur incidents HTA par commune
Notre objectif étant de détecter les réseaux vulnérables aux incidents HTA, cette partie concerne la
représentation par commune du critère B HIX sur incidents HTA de 2018 à 2020.
Critère B sur incidents HTA par commune en 2018, hors incidents exceptionnels

Critère B sur incidents HTA par commune en 2019, hors incidents exceptionnels
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Critère B sur incidents HTA par commune en 2020, hors incidents exceptionnels

Sur la période 2018-2020, les secteurs régulièrement en écart se situent au nord, à l’ouest et au sudest de la concession. En 2020, on dénombre plus de communes ayant enregistrées un critère B HIX
sur incidents HTA compris entre 90 et 120 minutes que pour les deux précédentes années. Ces
communes sont situées principalement à l’ouest et au sud-est de la concession.
Ci-dessous, le top 5 de 2018 à 2020 des départs enregistrant le plus haut critère B incident HTA HIX
en minutes. Le poste source POIRIER se retrouve sur les 3 années analysées, et les postes
RAMBOUILLET et ORGERES figurent parmi le top 5 des années 2018 et 2019.

2018
Poste source

Départ
HTA

2019
Critère B inc
HTA HIX du
départ (min)

Départ
HTA

Poste source

2020
Critère B inc
HTA HIX du
départ (min)

Poste source

Départ
HTA

Critère B inc
HTA HIX du
départ (min)

THIMERT

MAILLE

500,5

POIRIER

NERON

420,5

BROU

DANGEA

367,8

RAMBOUILLET

CUTESS

399,0

ORGERES

PERONV

365,8

VOVES

LEVESV

334,3

ORGERES

TILLAY

298,0

CUTESS

363,0

MALMAISON

CHAUSS

255,7

TIVERNON
POIRIER

SANTIL
BUTTE

289,0
275,9

RAMBOUILLET
NOGENT-LEROTROU
BONNEVAL

SOUANC
ALLUYE

337,2
307,7

POIRIER
LOUPE (LA)

PIECES
ELIPH

250,5
235,9
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4. Analyses par sièges et causes des incidents HTA et
BT
Le présent chapitre présente le détail des causes et des sièges des incidents HIX sur les réseaux HTA
et BT à la maille de la concession pour la période 2010 – 2020.
Les causes répertoriées dans les fichiers transmis par Enedis ont été classées dans six catégories
distinctes : climatique, défaillance des ouvrages, tiers, exploitation, autres et inconnu.
La catégorie « Autres » pour la partie HTA regroupe principalement les incidents qui n’ont pas été
localisés car directement « éliminés sans dégât avec manœuvre manuelle ou OMT » et dans une
moindre mesure des incidents HTA avec siège sur réseau BT, sur Poste source ou autre point
d’alimentation, poste HTA/HTA ou encore autotransformateurs.
La catégorie « Autres » pour la partie BT regroupe les incidents localisés au niveau des branchements
ainsi que les incidents qui n’ont pas été localisés car directement « éliminés sans dégât avec
manœuvre manuelle ».
Les sièges HTA répertoriés dans les fichiers transmis par Enedis ont été classés dans huit catégories
distinctes : 3 catégories pour l’aérien (ligne, support, accessoire), 1 catégorie pour les postes HTA/BT,
2 catégories pour le souterrain (CPI et autres), une catégorie « autres » et une dernière catégorie
« inconnu ».
Les sièges BT répertoriés dans les fichiers transmis par Enedis ont été classés dans six catégories
distinctes : aérien torsadé, aérien nu, poste HTA/BT, souterrain, autres et inconnu.

Incident sur réseaux HTA
A l’échelle du TE 28, les incidents sur les réseaux HTA ont généré en moyenne 42,3 minutes de
coupure par an sur la période 2010 – 2020 contre seulement 5,5 minutes pour les incidents sur les
réseaux BT. Les sièges et causes des incidents sur les réseaux HTA seront donc analysés en priorité
sur cette même période.
Pour rappel, les réseaux HTA sont enfouis à 42,5%, avec 2490 km de linéaires souterrains dont 65,8
km de linéaires souterrains CPI.
L’analyse croisée des sièges et des causes de coupures en termes de nombre d’incidents HTA est
présentée sur la période 2010 – 2020 dans le tableau suivant.
Croisement causes/sièges d'incidents HIX en termes de nombre d’incidents HTA
Période 2010 – 2020
Répartition du nombre d'incidents
HTA par siège et par cause
Toutes années disponibles

C
a
u
s
e

Climatique
Défaillance des ouvrages
Tiers
Exploitation
Autres
Inconnue
Toutes causes confondues

Siège
Tous sièges
confondus
Aérien
Poste
Souterrain
Autres
Inconnu
Ligne
Accessoire Support
CPI
Autres
10,6%
7,7%
0,9%
0,8%
0,0%
0,2%
4,3%
0,2%
24,7%
5,1%
16,7%
1,2%
6,5%
0,9%
8,7%
3,7%
0,8%
43,4%
2,0%
0,6%
5,5%
0,7%
0,2%
3,3%
2,8%
0,1%
15,2%
1,9%
0,7%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,9%
0,7%
4,4%
0,6%
0,8%
0,0%
0,3%
0,0%
0,1%
0,5%
0,1%
2,5%
0,3%
0,3%
0,5%
0,2%
0,0%
0,1%
7,0%
1,4%
9,8%
20,5%
26,8%
8,2%
8,6%
1,1%
12,5%
19,0%
3,3%
100,0%
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Sur la période 2010 – 2020, il en ressort que le réseau aérien (ligne, accessoire et support confondus)
est le siège de 55,5% du nombre de coupures.
La défaillance des ouvrages est la principale cause d’incidents avec 43,4% du nombre de coupures.
Ainsi, la répartition du nombre d’incidents HTA sur la période 2010 – 2020 est en moyenne plus
impactée par :
•

Les défaillances d’ouvrages sur les accessoires aériens HTA (16,7% du nombre incidents HTA
sur les 10 derniers exercices) ;

•

Les incidents subis par les lignes aériennes pour cause d’aléas climatiques (10,6%) ;

•

Les défaillances des ouvrages subies par les lignes souterraines synthétiques (8,7%).

