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L’organisation de la distribution d’électricité : 
Les missions des concédants et d’Enedis

Les concédants organisent la distribution sur leurs territoires respectifs et
contrôlent au niveau local le bon accomplissement par Enedis des missions de
service public qui lui sont confiées. Ils assurent la construction des ouvrages
selon la répartition de la maîtrise d’ouvrage prévue au cahier des charges.

Enedis assure les missions de développement, d’exploitation et d’entretien du
réseau en qualité de concessionnaire et de gestionnaire du réseau public de
distribution conformément aux dispositions de la loi du 10 février 2000.

A ce titre, Enedis est maître d’ouvrage des travaux à l’exception des travaux

dévolus aux concédants par chaque cahier des charges de concession.
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L’organisation de la distribution d’électricité : 
La répartition de la maîtrise d’ouvrage entre concédants et Enedis
La répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux : les autorités concédantes sont
maîtres d’ouvrage de l’enfouissement des ouvrages BT pour des raisons esthétiques sur
leur territoire.

Synthèse de la répartition de la maîtrise d’ouvrage 
en zone rurale d’électrification

Synthèse de la répartition de la maîtrise d’ouvrage 
en zone urbaine d’électrification 

Renforcement HTA

Extension HTA

Renforcement BT (y/c postes HTA./BT 

et leur raccordement)

Extension BT

Branchement

Enfouissement du réseau BT pour 

raisons esthétiques

Tous travaux

Enfouissement du réseau BT 

pour raisons esthétiques

1 Les renforcements  BT liés à l’accroissement de la demande (contrainte initiale) = CONCEDANT

Autres renforcements  BT du réseau concédé = 

2 Les extensions BT pour opération d’intérêt général avec obligation de 
concertation entre Enedis et le Concédant =  CONCEDANT

1 CONCEDANT
CONCEDANTS

2 CONCEDANT

CONCEDANT

Déplacement ou modification d’ouvrage  
zone rurale ou zone urbaine d’électrification =  



Patrimoine géré par Enedis01



6

Patrimoine Vaucluse géré par Enedis (chiffres à fin 2018)

20 postes sources
(hors concession)

7 451 Postes HTA/BT
Dont 87 cabines hautes (+0%/n-1)
Dont 2 503 sur poteau (-0.3%/n-1)

Réseau HTA 
5 259 km (+0.6%/n-1)
dont 59% de souterrain (+1.2%/n-1)

Réseau BT
9 609 km (+0,6%/n-1)
Dont 43% de souterrain
Dont 3,4% fils nus (soit 6.0% du réseau BT aérien)

339 120 clients (+ 1.0% /an)
5 773 producteurs (+ 3.8%/ an)
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Patrimoine d’Enedis 
Zoom Postes sources (communes de localisation)

Outre les investissements réalisés sur le réseau concédé, le concessionnaire investit à l’échelle 
régionale sur des ouvrages dont les postes sources ou les agences de conduites régionales (ACR).

20 postes sources sont situés sur le département

30 postes sources alimentent le territoire

Enedis réalise également d’autres
investissements à l’échelle régionale ou
nationale qui participent à l’amélioration de
la qualité et du patrimoine de la concession
(ouvrages techniques, informatiques,
équipements , logistique,…)



Diagnostic Qualité02
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Diagnostic qualité - département
Continuité de fourniture - temps moyen de coupure par client basse tension (critère B)

La part prépondérante du critère B est la part incidents HTA qui représente 
quasiment la moitié du critère. 2015  a été une année climatiquement 
défavorable et atypique. Environ un quart du temps moyen de coupure est 
dû aux interruptions pour  travaux. Cela reste significatif compte tenu  de la 
part élagage, du volume  de travaux d’amélioration sous la maîtrise 
d’ouvrage d’Enedis et des concédants, des procédures de consignation 
imposées… 

Les investissements 
doivent être prioritairement 
axés sur le réseau HTA afin 
d’améliorer la qualité au 
quotidien.

