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1. Descriptif de la concession 
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Communes urbaines
(catégorie A**)

Communes rurales
 (catégorie B**)

Communes catégorie C**

 Renforcement des réseaux électriques BT ENEDIS SDE35 ENEDIS

Effacement des réseaux électriques BT SDE35* SDE35 SDE35
Extensions individuelles BT

Extensions individuelles publiques et privées ENEDIS SDE35 SDE35
Extensions collectives 

(lotissements, zones d'activités, zones ENEDIS SDE35 SDE35

Renforcement, extension, sécurisation  HTA ENEDIS ENEDIS ENEDIS
Mises en conformité, renouvellement des 

réseaux électriques HTA et BT ENEDIS ENEDIS ENEDIS

Déplacements d'ouvrages HTA et BT ENEDIS ENEDIS ENEDIS

* Enedis pour les effacements réalisés sur la Ville de Rennes , financés au titre de l'article 8
** Selon l'article 5  de l'annexe 1  du cahier des charges de concession après application de la délibération du 09/12/2015

Nature des travaux
Répartition de la maîtrise d'ouvrage

Contexte 
La répartition des maîtrises d’ouvrage 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Evolution continue du nombre de contrats et plus fluctuante des consommationsDepuis 4 ans : conso annuelle par abonné BT  se stabilise à la baisse autour de 6,6 et 6,7 MWh/contratRépartition ER/RU stableLes usagers HTA représentent près d’un tiers des consommations et seulement 0,2 % des usagers.



La concession   
Les contrats et la consommation 

599 434 points de livraison (+1,7 %)  dont 75,6 % sur le marché réglementé 
Consommation : 6 242 GWh (+ 1,7 %) ; 220,9 M€ de recettes acheminement (+3,0%) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Evolution continue du nombre de contrats et plus fluctuante des consommationsDepuis 4 ans : conso annuelle par abonné BT  se stabilise à la baisse autour de 6,6 et 6,7 MWh/contratRépartition ER/RU stableLes usagers HTA représentent près d’un tiers des consommations et seulement 0,2 % des usagers.



La concession   
La production locale (Energies renouvelables) 

7 254 Producteurs (+5,9 %)  
285 MVA (+4,9 %) de puissance installée 
515 GWh d’énergie injectée 
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Un taux de couverture très inférieur aux objectifs régionaux et nationaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le taux de couverture, qui représente le rapport de l’énergie injectée sur la consommation du département n’atteint que 8,2 % toutes énergies confondues, comme en 2016. Ces valeurs restent très en deça des objectifs régionaux et nationaux.  Fort de ce constat, une SEM nommé Energi’V ayant pour but de favoriser l’investissement en la matière et massifier le développement de nouvelles installations  a vu le jour en décembre 2018 portée par le SDE35, avec Rennes Métropole et le Département.  Le facteur de charge, qui présente le rapport de l’énergie injectée sur l’énergie qui pourrait être produite en fonctionnement permanent et à pleine capacité des installations, atteint 20,6 % toutes filières confondues en 2016 (contre 19% en 2016). Au total (CRAC page 115) = 514 MWH dont 174 éolien et 74 PV (éolien+PV même quantité qu’en 2016)Puissance installée « autre » : augmentation filière biogaz (+14 %), cogénération (30%), thermique fossile (+24%)



Régulièrement interpellé par les producteurs d’Energie Renouvelable sur les difficultés rencontrées 
avec Enedis pour le raccordement de leurs installations de production, le SDE35 a mené, pour le 
compte du PEBreizh (Pôle Energie Bretagne), un contrôle sur le sujet.  
 
Les conclusions de ce rapport ont été transmises aux services de la Préfecture en Juin 2018. Les 
principaux disfonctionnements relevés sont les suivants :  
 un taux important de non respect des délais de raccordement, autant dans la réalisation des 

devis (80 % pour les moins de 36 kVA) que dans la réalisation des travaux.  
 un manque de transparence dans la réalisation des Propositions Techniques et Financières, 
 des devis de raccordement supérieurs aux dépenses engagées : + 135 % pour les raccordements 

des producteurs HTA, 
Ces éléments concourent aux difficultés de développement des énergies renouvelables sur le 
département et à la non atteinte des objectifs nationaux et regionaux. 
 
Le SDE35 conteste également le mode d’immobilisation comptable de ces ouvrages. 
  
