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INTRODUCTION

L'énergie électrique est de nos jours un produit dont on ne
peut plus se passer. Depuis le début du XXème siècle, son emploi s'est
développé dans toutes les branches de l'industrie que ce soit pour
produire de la lumière, de la chaleur ou de la force motrice. De même

les usages domestiques de cette forme d'énergie, à la fois souple et
toujours disponible, sont innombrables.

Quel que soit le mode d’utilisation de l'électricité,
l’usager, qu'il soit industriel ou simple particulier, a pris
l'habitude de considérer l'électricité comme toujours disponible en
quantité et en qualité. On ne s'aperçoit de son existence que lorsque
la fourniture en est interrompue. Mais il suffit de se rappeler de la
panne générale d'électricité qu'a connu NEW YORK en 1977 et

l'effondrement du réseau français en 1978 pour réaliser combien la vie
de nos sociétés industrielles en est devenue excessivement tributaire.

Cette tendance ne peut que s'amplifier à l'horizon de l'an 2000 où

l'électricité représentera 50 % de l'énergie consommée en France contre
35 % en 1985.

On comprend donc que les imperfections de la distribution de

l'énergie électrique et en particulier les coupures de courant soient
mal acceptées par l’usager, quelle qu'en soit l'origine, et que la
qualité de service de la distribution soit un sujet sensible.
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I - DESCRIPTION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L1 ELECTRICITE

1-1 - LA LOI DE NATIONALISATION DE 1946 ET LA NAISSANCE D'E.D.F.

Le système électrique avant 1946

C’est le début du XXème siècle qui va voir conférer à
l’énergie électrique le droit de cité. La législation organise
successivement la distribution, la production et le transport de
l'électricité. Elle affirme que les moyens de production de
l'électricité font partie du patrimoine collectif. Le régime de la
concession marque bien que les moyens de production, de transport et de

distribution relèvent du service public et qu'à la fin de la
concession, la propriété en revient à l'autorité concédante,
c’est-à-dire, suivant les cas, la commune ou l'Etat.

A ce titre, la nationalisation de l'électricité est beaucoup
moins une expropriation au profit de la Nation que la réorganisation
d'un service public. Et à la veille de la guerre, l'appareil de
production, transport et distribution était tout à fait satisfaisant,

même si le niveau de consommation était plus faible qu'à l'étranger.

Pourquoi nationaliser ?

Les arguments combinent, à des degrés divers, l'analyse et
l’idéologie : la culture est encore imprégnée du long cheminement des
thèmes socialistes ; la C.G.T. est très influente dans les milieux

populaires ; le souvenir amer de la crise est imputée au mauvais

fonctionnement et aux injustices du capitalisme ; l'accoutumance à une
économie de guerre a familiarisé la population avec les solutions
centralisées d'Etat.

Les raisons invoquées par le Gouvernement furent les
suivantes : seule la Nation peut faire face aux impératifs de
reconstruction et de développement du système électrique ; il faut
remédier aux différences tarifaires entre les régions ; l'équipement de
production électrique, notamment hydraulique, était insuffisant dès
avant guerre ; la consommation moyenne par habitant est inférieure à

celle de nos voisins ; l'électrification rurale peu profitable est
délaissée ; grâce à la nationalisation, le travailleur devient le
serviteur de l'intérêt public.

La loi de nationalisation du 8 avril 1946

La loi décrète que "sont nationalisés la production, le
transport, la distribution, l'importation et l'exportation
d'électricité". La gestion des entreprises nationalisées est confiée à

un établissement public dénommé Electricité de France (E.D.F.), Service
National.

Sont exclues de la nationalisation les SICA (Société
d'intérêt Collectif Agricole) et les entreprises de production de
faible importance. Les services de production appartenant à d'autres
sociétés nationalisées (Houillères, SNCF) restent la propriété de
celles-ci, mais sont gérées sous l'autorité du Service National.



Un Conseil d'Administration de 18 membres, divisé en 3 tiers

représentant respectivement l'Etat, les consommateurs et le personnel,

est mis en place. Le régime de concession est maintenu de sorte que les
collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur
appartiennent : la loi de nationalisation est dirigée contre les

concessionnaires industriels et commerciaux, et non contre les
collectivités concédantes.

Conséquences

Suite à cette nationalisation, la production est assurée
essentiellement par E.D.F. ; quelques industriels produisent de

l'électricité, mais en quantité limitée, et la revendent à E.D.F.

Le transport devient le monopole d'E.D.F.

La distribution peut être assurée par E.D.F. et des régies.

1-2 - L'ELECTRIFICATION RURALE

a) Aperçu historique

Au début du XXème siècle, l'électrification, qui est confiée

à des sociétés privées concessionnaires, se met à progresser à grands
pas dans les villes : ces sociétés trouvent dans le produit de leurs
ventes les ressources nécessaires pour faire face à leur devoir de

créer le réseau et de l'exploiter.

Mais dans les campagnes ce système est financièrement
impraticable. La dispersion des populations exige des réseaux beaucoup
plus vastes et des investissements beaucoup trop élevés pour être
amortis sur les recettes.

Dès 1923, l'Etat intervient pour que les collectivités
bénéficient de prêts pour électrifier l'espace rural. Une fois

construits, les réseaux sont confiés soit à une régie soit à un
concessionnaire privé, pour en assurer l'exploitation, l'entretien et
le renouvellement.

Le système mis en place se heurte rapidement à des

difficultés, à cause de la dispersion de plus en plus grande des
populations, et des abaissements autoritaires de tarifs.

Pour permettre à l'électrification rurale de se poursuivre

est créé le Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification (FACE)

en 1937. Ce fonds, destiné à alléger les charges d'intérêts et
d'amortissement des emprunts d'électrification, est alimenté par un
prélèvement sur les recettes basse tension des sociétés

distributrices : le taux de prélèvement est environ 5 fois plus
important pour les ventes faites dans les communes de plus de 2 000
habitants que pour celles faites dans les communes de moins de 2 000

habitants. Il se crée ainsi un système de compensation faisant
participer les villes à l'effort d'équipement des campagnes. La loi de
nationalisation du 8 Avril 1946 qui a créé E.D.F. n'a apporté aucun
changement notable en matière d'électrification rurale.



En 1959, un nouveau mode de financement est mis en place,
reposant sur l'attribution aux collectivités locales de crédits

inscrits désormais à cet effet sur le budget du Ministère de
l'Agriculture. E.D.F. a accepté de s'associer, dans les communes où il
était concessionnaire, au financement de ces travaux d’électrification
rurale.

Dans les années 1970, on assiste à une réduction du domaine
traditionnel d'intervention de l'Electrification Rurale suite au

passage en régime urbain de certaines zones considérées auparavant
comme rurales. Ainsi, en 1974, 11 départements passent en régime urbain
avec l'assurance de la part d'E.D.F. d'une remise à niveau et du
renforcement de la totalité des réseaux concédés.

Les lois sur la décentralisation ont entrainé la réforme du

régime de l'électrification rurale, à compter de 1983, en ce qui
concerne le schéma de financement, la répartition des crédits et leur
mise en oeuvre. Désormais, le programme subventionné par l’Etat est
supprimé ; il subsiste toutefois une Dotation Globale d'Equipement qui
peut être affectée à des travaux d'électrification rurale.

b) Domaine de l'électrification rurale

Le domaine de l'électrification rurale est actuellement

constitué par l'ensemble des communes :

- ne comportant aucune agglomération d'au moins 2 000 habitants ;

- et ne faisant pas partie d'une agglomération multi-communale
comportant une population totale d'au moins 5 000 habitants.

Il existe cependant quelques exceptions à ce principe :

- bien que ne répondant pas à la définition ci-dessus, certaines
communes, en nombre très limité, sont encore provisoirement soumises
au régime de l'électrification rurale ;

- à l'inverse, d'autres communes, bien que répondant à cette
définition, peuvent demander leur passage en régime urbain ;

- certains départements sont globalement passés au régime urbain : onze
en 1974, un douzième en 1983.

Aujourd'hui l'électrification rurale concerne environ 29 000

communes et presque 7 millions de clients basse tension, soit près de
30 % de l'ensemble des abonnés basse tension.

c) Nature des travaux subventionnables

Les travaux susceptibles d'être subventionnés au titre de

l'électrification rurale doivent correspondre soit à des extensions,
soit à des renforcements de réseaux :

- en moyenne tension, elle concerne essentiellement le raccordement de

nouveaux postes de distribution publique MT/BT ;

- en basse tension, tous les travaux de renforcement et d'extension

peuvent être pris en charge au titre de l'électrification rurale ;



- en général, ils ne peuvent couvrir les travaux concernant l'éclairage
public : ceux-ci sont à la charge de la collectivité locale.

Dans ces communes, toute la partie entretien et exploitation
du réseau est à la charge d'E.D.F.

d) Le financement des programmes de l'électrification rurale

* Financement du programme subventionné par le FACE

Depuis 1983, les travaux d'électrification rurale sont

financés au titre de programmes subventionnés essentiellement par le
Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrication (FACE), comprenant un
programme principal départementalisé et des programmes spéciaux.

Le programme principal départementalisé comporte 2 tranches A
et B :

la tranche

suit :

A représente 30 % du programme et est financée comme

FACE 50 %

E.D.F. 20 %

Collectivités 30 %

Cette tranche est destinée à des travaux réalisés au coup par
coup à l'initiative du distributeur ou de la collectivité.

- la tranche B représente 70 % du programme et est financée comme
suit :

FACE 70 %

Collectivités 30 %

Cette tranche est affectée à des travaux programmés.

Les programmes spéciaux sont financés comme la tranche A ou B

et ont pour objet des aides spécifiques accordées notamment :

- aux communes traversées par des lignes U00 kV ou à proximité des
centrales nucléaires (schéma tranche A) ;

- aux départements mal alimentés ou victimes de calamités

météorologiques : une réserve, affectée aux deux tranches, est gardée
pour les évènements imprévus et les besoins urgents.

L'ensemble du programme subventionné représente, au plan
national, environ 1,8 milliards de francs pour 1988.
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* Programmes engagés par les collectivités sur leurs fonds propres

Les collectivités locales et les départements peuvent décider
de financer des travaux en dehors du programme subventionné. E.D.F. ne
participe alors pas à ces programmes. Ils ont représenté en 1987
environ 1,6 milliards supplémentaires au niveau national.

* La participation du FACE

Outre sa participation apparente au programme subventionné
sur la tranche A (20 %), E.D.F. apporte une contribution indirecte au
financement des travaux de l'électrification rurale : la participation
du FACE provient en effet d'un prélèvement sur les recettes basse

tension des distributeurs. E.D.F. participe pour 95 % à la contribution

ainsi reçue par le FACE, le complément provenant des distributeurs non
nationalisés. Ainsi, la contribution totale d'E.D.F. au programme
subventionné est de l'ordre de 70 % .

Les taux de prélèvement appliqués sont fixés par arrêté
interministériel et sont de :

- 2,H3 % dans les communes de 2 000 habitants agglomérés et plus ;

- 0,49 % dans les communes de moins de 2 000 habitants agglomérés.

Ces taux sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins
de financement.

* Travaux subventionnés par des dotations spéciales

Des crédits de l'Etat peuvent être attribués éventuellement à

des travaux d'électrification rurale. Il s'agit, depuis 1980, du Fonds
Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural (FIDAR). Dans
ce cas, le schéma de financement est identique à celui du programme
principal subventionné par le FACE, la dotation du FIDAR venant

simplement se substituer en tout ou partie à la dotation normale du
FACE.

Par ailleurs, le Fonds Européen d'Organisation et de Garantie
Agricole (FEOGA) peut accorder des aides à l'amélioration de
l'infrastructure rurale des zones défavorisées.

e) Procédure de répartition des fonds du programme subventionné par
le FACE

La procédure annuelle mise en oeuvre comporte les étapes
suivantes :

- Etablissement d'une proposition de programme général de travaux aidés
par le Conseil du FACE, assorti d'une clé de répartition
départementale établie en fonction des résultats du dernier

inventaire de l'électrification rurale : tous les cinq ans, un groupe
de travail interministériel fait l'inventaire des dépenses
nécessaires à la mise à niveau des réseaux ruraux, compte tenu du
nombre d'abonnés mal desservis, qui subissent des chutes de tension
de plus de 11 %. Jusqu'à présent, l'évaluation du nombre de clients

mal desservis se faisait essentiellement en recensant les plaintes de
la clientèle et en estimant la croissance de la consommation et son

impact sur les réseaux existants. Pour le prochain inventaire, on
envisage d’utiliser le programme de Gestion Des Ouvrages d’E.D.F. qui



permet en particulier d'évaluer les chutes de tension du réseau en

fonction de l'évolution des consommations. Une fois fixée l’enveloppe
financière annuelle pour les cinq années à venir, des clés de
répartition départementale sont établies en fonction du nombre de

clients mal desservis ;

- Répartition par les Conseils Généraux des enveloppes départementales
des aides du FACE entre les collectivités locales, maîtres d'ouvrages
des travaux relevant du régime de l'électrification rurale ;

- A réception des décisions des Conseils Généraux, notification
officielle aux collectivités intéressées des aides du FACE, par le
Service de Gestion du FACE, qui suit ensuite le déroulement des

opérations.

1-3 - E.D.F. ET SA TUTELLE

Les activités d’E.D.F., qui possède donc le quasi-monopole de
la production, du transport et de la distribution de l'électricité,
sont contrôlées d'une part par la D.I.G.E.C. (Direction du Gaz, de
l’Electricité et du Charbon), dépendant du Ministère de l'Industrie, et
d'autre part par le Ministère de l'Economie et des Finances. Cette

double tutelle est chargée de suivre les investissements et la
politique tarifaire de l'Etablissement.

Le conseil de direction du F.D.E.S. fixe chaque année le

montant global des investissements d'E.D.F., en s'appuyant sur les

décisions prises par le Comité IV. Ce comité se réunit deux fois par
an, au printemps et à l'automne, et comprend des représentants de la

D.I.G.E.C., de la Direction Générale de l'Energie et des Matières
Premières (D.G.E.M.P.), du Ministère des Finances et d'E.D.F.