 Les accessoires aériens HTA sont particulièrement exposés aux défaillances de matériel. De
plus, malgré un taux d’enfouissement HTA relativement faible, le nombre d’incidents sur les
réseaux souterrains synthétiques est non négligeable. Il faut noter que la catégorie
« autres » est le troisième siège avec 19% du nombre d’incidents HTA.
 En 2020, les linéaires souterrains CPI sont très peu incidentogènes et ne sont donc pas une
priorité pour la concession
Dans le tableau suivant, l’analyse croisée des sièges et des causes de coupures est faite à partir de
l’indicateur NiTi qui représente le produit du nombre d’usagers impactés et de la durée d’incidents.
Cette analyse permet d’évaluer la contribution au temps de coupure de chaque siège et de chaque
cause.
Croisement causes/sièges d'incidents HIX en termes de NiTi des incidents HTA
Période 2010 – 2020
Répartition du NiTi des incidents HTA
par siège et par cause
Toutes années disponibles

C
a
u
s
e

Climatique
Défaillance des ouvrages
Tiers
Exploitation
Autres
Inconnue
Toutes causes confondues

Siège
Tous sièges
Aérien
Poste
Souterrain
Autres
Inconnu
confondus
Ligne
Accessoire Support
CPI
Autres
16,61% 13,46% 2,70%
1,24%
0,00%
0,27%
4,68%
0,18%
39,15%
5,28%
13,14% 1,52%
5,45%
0,86%
8,68%
1,16%
0,49%
36,57%
2,16%
0,53%
6,20%
0,29%
0,29%
2,72%
2,34%
0,19%
14,71%
1,82%
0,57%
0,05%
0,02%
0,00%
0,05%
0,17%
0,34%
3,01%
0,43%
0,72%
0,00%
0,10%
0,00%
0,22%
0,16%
0,02%
1,65%
0,09%
0,18%
0,22%
0,19%
0,00%
0,02%
3,43%
0,77%
4,91%
26,38%
28,60% 10,68%
7,29%
1,15%
11,96%
11,93%
2,00%
100,00%

L’analyse croisée des sièges et des causes d’incidents HTA sur la période 2010 – 2020 fait ressortir
que le réseau aérien (ligne, accessoire et support confondus) est le siège de 65,7% du temps de
coupure. Les aléas climatiques et les défaillances d’ouvrages sont les deux principales causes avec
respectivement 39,2% et 36,3 du temps de coupure.
Cette analyse croisée détaillée des sièges et des causes d’incidents HTA souligne que la contribution
au temps de coupure (NiTi) est en moyenne plus impactée par :
•

Les incidents subis par les lignes aériennes HTA pour cause d’aléas climatiques (16,6% de la
répartition moyenne du critère B HIX incidents HTA sur les 8 derniers exercices) ;

•

Les incidents subis par les accessoires aériens pour cause d’aléas climatiques (13,5%) ;

•

Les défaillances de matériel subies par les accessoires aériens (13,1%).

 La priorité en termes de renouvellement de réseaux HTA est donc le remplacement des
lignes aériennes et des accessoires de réseaux aériens les plus vétustes.
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Incident sur réseaux BT
À fin 2020, les réseaux BT sont enfouis à 51% avec 1 978,7 km de linéaires souterrains, 1 635,5 km
de linéaires aériens torsadés et 287,6 km de linéaires BT aériens nus.
Le tableau ci-dessous présente l’analyse croisée des sièges et des causes de coupures en termes de
nombre d’incidents BT sur la période 2010 – 2020.
Croisement causes/sièges d'incidents HIX en termes de nombre d’incidents BT
Période 2010-2020
Répartition du nombre d'incidents BT
HIX par siège et par cause
toutes années disponibles
Aérien nu
Climatique
2,9%
C
Défaillance des ouvrages
12,1%
a
Tiers
3,6%
u
Exploitation
2,8
s
Autres
Inconnue
e

Aérien
torsadé
2,6%
6,4%
2,9

Siège
Poste
0,5%
19,7

Souterrain Autres
0,1%

Sur la période 2010 – 2020, les principaux sièges d’incidents BT sont le réseau aérien nu (22,3% des
incidents BT), le réseau souterrain (22,8% des incidents BT) et le poste HTA/BT (22,1% des incidents
BT), le réseau souterrain (22,3%).
La défaillance des ouvrages est la principale cause d’incidents avec 59,7% du nombre de coupures.
Sur la période 2010 – 2020, la répartition du nombre d’incidents BT est en moyenne plus impactée
par :
•

Les défaillances d’ouvrages sur les postes HTA/BT (19,7% du nombre incidents BT) ;

•

Les défaillances de matériel subies par les lignes souterraines (14,1%) ;

•

Les incidents subis par le réseau aérien nu pour cause de défaillances d’ouvrages (12,1%).

 Les défaillances d’ouvrages impactent à la fois les postes HTA/BT, le réseau souterrain et
l’aérien nu. Il faut noter que la catégorie « autres » est le troisième siège en nombre
d’incidents BT avec 15,9%.
L’analyse croisée des sièges et des causes de coupure est faite ici à partir de l’indicateur NiTi qui
représente le produit du nombre d’usagers impactés et de la durée d’incidents. Cette analyse permet
d’évaluer la contribution au temps de coupure de chaque siège et de chaque cause.
Croisement causes/sièges d'incidents HIX en termes de NiTi des incidents BT
Période 2010 – 2020
Répartition du NiTi des incidents BT
HIX par siège et par cause
toutes années disponibles
Climatique
C
Défaillance des ouvrages
a
Tiers
Exploitation
u
Autres
s
Inconnue
e
Total causes

Siège
Aérien
Aérien nu
torsadé
Poste
Souterrain Autres
Inconnu
Total sièges
2,8%
2,3%
0,7%
0,1%
1,3%
0,0%
7,2%
7,5%
5,1%
30,6%
17,7%
4,3%
0,1%
65,4%
3,4%
2,6%
0,5%
8,7%
2,1%
0,1%
17,4%
2,0%
2,2%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
4,4%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,0%
0,9%
1,7%
0,5%
0,1%
0,1%
0,0%
3,3%
0,1%
4,0%
16,4%
12,4%
32,2%
26,8%
11,1%
1,2%
100,0%
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L’analyse croisée des sièges et des causes d’incidents BT sur la période 2010 – 2020 fait ressortir que
le siège principal des incidents BT est le poste HTA/BT avec 32,2% du temps de coupure. La
défaillance des ouvrages représente la première cause avec 65,4% du temps de coupure soulignant
une certaine vétusté des ouvrages BT.
Sur la période 2010 – 2020, l’analyse croisée des sièges et des causes d’incidents BT fait ressortir que
la contribution au temps de coupure (NiTi) est en moyenne plus impactée par :
•

Les incidents subis par les postes HTA/BT pour cause de défaillance de matériels (30,6% de
la répartition moyenne critère B HIX incidents BT HIX sur les 10 derniers exercices) ;

•

Les incidents subis par les lignes souterraines pour cause de défaillance de matériels
(17,7%) ;

•

Les incidents subis par les lignes souterraines pour cause de tiers comme l’arrachage (8,7%).