Fin 2018, le SDE35 a demandé à Enedis, qui l’a accepté, la désignation d’un interlocuteur privilégié 
pour les raccordements des projets portés ou accompagnés par Energ’iV. Ce nouveau mode de travail 
a également pour but d’améliorer le traitement des raccordements producteurs en Ille et Vilaine.  
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La concession   
Difficultés liées aux raccordements de production locale 



La concession   
Schéma de synthèse 2017 

Evolution du patrimoine : +0,8 % réseau HTA,  +0,5 % réseau BT, +0,7 % postes 
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Présentateur
Commentaires de présentation
3 nouveaux poste source en 2017, pour mise en service en 2019		Thorigné Fouillard (Tizé,) (construction 7,1 millions d’euros sur investissement concession)  mars 2019	Romagné  Juin 2019	Rennes (Barre Thomas)  second semestre



La concession   
Taux d’enfouissement, fils nus, cabines hautes  

Taux d’enfouissement : 

Fils nus : résorption nettement accélérée depuis 2014 

Cabines Hautes : diminution accélérée depuis 2015 

9 Des indicateurs impactés par les politiques d’investissement  

-11,3% 

Taux d'enfouissement 2014 2015 2016 2017

Taux d'enfouissement BT (%) 38,9% 39,7% 40,6% 41,5%
Taux d'enfouissement HTA (%) 32,6% 33,8% 34,6% 35,6%

  

+0,7% 

-2,8% 

+0,8% +1% +0,9% 

Présentateur
Commentaires de présentation
Taux corrélés avec la densité d’urbanisationBT souterrain = 5888km  + 2,9%HTA souterrain = 4 231km + 3,5 %France : Taux enfouissement 2016 HTA = 47,9 %FN depuis 2011 : Plus de 1100 km de réseau BT FN déposés (-31 %)  dont 335 km (-35%) de FNFS. Baisse de 9 à 10 % depuis 2014.Restent 2438 km de FN dont 623 de FNFS.France : Taux FN = 9,8 %Répartition CH ER/RU : 10850/5225
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Taux  de HT > 40 ans 
Moyenne 17 % 

Taux  de BT > 40 ans 
Moyenne 17 % 

Taux  de postes > 40 ans 
Moyenne 16% 

 

• Un vieillissement marqué  
      en milieu urbain 
• Un vieillissement de la HTA  
      qui se poursuit 
• Un net rajeunissement du  
      réseau BT en milieu rural  

La concession  
Evolution des âges des ouvrages 

Âge des ouvrages =  indicateurs prépondérants pour prioriser les investissements 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette évolution est le reflet de la politique active de renouvellement BT et des postes menée par le SDE35 en milieu rural depuis plusieurs années, alors que celle d’ENEDIS en milieu urbain est moindre et conduit à une hausse de la moyenne d’age du réseau. A noter que ce vieillissement est constaté alors même que la forte dynamique des réseaux neufs en milieu urbain en Ille et Vilaine devrait permettre de faire baisser la moyenne. Ces éléments seront à prendre en considération dans le cadre de l’élaboration de la prochaine programmation pluri-annuelle.



2. Diagnostic de la qualité de 
l’énergie distribuée 
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La qualité de l’électricité 
Durée moyenne de coupure par usager BT 
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75,9 min 70,9 min 109 min 

Département 2017 : 76 minutes dont 57 min sur le réseau HTA 

• Moyenne 2011-2017 = 70,2 min 
• France 2017 = 70,6 min 
• Communes rurales 2017 = 137,5 min 
• Communes urbaines 2017 = 41,3 min 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Influence de plusieurs tempêtes : Egon en Janvier (10 min) et Zeus en Mars (18 min)Plus de la moitié des durées de coupure affectées aux incidents HTA et plus des deux tiers concernent la HTA. Forte hausse des incidents HTA depuis 2015.



La qualité de l’électricité 
Les fréquences de coupure et nombre d’incidents 
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Nette baisse pour les coupures  très brèves mais augmentation du nombre d’incidents BT 

Contrastes très marqués entre communes urbaines et rurales 
 

Fréquences de coupure = nombre 
moyen annuel de coupures 
• Très brèves : < 1s 
• Brèves : >= 1s et =< 3 min 
• Longues : > 3 min 

Présentateur
Commentaires de présentation
La différenciation entre communes urbaines et rurales est particulièrement marquée pour la fréquence de coupures très brèves. Cela s’explique notamment par un impact beaucoup plus fort du vent  et des risques plus nombreux de des contacts des végétaux  sur les réseaux aériens en milieu rural.FCTB = 7,1//1,1FCB = 1,5//0,5FCL = 1,3//0,5On rappellera que les coupures brèves et très brèves sont la conséquence du déclenchement des appareils de protection présents sur le réseau aérien HTA*. Une coupure brève est provoquée en cas de persistance (environ 3 coupures) d’une coupure très brève.Ainsi en proportion le nombre de coupures des fréquences très brèves est environ trois fois plus important.Les départs HTA* à typologie prépondérante en aérien sont ainsi les plus exposés à ces coupures très brèves et brèves.