Enedis alimente les clients du Vaucluse 

99.99% du temps

1 incident source = 10 000 clients coupés

1 incident HTA = 1 000 clients coupés

1 incident BT = 30 clients coupés

Hors travaux
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La continuité d’alimentation est caractérisée par:

le nombre d’interruptions longues (plus de 3 minutes) Mal alimenté si + de 6 CL

le nombre de coupures brèves (de 1s à 3 minutes) Mal alimenté si + de 35 CB

la durée cumulée maximale de ces coupures. Mal alimenté si +13 heures

Le niveau global de continuité est respecté si le pourcentage de clients mal alimentés est inférieur à 5%.

Diagnostic qualité - département 
Continuité de fourniture & respect du décret qualité

 commentaires : Sur les 3 dernières années, le taux de clients ayant dépassé les seuils du décret qualité est
resté inférieur à 1.2%

 conclusions : Malgré les conditions climatiques et les consignations pour travaux, les seuils du décret qualité
ont été respectés.

En 2018, le seuil du décret qualité est  respecté avec 0.8% de clients mal alimentés
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Diagnostic qualité - département 
Tenue de la tension & respect du décret qualité

La tendance a la baisse du nombre de clients mal alimentés amorcée en 2010 se confirme en 2016, avec une
dispersion qui s’atténue entre zones rurales et zones urbaines.

La rupture entre 2017 et 2018 s’explique par l’évolution du modèle de charge. Sur le 84 le nombre de clients mal
alimentés est ainsi multiplié par 3, à l’image des autres départements.

En 2018, le seuil du décret qualité (3%) est  respecté avec 0.8% de clients mal alimentés*
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Diagnostic qualité - département 

Critère B TCC  - Moyenne 2016-2018 Coupures longues – Moyenne 2016-2018

Durée moyenne de 

coupure en minutes

par commune (min)

Durée moyenne de 

coupure en minutes

par commune (min)

Critère B HIX (hors RTE)  - Moyenne 2016-
2018

La qualité de l’alimentation est contrastée selon le critère analysé.  

On note qu’une large partie du territoire se situe dans les seuils bas des critères. 
Les zones  où la qualité est moindre font l’objet d’un traitement particulier 
(priorisation des départs HTA).

Nombre de clients 

au dessus des seuils CL

( plus de 6 coupures)

L’Isle sur la Sorgue
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Diagnostic qualité - département 

CMA 2018 (Tenue de tension)

Nouvelle méthode

% de CMA

CMA 2017 (Tenue de tension) 

ancienne méthode pour mémoire

Nombre  de CMA

CMA 2018 (Tenue de tension)

Nouvelle méthode

Avignon – Mazan

Beaumont de Pertuis –

Mirabeau – St Christol –

Vitrolles en Luberon- Faucon
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• Le réseau BT torsadé est le plus fiable

• Le réseau BT nu qui demeure en linéaire important 
sur le département est très incidentogène, 
notamment au regard des aléas climatiques.

• le taux d’incident du réseau nu augmente car 
l’élagage BT n’a pas été exhaustif et le réseau a été 
affecté par  les coups de vent de 2018

Diagnostic qualité
Zoom sur la fiabilité du réseau BT

Fiabilité du réseau BT (y compris évènements exceptionnels)

Vaucluse
Taux d'incidents BT 

nu aux 100 km

Taux d'incidents BT 

torsadé aux 100 km

Taux d'incidents BT 

souterrain aux 100 km

2014 10.0 2.2 3.2

2015 10.4 2.2 3.4

2016 4.6 4.0 3.5

2017 15.4 3.5 3.7

2018 23.4 3.4 3.1

Vaucluse

Vaucluse
Longueur aérien 

nu (km)

Longueur torsadé 

(km)

Longueur 

souterrain (km)

2018 329 5167 4113
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Priorités
Lignes BT aérien nu de faible section pour un regard croisé

•Technologie très fiable : 3,5 incidents / 100 km / an,

•Mieux et moins cher que le souterrain,

•Fiabilité indépendante de l’âge du réseau,

•Conducteurs isolés,

•Peu sensible aux conditions climatiques,

•Facile à dépanner ,

•Technologie simple et  efficace.