La baisse du niveau d'investissements et des tarifs d'E.D.F.,

en francs constants, au cours des dernières années s'est accompagnée
d'une tension accrue des relations entre l'Etablissement et la

D.I.G.E.C. ; ce qui fait dire à certains électriciens que les relations

entre E.D.F. et sa tutelle sont comparables aux relations entre un

Arabe et sa femme, selon le proverbe local : "Bats ta femme ; si toi tu

ne sais pas pourquoi, elle, elle le sait”.

1-4 - LE RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

a) Les deux types de réseaux

Les réseaux électriques peuvent être classés en deux

groupes :

- les réseaux de grand transport et d’interconnexion, qui assurent la
liaison entre les grands pôles de production et de consommation, et
concourent à la plus grande efficacité de la gestion du système
production/consommation ;

- les réseaux d'alimentation de la clientèle,
l'énergie sur les lieux de consommation.

qui répartissent



400 kV.
Schématiquement, le premier groupe est constitué du réseau

A partir de ce réseau, de multiples transformations
alimentent successivement un maillage à 225 kV (ancienne tension
d’interconnexion), les réseaux de répartition 63 kV ou 90 kV (selon les
régions) desservant les clients HT (ou clients du "Service National”),
les réseaux moyenne tension (par intermédiaire de "postes-sources de
distribution") et les réseau basse tension.

Pour des raisons techniques et économiques, les réseaux

225 kV, 90 kV et 63 kV sont conçus pour une "exploitation bouclée"
assurant en permanence l'alimentation en cas de perte d'un élément du
circuit.

En moyenne tension, la distribution est "arborescente" :

souterrains, les postes MT/BT sont alors "garantis", c'est-à-dire
réalimentables en cas d'incidents ; aériens, ils sont raccordés par
grappes, en antenne sur une ossature qui peut fréquemment être secourue
à partir de départs à moyenne tension voisins (voir figure 4-a).

En basse tension, le réseau est en général arborescent et ne
comporte pas de possibilités de secours en cas d'incident.

b) Le réseau de transport

A la fin de l'année 1986, le réseau de transport comprenait :

- 16 600 km de circuits aériens et 2 km de câbles souterrains 400 kV ;

- 28 000 km de circuits aériens et 460 km de câbles souterrains 225 kV

et 150 kV ;

- 40 000 km de circuits aériens et 1 020 km de câbles souterrains 90 kV

et 63 kV ;

(source : "Service du transport - Résultats 1986").

Ce réseau alimente les clients HT (environ 1 200 points de
livraison) et environ 1 600 postes-sources de distribution.

c) Le réseau de distribution

L'énergie est amenée jusqu'à l'installation particulière des
usagers grâce à quatre étapes :

- Les postes de livraison ou "postes-sources"

Les postes-sources sont les points de raccordement entre la

Direction de la Production - Transport et la Direction de la
Distribution, là où les centres de distribution acquièrent
l'électricité moyenne tension, le plus souvent à 20 kV. Il en existe
environ 1 600. On y trouve des cellules HT, quelques
3 000 transformateurs HT/MT (ou THT/MT) et 16 000 cellules de départs
MT. La protection de chaque départ du poste-source est assurée par un
disjoncteur à maximum d'intensité commandé par un automatisme de
réenclenchement rapide et lent qui a pour but d'éliminer les défauts
fugitifs et semi-permanents. La séquence est en général la suivante :



STRUCTURE TYPE D'UN DEPART HT SOUTERRAIN
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- détection à maximum d'intensité et déclenchement du disjoncteur en
100 ms,

- après 250 à 300 ms réenclenchement triphasé dit "rapide”,

- si le défaut persiste, déclenchement après 500 ms et réenclenchement

triphasé dit "lent" après temporisation de 15 à 20 s,

- si le défaut persiste toujours, le disjoncteur déclenche
définitivement après 0,5 à 1,5 s. Une intervention humaine est alors
nécessaire.

Cette technique permet d'éliminer la majeure partie des
perturbations (défauts fugitifs et semi-permanents) sans interruption
de service d'une durée supérieure à une minute. Par contre, sur les
réseaux souterrains MT, les défauts sont en général permanents et
résultent d’une blessure ou d'une avarie du câble. Il n'y a donc aucune
possibilité d'élimination automatique du défaut par l'automatisme de
réenclenchement rapide et lent utilisé sur les réseaux aériens.

- Les réseaux moyenne tension

Issus des 16 000 cellules de départs MT des postes-sources,
les réseaux MT (63 % à 20 kV -tension normalisée-, 32 % à 15 kV et le
reste à 10 ou 33 kV) sont de deux types bien différents :

- dans les villes, des câbles souterrains d'une longueur totale de
90 000 km pour 8 000 départs (longueur moyenne 11 km, 17 % de la
longueur totale des réseaux MT) ;

- dans les zones rurales, des lignes aériennes d'une longueur totale de
U25 000 km pour 7 7 00 départs aériens ou mixtes (longueur moyenne
55 km, 83 % de la longueur totale des réseaux MT).

Le pourcentage de câbles souterrains (17 %) est faible, alors
que, dans certains pays voisin comme la Hollande, tous les réseaux MT
sont enterrés. Cela s'explique par le fait que le câble souterrain est
environ deux fois plus cher que la ligne aérienne, et qu'il n'est donc
justifié économiquement que dans les zones de forte densité de

population. Dans les campagnes, la dispersion de l'habitat nécessite la
construction de lignes aériennes.

Les réseaux MT aériens français ont leur neutre mis à la
terre à travers une impédance limitant le courant de défaut monophasé à
300 A.

- Les postes de transformation MT/BT

Outre les 190 000 clients MT, les réseaux MT alimentent aussi

560 000 postes de distribution publique chargés d'abaisser la tension
de 20 kV (ou 15 kV) à 380 V.



SCHEMA SYNOPTIQUE DES RESEAUX E.D.F.
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(Données 1986)

PRODUCTION

RESEAUX DE

TRANSPORT THT

Postes THT/HT

RESEAUX DE

REPARTITION HT

Postes THT/MT

et HT/MT

RESEAUX DE

DISTRIBUTION MT

UQO kV (37 %)

225 kV (54 %)
150 kV ( 9 %)

400 clients HT

aerien

souterrain

longueur totale : 44 000 km

99 %

1 %

90 kV (26 %)

63 kV (72 %)

45 kV (2 %)

30 kV ( 2 %)
20 kV (63 %)
15 kV (32 •%)
10 kV <2,5 %)

10 kV (0,5 %)

190 000

clients MT

longueur totale : 515 000 km

aérien : 83 %

souterrain : 17 %

Postes MT/BT

RESEAUX DE

DISTRIBUTION BT

220/380 V

127/220 V
(97 %)
( 3 %)

26 000 000

clients 3T

longueur totale : 625 000 km

aérien : 86 %

souterrain : 14 %

fig. 4-c



- Les réseaux basse tension

L’ensemble des bâtiments est raccordé au réseau par un
branchement le plus souvent aérien. Les câbles souterrains BT

représentent une longueur totale de 90 000 km, soit seulement 14 % des
réseaux BT, mais s'accroissent au rythme de 6 % par an, contre 1 % par
an seulement pour l'ensemble des réseaux BT. Sur les 535 000 km de

lignes aériennes, 150 000 km sont aujourd'hui consitués de câbles
isolés torsadés.

Le réseau BT alimente 26 000 000 clients.

La figure 4-c résume la constitution des réseaux de transport
et de distribution.

1-5 - LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DE LA DIRECTION DE LA DISTRIBUTION

La distribution d'E.D.F.-G.D.F. se compose :

- d'une direction centrale, située à Paris, regroupant le Directeur de
la Distribution, ses adjoints, un Etat-Major, et une dizaine de

services centraux ;

- de 26 directions régionales, regroupant chacune plusieurs centres de
distribution (en moyenne 4 centres par direction régionale) ; chaque
direction régionale se compose d'un directeur et d'une équipe
d'attachés ;

- de 101 centres de distribution (environ un par département),
regroupant chacun plusieurs subdivisions, elles-mêmes divisées en
districts.

Les centres de distribution sont considérés comme les

"centres de profit" de la Distribution ; ce sont eux qui gèrent
directement les contrats avec les abonnés BT et MT, et établissent les

facturations. Chaque centre de distribution possède un compte de
résultat et un bilan. La politique de décentralisation de la Direction

de la Distribution leur confère une grande autonomie. La planification
des réseaux MT et BT dans son approche microscopique (par opposition à
l'approche macroscopique de la direction centrale) est faite au niveau
des centres.

Les directions régionales émanent de la direction centrale,
et justifient leur présence par le fait que la Direction de la

Distribution ne peut gérer seule 101 centres ; elles exercent davantage
une activité de soutien technique, commercial ou administratif, qu'une
activité dirigiste vis à vis des centres de distribution. Elles
harmonisent la répartition des investissements entre les différents

centres, et surtout possèdent plus de poids de négociation auprès de la
Direction de la Production et du Transport chargée des raccordements HT
en amont du réseau de distribution.

Chaque centre de distribution est doté d'un budget
d'exploitation et d'un budget d'investissement ; le budget
d'exploitation comporte trois rubriques : les dépenses de
fonctionnement, les dépenses d'entretien et les dépenses de
développement des ventes. Le budget d'investissement se compose d'une
enveloppe pour les investissements techniques électriques, de
l'investissement informatique, et de l’investissement immobilier.



Chaque centre remet au mois de mai ses prévisions budgétaires
pour l'année à venir à sa direction régionale ; les directions
régionales remettent au mois de juillet leurs prévisions budgétaires à
la Direction de la Distribution, qui prépare à son tour son budget pour
la Direction Générale. La Direction Générale fait alors l’agrégat des
demandes de chaque direction ; le budget final est discuté à l'automne
par le conseil de direction du F.D.E.S. et aux réunions du Comité IV.

Le budget négocié est ensuite redistribué par la Direction Générale à
chacune de ses directions.

Il semblerait que les directions régionales de la
distribution ne demandent pas plus en sachant qu'elles auront moins ;

l'expérience des années passées les a conduit à demander non pas le
montant des travaux qu'elles souhaiteraient réaliser dans l'année en

dehors de toute contrainte financière, mais ce qui leur semble
raisonnable de demander compte tenu des attributions des années

précédentes, toujours trop modestes à leurs yeux.

Cela dit, la possibilité pour E.D.F. de se voir attribuer par
les pouvoirs publics une dotation inférieure à sa demande conduit les

centres de distribution, en concertation avec les directions

régionales, à préparer un budget en cas de "politique de rigueur”. Dès

le mois de mai, les directions régionales préparent cette épreuve avec
les centres de distribution en leur demandant : "Que feriez-vous si

vous aviez 1 % de moins ? 5 % de moins ?". La répartition des

enveloppes d'investissement après approbation des pouvoirs publics n'en
devient que plus aisée.

Les directions régionales sont normalement tenues de dépenser
leur dotation aux investissements avec une marge de 5 % ; même s'il

s'agit là d'une souplesse par rapport à la rigueur telle qu'elle était
pratiquée dans les années 70, le système actuel n'est pas pour autant
garanti contre les vices de la gestion budgétaire ; à savoir qu'il est

toujours facile de tout dépenser au dernier moment pour respecter la

fourchette des 5 %, soit parce que les investissements programmés n'ont
pu être effectués (c'est le cas par exemple des postes-sources, dont le
montant représente une fraction importante de l'enveloppe des
investissements annuels, et dont la construction est très souvent

retardée par le réseau amont HT qui n'est pas encore prêt, ou par les
autorisations administratives qui n'ont pas encore été accordées), soit
parce qu’une gestion trop prudente a réduit au maximum les

investissements effectués au cours des premiers trimestres.

Cela dit, de l’avis même des directions régionales, cette
contrainte des 5 % n'en est pas vraiment une puisqu’elles arrivent à

tenir leur budget à moins de 1 % (mais est-ce vraiment le but ?), et
qu'au mois de juin de chaque année, une réunion avec les centres permet
de redistribuer le montant des investissements des centres ”en retard"

aux centres plus avancés dans leurs travaux. Il semblerait pourtant que
les retards soient plus fréquents que les avances (d'ailleurs nous
n'avons rencontré aucun centre en avance dans ses travaux de

construction de postes-sources).

Il est cependant dommage que le montant des investissements

annuels réservés à la construction des postes-sources (qui, on le
verra, est une priorité de la Direction de la Distribution dans son

programme de qualité de service) ne puisse pas être reporté de manière
plus souple, d’une année à l'autre, pour un même centre.
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II - LES CRITERES DE QUALITE DE SERVICE

La qualité de service de l’électricité revêt deux aspects
bien distincts : la qualité technique du produit, au niveau de la prise
de courant de l'usager, et la qualité de sa distribution, dans les
relations entre client et fournisseur.

II-1 - LA QUALITE TECHNIQUE DU PRODUIT

Théoriquement la fourniture d'énergie électrique à un abonné
consisterait à assurer en permanence, au point de raccordement, une
tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz et d'amplitude de tension
nominale. La fournitude d'une telle tension idéale est bien entendu

utopique.

a) Les types de défauts

La note de G. BONNARD de février 1987 intitulée "le produit
électricité : caractéristiques de la tension sur les réseaux de

transport-conditions de raccordement d'équipements "Perturbateurs"" du
Service Transport recense les principaux types de défauts : nous en
évoquerons les grandes lignes, complétées par les diverses plaintes
d'industriels que nous avons pu rencontrer.

* Les principales irrégularités qui peuvent affecter la fourniture
d'électricité sont les suivantes :

- les coupures longues ;

- les creux de tension et coupures brèves ;

- les variations lentes de tension ;

- les variations de la fréquence ;

- les déséquilibres des tensions triphasées

- les harmoniques du fondamental 50 Hz et les fréquences superposées
quelconques ;

- les variations brusques de tension ;

- les fluctuations rapides de tension ;

- les tensions impulsionnelles et les surtensions brèves ;

- les signaux de télécommande centralisée ;

- les signaux HF.

Ces irrégularités peuvent être plus ou moins graves suivant
qu'elles affectent toute la clientèle ou seulement des clients

particulièrement sensibles.



