Le Bilan de la qualité de service en 2015
Les données du réseau de distribution Il est à noter que la variation du nombre de
clients entrant dans ce critère est principalement
publique d’électricité gersois

dû aux orages d’été qui est un phénomène récurent, mais non localisé et qui tend à s’intensifier
ces dernières années.
19 Postes-sources
En matière de qualité de service, la présence
2 709 Installations de production
dans chaque commune d’un référent ERDF
7 656 km de réseau Moyenne Tension (HTA)
contribue largement au bon fonctionnement du
8 731 Postes de transformation HTA / BT
dispositif d’intervention. A titre d’illustration, le
8 014 km de réseau Basse Tension (BT)
temps
de coupure est de 2 heures en moyenne
119 679 Points de livraison
pour une année qui compte 8760 heures. La
continuité moyenne est de 99,98 % et l’ensemble
La continuité de la fourniture
Pour le département du Gers les politiques d’en- des indicateurs qualité sont en dessous des
tretien et de sécurisation des réseaux ont permis seuils réglementaires. Ces résultats sont dus en
une amélioration de la continuité de la fourniture grande partie aux efforts continus produits en
faveur de la maintenance.
électrique.

CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LE RÉSEAU DE
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ

2 indicateurs mesurent la continuité de la fourniture le critère B et le décret qualité
La tenue de tension
Le critère B qui représente le temps de coupure Le décret qualité suit également le pourcentage
de clients ayant une tension non comprise dans
annuel pour un client moyen
les normes , ce qu’on appelle couramment les
chutes de tension. Toutefois, avec l’arrivée de la
production décentralisée d’énergie renouvelable
intermittante comme le photovoltaique, on
observe des problèmes liés à une tension trop
élevée. Dans le Gers, le taux de clients mal alimentés de 0,4 % alors que le seuil limite fixé par
le décret qualité est de 3 %.

Le décret Qualité qui enregistre le nombre de
clients ayant subi :
+ de 6 coupures supérieures à 3 minutes,
+ de 35 coupures entre 1 seconde et 3 minutes
ou qui a été coupé plus de 13h dans l’année.
Dans notre département, la continuité de fourniture d’électricité s’établit en dessous du seuil
réglementaire de 5 % de Clients Mal Alimentés
(CMA).

Les priorités d’investissement d’ERDF
Globalement ERDF investit entre 13 et 14 millions d’€ par an et 5 millions d’€ tous les 5 -6 ans
pour la réalisation d’un poste source.
Pour la période 2014-2017, sur le réseau 20 000
Volts, ERDF va réaliser :
- la Création du poste source de JALIS à Auch
pour fiabiliser la desserte électrique du secteur
sud d’Auch. Il sera mis en service fin 2016.
- le Renforcement et la restructuration des
départs en :
① enfouissant et supprimant les lignes
incidentogènes, de faibles sections et celles des
réseaux soumis aux aléas climatiques.
② améliorant la manœuvrabilité des
réseaux par l’ajout d’interrupteurs et d’Organes
de Manœuvres Télécommandés (OMT) afin de
réduire le temps de localisation des incidents.
- la continuation de la démarche de prolongation
de durée de vie des ouvrages entamée en 2012.

S'il y bien des actions de préventions, d'information il est encore
nécessaire d'informer tous ceux qui peuvent se trouver sous des lignes
électriques, de loin ou de près sans s'en rendre compte surtout avec la
belle saison ou les activités professionnelles ou de loisirs extérieures
redoublent .
Restez à distance des lignes électriques vous ou vos appareils , ne les
approchez de trop près; N’oubliez pas :quand vous êtes a proximité des
lignes ,soyez vigilants! tous les conseils de sécurité sont sur www.sousles
lignes-prudence.fr.
Que ce soit pour le travail ,avec des engins de grande hauteur, à proximité ou sous les lignes,tracteurs camions bennes, grues,lances a eau, ou
les loisirs,grande canne à pêche,cerfs volants ,restez à distance
des lignes électriques.
En toute circonstance, ne jamais ramasser un fil électrique tombé à terre

Ce document peut etre mis à la disposition des mairies pour une
insertion dans votre journal municipal.
N’hésitez pas à solliciter votre interlocuteur privilégié Enedis.