•Majoritairement en Cuivre: très bon conducteur

• Exposé à la végétation : Cibler les BT fils nus les plus
incidentogènes

•Technologie ancienne : Privilégier les remplacements par de la
BT TORSADE pour une optimisation efficacité / coût

Remplacements à prioriser sur les réseaux les plus
exposés notamment en RURAL

Le réseau BT TORSADE sur 
poteaux ou en façade

Le réseau BT Fils nus sur 
poteaux ou sur consoles

Vaucluse
Nbre 

d'incidents nu

Longueur 

aérien nu (km)

Taux d'incidents 

BT nu aux 100 

km

Nbre 

d'incidents 

torsadé

Longueur 

torsadé (km)

Taux d'incidents 

BT torsadé aux 

100 km

Nbre 

d'incidents 

souterrain

Longueur 

souterrain (km)

Taux d'incidents 

BT souterrain aux 

100 km
2014 37 370 10.0 116 5214 2.2 121 3827 3.2

2015 37 356 10.4 116 5203 2.2 134 3901 3.4

2016 16 346 4.6 207 5187 4.0 139 3972 3.5

2017 52 338 15.4 183 5172 3.5 149 4042 3.7

2018 77 329 23.4 177 5167 3.4 129 4113 3.1

Réseau BT Fils nus Réseau BT Torsadé Réseau BT Souterrain
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Diagnostic
Zoom sur les lignes BT aérien nu de faible section

Sur le département du Vaucluse le réseau faible section représente 48.6% du réseau BT Aérien nu
(lequel ne représente que 6% du réseau BT aérien).

% de réseau BT faible section / BT aérien nu - 2018

Commentaires

Les actions de résorption de fils nus se
porteront prioritairement sur les réseaux
faibles sections.

Longueurs de réseau BT faible section - 2018

Avignon – Carpentras – Sorgues 

Bollene - Orange - Apt - Cavaillon

84
BT Faibles 

Sections
BT Aérien Nu BT Total

R 58                          96                          3 242                   

U 115                       261                       6 218                   

R 55                          91                          3 253                   

U 113                       255                       6 252                   

R 53                          87                          3 264                   

U 111                       250                       6 288                   

R 52                          84                          3 279                   

U 109                       246                       6 329                   
2018

2017

Longueurs Réseaux BT (en km)

2015

2016
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Synthèse des caractéristiques du département

 Une dynamique de développement significative
- près de 1,8 % de nouveaux utilisateurs du réseau  sur 2016-2018 (+6180 clients)
- Plus de  10% nouveaux producteurs raccordés au réseau sur 2016-2018 (+552)

 5 236 km de réseau HTA
- avec un taux d’enfouissement  de 59 %, supérieur à la moyenne nationale (50 %)
- en 2018 le réseau HTA représente 51 % du temps de coupure Toutes Causes Confondues
- sensible aux aléas climatiques pour la partie aérienne

 9 609 km de réseau BT
- avec un taux d’enfouissement de 43 % dans la moyenne nationale (46%). 
- une majorité du réseau BT en Torsadé (54%), conformément à une zone majoritairement rurale, ce 
type de réseau étant très fiable et facile à réparer.
- Très peu de réseau en faible section, plus sensible aux aléas climatiques (2% du réseau BT total).

 Tenue de tension : respect du décret
- respect du décret qualité avec 0,8 % de clients mal alimentés pour un seuil fixé à 3%.