1 - les coupures longues

Une coupure est une chute de tension de 100 %. En fonction de

sa durée, on parle de micro-coupures, de coupures brèves ou de coupures
longues. La durée à partir de laquelle une coupure devient longue est
relativement mal définie.

Implicitement c'est une coupure dont l'élimination nécessite
un dépannage sur le terrain. Cette définition reflète manifestement le

point de vue du distributeur et non pas celui du client. En France,
une coupure longue est une coupure dont la durée est de l'ordre d'une

minute ou plus.

Les causes les plus importantes de ces coupures peuvent être
les conditions climatiques (gel,vent...), les défaillances et avaries
inévitables de matériel, les défaillances humaines, le vieillissement
du matériel, les arrachages de câbles...

De telles coupures affectent presque toute la clientèle, à
l'exception de ceux qui ont des moyens d'autoproduction.

2 - Les creux de tension et les coupures brèves

Un creux de tension consiste en une diminution brusque de la
tension du réseau pendant une durée assez courte. Cette diminution a

une amplitude comprise entre 10 % et 100 %, la durée du creux variant

entre 10 ms et 1 minute environ. Les creux de tension d'une amplitude

inférieure à 10 % ne sont pas pris en compte car ils restent en deçà
des limites contractuelles. De même les perturbations d'une durée
inférieure à 10 ms sont considérées comme des régimes transitoires.

Un creux de tension de 100 % s'appelle une coupure brève.
Entre 10 ms et 300 ms, on parle parfois de micro-coupure.

DUREE

AMPLITUDE

0 - 10 ms 10 - 300 ms 0,3 - 60 s

0 à 10 % baisse de tension

10 % - 100 %

Régime transi
toire

creux de tension

100 % micro-coupure coupure brève



Les creux de tension sont principalement dus à l'apparition

de court-circuits dans les réseaux, qu'il s'agisse de réseaux publics
ou de réseaux internes d'usagers : un coup de foudre, une branche
d'arbre ou un brin de paille qui tombe sur une ligne, un dépôt de sel
en bord de mer, le brouillard ou la pollution atmosphérique (qui
provoquent des contournements d'isolateurs) sont autant de causes
pouvant provoquer des court-circuits. Comme on le voit, ce sont

essentiellement les réseaux aériens qui subissent ce type
d'aggressions.

Les coupures brèves résultent du fonctionnement des

automatismes de reprise de service, dont le rôle est d'assurer la

réalimentation des usagers dans les meilleurs délais et de façon
automatique en cas de défaut sur le réseau : en effet, la majorité des

défauts ont un caractère fugitif et peuvent être éliminés par une brève
mise hors tension de l’élément de réseau considéré ; cependant la
coupure brève subsiste.

Les coupures brèves affectent tous les clients qui sont sur
la ligne mise hors tension. Par contre, un creux de tension aura un

impact de plus en plus faible sur la clientèle au fur et à mesure que
l'on s'éloigne de la source de la perturbation.

Même lorsqu'elles ont une durée très courte de quelques

dixièmes de seconde, ces perturbations provoquent des variations de

vitesse ou l'arrêt de moteurs, des erreurs de calcul et des pannes de

calculateurs ou d'instruments munis de dispositifs électriques.

3 - Les variations lentes de tension

Ce sont des variations dont l'amplitude est limitée à i 10 %
et qui sont dues aux variations progressives de consommation sur les
réseaux. Sur le réseau très haute tension, le réglage de tension est
assuré principalement par les groupes de production qui débitent sur
ces réseaux.

Sur le réseau haute tension, le réglage de tension est assuré
par des régleurs en charge qui équipent les postes de transformation
THT/HT.

Ce type de fluctuation n'a aucun impact sur la clientèle dans

la mesure où les équipements industriels ont une plage de fontionnement
assez large.

U - Les variations de la fréquence

La fréquence du réseau public d'alimentation est de 50 Hz et

les variations sont normalement limitées à une plage étroite de
fréquence autour de cette valeur : 1 1 Hz en France.

La valeur de la fréquence dépend à tout instant de

l'équilibre entre la charge et la production. Comme cet équilibre
dynamique change, de petites variations de fréquence se produisent. La
capacité de production est normalement excédentaire par rapport à la
consommation, ce qui permet de maintenir les variations de fréquence à
l'intérieur de la plage désirée. Toutefois, il peut arriver
exceptionnellement qu'une partie importante de la production ou de la

consommation disparaisse. Il s'ensuit des variations de fréquence qui
sortent de la plage tolérée.



5 - Déséquilibres des tensions triphasées

30.

Le phénomène de déséquilibre de tension est la situation où

les 3 tensions du système triphasé ne sont pas égales en module ou ne
sont pas décalés les unes par rapport aux autres de 120°.

La cause majeure de déséquilibre en réseau est la présence de
clients qui sont alimentés en monophasé : il faudrait tirer la même
puissance sur chaque phase. La clientèle domestique en milieu urbain
est le plus souvent alimentée en monophasé, mais le foisonnement est

tel que les puissances tirées sur chaque phase s'équilibrent. Par

contre les charges industrielles nonophasées telles que les stations

ferroviaires ou certains fours à induction provoquent de sérieux
déséquilibres.

Ce phénomène provoque un accroissement d'échauffement des

machines tournantes, qui dans certains cas peut conduire à la
destruction de la machine.

6 - Les harmoniques et interharmoniques

Ce sont des tensions ou des courants de fréquence différente
de 50 Hz qui apparaissent sur le réseau. Les harmoniques ont une
fréquence multiple de 50 Hz.

Ces perturbations ne sont pas provoquées par les appareils de
production, de transport et de distribution, mais par les clients

domestiques et industriels. Ainsi l'équipement électroménager ou les
récepteurs de télévision sont des sources d'harmoniques, qui peuvent
provoquer des distorsions importantes si le nombre d'appareils utilisés

simultanément est grand. Parmi les charges industrielles qui peuvent
être source de niveaux notables de perturbation, on trouve les fours à

induction, à arc, les machines à souder, et plus généralement tous les
appareils munis d'électronique de puissance.

Ces perturbations provoquent des pertes supplémentaires dans

les condensateurs et les machines tournantes, l'augmentation du bruit
produit par les moteurs, le mauvais fonctionnement de tous les

dispositifs de régulation et des systèmes de transmission de signaux.

7 - Les variations brusques de tension

Ce sont des fluctuations, en général répétitives de
l'amplitude de la tension dans la bande 0 à 10 %.

En basse tension, les appareils électrodomestiques en sont la

source essentielle, mais chaque appareil ne gène qu'un nombre limité de

consommateurs. En général, les principales sources sont les charges
industrielles rapidement fluctuantes, telles que les machines à souder,
les fours à arcs ou les laminoirs.

Comme les fluctuations de tension ont une amplitude qui
n'excède pas ± 10 %, la plupart des appareils n'est pas sensible à ce
type de perturbation. Le principal désagrément que l'on peut leur
attribuer est le flicker, ou fluctuation de luminance des lampes, qui
est très fatigant pour les yeux, en particulier des personnes qui
lisent. Toutefois, il existe un seuil en-dessous duquel le flicker
n'est pas perceptible.



8 - Les tensions impulsionnelles et les surtensions brèves

Les surtensions de durée inférieure à la milliseconde sont

provoquées soit occasionnellement par la foudre, soit plus fréquemment
par les commutations d'appareils divers. En effet, les usagers
raccordés sur le réseau provoquent une succession ininterrompue de
commutations de charges qui provoquent des surtensions transitoires. En
basse tension, on peut arriver à des tensions de crête de 1 000 V lors

de la fusion d'un fusible par exemple.

Ces surtensions s'amortissent très rapidement et n'affectent
en général que celui qui a généré la perturbation ou ses très proches
voisins. De plus, seuls des équipements très sensibles risquent d'être
perturbés. Ainsi l'informatique, pourtant réputée pour être très
sensible aux aléas de tension, n’est généralement pas affectée.

9 - Les signaux de télécommande centralisée et signaux HF

Les signaux de télécommande centralisée sont des signaux
additionnels volontairement injectés par le distributeur dans le réseau

pour les besoins de l'exploitation ou pour des fonctions particulières

telles que la commande de l’éclairage public, le changement de tarif
(HP,HC)»... Par ailleurs, il existe en tout point de l'espace un
ensemble de champs électriques et magnétiques. Les fils électriques
constituant le réseau forment une antenne qui devient le récepteur de

signaux HF. Ceci affecte la forme de l'onde de tension, en général
modérément.

Tous ces signaux peuvent perturber le fonctionnement de

récepteurs radio, de téléviseurs, de calculateurs et plus généralement
de tous les dispositifs électroniques.

b) Les plaintes des consommateurs

Pour cerner les plaintes des consommateurs, nous avons essayé
de faire des recoupements entre différentes sources. En ce qui concerne
l'industrie, nous avons eu des contacts avec le C.N.P.F., des

fédérations professionnelles, l'UNIDEN , le GIMELEC (Groupement des

Industries de Matériels d'Equipement Electrique et de 1'Electronique
Industrielle), des constructeurs de matériels de protection, une
société d'ingénierie électrique, des centres de distribution d'E.D.F.
et des industriels gros et petits. Etant entendu que nous ne pouvions
pas voir un échantillon suffisamment représentatif du tissu industriel

français, nous avons aussi exploité les résultats de sondages réalisés
soit par la SOFRES, soit par E.D.F, ainsi que les plaintes reçues par
le Ministère de l'Industrie.

En ce qui concerne les clients particuliers, nous avons eu

des contacts avec des associations de consommateurs, et avons exploité
les résultats de différents sondages.



Trois remarques préliminaires s’imposent :

- Les plaintes reçues par le ministère ou les associations de
consommateurs ne représentent qu’une partie des plaintes émises par
la clientèle. Le premier réflexe d’un client mécontent est de

contacter directement E.D.F et non pas d'écrire au ministère : la

plupart des plaintes ne franchissent donc pas la barrière locale soit

de la commune (plainte au maire), soit de la subdivision d'E.D.F.

- Ce ne sont pas forcément les clients les plus mal desservis qui se
plaignent le plus. D'une part, les gens s'habituent plus ou moins à
la qualité du produit qui leur est fourni, d’autre part, les
comportements peuvent être extrêmement variables : malgré la très
bonne qualité de leur réseau électrique, les Japonais continuent à se

plaindre autant que les Français ; en France, d'une région à une
autre, les gens sont plus ou moins dociles : dans le Nord et l’Est,
il y a peu de plaintes ; dans le Sud, il y en a beaucoup plus.

- L’avis du consommateur tel qu'exprimé dans les sondages ne peut pas
être neutre : du point de vue tactique, il a toujours intérêt à dire
qu'il n'est pas satisfait. Ainsi les gros industriels savent comment
faire pression sur E.D.F et les abus ne sont pas exclus. D'autre

part, la relation E.D.F-consommateur est faussée par le simple fait
que beaucoup voient en E.D.F. un autre fisc : ils ne connaissent pas
leurs droits et ont parfois accepté trop de choses.

i) Les industriels

Quels que soient les défauts dont se plaignent les
industriels, leurs conséquences sont de 4 types :

- perte de production pendant la période où l'usine est à
1'arrêt

- déclassement du produit qu'il faut alors éliminer

- détérioration de matériel

- sécurité du personnel et de l'environnement mis en jeu.

Les défauts les plus gênants sont les coupures brèves. Encore
faut-il préciser que celles-ci ne correspondent pas à la définition
d’E.D.F. que nous avons rappelée précédemment. La plupart des
industriels, à l'exception peut être des très gros consommateurs, ne
savent pas faire la différence entre deux coupures. Les raisons en sont
simples :

- une coupure n'est perçue que par ses effets ; une fois le mal fait,
peu importe si la tension revient ou pas, et donc la durée réelle de

la coupure est secondaire. Comme par ailleurs, le seuil
d'insensibilité varie d’une machine à l'autre, il n'est pas possible
de définir une durée en-dessous de laquelle une coupure est sans
effet ;

- les industriels attendent une qualité parfaite de l'électricité :
c'est à E.D.F de mettre en oeuvre les moyens pour supprimer toutes
les coupures. Aussi beaucoup se désintéressent du problème et
rejettent toutes les responsabilités sur E.D.F ;



L'idée d’un partage des rôles entre E.D.F. d'une part et le
client industriel d'autre part est cependant en train de faire son

chemin, même si l'on est encore loin d'une prise de conscience
générale. Ainsi de gros industriels travaillent actuellement avec la
société d'ingénierie électrique SERETE pour essayer de mieux connaître
leurs ''problèmes'’, les types d'action qu'eux-mêmes peuvent entreprendre
avant d'engager, sur des bases plus réalistes, des négociations avec
E.D.F : l'effort ne peut plus être à sens unique. D'un autre côté,
E.D.F devra adapter son langage à ces nouvelles réalités et ne pas
forcer l'industriel à parler dans son propre langage : par exemple, une
coupure longue est d'après E.D.F. une coupure supérieure à une minute ;
il est clair qu'un tel concept n'a aucun sens pour un industriel.

Les coupures d'une durée d'une seconde ou moins sont

particulièrement gênantes, car elles sont beaucoup plus nombreuses que
les coupures plus longues. Or, ces coupures, pour courtes qu'elles

soient, peuvent avoir des conséquences catastrophiques, dont nous
donnons ici quelques exemples :

- machine à traire automatique : elle utilise comme fluide moteur de

l'air en dépression fourni par une "pompe à vide". Sur coupure même
brève, la pompe s'arrête, les "griffes de traite" tombent, causant
des traumatismes pour les vaches, des problèmes d'hygiène et de
pertes de lait.

- fabrique de tubes en PVC : les creux de tension et les coupures
brèves provoquent des arrêts intempestifs des extrudeuses ; la
plastique prend en masse et il faut plusieurs heures pour nettoyer
les extrudeuses et redémarrer la production.

- presses : elles se bloquent lors de coupures brèves ; au
rétablissement de la tension, les presses ne repartent pas du point
mort, n'ont pas assez d'énergie pour emboutir les pièces, et l'outil
peut se trouver coincé ou détérioré.

- films plastiques, fibres artificielles : ils passent sur une chaine
de rouleaux ou organes d'entraînements avec étirage du produit entre
chaque entrainement. Les coupures brèves provoquent des variations
brusques du taux d'étirage conduisant soit à la rupture du produit,
soit à une dégradation de sa qualité.