 La priorité en termes de renouvellement de réseaux HTA est donc le remplacement des
lignes souterraines les plus vétustes et l’entretien des postes HTA/BT.
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5. Incidentologie des réseaux HTA et BT
Taux d’incidents HTA pour 100 km de linéaires
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des taux d’incidents recensés par type de linéaires pour
100 km de linéaire sur la période 2011 – 2020 à la maille du TE 28.
Évolution du nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau par typologie

Le taux d’incidents HTA global du TE 28, tous types de linéaires confondus, est en augmentation par
rapport à l’exercice précédent en passant de 3,4 à 4 incidents pour 100 km de linéaire HTA. Il reste
toutefois supérieur aux taux obtenus avant 2017 où la moyenne était de 2,6 incidents. Ce taux
d’incidents HTA global pour 100 km de réseaux en 2020 (4,0) est inférieur à la moyenne des valeurs
déterminées par AEC sur la base des audits effectués (4,3 ; statistiques AEC 2019).
Le taux d’incidents pour les réseaux souterrain est faible avec 0,8 incident aux 100 km de réseau HTA
souterrain. Il se situe en-dessous du taux moyen des concessions auditées par AEC (1,7 ; statistique
AEC 2019). Ce taux inclut les linéaires souterrains synthétiques (0,8 incident pour 100 km) et à
isolation papier (3 incidents pour 100 km). Ainsi, le taux d’incidents aux 100 km des souterrains à
isolation papier est 3,75 fois plus élevé que le taux d’incidents constatés en moyenne pour 100 km
de réseaux souterrains synthétiques.
À l’inverse, le taux d’incidents aérien est élevé avec 4,2 incidents pour 100 km de réseaux HTA aérien
et fortement contributeur au taux global (3368 km de réseau HTA aérien). Il se situe en-dessous du
taux moyen déterminé par AEC sur la base des audits effectués (4,8 ; statistique AEC 2019).
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Taux d’incidents BT pour 100 km de linéaires
Le graphique ci-dessous présente les taux du nombre d’incidents recensés par type de linéaires pour
100 km des réseaux à la maille de la concession. Il faut préciser que les taux d’incidents avec des
sièges divers-inconnus et sur les postes sont calculés par rapport à la quantité totale de linéaires BT.
Évolution du nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau par typologie

Le taux d’incidents BT global du TE 28 est en constante diminution depuis 2017, atteignant en 2020
4,8 incidents. Ce taux est inférieur à la moyenne des valeurs déterminées par AEC sur la base des
audits effectués (7,3 ; statistiques AEC 2019).
L’aérien nu se distingue par un taux élevé malgré une baisse par rapport à l’exercice 2019, en passant
de 17,2 à 15,3 incidents pour 100 km en 2020. Néanmoins, il se situe très largement en-dessous du
taux moyen déterminé par AEC sur la base des audits effectués (23,3 ; statistique AEC 2019).
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6. Fréquences de coupures perçues par usager BT
Les documents transmis par le concessionnaire ont également permis de dresser des graphiques
comparatifs des fréquences de coupures HIX longues (durée > 3 minutes), brèves (1s < durée < 3
min) et très brèves (durée > 1s) perçues en moyenne par usager BT de la concession.

Evolution de la fréquence des incidents par usager
Le réseau HTA est susceptible d’engendrer 3 types de coupures :
•

Les coupures longues (supérieures à 3 minutes) ;

•

Les coupures brèves (comprises entre 1 seconde et 3 minutes) ;

•

Les coupures très brèves ou microcoupures (inférieures à 1 seconde).

Les estimations d’AEC fournissent les indicateurs suivants pour les années de la période 2013 – 2020.
Précisons qu’il s’agit davantage d’une estimation que de la continuité de fourniture réellement
perçue par un usager de la concession.
Fréquence de coupures longues, brèves et très brèves HTA par usager

Excepté en 2017 où elle était de 1,9 CL/usager, la fréquence de coupures longues est restée
quasiment stable durant les 8 derniers exercices avec en moyenne 1,1 CL/usagers. En 2020, ce taux
de 1,3 CL/usager se situe légèrement au-dessus du niveau de la moyenne des fréquences observées
sur les concessions auditées par AEC en 2019 (1,1 CL/usager, statistiques AEC 2019).
La fréquence de coupures brèves (CB) augmente en 2020 avec 1,7 CB/usagers. Le taux se situe en
dessous de la moyenne observée sur les concessions auditées par AEC en 2019 (2,5 CB/usager,
statistiques AEC 2019).
En revanche, la fréquence de coupures très brèves (CTB) est en hausse avec 4,3 CTB/usager au lieu
de 3,8 CTB/usager en 2019. Ainsi, elle se rapproche des valeurs constatées sur les concessions
auditées par AEC (moyenne à 4,4 CTB/usager, statistiques AEC 2019).
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Différenciation géographique
6.2.1

Fréquence de coupures longues

La carte ci-dessous représente le nombre moyen de coupures longues (supérieures à
3 minutes) perçues par usager, par commune du TE 28.
Nombre moyen de coupures longues par usager

En 2020, onze communes ont des fréquences de coupures longues HTA supérieures ou égales au
seuil du décret qualité (6 CL par usager).
Neuf des onze communes se situent dans une même zone au sud-ouest de la concession et
principalement alimentée par le poste source Brou et le départ HTA Menuis.
Les communes de Beaumont-Les-Autels et Luigny possèdent respectivement un taux
d’enfouissement HTA de 44,2% et 46,2%. Pourtant, ces communes ont un taux élevé de coupures
longues HTA en 2020 : 11,9 et 10,9 (cf. partie description technique HTA).
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6.2.2

Fréquence de coupures brèves

Les coupures brèves sont représentatives de la réalimentation du réseau lors des réactions des
automatismes afin de limiter la zone impactée par une coupure longue.
La carte ci-dessous représente le nombre moyen de coupures brèves (comprises entre 1 seconde et
3 minutes) perçues par usager, par commune du TE 28.
Nombre moyen de coupures brèves perçues par usager

Aucune commune n’a subi plus de 30 coupures brèves par usager en 2020.
En revanche, 8 des 11 communes ayant subi plus de 10 coupures brèves par usager sont situées dans
un même périmètre au sud de la concession.
Les communes les plus impactées par des coupures brèves sont Fontenay-sur-Conie (26 CB/usagers),
Nottonville (25 CB/usagers), Cormainville (25 CB/usagers), Gohory (25 CB/usagers), Courbehaye (25
CB/usagers).
Les postes sources enregistrant le plus grand nombre de coupures brèves sont les postes ORGERES
et BONNEVAL.
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6.2.3

Fréquence de coupures très brèves

La carte ci-dessous représente le nombre moyen de coupures très brèves (inférieures à 1 seconde)
perçues par usager, par commune du TE 28.
Nombre moyen de coupures très brèves perçues par usager

En 2020, seule Fontenay-sur-Conie a subi plus de 70 coupures très brèves.
Parmi les 19 communes ayant subi plus de 30 coupures très brèves par usager, Nottonville et
Cormainville, sont les plus impactées avec 69 coupures très brèves par usager.
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Décret Qualité
Conformément à la réglementation, est réputé mal alimenté tout utilisateur connecté en tension BT
ou en tension HTA pour lequel l'un au moins des trois critères ci-après prend une valeur strictement
supérieure à la valeur limite :

• Nombre de coupures longues par an : 6 coupures longues ;
• Nombre de coupures brèves par an : 35 coupures brèves ;
• Durée annuelle cumulée des coupures longues : 13 heures.
Notons que les interruptions de fourniture sont considérées toutes natures confondues (incidents
et travaux) et hors incidents exceptionnels.
La qualité est réputée non respectée sur la concession si le nombre d’usagers BT et HTA au-delà des
seuils est supérieur à 5%.
Les résultats affichés par le délégataire sont les suivants :
Résultats du décret Qualité en matière de continuité

Les engagements du décret qualité sont respectés en matière de continuité de fourniture sur la
période 2012 – 2020, excepté en 2017 où les données n’ont pas été transmises.
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7. Analyse de la continuité de fourniture à la maille
des départs HTA et des postes HTA/BT
La présente partie détaille, dans un premier temps, les cartographies illustrant les temps de coupures
et le nombre de coupures longues, brèves et très brèves subies par les départs de la concession. Ces
analyses seront conclues par l’établissement du classement des 30 départs HTA ayant le critère B sur
incidents HTA HIX le plus élevé sur la période 2016 – 2020 Ensuite, une analyse a également été
réalisée à la maille des postes HTA/BT avec un classement des 30 postes qui ont subi le critère B sur
incidents BT HIX le plus élevé en 2020.
Pour l’exercice 2020, il a été apprécié le maintien de la transmission de nouvelles données
désormais essentielles au contrôle, dont notamment les codes GDO dans les inventaires techniques
(patrimoine, qualité et continuité) et les incidents HTA avec les détails des postes HTA/BT, et avec
les codes GDO des nœuds encadrants.