La qualité 
Tenue de tension  
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La tenue de tension doit respecter le décret 2012-1003 
(modification du décret 2007-1826) qui impose une valeur de 
tension comprise entre 207 V et 253V  
2 indicateurs : Clients Mal Alimentés (CMA) et Départs Mal 
Alimentés 

 2017 : 1 747 CMA dont 79,2 % en zone rurale 
soit 0,8 % des clients desservis 

 
Un contrôle CMA en cours par le PE Breizh qui a mis en doute la fiabilité des données fournies par ENEDIS 

un travail national réalisé par ENEDIS pour fiabiliser la méthode et intégrer les données de production locale et les 
informations issues des compteurs Linky 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Décret 2007-1826 du 24/12/2007 L’évaluation locale réalisée en concertation entre l’AODE* et le concessionnaire porte sur plusieurs facteurs d’influence: les chutes de tension sur les réseaux HTA* excédant 5%le réglage des prises des transformateurs HTA*/BT*les résidences secondairesle nombre de réclamations avérées non identifiées par l’outil GDO*-SIG.



3. Bilan détaillé des 
investissements de 2017 
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Bilan détaillé des travaux réalisés  
SDE35 : Opérations annoncées en conférence 2017 

80 % des opérations annoncées en conférence 2017 réalisées ; 10 %  en cours 
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Bilan détaillé des travaux réalisés  
Enedis : Opérations annoncées en conférence 2017 

55  % des opérations annoncées en conférence 2017  réalisées ; 46 % en cours  
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Bilan détaillé des travaux réalisés  
SDE35 : Opérations réalisées en 2017 

783 opérations réalisées sur 255 communes 
179 km de réseau BT fil nu déposés 

21 M€ investis sur le réseau dont 81 % consacré à la sécurisation et l’amélioration de la qualité  
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Bilan détaillé des travaux réalisés  
Enedis : Opérations réalisées en 2017 

1106 opérations  : 189 postes et 215 km de réseau HTA et BT posés 
25 millions d’euro investis sur le réseau dont 46 % pour des raccordements 
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Opérations sous maitrise d'ouvrage Enedis -  Travaux clôturés en 2017 (Investissements localisés)

Types d'ouvrages
Unités Total Raccordement Renforcement 

réseaux 
Climatique-
sécurisation

Renouvellement 
réseaux

Environnement 
(esthétique)

Modification 
(Sécurité - 

réglementaire)

Modification à la 
demande d'un 

tiers

  Ouvrages mis en service (Nombre d'opérations) 1 106 658 33 9 199 7 35 165

 Montant des investissements € 25 047 728 11 534 339 2 031 816 1 470 162 5 679 291 813 116 598 341 2 920 663
Source :  NOME-2017_Trx Enedis_Total; onglet Synthèse_1 11 534        2 032          1 470          5 679          813             598             2 921           



4. Programme 
prévisionnel 2018-2019 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Sommaire suit les thématiques habituellement abordées



Programme prévisionnel 2018-2019 
Pour le SDE35 

Opérations programmées sur 261 communes  
81 % du montant réparti entre la qualité, la sécurité et l’amélioration du réseau 

811 opérations ; 23 M€ d’investissements ; 37 %  d’opérations sécurisation BT 
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Opérations sous maitrise d'ouvrage SDE35 -  Travaux à réaliser en 2018 et 2019

Finalités des travaux Nombres d'opérations Montant travaux HT
Longueur réseau BT NU 

résorbé (en mètres)

Renforcements 195 7 158 600 48 692

Effacements 70 5 147 700 20 071

Extensions individuelles 168 1 480 400 0

Extensions collectives 78 2 974 800 0

Sécurisation BT 300 6 273 200 148 261

Total 811 23 034 700 217 024
Source :  NOME-2017_Trx SDE35_Total ; onglet Synthèse_3

Présentateur
Commentaires de présentation
46 postes déposés, dont 22 cabines hautes