- en pétrochimie : les coupures brèves provoquent l'arrêt des moteurs,
des pompes. Cela peut entraîner des montées en pression dangereuses
pour la sécurité. Les colonnes de distillation son déséquilibrées et
les produits n'ont plus les spécifications requises. L'impact
financier d'une telle coupure brève se mesure alors en millions de
francs.

Les PME-PMI sont fortement sensibles à ce type de
perturbations qui représentent 60 % des plaintes. Ceci s' explique
essentiellement par la percée de l'informatique et plus généralement de
l'électronique. Une disparité existe entre les zones rurales et les

zones urbaines où l'alimentation est généralement meilleure, mais la
disparité la plus forte réside entre les zones climatiquement
défavorisées (où il y a de très fréquents orages) et les autres.
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Les coupures longues qui nécessitent un dépannage d'E.D.F.
font l’objet de moins de plaintes. Les industriels admettent mieux que
ce type de défaillance se produise, d'autant mieux qu'elles sont
généralement peu nombreuses, à l'exception peut-être de certaines zones

rurales. Il n'en demeure pas moins qu'elles peuvent avoir des
conséquences très graves et que les délais de remise en service font

l'objet de pas mal de contestations : par exemple, en deux heures, une
mine peut être inondée, si on ne peut remettre les pompes en route.

De même, une coupure sans réalimentation dans une usine

d'aluminium peut conduire à l'explosion de l'usine. Par ailleurs, les
coupures longues, dues à des catastrophes naturelles dans des régions à
risques comme les Pyrénées Orientales, sont très mal vécues pour deux
raisons :

- la coupure est généralement très longue, et se compte en
heures, voire en jours ;

- ce sont toujours les mêmes régions qui sont touchées.

Enfin, les coupures longues pour grève sont unanimement
qualifiées d'insupportables et font l'objet des plaintes les plus
virulentes.

Tous les autres défauts ne font l'objet que de très peu de
plaintes, ou sont des cas d'expèces. Dans le domaine des harmoniques,
par exemple, E.D.F essaie de limiter la pollution du réseau par chaque
client de sorte que le niveau de perturbation reste dans une plage
raisonnable. Bien entendu, les pollueurs éventuels sont obligés de
s'équiper pour ne pas perturber leurs voisins, mais en ce domaine, le
principe est bien admis.

ii) Les clients domestiques

Nous avons observé auprès de centres de distribution et

d'associations de consommateurs que le nombre de plaintes portant sur
la qualité technique de l'électricité était relativement faible.

Les défauts les plus gênants sont les coupures longues.
Beaucoup reconnaissent qu'elles résultent d’aléas climatiques et de
défaillances de matériel et les acceptent avec un certain fatalisme.

Cependant, les coupures pour grève sont très mal reçues par la
population et tout le monde se souvient du tollé général qu'a provoqué
la grève de janvier 1987. Par ailleurs, il subsiste des zones rurales
dont le niveau de qualité est considéré comme intolérable.

Les chutes de tension constituent un problème grave pour
trois raisons :

- elles ne touchent que les zones rurales et donc les clients
se sentent délaissés.

- la clientèle est beaucoup plus exigente vis à vis d'E.D.F
en la matière que vis à vis des coupures longues.



- elles ne sont souvent pas passagères, mais durent une bonne
partie de l'année.

Dans ces zones, les lampes éclairent mal, la télévision ne
marche pas ou mal ; il n'est parfois pas possible de démarrer un moteur

parce que la réserve de puissance est quasiment nulle. Or, l'accès à la

puissance, quelle qu'elle soit, est considérée comme un dû par la
clientèle, et en s'obligeant à servir à l'abonné la puissance qu'il
demande, E.D.F a toujours entretenu cet état d'esprit. Cependant, en
zone rurale, les investissements de réseau ne sont pas décidés par

E.D.F mais par les Syndicats d'Electrification Rurale. Cette situation

est mal reçue par les gens d'E.D.F. sur le terrain, car en tant
qu'exploitants des réseaux, ce sont eux qui reçoivent les plaintes de
la clientèle alors qu'ils n'ont aucun pouvoir pour lancer des
investissements. La virulence des plaintes des collectivités locales

s'explique alors très facilement : il s'agit d'obtenir une part plus
grande des fonds nationaux qui sont alloués pour les investissements

des syndicats d'électrification rurale. L'enjeu est d'autant plus
important que les collectivités locales sont par ailleurs conduites à
financer des travaux complémentaires d'électrification sur leurs fonds

propres.

Enfin, les plaintes concernant les coupures brèves ont fait

leur apparition depuis quelques années mais restent encore marginales.
Elles touchent essentiellement la clientèle professionnelle

(professions libérales, artisans, commerçants, agriculteurs) et les
clients disposant d’équipements électroniques. On remarquera cependant

que les magnétoscopes par exemple sont équipés d'une batterie qui les

met à l'abri des coupures brèves, voire d'assez longue durée.

c) Le cahier des charges

Les cahiers des charges des concessions, qui fixent les

obligations des concessionnaires, définissent les tolérances de tension
et de fréquence de la manière suivante :

- la variation autour de la fréquence nominale de 50 Hz ne doit pas
dépasser ± 2 %, soit ± 1 Hz

- en BT et dans les zones desservies par des réseaux MT et BT
souterrains, l’écart entre la tension et la tension nominale de 220 V

monophasé ou 380 V triphasé ne doit pas dépasser ± 5 %

- en BT et dans les autres zones, cet écart ne doit pas dépasser ± 10 %

- en MT et quelque soit le mode d'alimentation, cet écart ne doit pas
dépasser ± 7 %.

Bien entendu, le niveau de la tension au point de branchement
de l'usager BT ou MT dépend entre autres :

- du niveau de tension amont,

- des caractères physiques des lignes MT ou BT,
- de l'intensité appelée par l'usager considéré,
- de l'intensité appelée par les autres usagers raccordés sur la même

alimentation MT ou BT.
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Pour respecter les limites des écarts de tension, E.D.F.
dispose de moyens techniques comme :

- le réglage en charge de la tension des transformateurs HT/MT,

- les prises à vide des transformateurs MT/BT.

Compte tenu des caractéristiques de ces moyens de réglage,
les limites contractuelles énumérées ci-dessus sont respectées si la

chute de tension en ligne du réseau MT et BT reste en deçà de certaines
limites :

- en BT et dans les zones desservies par des réseaux MT et BT
souterrains : ± 5 % ;

- en BT et dans les autres zones : ±11 % ;

- en MT aérien ou souterrain : ±7,5 %.

De plus, l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux tensions

normales de 1ère catégorie des réseaux de distribution d'énergie
électrique prévoit de ramener la tension nominale basse tension à 230 V

en monophasé et 400 V en triphasé dans un délai de dix ans à partir de
la publication de cet arrêté, avec les tolérances suivantes :

- en monophasé : 207 V < U < 244 V

ou : 230 V - 10 % < U < 230 V + 6 %

- en triphasé : 358 V < U < 423 V

ou : 400 V - 10 > 5 % (. U < 400 V + 5,75 %

On peut remarquer que ces nouvelles tolérances affectent peu
la limite haute actuelle ; en revanche, elles élèvent la limite basse
actuelle d'environ 4 %.

En matière de continuité de la fourniture, les cahiers des

charges des concessions stipulent que l'énergie doit être mise à la
disposition des abonnés en permanence ; toutefois, le concessionnaire a
la faculté d'interrompre le service pour l'entretien ; il doit
s'efforcer de réduire ces interruptions au minimum et de les situer,
dans toutes la mesure compatible avec les nécessités de son

exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins
de gêne possible aux clients.

De plus, les contrats d'abonnement précisent qu'E.D.F. n'est

pas tenue responsable de l'interruption de la fourntiure en cas de

"force majeure".

Par ailleurs, l'arrêté du 28 mars 1980 prévoit que, dans
l'hypothèse d'incidents provoquant des baisses de tension ou de

fréquence, les distributeurs doivent assurer un service minimum qui
doit permettre le maintien de l'alimentation en énergie électrique des
hôpitaux, cliniques, laboratoires, installations de signalisation et
d'éclairage de la voie publique et "installations industrielles qui ne
sauraient souffrir, sans subir de dommages, d'interruption dans leur
fonctionnement, particulièrement celles d'entre elles qui intéressent
la défense nationale". On peut toutefois constater que ces industries
"prioritaires" sont le plus souvent celles dont une interruption de
l'alimentation en énergie électrique mettrait en cause la sécurité d'un



nombre plus ou moins grand de personnes.

Le quasi vide juridique des cahiers des charges sur la
qualité de service et l'absence de garanties concernant la continuité
de la fourniture soulèvent la désapprobation de nombreux

consommateurs ; mais il faut bien remarquer que les textes français ne
sont pas moins "complets" que les cahiers des charges des pays étudiés
à la section VI, et que toutes les tentatives entreprises jusqu'à
présent pour combler ce vide ont échoué. A cet égard, un Décret-Royal
de 1986 prévoyait en Espagne des remises ou ristourne dans la
facturation en cas d’interruption dans la continuité de la fourniture.

Il semblerait toutefois que ce décrêt soit inapplicable pratiquement.

d) Les critères existants

Depuis quelques années déjà, E.D.F. a développé une batterie

d’indicateurs de qualité de service, qui lui ont permis de mieux
orienter ses efforts, et d'observer les résultats de son action.

Dans cette partie, nous nous attacherons à décrire des

critères de qualité, vue du client, qui ont été effectivement suivis
systématiquement ces dernières années ; les critères en cours
d'élaboration ou dont le suivi n'est pas encore régulier seront décrits
dans la section IV-3-a-.

* Les critères de continuité de service :

Chaque coupure d'alimentation peut être caractérisée par sa

durée, par la puissance coupée (c'est-à-dire la puissance appelée juste
avant la coupure), et le cas échéant par le nombre d'abonnés coupés.

Etant donné qu’une coupure chez un gros industriel ne pourra
pas être comparée à une coupure chez un particulier, la nature et la

définition des critères de continuité sont spécifiques à chaque niveau
de tension.

Réseaux de transport HT et THT :

On appelle Energie Non Distribuée (ou END) du fait des

coupures d’alimentation des centres de distribution et des clients

industriels du Service National la somme des durées de ces coupures
affectées de leurs puissances coupées ; autrement dit :

END = Z ti x pi
i

avec : ti : temps de la i-ème coupure
pi : puissance coupée pour la i-ème coupure.

Il faut noter que seules les coupures d’une durée supérieure
à une minute sont comptabilisées dans ce critère (si un défaut peut
être éliminé par les automatismes du réseau, il le sera en moins d’une
minute) : l’END ne tient donc compte que des coupures longues, selon la
dénomination d’E.D.F.



Le temps de coupure équivalent (TCE) est ensuite défini par
le rapport :

TCE = end du fait des coupures sur les réseaux THT et HT

puissance moyenne annuelle distribuée

La puissance moyenne annuelle distribuée étant le rapport
entre l’énergie totale consommée durant l'année considérée et le nombre
d'heures dans une année, soit 8 760 heures ;

soit :

TCE END

énergie totale consommée

8 760

Dans le calcul de l'END et du TCE, il n'est pas tenu compte
des coupures provoquées par des événements climatiques exceptionnels
tels que chute de neige collante ou orages ayant eu des conséquences
inhabituelles, ni des grèves avec coupures, même si le client remarque
ces coupures au même titre que les autres. Les coupures pour événements
climatiques exceptionnels sont comptabilisés à part par E.D.F.. En

revanche, il n'y a officiellement aucune comptabilité des temps de
coupures pour grèves.

Il est compréhensible qu’E.D.F. cherche à connaître

l'évolution à long terme de ces critères, en tenant compte de la
fiabilité de son réseau dans des conditions d'utilisation normale, mais
une véritable politique de qualité de service vue du client se doit de

comptabiliser toutes les coupures vues du client, quelle qu'en soit la

cause.

Outre l'END et le TCE, le Service du Transport de l'E.D.F.

publie également des données relatives aux incidents et coupures
d'alimentation.

Il existe également une présentation des statistiques sur les
coupures de plus d'une minute sous forme d'histogrammes, avec en
ordonnée le pourcentage du nombre de coupures, et en abscisse la durée

des coupures, ou l'END due à ces coupures.

Réseaux de distribution MT et BT :

Le nombre de points de livraison étant à ce niveau de tension

considérablement plus important qu'en HT et THT, et la puissance
appelée par l'abonné n'étant évidemment pas connue, le mode de calcul
ne peut plus faire intervenir la puissance coupée. Il a donc fallu

recourir en MT à la puissance souscrite des abonnés coupés, et en BT au
nombre d'abonnés coupés.



Les critères M et B sont donc calculés de la manière

suivante :

Z Pis X ti
M = _i

Ps

avec : p^s : puissance souscrite des abonnés MT touchés par
la i-ème coupure.

ti : temps de la i-ème coupure.

Ps : puissance souscrite totale des abonnés MT de
l'unité géographique considérée.

Zni X ti
B = l

N

avec : ^i : nombre d'abonnés BT touchés par la i-ème coupure

ti : temps de la i-ème coupure

N : nombre total d'abonnés

géographique considérée.

BT de l'unité

Le critère M se subdivise en critères partiels correspondant
à la responsabilité des interruptions : Production-Transport, incidents
MT, travaux MT.

Le critère B se subdivise également en critères partiels :
Production-Transport, incidents MT, travaux MT, incidents BT,
travaux BT.

Au niveau MT et BT, l'END n'est pas déterminée par comptage
comme en HT et THT, mais par le calcul, en effectuant une simple règle
de trois :

END (MT) = énergie distribuée en MT x M
8 760

END (BT) = énergie distribuée en BT x B
8 760

Comme pour la HT et la THT et pour des raisons analogues, les

coupures dont la durée est inférieure à la minute ne sont pas
comptabilisées dans ces critères.

En revanche, les interruptions de service résultant de

conditions atmosphériques exceptionnelles sont pris en compte pour le
calcul des critères M et B ; mais le temps de coupure pour grèves n'est
toujours pas comptabilisé (ni même connu ?) ; nous ferons donc la même
remarque que précédemment.