Cartographies des coupures longues HIX sur réseaux HTA
7.1.1 Cartographies des critères B HIX sur incidents HTA par départ
La carte ci-dessous présente visuellement le critère B HIX sur incidents HTA atteint en 2020 par
départ HTA. On précisera que pour présenter les zones en difficulté, on considère la totalité du
départ alors qu’il se peut que des tronçons de ce départ soient variablement impactés.
Critère B HIX sur incidents HTA par départ HTA en 2020
*(Données SIG au 06/2021)
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Sur les 247 départs HTA en 2020, 32 départs ont un critère B sur incidents HTA supérieur à 120
minutes en 2020 (soit 13% des départs HTA), dont 18 au-dessus de 150 minutes (5,2%) et 4 au-delà
de 250 minutes (1,2%). Ces départs sont répartis dans l’ouest, le nord et l’est de la concession.
En 2020, les trois départs HTA avec le temps de coupure le plus long sont :

• Dangea (poste source BROU) à 367,8 minutes ;
• Levesv (poste source VOLVES) 344,3 minutes ;
• Chauss (poste source MALMAISON) à 255 minutes.
Critère B HIX sur incidents HTA aériens par départ HTA en 2020
*(Données SIG au 06/2021 - les départs dont le nom est indiqué en rouge sur la carte sont ceux qui
ont eu un critère B HIX sur incidents HTA aériens supérieur à 200 minutes en 2020)

Boisri
Boissy
Eliph

Parmi les 147 départs HTA ayant des tronçons de réseaux aériens nus HTA, 75 départs (51% des
départs HTA aériens) présentent un critère B HIX sur incidents HTA non nul sur le réseau aérien en
2020, dont 29 à plus de 90 minutes.
Les trois départs avec le temps de coupure sur incidents HTA HIX sur les réseaux aériens le plus long
en 2020 sont :

• Eliph (poste source LA LOUPE) à 233 minutes ;
• Boissy (poste source VERNEUIL-SUR-AVRE) à 233 minutes ;
• Boisri (poste source MAINTENON) à 227 minutes ;
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Critère B HIX sur incidents HTA souterrains synthétiques par départ HTA en 2020
*(Données SIG au 06/2021)

En 2020, 15 départs HTA (soit 6,1% des départs HTA présentant des incidents sur tronçons
souterrains synthétiques) ont un critère B sur incidents HTA non nul sur les câbles souterrains
synthétiques, dont 5 avec un critère B HIX sur incidents HTA supérieur à 60 minutes dont 1 au-delà
de 250 minutes.
Les quatre départs avec le temps de coupure sur incidents HTA HIX sur les câbles souterrains
synthétiques le plus long en 2020 sont :

• Pieces (poste source POIRIER) à 251 minutes ;
• Rueil (poste source VERNEUIL-SUR-AVRE) à 138 minutes ;
• ZI-Bon (poste source BONNEVAL) à 133 minutes ;
• Pulois (poste source BONNEVAL) à 68 minutes.
On notera que le départ HTA Cutess (poste source Rambouillet) n’apparait pas dans les données
SIG cartographiant les tronçons de réseaux souterrains HTA car ce départ ne compte pas de linéaire
souterrain. Ceci est dû à un incident daté du 02/11/2018 (id 481) avec un siège d’interruption pour
réseau souterrain et intitulé « Remontée aéro-souterraine : câble ».

Analyse de la continuité d’alimentation des usagers - Exercice 2020
ENERGIE Eure-et-Loir
- 39 -

Critère B HIX sur incidents HTA souterrains CPI par départ HTA en 2020
Parmi les 121 départs HTA ayant des tronçons de réseaux souterrains CPI, seul le départ HTA Butte,
situé au nord-est (poste source POIRIER) a un critère B HIX sur incidents HTA sur les câbles papier
souterrains non-nul en 2020 à 28,8 minutes.

7.1.2 Cartographies du nombre d’incidents HIX sur les réseaux HTA par
départ
La carte ci-dessous montre le nombre d’incidents HTA HIX par départ HTA en 2020.
Nombre d’incidents HTA HIX par départ en 2020
*(Données SIG au 06/2021)

En 2020, 108 départs (43,7% des départs HTA) ont subi des incidents HTA HIX, répartis sur l’ensemble
du territoire et en particulier au sud-ouest, dans le nord et dans l’est de la concession. Parmi ces
départs HTA, 55 départs ont subi 2 ou plus d’incidents HTA (22,3%), dont 35 à 3 ou plus incidents
(1,2%) et 8 à 5 ou plus incidents (3,2%).
Huit départs ont subi 5 incidents HTA HIX ou plus en 2020 :

• Menuis (poste source BROU) avec 12 incidents ;
• Gala-M (poste source MAINTENON) avec 6 incidents ;
• Souanc (poste source NOGENT-LE-ROTROU) avec 6 incidents ;
• Margon (poste source NOGENT-LE-ROTROU) avec 5 incidents ;
• Chap-L (poste source AUNEAU) avec 5 incidents ;
• Eliph (poste source LA LOUPE) avec 5 incidents ;
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• Cutess (poste source RAMBOUILLET) avec 5 incidents ;
• Notton (poste source Châteaudun) avec 5 incidents.
Nombre d’incidents HTA HIX aériens par départ en 2020
*(Données SIG au 06/2021)

En 2020, 75 départs aériens ont subi des incidents HTA HIX. Parmi ces départs, 33 ont subi au moins
2 incidents HTA (22,5%), dont 19 avec 3 ou plus incidents (12,9%) et 5 au-delà de 3 incidents (3,4%).
Deux départs ont subi 5 incidents aériens HTA HIX ou plus en 2020 :

• Menuis (poste source BROU) avec 10 incidents aériens ;
• Souanc (poste source NOGENT-LE-RORTROU) avec 5 incidents aériens.

Analyse de la continuité d’alimentation des usagers - Exercice 2020
ENERGIE Eure-et-Loir
- 41 -

Nombre d’incidents HTA HIX souterrains synthétiques par départ en 2020
*(Données SIG au 06/2021)

Durant l’exercice 2020, 17 des 240 départs HTA ayant des tronçons de réseau souterrains
synthétiques (soit 7,1%) ont subi un ou plusieurs incidents HTA HIX sur leurs câbles souterrains
synthétiques.
Seulement deux départs ont subi 2 incidents : Zi-Bon (poste source BONNEVAL) et Hanche (poste
source EPERNON).