 Continuité de fourniture
- respect du décret qualité avec  0,3 % de clients mal alimentés pour un seuil fixé à 5 %,
- un temps de coupure toutes causes confondues pour 2018 de 60,8 minutes contre 79,7 minutes au 
niveau national
- une électricité disponible 99.99% du temps



Priorités d’investissement et programmes 
d’Enedis

03
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Priorités d’investissement Enedis

2 besoins majeurs

Les demandes des clients (raccordements et déplacements) 
La qualité d’alimentation 

3 axes principaux

o Accompagner la croissance
o Maintenir le niveau de qualité moyen de la distribution,
o Sécuriser le réseau vis-à-vis des aléas climatiques, en privilégiant la
technique souterraine.

1 priorité  le réseau HTA

qui génère, lors de chaque incident, un nombre de clients coupés très
nettement supérieur à un incident en BT

1 incident HTA 

= 1000 clients coupés

1 incident BT 

= 30 clients coupés
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•Renforcements
•Création de postes sources
•Création de nouveaux départs

•Maintenance Lourde
•Entretien
•Renouvellement des réseaux et 
accessoires défaillants
•Passage en souterrain

•Création d’OMT
•Organisation
•Moyens de conduite

Priorités d’investissements Enedis
3 axes majeurs (HTA)

Réactivité

Diminuer la durée de chaque 
incident

Structure

Diminuer le nombre de clients 
affectés par un incident en 

optimisant la structure du réseau

Fiabilité

Diminuer le nombre d’incidents en 
maintenant ou renouvelant les 

ouvrages existants

LINKY

Renouvellement des 35 
millions de compteurs, 

5 milliards d’€ en 6 ans
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Chronique des investissements Enedis

Sur la période 2017-2018, le concessionnaire a investi en moyenne 29,5 M€ sur le réseau public de distribution.

Le réseau est un enjeu majeur pour Enedis. Sa gestion doit à la fois répondre à des enjeux structurels liés au
stock de ce patrimoine et à des enjeux plus évolutifs liés aux attentes nouvelles qui lui sont adressés, avec une
intensité croissante.

Enedis poursuivra ses efforts d’amélioration de la qualité pour installer durablement sa zone de desserte à un
niveau optimal. Cette ambition repose sur des programmes ciblés et priorisés, équilibrés en zones urbaines et
zones rurales, associés au développement des smartgrids et à la modernisation des programmes de maintenance

o La politique d’investissement d’Enedis est orientée sur le renouvellement et la sécurisation des
ouvrages, leviers importants de l’amélioration de la qualité de fourniture de l’électricité.

o La relance des investissements de renforcement depuis 2010 est à lier à l’augmentation de la
demande en puissance du territoire.

Dont Linky : 
2016 : 1,7 M€
2017 : 3,2 M€
2018 : 4,7 M€
2019 : 6,7 M€
2020 : 9,7 M€



22

Les prévisions d’investissements d’Enedis 2019
 31,8 M€ prévus en 2019

Détail des investissements pour l’amélioration du patrimoine
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Les prévisions d’investissements d’Enedis 2020

 36,4 M€ prévus en 2020

Détail des investissements pour l’amélioration du patrimoine
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Programmes d’investissements Enedis
Programme« sources » Enedis 2019-2020

 0,58 M€ prévus en 2019

 1,05 M€ prévus en 2020
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Programmes d’investissements Enedis
Principales affaires qualité HTA- 2019

Par finalité (K€) 2019

Renforcement des réseaux 420

Modernisation des réseaux 2 955

Climatique 775

Total performance du réseau 4 150 k€

Libellé de l'affaire Commune Principale  Repère 

PAC PS VAISON  dep ventoux MALAUCENE  1

PERTUIS-MIRABEAU structure LA TOUR-D'AIGUES  2

VEDENE-DPT JONQUERETTES- Fiche PB SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON  3

CPI orange dep croix rouge ps  piolenc ORANGE  4

CPI ROUSSELOT MOUISS IMPACT CARD L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  5