Il existe également un indice de discontinuité défini par le
rapport :

Id = END

énergie distribuée en MT et en BT

exprimé en dix millièmes.

Les coupures de plus d’une minute sont donc comptabilisées

sous forme de valeurs moyennes, comme les critères B et M, mais E.D.F.
s'est attachée ces derniers temps à effectuer l'analyse de ces critères

en ne considérant non plus la valeur moyenne seule, mais également la
dispersion autour de cette valeur ; à cet effet, les coupures de plus
d'une minute permettent de construire des histogrammes avec en abscisse

le nombre annuel de coupures subi par client, ou la durée de coupures
subie par client, et en ordonnée le pourcentage de clients.

* Les critères de niveau de tension :

Des statistiques existant en basse tension donnent le

pourcentage de clients ayant une chute de tension inférieure à 9 % et

11 % (limite du cahier des charges), ou comprise entre 11 % et 15 %, ou
encore supérieure à 15 %.

* Les creux de tension et les coupures brèves :

De même que pour les chutes de tension, il est difficile de
tenir une comptabilité systématique des creux de tension et des

coupures brèves ; d'une part ces défauts ne sont plus caractérisés par
un paramètre, mais par leur durée, leur nombre moyen par unité de
temps, et éventuellement par leur amplitude ; d'autre part, la
situation est très disparate suivant la région considérée.

Ces défauts font cependant l'objet de statistiques par zone
géographique, ou par départ moyenne tension ; de plus, ces statistiques
sur le réseau MT proviennent d'estimations à partir du nombre de
réenclenchements rapides ou lents sur les départs MT. (voir 1-4).

* Les moyens de mesure de ces critères :

Des enregistreurs en continu placé sur la partie haute

tension du réseau, et également au niveau des postes sources en tête de
chaque départ MT, permettent de comptabiliser de manière systématique
tous les incidents qui affectent la continuité de la fourniture en

haute tension, ainsi que les puissances coupées et tous les incidents

en moyenne tension qui provoquent un déclenchement ou réenclenchement,
rapide ou lent, du disjoncteur en tête de départ MT (voir 1-4) ; ces
enregistreurs comptabilisent non seulement les coupures de plus d'une
minute, mais également les coupures plus brèves par suite de
réenclenchements rapides ou lents des disjoncteurs.

Au niveau de la haute tension, toute déformation de la

tension par rapport aux caractéristiques nominales est enregistrée (y
compris les creux de tension).



Les enregistrements faits en tête des départs MT au niveau
des postes-sources doivent ensuite être dépouillés à la main : une

comptabilisation sérieuse du nombre de coupures ayant une répercution
au niveau des enregistreurs en tête de départ nécessite donc le

dépouillement fastidieux de plusieurs dizaines de mètres de bande de
papier.

Il faut noter qu'un système de téléconduite a été développé
dans les centres d'Evry, de Cergy, et de Nantes : ce système devrait

pouvoir dépouiller automatiquement les enregistrements en tête de
départ, et donner directement le nombre de réenclenchements lents et

rapides par une manipulation du type "presse-bouton”.

En revanche, toutes les coupures sur le réseau basse tension

ou moyenne tension qui n'entraînent aucune réaction au niveau des

enregistreurs en tête des départs MT ne sont pas enregistrées
automatiquement :

- les coupures pour travaux, par exemple, nécessitent le remplissage
d'un bon indiquant la localisation de la coupure, et sa durée ;

- les départs BT ne sont pas protégés par des disjoncteurs
réenclencheurs, mais par des fusibles ; le centre de distribution

concerné n’est donc pas prévenu automatiquement lorsque l'un de ses
fusibles grille : il doit attendre les plaintes, le plus souvent

téléphoniques, des clients coupés ;

- le rétablissement de la fourniture avec intervention "sur le terrain"

s'accompagne également du remplissage d'un bon recueillant la liste
des opérations effectuées pour rétablir la fourniture ; au dire des
centres de distribution, la durée de ces coupures est donnée avec une

précision allant de 1 minute (dans le meilleur des cas) à 15 minutes
(à la campagne, lorsque l'agent E.D.F. est davantage préoccupé par la
vitesse d'intervention de sa Hl que par la précision dans le
remplissage des papiers).

La validité des critères B et M dépend donc fortement du

sérieux avec lequel les bons de travaux, ou autres, sont remplis en cas

de coupure : certains centres de distribution, dont les critères B et M

ne sont pas excellents, incriminent leur trop grand sérieux dans la
comptabilisation des coupures ; certains mêmes dénoncent le laxisme
d'autres centres bénéficiant de bons résultats.

Cependant, il ne faut pas oublier que la précision coûte

cher, et qu'un dispositif d'enregistrement au niveau de chaque organe
de coupure en réseau serait difficilement concevable. Et même si le

fait de ne pas avoir de valeur des critères B ou M à la minute près
n'est pas satisfaisant intellectuellement, il vaut mieux se consoler en

pensant que c'est l'évolution de ces critères dans le long terme qui
compte ; d’autant plus que les pays étrangers étudiés à la section VI-2
ne font pas mieux dans l'acquisition des données concernant les
interruptions de fourniture.



k2.

Les chutes de tension ne sont pas mesurées directement sur le

terrain de manière systématique, pour des raisons pratiques évidentes.
Jusqu'à ces dernières années, les données concernant les chutes de

tension provenaient d'un échantillonnage statistique. Plus récemment,
E.D.F. a développé un outil informatique appelé GDO (Gestion Des
Ouvrages) qui, à partir des caractéristiques et des puissances
souscrites par les abonnés BT ou MT et de leurs consommations, permet
de calculer la chute de tension chez ses clients, en période de pointe.
Là aussi, le pourcentage d'abonnés subissant plus d'une certaine chute
de tension est donné automatiquement.

Les méthodes de calcul utilisées dans la GDO font intervenir

des coefficients de foisonnement qui paraissent légitimes en moyenne
tension, mais dont l'emploi en basse tension ne fait pas l'unanimité et
est la source de nombreux débats entre E.D.F. et l'Electrification

Rurale : il est en effet à peu près évident que la chute de tension

chez un abonné, lue sur l'écran de l'ordinateur GDO, ne correspond pas
à la chute de tension réelle (lorsque cet abonné est seul au bout d'une
ligne, ou lorsque lui et son entourage utilisent des appareils
électriques dont la consommation dans l'année est affectée d'une

disparité élevée : le coefficient de foisonnement n'a alors plus aucune
signification au niveau microscopique) ; en revanche, au niveau
macroscopique, il semblerait que le taux d'abonnés mal alimentés donné

par la GDO soit peu différent du taux donné par l'échantillonnage
statistique tel qu'il était effectué par le passé.

En conclusion, E.D.F. s'est pendant longtemps focalisée sur
les seuls critères M et B, et sur le TCE.

Actuellement, E.D.F. s'attache davantage à analyser les
histogrammes plutôt que les valeurs moyennes (qui ont au moins le
mérite d'être synthétiques).

Nous verrons également à la section IV-3-a les autres

critères en cours d'élaboration, ou dont le suivi, jusqu'à présent peu
systématique, ne faisait pas l'objet d’autant de "publicité" que les
critères décrits plus haut.

Enfin, compte-tenu du fait que la plupart des industriels ne

font pas de différence entre une coupure d'une minute et une coupure
d'une seconde, il peut paraître surprenant que l'on ne tienne pas
compte de ces coupures dont la durée s'étale entre 1 s et 1 mn dans

1'histogramme du nombre de coupures, même si ces coupures n'affectent
pas de la même manière les consommateurs particuliers.

e) Les résultats

Chaque année, le Service du Transport et la Direction de la
Distribution publient une plaquette intitulée "Interruptions et
Incidents" ; ces brochures donnent bien entendu les valeurs des TCE,
END, critère M et critère B, mais aussi une analyse plus fine des
interruptions et incidents par centre de distribution, par causes,et
par sièges de dégâts.

Le Service Technique de l'Electricité publie également des
résultats sous forme d'histogrammes concernant le nombre de coupures,
la durée annuelle des coupures, et la structure du réseau MT
d'alimentation.



Rappelons les principaux résultats pour l'année T986 :

TEMPS DE COUPURE EQUIVALENT

(hors évènements exceptionnels)

minutes

35 _

Ce graphique ne prend en compte ni l'incident généralisé du
19.12.78, ni les évènements climatiques exceptionnels de 1981
(27 minutes), de 1982 (20 minutes) et 1986 (22 minutes).



CRITERE B ET CRITERE M

1981 1982 1983 1984 1985 1986

Clientèle MT

incidents MT 2h55 4h06 2h32 2h00 1 h35 1 h5 6

travaux MT 0h48 0h44 0h43 0h39 0h34 0h29

production-transport 0h1 5 0h34 0 hl 1 0h07 0hl 0 0 hl 1

Critère M global 3h58 5h24 3h27 2h46 2h1 8 2h37

Clientèle BT

MT 4h06 6h1 2 3h42 2h56 2h23 3h02

incidents

BT 0hHl 1 hl 6 0h4l 0h40 0h28 0h35

MT 1 h33 1 h25 1 h25 1 h20 1 hl 3 1 h04

travaux

BT 0h42 1 h37 0h35 0h32 0h31 0h26

production-transport 0h1 6 1 h36 0h1 2 0h09 0h1 2 0 hl 5

Critère B global 7h20 1 0h05 6h35 5h37 4h46 5h22

Energie non distribuée en MT

Energie non distribuée en BT

Energie distribuée totale

18,8 GWh

5U,7 GWh
330 Twh

La tendance générale de l'évolution de ces critères est à la

baisse ; la part du temps de coupure due au réseau de transport est
minime : entre 10 et 15 mn par an, sauf conditions climatiques
exceptionnelles.

En revanche, la part du temps de coupure due aux incidents MT
représente plus de 50 % du critère B, et environ 70 % du critère M.



POURCENTAGE DE CLIENTS BT EN FONCTION DU NOMBRE

ANNUEL DE COUPURES

(Clientèle BT - Incidents sur réseaux MT)
%

NOMBRE ANNUEL DE COUPURES EN 1986

Histogramme du nombre de coupures

On constate qu'environ 30 % des clients BT n'ont pas de
défaut, et que la majorité d'entre eux sont alimentés par des réseaux
souterrains.

En revanche, tous les clients subissant plus de six coupures
par an.sont alimentés en aérien.



Histogramme de la durée annuelle des coupures

US.

On constate qu'environ 55 % des clients BT subissent moins
d'une heure de temps de coupure cumulé sur l'année (plus de 75 % de ces
clients sont alimentés en souterrain).

En revanche, la grande majorité des clients subissant plus
d'une heure de temps de coupure cumulé sont alimentés en aérien.

POURCENTAGE DE CLIENTS BT EK FONCTION DE LA DUREE ANNUELLE DES COUPURES

(CLIENTELE BT-INCIDENTS SUR LES RESEAUX MT)
60 %



CHITEEE B GLOBAL PAH CENTEE

47.

(en heures et minutes)

Global Distribution = 5 h 22

On constate une très grande disparité du critère B autour de

la valeur moyenne de 5h22f depuis le centre de Nanterre (Qh49) au
centre de Carcassonne (33hl7 en 1 986, mais 7h22 en 1985), en passant
par Montluçon (10h35 en 1 986 et 10h23 en 1985).



Globalement, les zones de plus forte densité de population
bénéficient d’une meilleure qualité de service que les zones moins
denses.

Causes d’incidents en % du total

- causes inconnues 42,7 %
- défaillance du matériel 16,7 %
- vent 10,4 %
- foudre 8,6 %
- neige - givre 4,7 %
- oiseaux 4,3 %
- terrassement 3,8 %

- corps étranger 2,2 %
- abattage 1,7 %

- installations abonnés 1,7 %
- véhicules 1,5 %
- malveillance 0,9 %
- fausse manoeuvre 0,4 %

- autres animaux 0,3 %

- mouvements de terrain 0,2 %

(source : Interruptions et Incidents -1986- E.D.F-Distribution)

Près de 25 % des incidents ont une origine climatique, mais
surtout 42,7 % des incidents ont une cause inconnue. Parmi ces causes

inconnues, on peut citer le cas d'une branche d'arbre qui tombe sur une
ligne, brûle à son contact, et s'en décolle par le système de
déclenchements-réenclenchements rapides ou lents.

Les coupures brèves et les creux de tension

Le nombre de creux de tension est extrêmement variable en

fonction de la zone géographique ou de la saison considérée ; les zones
ou périodes orageuses sont bien entendues les plus touchées ; cela dit,
on peut constater que :

- 70 à 80 % des creux de tension perçus en MT ont une durée inférieure
à 320 ms ;

-40 à 80 % des creux de tension ont une amplitude comprise entre
10 et 20 % de la tension nominale ;

- en MT, il se produit en moyenne 31 creux de tension par mois et par
départ, et en BT environ deux fois plus ;

En 1983, la moyenne du nombre de réenclenchements rapides par
an et par départ était de 82 ; la moyenne du nombre de réenclenchements

lents par an et par départ était de 28 ; mais ces valeurs moyennes
n'ont pas beaucoup d'importance compte-tenu de la disparité très élevée
entre un départ court souterrain et un départ long aérien, et il
convient de surveiller ces valeurs départ par départ.



Qualité de tension sur les réseaux BT

Chutes de tension - de 9 % - de 11 % + de 11 % + de 15 %

HP HC HP HC HP HC HP HC

Pourcentage de clients BT

93,8 91,1 96,8 95,0 3,2 5,0 1,0 1,6

Ces chiffres proviennent d’un échantillonnage statistique ;
la fin de la constitution des bases de données pour la GDO est prévue
pour la fin de l'année 1988. De plus, ces chiffres ne concernent que la
zone ne relevant pas du régime de l'électrification rurale.

On constate tout de même que 5 % des clients en heures
creuses (HC) ne sont pas dans les normes définies par le cahier des
charges, pour la zone ne relevant pas du régime de l'électrification
rurale.

En revanche, le VlIIème inventaire de l'Electrification

Rurale de 1985 avait recensé 10 % de clients BT mal alimentés (en
dehors des limites du cahier des charges) en zone urbaine, et 13 % en
zone rurale.