Nombre d’incidents HTA HIX souterrains CPI par départ en 2020
En 2020, 1 départ HTA sur les 121 départs ayant des tronçons de réseau HTA souterrains à isolation
papier (soit 0,8%) a subi un incident HTA HIX sur ses câbles souterrains CPI :

• Butte (poste source POIRIER), situé au nord de la concession
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HTA

Cartographies des coupures brèves et très brèves par départ

La carte ci-dessous présente visuellement le nombre de coupures brèves par départ HTA en 2020.
On précisera que, pour présenter les zones en difficulté, on considère la totalité du départ alors qu’il
se peut que des tronçons de ce départ soient variablement impactés.
Nombre de coupures brèves par départ en 2020
*(Données SIG au 06/2021)

107 départs (soit 43,3% des 247 départs HTA) ont subi une ou plusieurs coupures brèves en 2020,
répartis sur l’ensemble de la concession, dont 24 départs qui en ont subi 5 ou plus coupures brèves
et départs qui en ont subi au-delà de 10 coupures brèves.
Les quatre départs dont le nombre d’incidents est supérieur ou égal à 15 incidents en 2020 (Acon,
Trizay, Courbe et Germig) sont localisés dans la même zone au sud de la concession.
Cinq départs ont subi dix ou plus coupures brèves au cours de l’exercice 2020 :

• Acon (poste source DAMVILLE) avec 42 coupures brèves ;
• Trizay (poste source BONNEVAL) avec 29 coupures brèves ;
• Courbe (poste source Orgères) avec 26 coupures brèves ;
• Germig (poste source ORGERES) avec 15 coupures brèves ;
• Prasvi (poste source VOVES) avec 11 coupures brèves.
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Nombre de coupures très brèves par départ en 2020
*(Données SIG au 06/2021)

Durant l’exercice 2020, 93 départs HTA (soit 37,7% des 247 départs HTA) ont subi une ou plusieurs
coupures très brèves, dont 7 départs ont subi 30 coupures très brèves ou plus.
Les quatre départs dont le nombre de coupures très brèves est supérieur ou égal à 35 incidents en
2020 se concentrent dans une zone au sud de la concession (départs Peronv, Courbe et Poupry) et
une seconde zone au nord de la concession (départ Louvil).
Ces quatre départs ont subi plus de 35 coupures très brèves au cours de l’exercice 2020 sont :

• Courbe (poste source Orgères) avec 71 coupures très brèves ;
• Puiset (poste source TIVERNON) avec 51 coupures très brèves ;
• Acon (poste source DAMVILLE) avec 43 coupures très brèves ;
• Louvil (poste source Dreux) avec 42 coupures très brèves.
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Classement des départs HTA de la concession par moyenne de
critère B HIX sur incidents HTA (moyenne 2016 – 2020)
En complément des éléments de cartographie présentés auparavant, le tableau ci-dessous présente
un classement des départs HTA de la concession en fonction de leur critère B moyen sur la période
2016 – 2020 (classement par temps de coupure décroissant).
Ainsi, ce classement analyse, parmi les 251 départs HTA recensés, les 30 départs dont le critère B
moyens sur incidents HTA HIX est le plus élevé sur la période 2016 – 2020. Les éléments analysés
sont notamment la typologie des départs, leur temps de coupure moyen, la sensibilité de leurs
tronçons aériens et souterrains CPI ainsi que leur exposition aux coupures brèves et très brèves.
Classement des 30 départs HTA ayant le critère B sur incidents HTA HIX le plus élevé sur la
période 2016 – 2020

Le critère B HIX sur incidents HTA moyen des départs qui composent ce classement s’élève à 320,4
minutes, moyenne fortement impactée à la hausse par le critère B extrêmement élevé du départ
Launay en 2017 (poste source Nogent-le-Rotrou).
Le niveau extrêmement élevé du critère B HIX sur incidents HTA perçu sur le départ Launay en 2017
est à relativiser au vu du faible nombre d’usagers BT desservis (30 usagers en 2020).
Sur la période 2016-2020, aucun départ HTA de ce classement n’a subi d’incident sur les câbles
souterrains à isolation papier (CPI) du fait d’une faible proportion de tronçons souterrain employant
cette technologie. En moyenne, pour les 30 départs HTA de ce classement, la part de ce réseau
représente 0,2% du réseau HTA.
En outre, sur les 30 départs du classement 10 départs ont eu des incidents sur les réseaux souterrains
synthétiques affectant le temps de coupure. Parmi ces départs HTA, 19 ont un critère B HTA HIX
uniquement dû à des incidents sur les réseaux aériens.
En revanche, il faut noter que quatre départs HTA ont eu un temps de coupure élevé à la suite
d’incidents intervenus sur les câbles souterrains synthétiques :

• Départ Pieces issu du poste source POIRIER avec, en moyenne, 250,5 minutes de critère B
incident HTA souterrain synthétique HIX (soit 100% du critère B incident HTA HIX) ;
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• Départ Cutess issu du poste source RAMBOUILLET avec, en moyenne, 63,6 minutes de

critère B incident HTA souterrain synthétique HIX (soit 52% du critère B incident HTA HIX)
;

• Départ Chap_L issu du poste source AUNEAU avec, en moyenne, 23,8 minutes de critère
B incident HTA souterrain synthétique HIX (soit 10,8% du critère B incident HTA HIX) ;

• Départ Aunay issu du poste source AUNEAU avec, en moyenne, 23,7 minutes de critère B
incident HTA souterrain synthétique HIX (soit 25,5% du critère B incident HTA HIX) ;

Sur la période 2016-2020, la totalité des 30 départs HTA du classement ont subi une ou plusieurs
coupures brèves avec, en moyenne, 22 coupures brèves par départ durant ces 5 derniers exercices.
Les départs qui recensent le plus de coupures brèves sont le départ Oinvil issu du poste source
Tivernon (54 coupures brèves), le départ Peronv issu du poste source Orgères (52 coupures brèves)
et le départ Puiset issu du poste source TIVERNON (51 coupures brèves).
Des coupures très brèves ont été recensées sur 26 des 30 départs HTA de ce classement (soit 86,7%)
sur la période 2016-2020. Les départs les plus exposés aux coupures très brèves sont le départ Puiset
issu du poste source Tivernon (247 coupures très brèves), Peronv issu du poste source Orgères (187
coupures très brèves), le départ Tillay issu du poste source Orgères (166 coupures très brèves) et le
départ Poupry issu du poste source TIVERNON (147 coupures très brèves).