Programme prévisionnel 2018-2019 
Pour le SDE35 

70  Opérations d’effacement  ;  5,1  M€     

78  Opérations de lotissements ; 3 M€              168 extensions individuelles ; 1,5 M€     

195 Opérations de renforcements ; 7,2M€              300 sécurisations BT ; 6,3 M€     



Programme prévisionnel 2018-2019 
Pour Enedis 
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94 M € pour les années 2018-19 dont 45% destinés aux raccordements   



Programme prévisionnel 2018-2019 
Pour Enedis 

652 opérations déjà réalisées en 2018 pour un montant de 16 M€, dont 39 % 
destinés aux raccordements  
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Programme prévisionnel 2017-2018 
Investissements sur les postes sources 

2017-2019 : constructions des postes de Tizé, Romagné, Barre Thomas 
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Investissements 

Postes Sources Enedis 
2015 6,7 M€ 
2016 8,7 M€ 
2017 5 M€ 
2018 9,7M€ 



6. Programmation 2018-2021 
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Programmation 2018-2021 
SDE35 

Montant d’investissement de 90 M€ sur 2018-2021 ; 70 M€ hors raccordement 
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Le SDE35 va poursuivre les quatre types d’opérations sur le réseau concédé : 
 
• Travaux d’effacement en zone agglomérée, selon le planning des 

communes concernées : 376  opérations pour un montant de 29 M€ 
•  Travaux d’extensions selon les demandes des tiers : enveloppe estimée à 

20 M€ en continuité du rythme actuel 
• Travaux de renforcement à la suite de plaintes pour tension insuffisante ou 

en accompagnement d’extension de réseau et remplacement des postes 
cabines hautes : gisement de 460 affaires pour plus de 16 M€ 

• Travaux de sécurisation, pour résorber les fils nus et améliorer la sécurité 
et la qualité du réseau : 1100 opérations à étudier et réaliser et 25 M€ 
 



Programmation 2018-2021 
Enedis 
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Les années 2015 à 2018, ont été marquées par un niveau d’investissement exceptionnel d’Enedis. En effet et afin de 
répondre aux enjeux de la transition énergétique mais également permettre le développement économique du 
département d’Ille et Vilaine, ont été entrepris la construction de 3 postes sources (en plus du déploiement des 
compteurs communicants) qui concourront à la modernisation du réseau et l’amélioration de la qualité de fourniture.  
 
 
Par ailleurs, hors ces investissements exceptionnels, la part « raccordement » et « amélioration du patrimoine » reste 
quasiment constante sur la période 2018-2021. 
 
 
Sur la période à venir, Enedis s’engage à maintenir un niveau d’investissement soutenu : 
 

• qui permette d’assurer un niveau de qualité respectant les obligations réglementaires, 
• qui garantit l’accès au réseau des clients, qu’ils soient producteurs ou consommateurs, 
• qui assure la modernisation du réseau et la mise en œuvre des nouveaux usages électriques. 

  



Programmation 2018-2021 
Enedis 
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Pour cela, nos travaux porteront, en priorité sur  
 
• le raccordement des clients,  
• la sécurisation des alimentations électriques de la concession (nouveaux postes sources jusqu’en 2019), 
•  le renouvellement des câbles anciens et le renouvellement des réseaux nus aériens Basse Tension.  

 
A tout cela s’ajoute le programme des compteurs communicants Linky (jusqu’en 2020). 
  
Enedis s’engage à poursuivre et faciliter la coordination de travaux avec le SDE35 en lui présentant ses projets majeurs. 
 



Programmation 2018-2021 
Avis du SDE35 
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Le SDE35 note que les prévisions d’investissement d’Enedis jusqu’à la fin du contrat 
sont pour la première fois en nette baisse 
 
Pour l’année 2021, le montant d’investissement sur réseau d’ENEDIS (*) passera de 31 
millions d’euro en 2017 à 23 millions en 2021 soit une diminution de 26 % 
 
Cette réduction des ambitions est contradictoire avec le vieillissement du réseau sur la 
HTA et en milieu urbain (cf. chapitre 2-2-8) et avec l’effort mené par le SDE35 pour 
poursuivre un haut niveau de renouvellement  
 
 
(*) hors Linky correspondant à un investissement exceptionnel et hors raccordement 
correspondant à des investissements financés par les demandeurs et sans effet sur la 
qualité intrinsèque du réseau 

 
 



Merci de votre attention 

7ème Conférence départementale  
Loi NOME - 2018 

31 janvier 2019 
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