FAIBLE SECTION DEP 5CANTO PS MOUISSONNES L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  6

CPI Zone 1 dep ORANGE NORD PS PIOLENC ORANGE  7

PDV MOUISS VELLERON Zone 4 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  8

PAC0 2014 SSTUL-BEAUMONT Masseboeuf Robinier cl im BEAUMONT-DE-PERTUIS  9

PDV dep Menerbes  ps  beaumettes  ant cance MENERBES  10

PDV Z3 Z4 dep Travai l lan ps  s te ceci le TRAVAILLAN  11

PDV dep Cavai l lon ps  Terradou PERNES-LES-FONTAINES  12

PDV VEDEN DEPART JONQUERETTE zone Est LE THOR  13
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Programmes d’investissements Enedis
Principales affaires qualité HTA-2020

Par finalité (en K€) 2020

Renforcement des réseaux 508

Modernisation des réseaux 3 465

Climatique 650

Total performance du réseau 4 623 k€

Libellé de l'affaire Commune Principale  Repère 

PAC CLIM dep Sa ignon PS APT SAIGNON  1

 PERTUIS-MIRABEAU structure LA TOUR-D'AIGUES  2

Dépt VELLERON PS Mouissonnes-troncon  HN PS/CRILLON LE THOR  3

PDV dep Vel leron de Mouissones VELLERON  4

CPI dep Livra ison PS APT Zone 1 APT  5

VEDENE-DPT JONQUERETTES- Fiche PB SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON  6

CPI dep Bucchi  PS Sorgues SORGUES  7

CPI ISLE SUR LA SORGUE IMPACT CARD L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  8

PDV dep Ouveze ps  Colomb Z4 CHATEAUNEUF-DU-PAPE  9

RNVLT CPI  PS SSVER DEP BAGATELLE et RHONE AVIGNON  10

CPI dep OR OUEST PS PIOLENC ORANGE  11

PDV Z2 DEP PETOULET PS CARPENTRAS BEDOIN  12
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Programmes d’investissements Enedis 
Zoom sur les CPI (Etat du réseau à 2018)

Longueurs CPI  par commune à fin 2018

Dont communes > 10000m de 
CPI : Carpentras - Orange

Longueurs CPI dépose prévue en 2019 et 2020

2019 2020

890 k€ 950 k€
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Entretien du patrimoine 2019-2020

L’amélioration de la qualité de la desserte et de la sécurité du réseau est une priorité d’Enedis.
Accomplies dans le cadre de l'exploitation des réseaux, les opérations d'entretien et de maîtrise de la
végétation à proximité des réseaux aériens HTA et BT (élagage et débroussaillage) contribuent à
l’amélioration de la qualité de desserte.

 Sur le Vaucluse, Enedis a passé des marchés au niveau départemental avec des entreprises locales
spécialisées, et des entreprises de réinsertion comme ABC à Morières-les-Avignon et Le Châtaignier,
entreprise adaptée, à Cavaillon.

 Pour le département du Vaucluse, fin 2018 les kilométrages de réseau HTA et BT élagués seront de
l’ordre respectivement de 190 et 35 km. Pour 2019 ils seront augmentés sur la BT.

 Le département est particulièrement boisé nécessitant des investissements significatifs dans la
durée. Enedis est régulièrement contraint par des problématiques de conventions d’autorisation de
passage pour procéder à l’élagage ou au débroussaillement dans le cadre législatif de l’arrêté
préfectoral.
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Programmes d’investissements Enedis
Programmes BT 2019 - 2020

 Renforcement:

Enedis continue son effort pour réduire le nombre de CMA. Enedis portera également son effort sur la réduction du nombre de
postes HTA/BT en contrainte de puissance.