Classement des postes HTA/BT de la concession par moyenne
de critère B HIX sur incidents BT (moyenne 2016 – 2020)
Un classement des 30 postes HTA/BT ayant le critère B sur incidents BT HIX le plus élevé sur la
période 2016-2020 a été établi ci-dessous, en complément des précédentes analyses de ce rapport.
Le choix d’étendre le classement aux 30 premiers postes HTA/BT permet de pouvoir identifier un
échantillon suffisant de postes HTA/BT dans différentes communes de la concession, et ainsi cibler
des zones prioritaires pour les actions sur les incidents BT. En plus du critère B HIX sur incidents BT
moyen sur la période 2016-2020, le nombre d’incidents BT HIX subis par les postes HTA/BT, le temps
de coupure moyen par incident BT ainsi que le nombre d’usagers BT desservis sont indiqués dans ce
classement.
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Classement des 30 postes HTA/BT ayant le critère B sur incidents BT HIX le plus élevé (2016-2020)
Poste HTA/BT

Commune

BUISSON BESNIER
LES THUAUDIERES
LE CHAILLOU
RUE DE CHAGNY
LA GOESPIERRE
FOUGEUIL
LA GARONNIERE
MONTJOUVIN
LA ROUSSELIERE
GARE ST ANNE
LA BROSSE
LA BAUDONNIERE
LA FOLIE
LA CLACAUDIERE
LA MENUISERIE
LE BOIS DE RUFFIN
LA SAUDIERE
MOULIN GALET
CHEMIN DU RAMEAU
GRANDE TERRE.2
PITHAUX
LA BOURSE
JEAN JAURES
VIGNY
LES PRES
MAROLLES
BOULEVARD INDUSTRIE
ARSENAL
LOTIS DES OISEAUX
LES BLAUDEES

LA SAUCELLE
LA CHAPELLE-FORTIN
UNVERRE
ECROSNES
LANGEY
LANNERAY
COUDRAY-AU-PERCHE
ILLIERS-COMBRAY
ARGENVILLIERS
LAMBLORE
MORVILLIERS
UNVERRE
FRAZE
LA BAZOCHE-GOUET
MOULHARD
BRECHAMPS
YEVRES
LA BAZOCHE-GOUET
LANGEY
ANET
FRESNAY-L'EVEQUE
THIMERT-GATELLES
VERNOUILLET
MARVILLE-MOUTIERS-BRULE
OULINS
GAS
VERNOUILLET
LA BAZOCHE-GOUET
TERMINIERS
SAULNIERES

Critère B HIX
inc BT
(2016-2020)
23365,0
2970,0
2506,0
2460,3
1577,0
1360,0
1254,0
1169,3
1134,5
1125,4
1090,0
1090,0
949,0
932,0
908,0
907,0
882,0
867,0
864,0
857,1
653,0
622,1
608,0
602,9
584,1
575,0
566,7
557,6
555,2
551,9

Nombre
d'incidents BT
HIX
(2016-2020)

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
2
3
2
1
5
1

Temps de coupure
moyen par incident BT Nb d'usagers BT
HIX
desservis 2020
(2016-2020)
23365
1
2970
7
2506
5
2409
47
1577
5
1360
1
1254
3
1637
14
1134,5
3
1035
103
1090
7
1090
6
949
3
699
3
908
2
907
15
882
7
867
2
768
8
909
35
585,5
18
646
27
603
120
834
27
2989
87
575
16
648
19
1692
88
1312
27
574
26

Sur la période 2016-2020, le critère B HIX moyen sur incidents BT des 30 postes HTA/BT les plus
impactés de la concession sont supérieurs ou égaux à 551,9 minutes. Sur l’ensemble de ces 30 postes
HTA/BT, une moyenne de 1804,8 minutes de coupures sur incidents BT est constatée.
Les 30 postes HTA/BT desservent 26 communes différentes avec en moyenne 24 usagers BT par
poste HTA/BT. Ainsi, 4 communes ont plus d’un poste HTA/BT dans ce classement :

• Unverre avec les postes HTA/BT Le Chaillou (2506 minutes) et La Baudonnière (1090
minutes) ;

• Langey avec les postes HTA/BT La Goespierre (1577 minutes) et Chemin du Rameau (864
minutes) ;

• La Bazoche-Gouet avec les postes HTA/BT La Clacaudière (932 minutes), Moulin Galet
(867 minutes) et Arsenal (557,6 minutes) ;

• Vernouillet avec les postes HTA/BT Jean Jaures (608 minutes) et Boulevard Industrie
(566,7 minutes).

Les 3 postes HTA/BT ayant le critère B HIX sur incidents BT le plus élevé sont Buisson Besnier (23 365
minutes) sur la commune de La Saucelle, Les Thuaudières (2970 minutes) sur la commune de La
Chapelle Fortin et Le Chaillou (2506minutes) sur la commune d’Unverre.
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8. Point spécifique sur les micro-coupures
Pour rappel, une microcoupure est toute coupure de tension inférieure à 1 seconde. Lors de
l’entretien sur site, le concessionnaire a présenté un focus sur les micro-coupures à la demande de
l’AODE. Ce type de coupure est assez impactant dans les milieux industriels et les dispositifs
sensibles.

Fonctionnement d’un disjoncteur HTA lors d’un incident aérien
Lorsqu’un disjoncteur HTA détecte un défaut sur le réseau, il réalise 3 coupures successives : rapide,
lent 1 et lent 2, avant le déclenchement définitif.
Un défaut peut être « fugitif » et peut disparaitre à la suite d’un rapide ou d’un lent. Dans ce cas les
clients verront des microcoupures.
Ce cycle de réenclencheurs permet de résorber environ 80% de défauts fugitifs et évite de longues
coupures d’électricité.

Source Enedis

Différentes causes de microcoupures et les actions préventives
mises en place
Lors de l’entretien sur site, quatre causes principales ont été citées comme source des microcoupures sur la concession. Des actions préventives mises en œuvre par type de cause ont été
présentées par Enedis.
Les oiseaux :
Causes : lorsqu’ils s’envolent, les fils peuvent se toucher et créer un court-circuit.

Source Enedis
Actions : mise en place des effaroucheurs permettant d’éloigner les oiseaux, des avifaunes
empêchent les phases de se toucher. Ils peuvent avoir différentes formes (spirale, …). La pose
d’avifaunes pour protéger les armements. Soit pour empêcher les oiseaux de se poser soit pour isoler
électriquement les parties métalliques ou conductrices du support.
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Les arroseurs :
Causes : arrosage en direction des lignes HTA créant un court-circuit à chaque passage du jet.

Source Enedis
Actions : communication régulière sur ce sujet avec les élus, quand le propriétaire de l’arroseur
est identifié, Enedis lui adresse un courrier pour l’alerter sur les risques encourus par cette pratique
ainsi que sur la gêne occasionnée.

Les défaillances réseau :
Causes : détoronnage des câbles.

Source Enedis
Actions : tous les ans Enedis réalise des visites du réseau par hélicoptère qui permettent un
diagnostic complet afin de lancer des campagnes de maintenance ciblées.
Les élagages insuffisants :
Causes : les branches trop proches du réseau viennent le toucher avec le vent.
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Source Enedis
Actions : tous les ans Enedis missionne des inventoristes pour diagnostiquer les zones à élaguer
puis fait intervenir des élagueurs pour éloigner les arbres ou branches trop proches du réseau.

Nouvelles technologies pour la localisation des microcoupures
En règle générale, les réseaux HTA font plusieurs dizaines de km et pour localiser l’origine des
microcoupures, Enedis utilise des détecteurs de défaut directionnel connectés. Ces détecteurs
indiquent si le défaut détecté se situe en amont ou en aval de sa position par rapport au réseau sur
lequel il est posé.