Qualité de tension sur les réseaux MT

Chutes de tension - de 6 % - de 7,5 % + de 7,5 % + de 9 %

Pourcentage de départs MT 81 ,9 % 91,2 % 8,8 % 4,1 %

A priori, ce critère semble être passé au deuxième rang des
préoccupations d'E.D.F., au profit de la continuité de la fourniture,
alors que 8,8 % des départs MT dépassent les limites tolérées par le
cahier des charges, et que ce critère de chute de tension constitue

encore bien souvent un principe directeur dans la planification du
réseau MT chez les pays étrangers étudiés à la section VI-2.

Il est vrai que les actions engagées par E.D.F. pour
améliorer la continuité de la fourniture doivent améliorer ces mauvais

taux de chute de tension, mais n'a-t-on pas inversé les problèmes ?



Pour finir, la question s’est posée de savoir s'il existait
une saisonnalité de la qualité de service, et notamment des

interruptions de fourniture : il semblerait que cette saisonnalité
existe, et est liée davantage aux évènements climatiques qu'aux
habitudes de consommation d'énergie électrique : les coupures longues
sont plus nombreuses en hiver en cas de neige collante ou de givre ; en
revanche, le taux de coupures brèves augmente fortement en été avec les

orages. Le chauffage électrique n'aurait de répercussion que sur le
niveau de la tension dans des zones bien localisées où les coefficients

de foisonnement évoqués plus haut et utilisés dans les calculs de

chutes de tension ne s'appliqueraient plus.

II-2 - LA QUALITE DE LA RELATION AVEC LA CLIENTELE

a) Les types de défauts

Sans avoir la prétention d'être exhaustifs, nous avons essayé
de rassembler les aspects les plus importants de la relation avec la

clientèle, en nous inspirant de travaux réalisés par le centre de
distribution de Vannes.

Nous avons regroupé ces différents aspects sous les trois
têtes de chapitre : le service, la gestion et la communication.

Par service, nous entendons essentiellement :

- l'accueil clientèle

- le conseil service

- le service après-vente

: elle doit assurer une prise en charge
rapide personnalisée, efficace. Les

procédures doivent être simples.

: la clientèle souhaite être conseillée sur

la tarification et réduire ses coûts

énergétiques. Elle attend de plus en plus
un service de qualité, sans qu'elle ait à
le solliciter auprès d'E.D.F.

: le client attend d'E.D.F. l'attitude de

n'importe quel fournisseur, et une
maintenance clientèle.

Par gestion, nous entendons essentiellement :

- la qualité de relève : le client entend recevoir une

facturation irréprochable et régulière,
sans le moindre souci lié au relevé

d'index.

- le recouvrement : la relance à domicile est de moins en

moins acceptée.

- le tarif et le contrôle tarifaire : il existe beaucoup de comptages
non conformes ; le contrôle du

choix du tarif le plus économique
doit être effectué.



Par communication, nous entendons essentiellement :

- connaître les attentes : le client souhaite que l'on soit à son

écoute, que l'on tienne compte de sa
situation

- relations avec les partenaires et les autorités : les contacts

E.D.F-représentants de consommateurs sont

appelés à se développer, les publications
et les notes d'information doivent se

multiplier.

b) Les plaintes des consommateurs

i) Les industriels

La situation est très différente selon que l'industriel est
raccordé en HT ou THT ou bien qu'il est raccordé en MT. Pour les

premiers, le sujet faisant l'objet de la majorité des revendications
est la politique tarifaire. Pour les autres, deux sujets ressortent
nettement : les tarifs d'une part, la communication d'autre part. Avant
de rentrer un peu plus dans le détail, il faut constater que les
revendications sur les tarifs sont souvent considérées plus importantes
que celles sur la qualité technique du produit électricité.

Les gros consommateurs demandent avant tout des tarifs plus

bas et des contrats spécifiques à l'image de ce qui se fait à
l'étranger. La gestion de leur contrat est assurée par les Centres
Interrégionaux des Mouvements d'Energie (CIME). Ces 700 clients en
France bénéficient de relations privilégiées, bénéficient d'actions de
promotion de la désensibilisation de leurs installations de la part
d'E.D.F. Ils possèdent des oscilloperturbographes pour suivre la
tension à l'entrée de leurs installations. Ce faisant, ils disposent
d'enregistrements lorsqu'ils demandent des comptes à E.D.F. à propos
d'un incident. Ils reprochent cependant à E.D.F. de ne pas aller au
devant de l'industriel : "si on ne demande rien, on n'a rien" ; en cas
de coupure longue, l'industriel aimerait savoir la durée même

approximative de la panne, mais ne l'obtient jamais.

La situation des industriels alimentés en MT est tout à fait

différente. Ils sont gérés par les centres de distribution. Or, un
centre alimente typiquement 1 500 clients MT, en plus de tous les

clients BT. Un sondage réalisé dans la région de Lyon auprès de
10 000 PMI a montré que, mis à part les problèmes tarifaires, l'accent
devait être mis sur une meilleure communication entre E.D.F. et ses

clients MT, à tous les niveaux :

- au stade du projet, la qualité de l'alimentation n'est souvent pas
prise en compte. A ce niveau là, il n'y a pas assez d'interventions
d'E.D.F., de conseils, de collaboration entre E.D.F., le constructeur
et le futur utilisateur. Bien souvent, l'industriel n'est pas
conscient des problèmes que cela peut lui poser, surtout si
l'électricité n'est pas un élément clé dans le coût. Il en résulte

des erreurs de conception, plus ou moins graves, dans 80 % des
projets. Cela explique aussi l'importance de l'autopollution,
c'est-à-dire le fait que beaucoup de défauts seront générés à
l'intérieur de l'installation et non pas sur le réseau E.D.F.



- beaucoup d'industriels considèrent la tarification et les

facturations comme incompréhensibles. Il y a là un problème
d’information et de conseil tarifaire que E.D.F. doit assumer. Cela

comprend un suivi et une gestion dynamique de l’option tarifaire, qui
n’est pas faite systématiquement. Devant le désarroi des industriels,
certaines sociétés de service comme la National Utility Service se
substituent à E.D.F. pour faire du conseil tarifaire : elle se fait

payer 50 % des économies qu’elle permet de réaliser, pendant 5 ans.

- ces industriels n’ont pas d’interlocuteur privilégié à E.D.F., de
sorte que les contacts téléphoniques sont généralement anonymes,
qu’"on les fait passer d’un service à un autre”, que les
protestations se heurtent à un mur administratif. Jamais E.D.F. ne va

au devant des attentes du client. Comme généralement ils n’ont pas de
moyens d’enregistrement de la tension aux bornes de leur

installation, ils obtiennent rarement des explications de la part
d’E.D.F. En cas de coupure longue, il n’est pas possible d’obtenir la
durée de la panne. Ils souhaiteraient entretenir avec E.D.F. les

mêmes relations qu'avec n’importe quel fournisseur.

- les actions de promotion de la désensibilisation sont parfois mal
perçues par les industriels : elles consistent en une action de
conseil gratuit, voire de désensibilisation avec participation
d'E.D.F., qui est réalisée au coup par coup dans certaines
installations. L'arbitraire du choix provoque une certaine jalousie.

- la participation financière d'E.D.F. à des opérations d’amélioration
de la qualité de l’alimentation de certaines installations est

souvent liée à une augmentation de la consommation de l'usine en

question : cette attitude discriminatoire choque beaucoup, dans la
mesure où nombreux sont ceux qui considèrent E.D.F. comme un service

public, avec égalité de traitement comme principe de base.

ii) Les clients domestiques

Leurs plaintes portent beaucoup plus sur la facturation que
sur la qualité technique du produit : environ 90 % de l'ensemble des

plaintes. Dans beaucoup de cas, ils ont tort, ce qui tend à montrer
qu'ils ne connaissent ni leurs droits, ni leurs devoirs. Une autre
particularité du système est le très bon contact qu'entretient E.D.F.
avec la plupart des associations de consommateurs. Depuis plusieurs
années, des réunions ont lieu à la fois au niveau local, et au niveau
national entre E.D.F. et ces associations pour débattre des plaintes et
de certains sujets d'actualité. Ainsi c'est d'un commun accord qu'a été
élaborée la facturation détaillée en 1983-84. En 1981, E.D.F. et ces
associations ont cosigné une charte établissant les fondements de la

relation entre E.D.F. et sa clientèle. Il faut ici souligner le rôle
moteur et d’entrainement que joue E.D.F. dans le choix des "sujets
d'actualité", mais la concertation est de règle, toutes les suggestions
sont étudiées et les associations que nous avons pu contacter sont très
satisfaites des résultats et de leurs relations avec E.D.F. Seul Que
Choisir a préféré garder sa liberté et refuse de participer à ces
négociations.

L’importance des litiges et des demandes d'information des
usagers d’E.D.F. à propos de la facturation a conduit l’INC à éditer

une brochure qui en résume les principaux points :



- structure tarifaire d'E.D.F. : encore beaucoup de gens ne comprennent
pas son fonctionnement, en particulier l'abonnement de puissance.
Considérant qu'ils ont mal été desservis, certains clients décident

de ne payer qu'une fraction de leur facture ; bien évidemment, ils
obtiennent difficilement gain de cause et se font rappeler à l'ordre.

- avance sur consommation : elle a été remplacée par la facturation de

l'abonnement choisi pour la période allant de l'emménagement jusqu'à
la facture suivante : certains clients refusent d'avancer de l'argent
à E.D.F. bien qu'ils ne paient l'électricité qu'après l'avoir
consommée.

- facture intermédiaire : les relevés de compteurs sont effectués en

principe tous les H mois. Cependant, lorsque le montant des

consommations d'électricité et de gaz atteint un seuil de 2 300 F HT
par an, E.D.F. envoie des factures tous les 2 mois, sur la base de

consommations estimées. Beaucoup reprochent à E.D.F. de ne pas
indiquer clairement que la facture est supputée : l'index estimé est
inscrit comme si la relève avait été effectuée. La relève des

compteurs est d'ailleurs une grosse source de litiges, car certains
rendez-vous sont encore donnés à la journée et au mieux au quart de
journée. Quand mari et femme travaillent, ce n'est pas très pratique.

Le client peut prendre rendez-vous et fixer un créneau d'une heure,
mais il lui en coûtera 50 F. environ. Enfin, le déplacement du

compteur, qui est la solution la plus pratique pour les deux parties,

est imputé au client, ce qu'il accepte difficilement

- changement de barème : lors d’un changement de prix intervenu entre
deux relevés, il est difficile de comprendre le mécanisme de
facturation utilisé par E.D.F. : le calcul est fait au prorata du
nombre de jours séparant les deux dates de facturations de la date du

changement de tarif. Si le client peut prouver qu'il a moins consommé
en moyenne dans la première période que dans la deuxième, il peut
bénéficier d'une remise !

- rappel de facture : si le compteur se bloque pendant une assez longue

durée, un rappel de facture est adressé au client. Dans tous les cas,

le client peut aller en négocier le montant et demander un étalement
de paiement, s'il apporte des preuves convaincantes.

- en cas de non-paiement : après l'envoi de plusieurs rappel, il arrive

à E.D.F. de couper le courant. En cas de paiement après coupure, les
frais d'interruption et de rétablissement sont facturés à l'usager,
qui en conteste souvent la légitimité !

c) Le cahier des charges

Les cahiers des charges des concessionnaires et les contrats
d'abonnement ne contiennent aucune clause concernant la qualité de la

relation avec la clientèle. Mais comment s'en étonner lorsque l'on sait
que la rédaction originale de ces règlementations date de plusieurs
dizaines d'années, et que le thème de la qualité de la relation avec la
clientèle n'a réellement suscité l'engouement des entreprises que ces
dernières années. De plus, dans un domaine plus flou et plus subjectif
que celui de la qualité technique du produit, il est aisé de comprendre
que la qualité de la relation avec la clientèle fasse davantage l'objet
d'une amélioration de l'organisation interne venant d'une prise de
conscience interne à l'entreprise, plutôt que d'une réglementation
dirigiste et imposée par l'extérieur.



Bien entendu, les cahiers des charges étrangers sont tout
aussi succints sur ce chapitre.

d) Les critères existants

Même si la démarche "qualité de la relation avec la

clientèle1’ n'est pas récente chez E.D.F. (voir IV-3-c), les critères
qui ont été suivis jusqu'à présent de manière systématique sont plutôt
rares, pour ne pas dire inexistants.

Bien entendu, des actions ont été menées depuis déjà de
nombreuses années pour améliorer la qualité de la relation avec la
clientèle : en 1978, un représentant des consommateurs faisait son

entrée au Conseil d'Administration d'E.D.F. Un protocole d'accord
devait définir et officialiser, en 1981, les relations entre E.D.F. et

les associations de consommateurs ; à en croire la brochure

"Nous-Vous-Ils-Electricité de France et les Organisations de
Consommateurs", de nombreuses remarques concernant le paiement des

factures, l'information du consommateur et la simplification de
formalités administratives ont été prises en compte par E.D.F., et, de
manière générale, les Associations de Consommateurs sont plutôt
satisfaites des relations qu'elles entretiennent avec l'Etablissement,

et éprouvent quelques réticences à en dire du mal.

De manière interne, la "Charte des relations avec la

clientèle" de janvier 1979 devait redonner la foi aux agents d'E.D.F.
qui auraient oublié leur mission de service public.

De plus, de nombreuses plaquettes comme "E.D.F. répond à vos

questions" furent proposées à la clientèle pour mieux les informer sur
leurs droits.

Sans oublier les sondages sur la "Qualité de l'Electricité"
au début des années 80, 1'"Enquête Image Energie", effectuée par
l'Institut Louis Harris depuis 1984, le sondage plus récent auprès des
industriels, le sondage sur la qualité de service en zone urbaine, et
bien d'autres encore (voir IV-3-c).

Mais rien n'a été quantifié et suivi régulièrement depuis
quelques années. Le seul critère accompagné de résultats précis obtenu
au Service des Relations avec la Clientèle concerne l'analyse des
délais de paiement par mode de règlement, ce qui peut effectivement
intéresser la clientèle lorsque l'on sait qu'un mauvais payeur est
coupé plus facilement qu'un payeur régulier.