Qualité Renouvellement Environnement

Enedis poursuit son effort d’amélioration de la qualité de fourniture en renouvelant les réseaux vétustes et en réduisant les
longueurs de fils nus BT

A noter, à partir de 2020, un programme de renouvellement des colonnes montantes reprises en concession

les plus à risque

Les investissements BT sont dédiés en priorité à l’amélioration de la qualité de desserte du département.

285

570

420

530

100
Modernisation réseau
aérien

Modernisation réseau
sout

Renforcement

Environnement (Art 8,
intégration)

Sécurité et obligations
réglementaires

2019 (en 2019 (en 2019 (en 2019 (1 905 k€)

150

220

508

480

140
Modernisation réseau
aérien

Modernisation réseau
sout

Renforcement

Environnement (Art 8,
intégration)

Sécurité et obligations
réglementaires

2020 (1 498 k€)
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Programmes d’investissements Enedis
Programme BT 2019-2020  Répartition géographique

Localisation des affaires BT les plus 

significative du programme 2019-2020

Finalité prépondérante sur les affaires BT les 

plus significatives du programme 2019-2020

Nombre d’affaires 

BT par communes



Priorités d’investissement et programmes des 
Autorités Concédantes

04
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Priorités et programmes d’investissement des Autorités 
Concédantes



Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel

Enedis - Tour Enedis, 34 place des Corolles  - 92079 Paris La Défense  - enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros   - R.C.S. Nanterre 444 608 442

Merci de votre participation



Annexes



Les évolutions de la méthode GDO-SIG
Résumé
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Principe de l’évaluation statistique de la tenue de 
tension jusqu’en 2018

La modélisation des flux électriques sur le réseau de distribution est déterminante
pour les études de raccordement des utilisateurs : elle permet d’estimer le besoin de
renforcement en cas de contrainte d’intensité ou de tension

Enedis a développé et mis en œuvre sur les réseaux BT une méthode d’estimation des flux et des
chutes de tension sur les réseaux BT. Cette méthode permet de détecter les chutes de tension
supérieures au seuil prévu par la réglementation.

Elle consiste « en une estimation, à caractère probabiliste, de la tenue de tension en tous points
du réseau »

L’intérêt du modèle statistique

Il est optimisé pour le dimensionnement du réseau

o Il vise à estimer les chutes de tension que les clients peuvent subir dans des épisodes de fortes
charges, et à identifier les points faibles du réseau ayant une très forte probabilité de rencontrer
des contraintes de tension basse (dépassant le seuil de Un -10 %) en période de grand froid

Il permet une évaluation uniforme sur l’ensemble du territoire géré par Enedis tout en prenant 
en compte le contexte local (climatique notamment)
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Les objectifs de la méthode statistique et ses 
conséquences sur le jeu d’hypothèses

La modélisation repose sur :

Une description individuelle du réseau avec ses caractéristiques propres,

Un comportement « stylisé » des clients à travers des profils de puissance appelée pour chaque 
famille de clients (panel) y compris en intégrant la sensibilité à la température,

Des règles de foisonnement permettant d’agréger les puissances aux différents « étages » du 
réseau.

 avec les consommations des utilisateurs BT enregistrées par les compteurs d’énergie en donnée d’entrée

La méthode statistique est mise en œuvre chaque année (traitements SI « CRIT BT ») 
pour restituer une « photo » en fin d’année des contraintes sur le réseau BT
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Mise en œuvre de la méthode : partie estimation des 
consommations (Illustration des étapes)

Application d’un profil client sur la puissance souscrite ou la consommation annuelle
pour obtenir une estimation de la courbe de charge du client

kW

t1 t2

Energie
kWh

Consommation du 

client

P souscrite

Données
(mesures ou déclaratives) 

Caractéristiques de 

chaque résidence ou 

point de livraison

kW

t1 t2

Courbe de 

charge estimée

du client

Profil  de consommation
par PDL

%

t1 t2

Profil du client

Profil type de consommation
correction de facteur de forme

Prise en compte de la 

nature de la résidence 

par une pondération des 

consommations relevées 

ou estimées
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1-Equité de traitement face à la 
charge

2-Insensibilité aux conditions 
particulières d’exploitation

3-Insensibilité aux faiblesses du 
réseau HTA

L’ensemble du réseau Français est étudié 
sous l’angle d’une charge forte, homogène, 

correspondant à des conditions 
climatiques extrêmes. 