Source Enedis
Enedis peut ainsi affiner la zone de recherche pour effectuer ensuite un diagnostic visuel : à pied ou
à l’aide de drones.

Source Enedis
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Départs HTA les plus impactés par les micro-coupures sur la
concession
L’analyse des départs HTA les plus impactés par les coupures très brèves (CTB ou micro-coupures) et
les coupures brèves (CB ou lentes) a fait ressortir les départs suivants :
Nombre de CTB par départ HTA :

Nombre de CB par départ HTA :

Les poches desservies par les postes sources Tivernon, Orgères et Auneau semblent les plus
impactées par les « rapides » et les « lentes » sur la concession. Ainsi, les actions mises en œuvre sur
ces départs subissant d’une manière récurrente des coupures brèves et/ou très brèves ont été
demandées au concessionnaire.
Selon Enedis, les solutions possibles de traitement d’une manière générale ont été présentées en
réunion et en particulier le Plan d’actions du concessionnaire 2019-2020 sur ces départs précités.
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9. Synthèse et conclusions
Dans le cadre de la réalisation du contrôle de concession sur l’exercice 2020, la concession d’ENERGIE
Eure-et-Loir (TE 28) a commandé un rapport complémentaire d’analyse sur la continuité
d’alimentation des usagers de la concession.
La mission a été réalisée à partir des éléments communiqués par le concessionnaire.
Un jeu de données SIG avec les linéaires à jour du 06/2021 a été utilisé pour la description des
réseaux (dont les tronçons HTA aérien et souterrains), et les analyses par départ HTA lors des
analyses cartographiques.
Les données utilisées pour les analyses sont les données spécifiques à la continuité d’alimentation
transmises par le concessionnaire au concédant dans le cadre des contrôles et du renouvellement
des contrats de concession.


Synthèse et conclusions des analyses sur les ouvrages en concession

Réseau HTA :
Le réseau HTA de la concession présente des caractéristiques générales typiques d’une concession
globalement rurale avec un taux global d’enfouissement à la maille de la concession de 42% et une
forte disparité constatée entre les communes. Les communes situées globalement dans la partie est
de la concession ont un meilleur taux d’enfouissement. Ce taux global d’enfouissement a progressé
de 4 points sur la période 2016 – 2020. À noter que ce taux est inférieur au taux d’enfouissement
moyen constaté à l’échelle nationale (50%) mais se situe dans la moyenne de la tendance observée
pour des concessions ayant une densité d’usagers par linéaire de réseau HTA similaire.
La cartographie a également permis de localiser les linéaires HTA souterrains qui se concentrent au
nord-est de la concession, dans les zones urbaines densément peuplées (Chartres, Châteaudun,
Nogent-le-Rotrou, Vernouillet et Epernon) et au niveau des postes sources. À l’inverse, les réseaux
HTA aériens sont dominants au sud-ouest de la concession.
Réseau BT :
Le réseau BT de la concession présente des caractéristiques générales révélatrices d’une concession
relativement peu urbanisée avec un taux d’enfouissement global à 51%, en augmentation de 0,9
point par rapport à l’exercice précédent. Ce taux reste supérieur au taux moyen des valeurs
constatées sur les concessions auditées.
La cartographie a permis d’établir que, du fait d’un contexte géographique favorable, les réseaux BT
aériens sont majoritairement localisés à l’ouest de la concession alors que les réseaux BT souterrains
se concentrent dans la moitié est, dans les zones urbaines (Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou,
Vernouillet et Epernon).


Synthèse et conclusions des analyses du critère B global de la concession

Pour rappel, le critère B mesure la durée moyenne de coupure par usager BT. Cet indicateur vaut
67,7 minutes en 2020 (hors incidents exceptionnels), soit un critère B HIX supérieure au critère B HIX
national (58 minutes). La valeur observée en 2020 souligne une dégradation par rapport à l’exercice
précédent (56 minutes).
Le critère B trouve majoritairement son origine dans les incidents survenus sur le réseau HTA
(44,7 minutes, soit 66% du critère B HIX total en 2020). Cette partie est en augmentation par rapport
à l’exercice 2019 (+10 minutes). La seconde cause de coupure provient des travaux HTA (13 minutes,
soit 19,2% du critère B HIX total), là aussi en hausse de 3,6 minutes par rapport à 2019.
L’analyse à la maille de la concession du critère B HIX sur la période 2018 – 2020 a permis d’identifier
que les secteurs régulièrement en écart se localisent en 3 zones ; au nord, à l’ouest et au sud-est de
la concession.
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Synthèse et conclusions des analyses par siège et causes des incidents HTA et BT :

Etant donné que les incidents BT et HTA représentent les sources les plus importantes du critère B
des communes de la concession, un chapitre a été dédié à l’analyse des sièges et causes des incidents
HTA puis BT, avec le détail par répartition du nombre d’incidents puis par répartition du temps de
coupure (NiTi).
Incidents HTA :
La concession présente une proportion élevée de linéaires HTA aériens. La majorité des incidents et
des temps de coupures intervenus sur les réseaux HTA a été enregistrée sur les réseaux aériens
(ligne, accessoire et support confondus) avec 55,4% du nombre de coupures et 65,66% du temps de
coupure.
Les accessoires aériens HTA sont particulièrement exposés aux défaillances de matériel avec 16,7%
du nombre de coupures HTA et 13,14% du temps de coupure, traduisant un vieillissement des
réseaux aériens (âge moyen de 41,8 ans). La défaillance des ouvrages représente le deuxième temps
de coupure le plus élevé avec 36,57% du temps total de coupure. La priorité en termes de
renouvellement des réseaux HTA est donc le remplacement des lignes aériennes et des accessoires
de réseaux aériens les plus vétustes.
En outre, les aléas climatiques sont à l’origine de la majorité du temps de coupure (39,15% du temps
de coupure). Les incidents pour cause d’aléas climatiques sur les lignes aériennes représentent
10,6% du nombre de coupures HTA et 16,61% du temps de coupures.
Au vu du très fort impact des incidents HTA sur le critère B de la concession, des efforts importants
sont attendus de la part du concessionnaire. Le réseau aériens HTA est particulièrement exposé
aux défaillances d’ouvrage. De plus, malgré un taux d’enfouissement HTA relativement faible, le
nombre d’incidents sur les réseaux souterrains hors CPI représente 12,5% du total.
Incidents BT :
Les principaux sièges des incidents BT sont les réseaux souterrains (22,8% du nombre de coupure et
26,8% du temps de coupure), les réseaux aériens nus (22,3% du nombre de coupure et 16,4% du
temps de coupure) et les postes HTA/BT (22,1% du nombre de coupure et 32,2% du temps de
coupure).
En revanche, si on ajoute les réseaux aériens torsadés aux réseaux aériens nus, ces derniers
représentent la majorité des incidents BT HIX sur la concession (38,1% du nombre de coupures et
28,8% du temps de coupure).
En outre, la défaillance des ouvrages est la principale cause d’incidents avec 59,7% du nombre de
coupures et 65,4% du temps de coupure soulignant une certaine vétusté des ouvrages BT. Les
incidents occasionnés par des tiers sont la deuxième cause d’incidents avec 17,8% du nombre de
coupures et 17,4% du temps de coupure.
L’analyse des sièges et causes a montré que les défaillances des ouvrages BT sur les postes HTA/BT,
le réseau souterrain (tous types de technologies confondues) et l’aérien nu étaient un axe de
travail primordial à privilégier pour améliorer la qualité de la fourniture aux usagers de la
concession.