Cela dit, le système de quittancement élaboré permet tout de

même de connaître le taux d'erreurs lors de la relève des compteurs,
ainsi que le taux de compteurs inaccessibles sur branchements neufs (le
relevé d'un compteur accessible ne nécessite pas la présence de
l’usager).

La Direction de la Distribution a pourtant pris conscience de
ce manque de critères de gestion, et une nouvelle batterie
d'indicateurs a été élaborée, et progressivement mise en place dans les
différentes unités opérationnelles ; ces indicateurs seront décrits
dans la section IV-3-a-ii.



e) Les résultats

Le taux d'erreurs lors de la relève des compteurs est de
0,7 % environ.

Le taux de compteurs inaccessibles sur branchements neufs

approche 7 %, et non pas 0 % : en effet, les immeubles avec digicodes
ne permettent pas l'accessibilité aux compteurs ; des compteurs
accessibles ne sont parfois pas mis en place pour de simples questions
d'esthétisme.

A titre indicatif, le délai moyen des règlements effectués
avant 60 jours est de 21 jours ; le délai moyen de paiement compte tenu
des impayés est de 25 jours environ. Mais chaque usager possède son
propre délai de paiement moyen qui permet de définir sa "qualité
payeur".
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III - LES SOLUTIONS TECHNIQUES

57.

Tous les défauts décrits précédemment peuvent être évités ; ou
plutôt, il est possible de désensibiliser les abonnés à tous ces types de
défauts, encore faut-il y mettre les moyens techniques, et donc financiers.

En règle générale, la solution se trouve soit sur le réseau
national, par un renforcement ou une amélioration adéquate suivant le type
de défaut, soit chez l'utilisateur, par une désensibilisation de son
installation électrique, soit par la conjugaison d'actions sur le réseau
national et chez le client.

La grande difficulté de cet exercice consiste dans 1'arbitrage
entre ces deux types de solutions : quand doit-on renforcer le réseau
national ? Quand l'utilisateur doit-il améliorer le niveau d'insensibilité

de son installation intérieure ? Une approche assez grossière consiste à
dire : pour les défauts dont la durée est supérieure à la seconde, c'est à
E.D.F. d'agir sur son réseau ; en deçà, c'est à l'utilisateur de se
protéger, et à lui seul. Bien entendu, ce partage des responsabilités ne
résulte que de considérations très générales ; et chaque cas particulier
doit faire l'objet d'une étude pour savoir où se trouve la solution.

Nous allons maintenant exposer les principaux remèdes aux
défauts décrits précédemment.

III-l - LES SOLUTIONS SUR LE RESEAU NATIONAL

La qualité du réseau est conditionnée par quatre facteurs :

- la fiabilité des composants, définie par le taux d'incidents
pour 100 KM de réseaux ;

- la structure du réseau, longueur des départs MT et maillage des réseaux :
la longueur des départs conditionne le nombre d'incidents par départs, et
le nombre de clients coupés par incidents ; le maillage détermine la
possibilité de réalimentation des parties saines du réseau en cas de
défaut ;

- les moyens de conduite du réseau, qui déterminent le temps de
localisation du défaut, et le temps de réalimentation de la partie saine
du réseau ;

- le dépannage du réseau, qui détermine le temps de réparation du réseau.

Dans cette partie, nous nous attacherons à décrire les
principaux types de renforcements de structure et de fiabilité.



a) Le dilemme structure fiabilité
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Sur une ligne de longueur L et de taux de fiabilité T (nombre
d'incidents par an et par longueur unitaire) le nombre moyen d'incidents
par an sur cette ligne est défini par : N = L x T.

Il est donc possible de diminuer N en réduisant L ou T - Mais
sur quelle composante concentrer ses efforts en priorité ? E.D.F. a
essayé de classifier dans un tableau, et de manière qualitative,
1'influence de chacun de ces paramètres sur différents indicateurs :

STRUCTURE FIABILITE

LONGUEUR SECTION

Nombre de coupures

longues (> 1 mn)

X X

Nombre de coupures
brèves (< 1 mn)

X X

Temps de coupure X

Puissance de court-

circuit

X X

D'après la formule N = L x T exposée ci-dessus, on voit donc
qu'une réduction de L entraîne une diminution du nombre de coupures,
longues ou brèves ; de plus, il est bien évident que plus une ligne est
courte, plus il est rapide de localiser le défaut et de se rendre sur
place pour le dépanner ; et plus une ligne est courte, plus les pertes
sont faibles, et plus la puissance transitée peut-être importante.

En revanche, une amélioration de la fiabilité n'améliore que le
nombre de coupures, longues ou brèves. Cela dit, cette approche n'est
que qualitative, et avant de décider brutalement de diminuer
systématiquement la longueur des lignes, il convient d'étudier le coût de
ces actions, et de quantifier leurs influences.

b) Les renforcements de structure

Les renforcements décrits concernent principalement la
diminution de la longueur des lignes alimentant les clients, 1'augmentation
de leur section, et leur agencement pour favoriser la réalimentation des
parties saines du réseau en cas de défaut.

i) Le "bouclage"

Nous ne prétendons pas exposer dans cette partie tous les types
de structures de réseaux. Pour plus de précisions, nous renvoyons au livre
"La planification des réseaux électriques" d'Henri PERSOZ, Gérard SANTUCCI,
Jean-Claude LEMOINE et Paul SAPET (éditions Eyrolles).



* Il convient de distinguer deux grands types de réseaux MT :

- les réseaux urbains, le plus souvent souterrains pour des raisons liées à
1'environnement ; sur ces réseaux, la localisation et la réparation des
défauts peuvent être longues, et les densités de charge concernées
élevées ; c'est pourquoi chaque poste MT / BT est généralement relié à
une source HT / MT par deux chemins différents. Autrement dit, il est
possible de réalimenter ces postes MT / BT en cas d'incident sur ce type
de réseau.

Il existe deux grandes familles de structures de réseaux de
câbles MT urbains, qui se distinguent par le mode de raccordement des
postes MT / BT sur les câbles :

- les réseaux dits "en coupure d'artère" où, comme le nom
l'indique, tous les postes MT / BT sont alimentés en coupure
sur les câbles MT (voir fig. III-l-b-1).

•osrt

«T/m

FUSEAU - Oermere *topt :

S côWes VoyoiI" pout I code "secours"
PETALE OE MARGUERITE

Boudes oppuyees. Boudes sur postes * ré»» de pelotes"

•OSTt
«T/XT

EPI . 2«*"* «tope :

Un cobie "secours*

Un potnt de reflésion (tête d epil

fig. III-l-b-1 Exemples de structures en coupure d'artère.
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- les réseaux dits en "double dérivation", où deux chemins
parallèles relient tout poste MT / BT à une source MT. (voir
fig. III-l-b-2).

OOU0UE OERIVATlON . TYPE I

l** étopt
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) * 1 ' 1 *' 1-1— 1

, r
J1?*1 (i il L te

» »
-

DOUBLE DERIVATION . TYPE n

E**"* #top« . d*dout>l«m«(if d'orlir#

fig. III-l-b-2 Exemples de structures en double dérivation.

- les réseaux ruraux, le plus souvent aériens pour des raisons d1 économies,
pour lesquels la localisation des défauts et la réparation est plus
rapide que sur les câbles urbains souterrains et les puissances coupées
en cas d'incident sont nettement inférieures à celles des villes. Il en

résulte une structure dite "arborescente", (voir fig. III-l-b-3).
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*
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fig. III-l-b-3 Structure d'un départ MT rural.
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Généralement, un interrupteur se trouve en bout de ligne
d'ossature principale ; en cas d'incident, cet interrupteur pourra être

fermé, et ainsi permettre la réalimentation d'une partie du réseau MT par
une autre source NTT (voir fig. III-l-b-4).

fig. III-l-b-4 Exemple de réseau MT rural.

On voit donc qu'en cas d'incident sur une ligne secondaire,
toute l'extrémité de cette ligne est privée d'électricité sans possibilité
de réalimentation.

* En haute et très haute tension, les puissances mises en jeu sont telles
qu'une discontinuité du service est difficilement admissible : le

réseau est pratiquement toujours maillé - Seules quelques régions en
"extrémité" sont desservies par des réseaux en antenne (BRETAGNE
SUD-EST).
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* En basse tension, le réseau est le plus souvent arborescent
(systématiquement en milieu rural) sans possibilité de réalimentation en
cas d'incident, parfois en grille et en boucle ouverte (avec possibilité
de réalimentation - voir fig. III-l-b-5), exceptionnellement maillé
(comme à PARIS) lorsqu'un niveau de qualité de service très élevé est
exigé.

fig. III-l-b-5 Principe d'un schéma BT urbain en grille et en
boucle ouverte.

On voit donc que le niveau de qualité de service est fortement
conditionné par la structure du réseau, avec possibilité de réalimentation
ou non, et que les contraintes économiques liées aux densités de population
ont conduit jusqu'à présent à généraliser le réseau MT de type arborescent
en milieu rural, et le réseau MT avec possibilité de réalimentation des
transformateurs MT / BT en cas d'incident en milieu urbain. Cette

possibilité permet de réduire le temps de coupure des abonnés réalimentés
les premiers, et donc d'abaisser globalement les critères M et B ; en
revanche, ce type de structure ne permet pas de jouer sur le nombre de
coupures vues par les abonnés.

ii) Les postes sources

Les règles de planification utilisées jusqu'à présent ont
conduit E.D.F. à construire des postes sources en fonction des surfaces à
couvrir et des densités de charge ; il est bien évident que dans les
régions les moins peuplées, la densité de postes sources au Km2
(rappelons qu'il en existe 1 600 au total) est extrêmement faible, et que
la longueur moyenne de ligne issue d'une même cellule, ou longueur de
départ MT, est très importante. Une règle de planification intuitive
consiste, dans une région homogène en densité de population, à alimenter
un abonnné par 1'intermédiaire du poste source le plus proche ; augmenter
le nombre de postes sources dans les régions de faible densité revient à
réduire la zone d'influence des anciens postes sources, et donc à
diminuer la longueur des départs MT. Le nombre d'incidents vus par un
abonné va donc diminuer (suivant la relation N = L x T).
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De plus, le même nombre d'abonnés sera alimenté par un nombre de
départs MT supérieur : le nombre d1 abonnés par départ MT sera donc
réduit, et le nombre d'abonnés coupés lors d'un incident sur un départ MT
sera réduit également.

L'augmentation du nombre de postes sources permet donc
d1 améliorer notablement la continuité de la fourniture dans les régions
de faibles densité ; mais c'est un investissement relativement lourd
puisque le prix varie entre 12 et 18 MF, suivant la taille, et suivant
que le poste source est "à puissance garantie" ou pas (un poste source
est dit "à puissance garantie" lorsque la puissance qu'il délivre en
service normal n'est pas affectée par un incident simple HT : ceci
implique que le poste ait au moins une alimentation HT et un
transformateur de réserve, de manière à ce que chacun d'eux puisse, à
tout instant, se substituer à un élément en service défaillant).

Par ailleurs, la création de postes sources permet de "soulager"
les postes sources existants en contrainte de tension ou d'intensité ; ces
nouveaux postes sources permettent également de relever la puissance de
court-circuit disponible, et donc de permettre aux abonnés de ne pas
perturber le réseau lorsqu'ils avaient tendance à le faire.

iii) La multiplication des départs

Jusqu'à présent, les critères de planification d'E.D.F. ont
conduit à construire une longueur d'ossature principale MT fonction de la
puissance et de la densité de charge : le nombre de départs en découlait.

Multiplier le nombre de départs à partir d'un poste source permet
de réduire la longueur moyenne des départs existants, et d'abaisser le taux
d'abonnés par départ : un incident sur un départ MT touchera donc moins
d'abonnés qu'auparavant ; de plus, chaque abonné subira moins de coupures
(toujours d'après la formule N = L x T) ; et les départs précédemment en
contrainte de tension ou d'intensité seront soulagés.

La multiplication des départs contribue donc fortement à
l'amélioration de la qualité de service, toujours dans des zones de
faible densité.

iv) Le renforcement des faibles sections

Jusqu'en 1974, les normes permettaient de construire des lignes
MT de faible section ( 22 mm2 pour les conducteurs à base d'aluminium, 12
mm2 pour les conducteurs à base de cuivre : ce ne sont pas des câbles, mais
de simples fils). Depuis, les normes ont réhaussé la section minimale
autorisée à 34 mm2 (pour l'aluminium).

Ces lignes de faible section, et donc fragiles, sont le siège de
nombreux incidents par ruptures. Ces incidents se produisent bien entendu
lors des conditions climatiques exceptionnelles comme des chutes de neige
collante (voir à ce sujet le rapport d'A. GOUBET sur "les incidents ayant
affecté les réseaux de transport et de distribution début 1986") ou des
tempêtes (les arbres tombent sur les lignes), mais également dans les
conditions d'utilisation normales : ces conducteurs de faible section

vieillissent et perdent leur qualité initiale.
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Le renouvellement de ces lignes de faible section n'était pas
justifié économiquement par les critères de planification usuels
(voir IV-2-b-ii) ; pourtant, la Direction de la Distribution consciente de
ce problème a accordé de l'argent (entre 500 et 600 MF par an) aux centres
de distribution depuis quelques années déjà, en vue de renouveller ces
lignes de faible section. Cette politique ne trouve pas sa justification
dans le calcul économique, mais plutôt dans un raisonnement du type
"pyramide d'âge" : "il faut remplacer les vieux réseaux (sur 50 ans)". En
fait, il convient à chaque centre d'étudier au cas par cas la criticité
de sa situation.

Au niveau national, la longueur totale des lignes aériennes MT de
faible section était de 100 000 Km en 1982 ; elle n'était plus que de
65 000 Km fin 1986. La disparition totale de ces conducteurs de faible
section devrait donc intervenir bientôt.

L'influence du renouvellement de ces conducteurs sur

l'amélioration de la qualité de service est tout à fait évidente dans
certains centres de distribution (voir IV-4).

c) L'amélioration de la fiabilité

L'amélioration de la fiabilité se traduit par la diminution du
nombre d'incidents par unité de longueur de réseau. Cette amélioration
peut s'obtenir par le choix de matériels plus fiables, aux meilleurs
caractéristiques mécaniques, notamment dans les zones "climatiquement
défavorisées" : ces améliorations se traduisent alors par des
investissements supplémentaires.