Le réseau est étudié en schéma normal 
d’exploitation, avec un rapport de 

transformation haut, une chute de tension 
dans les branchements standardisée

Les chutes de tension en HTA sont 
plafonnées à 5%, mettant de coté des 

éventuelles faiblesses du réseau HTA qui 
causeraient des problèmes de tension en 

BT.

La méthode de calcul des chutes de tension en BT repose sur trois 

fondamentaux qui permettent un calcul équitable pour déceler les faiblesses 

structurelles du réseau BT

L’évolution du contexte vient questionner la robustesse du modèle statistique : 

• l’accroissement de la qualité de la relève des index de consommation grâce aux 

compteurs Linky

• l’arrivée massive de la production décentralisée (non modélisée initialement, car 

marginale)

• la modification du comportement des consommateurs et des usages électriques

• l’évolution des données climatiques

Evolutions de l’outil de calcul à partir de 2018
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Linky permet d’améliorer la précision de la modélisation des charges
sur le réseau : Les courbes de charges permettent de définir des profils de charge
actualisés correspondant aux usages moyens de typologies de clients.

Le modèle statistique national restera durablement nécessaire :

 La mesure Linky ne reflète pas les conditions extrêmes en matière de charge,

 La mesure des charges est une vue à un instant « t » et ne permet pas un traitement
homogène à la maille nationale,

 Les écarts détectés par Linky intègrent un grand nombre de facteurs exogènes qui
devraient être filtrés,

 La complétude des données est nécessaire et le déploiement de Linky n’est pas achevé.

Le modèle statistique d’évaluation des charges évolue à court terme pour
prendre en compte les producteurs.



Linky : des apports pour améliorer la modélisation des
charges
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Mise en œuvre des évolutions concernant la modélisation 
des chutes de tension sur le réseau BT

Les résultats de l’évaluation statistique issue de l’outil GDO-SIG mettent en évidence
augmentation significative ; les principaux facteurs explicatifs :

La présence de production conduit à déterminer pour la modélisation une prise « optimisée »,
conforme à la DTR raccordement ; dans de nombreux cas, la prise du transfo HTA/BT est en baisse

Au fur et à mesure du développement de Linky, la qualité de la donnée de comptage s’accroit et la
modélisation s’améliore (profils de charge)

Données Modélisation

La précision des données évolue en grande partie
grâce à Linky.

La modélisation de la charge se trouve améliorée
grâce à la fiabilisation de la chaîne de comptage
Linky.
Un travail sur les données climatiques permet
également une distribution corrélée aux secteurs
météo homogènes et non plus aux limites
départementales (facteur non intégré à date)

La partie logicielle (SIG) évolue vers un modèle
de calcul basé sur ERABLE (« calcul national »).

Cette évolution permet de prendre, dans le
contexte de la transition énergétique, l’évolution
majeure liée à la production décentralisée, mais
aussi d’assurer une cohérence entre les outils de
diagnostic et de développement réseau sur tous
les niveaux de tension et d’améliorer la précision
des calculs.
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Nombre de CMA 
maille France, 
calcul « CRIT »

Nombre de CMA 
maille France, 

calcul « C.NAT »

Impact de ces évolutions à la maille départementales (CMA 
tension basse en ER et en urbain)

La représentation montre 

l’évolution à la hausse du nombre 

de CMA détectés par le calcul

On constate une évolution 

relativement homogène par 

département

Pour environ 2/3 des 

départements, le nombre de CMA 

augmente d’un facteur 3 à 4