Synthèse et conclusions des analyses sur l’incidentologie des réseaux HTA et BT :

Avec 4 incidents pour 100 km de réseaux, le taux d’incidents HTA global est inférieur à la moyenne
des valeurs déterminées par AEC sur la base des audits effectués en 2019 (4,3). Les linéaires aériens
(4,2 inc./100km) et souterrains à isolation papier (3 inc./100km) sont les technologies qui présentent
les taux d’incidents aux 100 km les plus élevés, respectivement 5,25 et 3,75 fois supérieurs à celui
pour le réseau souterrain synthétique (0,8 inc./100km).
Le taux d’incidents BT global est en diminution depuis 2017 avec 4,8 incidents pour 100 km. Ce taux
est inférieur à la moyenne des valeurs déterminées par AEC sur la base des audits effectués (7,3).
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Malgré une forte baisse par rapport à l’exercice 2017, le linéaire aérien nu est la technologie BT qui
présentent les taux d’incidents aux 100 km le plus élevé avec 15,3 incidents pour 100 km en 2020.


Synthèse et conclusions relatives à des micro-coupures

Des poches desservies par les postes sources Tivernon, Orgères et Auneau semblent les plus
impactées par les « rapides » et les « lentes » sur la concession. Ainsi, les actions mises en œuvre sur
ces départs subissant d’une manière récurrente des coupures brèves et/ou très brèves sur la
concession. Des actions en cours ou programmées sur ces poches ont été demandées au
concessionnaire.
Selon Enedis, les solutions possibles de traitement d’une manière générale ont été présentées en
réunion et en particulier le Plan d’actions du concessionnaire 2019-2020 sur ces départs précités.


Synthèse et conclusions des analyses sur les fréquences de coupures :

À l’échelle de la concession, la fréquence des coupures longues (CL) est en légère augmentation par
rapport à l’exercice précédent, passant de 1,1 à 1,3 CL/usager. Concernant la fréquence de coupures
brèves (CB), elle augmente également pour atteindre une moyenne de 1,7 CB/usagers. De même, la
fréquence de coupures très brèves (CTB) est en hausse avec 4,3 CTB/usager contre 3,8 CTB/usager
en 2019.
En 2020, neuf communes ont des fréquences de coupures longues HTA supérieures à 6 CL par usager.
Huit des dix communes se situent dans une même zone au sud-ouest de la concession et
principalement alimentée par le poste source Brou et le départ HTA Menuis.
Une seule commune a subi plus de 70 coupures très brèves en 2020, il s’agit de Fontenay-sur-Conie.
Parmi les 19 communes ayant subi 30 coupures très brèves ou plus par usagers, les communes
Nottonville, Cormainville et Courbehaye alimentées par le départ HTA Courbe issu du poste source
Orgères, sont les plus impactées (69 CTB/usager).


Synthèse et conclusions des analyses à la maille des départs HTA et des postes HTA/BT :

Le chapitre dédié à l’analyse par départ HTA a permis d’identifier et localiser les fragilités des départs
de la concession par type d’incidents (coupures longues, brèves et très brèves) et par type de
linéaires (tous types, souterrains à isolation papier, aérien…) :
-

Les tronçons situés au sud de la concession sont les éléments du réseau les plus exposés aux
coupures brèves et très brèves notamment avec les départs Oinvil et Peronv qui présentent un
taux d’enfouissement moindre par rapport à la majorité des départs de la concession.

-

En ce qui concerne les départs HTA souterrains, les incidents ont lieu aussi bien sur les tronçons
avec des câbles papiers imprégnés que des câbles synthétiques.

-

Un classement des 30 départs HTA ayant leur critère B moyen sur incidents HTA HIX les plus
élevés sur la période 2016 – 2020 a permis d’établir que :

• Aucun départ HTA de ce classement n’a subi d’incident sur les câbles souterrains à
isolation papier (CPI) du fait d’une faible proportion de réseau souterrain CPI (en moyenne
1,1% du réseau HTA).

• Les 30 départs du classement ont tous un temps de coupure lié à des incidents sur les
réseaux aériens, dont 29 départs à la suite d’aléas climatiques.

• Un départ HTA a eu un temps de coupure élevé à la suite d’incidents intervenus sur les
câbles souterrains synthétiques : Pieces issu du poste source POIRIER.

• La totalité des 30 départs HTA du classement a subi au moins une coupure brève. Les

départs les plus impactés sont les départs Oinvil issu du poste TIVERNON (54 coupures
brèves), Peronv issu du poste source ORGERES (52 coupures brèves) et Puiset issu du
poste source TIVERNON (51 coupures brèves).
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• Des coupures très brèves ont été recensées sur 86,7% des départs HTA de ce classement

avec comme départs les plus exposés, le départ Puiset issu du poste source TIVERNON
(247 coupures très brèves) et le départ Peronv issu du poste source ORGERES (187
coupures très brèves),

L’analyse par poste HTA/BT a permis d’établir un classement des 30 postes ayant les critères B sur
incidents BT HIX les plus élevés sur la période 2016-2020 et de dresser les constats suivants :

• Les critères B HIX sur incidents BT des 30 postes HTA/BT sont supérieurs ou égaux à 551,9
minutes pour une moyenne de 1804,8 minutes ;

• 4 communes ont plus d’un poste HTA/BT dans ce classement : Unverre, Langey, La
Bazoche-Gouet, et Vernouillet.

•

Les 3 postes HTA/BT ayant le critère B incidents BT HIX le plus élevé sont les postes
HTA/BT Buisson Besnier sur la commune de La Saucelle, Les Thuaudières sur la commune
de La Chapelle Fortin et Le Chaillou sur la commune d’Unverre.

En conclusion, le présent rapport a permis de souligner une forte vulnérabilité des réseaux HTA
aériens. En effet, le critère B trouve majoritairement son origine dans les incidents survenus sur le
réseau HTA (66% du critère B HIX en 2020). Le réseau aérien HTA est particulièrement exposé aux
défaillances d’ouvrages. À l’échelle de la concession, les fréquences de coupures longues (1,3
CL/usager), de coupures brèves (1,7 CB/usager) et de coupures très brèves (4,3 CTB/usager) sont
en augmentation par rapport à l’exercice précédent. Les poches desservies par les postes sources
Tivernon, Orgères et Auneau semblent les plus impactées par les micro-coupures et les coupures
brèves.
Pour l’exercice 2020, il a été apprécié le maintien de la transmission de nouvelles données
désormais essentielles au contrôle, dont les codes GDO dans les inventaires techniques
(patrimoine, qualité et continuité) et les incidents HTA avec les détails des postes HTA/BT et avec
les codes GDO des nœuds encadrants.
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