L'amélioration de la fiabilité peut également s'obtenir par une
surveillance et un entretien accrus du réseau existant, ce qui entraîne
une augmentation des coûts d'exploitation.

Bien entendu, 1'une de ces méthodes d'amélioration ne va pas sans
1'autre.

i) L'entretien et l'exploitation

Pour améliorer la fiabilité du réseau, il faut déjà ne pas
laisser se dégrader naturellement cette fiabilité en considérant que le
travail est terminé une fois que les investissements sont faits.

L'amélioration de la fiabilité commence donc par l'entretien du
réseau existant, par la visite des lignes à pied, en voiture ou en
hélicoptère, pour détecter tout défaut éventuel au niveau des poteaux,
des isolateurs, ou des lignes elles-mêmes ; par la visite des postes
sources qui nécessitent un dépoussiérage et une maintenance régulière ;
par la visite des transformateurs MT / BT , victimes des agressions
extérieures (surtout pour les postes en cabines), comme la pluie, le
vent, la grêle, les oiseaux, la poussière, la végétation, les toiles
d'araignées.

Bien entendu, la visite systématique et régulière des lignes MT
(425 000 Km) ou des lignes BT (535 000 Km), ou encore des transformateurs
MT / BT (560 000 postes), est impossible à moins d'engager des coûts
d'exploitation considérables, d'autant plus que certains types de matériels
ou certaines zones géographiques sont plus sujets à une dégradation de
fiabilité que d'autres.
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C'est pourquoi E.D.F. a récemment développé, ou renforcé,
l'entretien "ciblé" de ses réseaux MT et BT en mettant l'accent sur deux

types d'action ciblée : l'élagage, et l'auscultation.

A ) L ' élagage

L'élagage consiste à couper les branches d'arbres qui se trouvent
trop près des lignes aériennes et qui, soit en poussant, soit sous
l'action du vent, peuvent toucher ces lignes, et ainsi créer des défauts
risquant de faire déclencher les disjoncteurs en tête des départs MT.

Jusqu'à présent, les seules parades qui ont été trouvées pour
éviter cet entretien répétitif et ennuyeux sont :

- la mise en souterrain de la ligne (solution onéreuse) ;
- le remplacement de cette ligne aérienne à conducteurs nus par une ligne

à conducteurs isolés torsadés (solution également onéreuse, et souvent
inesthétique) ;

- la suppression des arbres (solution la plupart du temps refusée par les
propriétaires des arbres).

En règle générale, l'élagage se fait de telle manière que les
branches restantes soit distantes de 5m environ des lignes MT ; les
centres de distribution élaguent leurs lignes tous les quatre ou
cinq ans ; certains centres aimeraient faire descendre cette périodicité
à un élagage tous les 3 ans.

Cela dit, la fréquence de l'élagage dépend également des
conditions climatiques exceptionnelles : suite à la tempête du mois
d'OCTOBRE 1987 en BRETAGNE, beaucoup de branches cassées se sont mises à
pendre et à toucher les lignes aériennes en créant des défauts fugitifs
ou permanents, alors que l'élagage était satisfaisant dans ces régions
avant la tempête.

L'élagage, qui apparaît comme un travail peu intellectuel pour
l'électricien, est soutraité entièrement à des sociétés spécialisées.

L'idée a germé de rationnaliser et de cibler davantage l'élagage,
en tenant compte du fait qu'un saule pousse plus vite qu'un chêne, et que
certaines régions plus arrosées nécessitaient un élagage plus fréquent :
apparemment les tentatives pour établir des cartes d'élagage en fonction
des essences se sont soldées jusqu'à présent par des échecs.

A titre indicatif, le centre de VANNES, situé dans une région
humide où les arbres poussent rapidement, dépense de 1'ordre de 4 MF par an
pour l'élagage. De manière générale, les dépenses d'élagage MT d'E.D.F.
augmentent puisqu'elles sont passées de 1970 à 1986 de 71 MF à 126 MF en
francs 1986 ; mais elles restent stationnaires en basse tension aux

alentours de 75 MF par an.

Le coût moyen d'élagage au kilomètre de ligne MT est de :
700 F/Km.



B ) L ' auscultation
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La solution d'amélioration de la fiabilité des réseaux MT qui
consiste à visiter et à entretenir systématiquement tous les matériels a
été rejetée pour deux raisons :

- cette solution est trop chère ;
- un entretien systématique n'est jamais aussi bien fait qu'un

entretien ciblé : les agents sont plus motivés pour faire
l'entretien de zones à risques que pour faire l'entretien
général du réseau.

L'auscultation trouve donc son fondement théorique dans la
loi des 20-80 : on résoud 80% des incidents en traitant 20% du matériel.

L'auscultation des réseaux MT est décrite dans la note technique
GTE 3208 du Service Technique Electricité de la Direction de la
Distribution "Auscultation des réseaux MT" ; nous nous contenterons d'en
rappeler les grandes lignes.

La méthode d'auscultation des réseaux MT comporte les phases
suivantes :

- le choix des départs à ausculter,
- la localisation des sources de défauts,
- la collecte et 1'analyse des résultats,
- les actions d'entretien résultantes.

. Choix des départs :

Il parait intéressant, dans un premier temps, d'ausculter les
départs dont le nombre d'incidents non permanents est supérieur à la
moyenne nationale (220/an/100 Km).

Dans tous les cas, une visite rapide de la ligne et des postes
précède la mise en place de 1'instrumentation pour remédier aux causes
évidentes de défauts (isolateurs cassés, arbres en contact avec la ligne,
postes-cabines vétustes, etc...).

. La localisation des sources de défauts :

La localisation et 1'analyse des courts-circuits se fait grâce
à des détecteurs de défauts situés sur le réseau, et à des analyseurs
situés au niveau des postes-sources en tête des départs, qui permettent de
connaître pour chaque défaut sa forme, sa nature et son amplitude.

. La collecte et 1'analyse des résultats :

Cette opération s'effectue une fois par mois en moyenne ou
après une période très troublée. Cette périodicité garantit un nombre de
défauts suffisamment significatif pour justifier des visites ponctuelles
dans les zones les plus touchées.

L'auscultation a été expérimentée dans quelques centres
pilotes : les départs choisis avaient un taux de défauts fugitifs ou
semi-permanents (coupures brèves) de 400/100 Km/an ; un entretien a permis
de faire descendre ce taux à 240/100 Km/an. Enfin, l'auscultation a ramené
ce taux à 80/100 Km/an. De plus, le taux d'incidents permanents a baissé
également, mais de façon moins spectaculaire (8,9 défauts / 100 Km/an
contre 11,1 défauts / lOOKm/an avant la phase d'entretien).

Les dépenses d'exploitation pour ausculter un départ sur deux
ans reviennent à environ 60 k F.
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Les dépenses d'investissement reviennent à 100 - 150 k F par
oscilloperturlographe dans sa configuration de base, 4 000 F par détecteur
de défauts associé à son horodateur, et 15 à 20 k F pour le lecteur de
l'horodateur. Au total environ 108 MF pour toute la métropole.

A ces dépenses d'investissement et d'exploitation, il faut bien
évidemment ajouter les coûts d'intervention suite à la détection et à la
localisation des défauts, qui sont revenus à 1,5 k F/Km en moyenne sur les
départs auscultés dans les centres expérimentaux.

Ces dépenses sont donc relativement légères, compte-tenu des
résultats obtenus, par rapport aux dépenses engagées lors d1 investissements
lourds comme la multiplication des départs MT, des postes sources, et la
construction de réseau MT souterrain.

ii) Les investissements

A) Les renouvellement des lignes vétustes

Les remarques faites au sujet du renforcement des lignes de
faible section s'appliquent également aux lignes vétustes : avec l'âge,
les matériels perdent leurs qualités mécaniques et donc leur fiabilité.

Parmi ces lignes vétustes, on peut citer 1'exemple des lignes de
faible section, mais aussi des vieux câbles souterrains ; en effet, le
taux de fiabilité des câbles souterrains est en moyenne moins bon que
celui des lignes aériennes. Deux raisons nous ont été données :

- de nombreux incidents sur les réseaux souterrains sont dus aux

entreprises de travaux publics qui "arrachent" ces câbles (sans
le faire exprès) en milieu urbain ; pourtant, des plans du
réseau câblé existent, mais il coûte souvent moins cher de
payer la réparation du câble (mais pas le préjudice causé à
E.D.F. ou aux abonnés coupés, qui n'est pas facturé) que de
perdre son temps à regarder les plans avant de faire passer sa
pelleteuse ;

- les câbles de générations anciennes sont beaucoup moins fiables
que les câbles plus récents : jusqu'en 1965, E.D.F. posait des
câbles dont 11 âme était recouverte d1 un papier huilé isolant,
et qui étaient entourés par une gaine de plomb pour les
protéger des agressions mécaniques extérieures : avec 1'âge,
l'huile a coulé, le papier a séché, et la fiabilité de ce type
de câbles s'est dégradée. De 1965 à 1972, E.D.F. a posé une
nouvelle génération de câbles souterrains, entourés dans une
gaine de polyéthylène ; malheureusement, des occlusions se sont
formées avec 1'âge dans le polyéthylène, qui ont créé des
amorçages et ont diminué la fiabilité de ces câbles.
Finalement, la génération de câbles entourés d'une nouvelle
gaine de polyéthylène posée depuis 1972 semble donner
satisfaction ; mais il est peut-être trop tôt pour se prononcer
de manière définitive.

Cela dit, les SUISSES nous ont avoué qu1 ils possédaient eux
aussi des câbles à papier huilé et gaine de plomb de soixante
ans d1 âge, et qu'ils en étaient très contents.

Le renouvellement de ces lignes vétustes est bien souvent
difficile (pour ne pas dire impossible) à justifier économiquement. Dans un
premier temps, E.D.F. a entrepris en 1982 de remplacer les 100 000 Km de
lignes de faible section (voir III-1-b-i ). Mais plusieurs centres en
milieu urbain aimeraient également pouvoir remplacer leur vieux réseau
souterrain, et attendent leur tour patiemment.
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B) Le souterrain, l'aérien, et l'isolé torsadé

Pour l'électricien, le souterrain constitue la panacée : les
câbles ne sont pas soumis aux agressions climatiques extérieures comme la
neige collante, le vent, le sel de mer, les orages, le brouillard, ni aux
autres agressions naturelles comme les branches d1 arbres, les oiseaux, la
pollution (qui provoque des contournements d'isolateurs sur les lignes
aériennes) : c'est pourquoi les départs MT souterrains ne sont pas victimes
de défauts fugitifs ou semi-permanents (alors que sur les lignes aériennes,
le taux moyen d'incidents non permanents aux 100 kilomètres est de 200
défauts/100 Km/an). Les abonnés alimentés par un réseau complètement
souterrain (en MT et en BT) ne verront donc pas de microcoupure due à un
incident sur le réseau de distribution.

De plus, les câbles souterrains sont esthétiques, contrairement
aux réseaux aériens traditionnels ou à conducteurs isolés torsadés.

En revanche, le souterrain coûte cher : de 300 à 400 k F / Km,
suivant la nature du terrain rencontré. (Le coût de terrassement varie de

25 F/m à la charrue fileuse à 370 F/m à la pelleteuse). Le torsadé isolé
coûte de 200 à 250 k F/Km, et l'aérien environ 150 k F/Km. Ces valeurs
sont bien entendu des valeurs moyennes, qui dépendent de 1'environnement.

En raison de son prix élevé et des critères de choix
d'investissements retenus par E.D.F. (voir IV-2-b-ii), le souterrain
n'était justifié que dans les zones de forte densité de population (et donc
de forte densité de charge) pour des raisons économiques, ou dans des zones
où les contraintes d'environnement empêchent la construction de réseau
aérien ou torsadé isolé. Ce sont ces critères qui ont conduit à la
situation actuelle, à savoir 17% de réseau souterrain en MT, et 14% en
BT, alors que la plupart des autres pays d ' Europe ont une proportion de
réseau souterrain beaucoup plus élevée (voir VI).

A la suite d'incidents généralisés répétés, et à la demande en
1982 du Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Industrie, chargé de
l'Energie, E.D.F. a mené une réflexion de fond sur les conditions de choix
entre réseau de distribution électrique enterré et réseau aérien adapté à
la desserte des zones rurales ; cette réflexion a fait l'objet d'un rapport
fin 1984, et a été complétée par des expérimentations sur les Centres
d'AVIGNON, BREST, EVREUX et MOULINS. Les nouvelles données à prendre en
compte pour choisir entre aérien et souterrain figurent dans la note GTE
3241 du Service Technique Electricité de 1987, qui conclut que le
souterrain en zone rurale présente de 1'intérêt pour 20% environ de la
longueur des réseaux MT d'ossature.

Les câbles souterrains sont certes insensibles aux agressions
climatiques ; en revanche, et comme nous 1'avions souligné au II-1-c-ii,
les câbles sont victimes d'arrachages dans une proportion non négligeable
(40% des incidents MT pour le centre de NANTERRE), et parfois d'étirements
sous l'action d'effondrements de terrains dans les zones minières (comme à

FORBACH ou SARREGUEMINES).

Pour finir, il ne faut pas oublier que la question
souterrain-aérien ne se pose concrètement qu'en BT et en MT. En très haute
tension (et en courant alternatif), la réalisation de câbles souterrains
est techniquement impossible sur une longue distance : il n'existe que 2 Km
de réseau 400 kv souterrain aux abords de PARIS.
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C) Les disjoncteurs shunts

Le disjoncteur shunt présente une amélioration notable sur
1'automatisme de réenclenchement rapide qui se trouve en tête des départs
aériens moyenne tension.

Dans le système actuel, tout défaut, qu'il soit monophasé,
diphasé ou triphasé provoque une mise hors tension des trois phases en 0,1
seconde. L'automatisme rétablit la tension après 0,3 seconde et permet
d'éliminer la plupart des défauts fugitifs, (voir 1-4).

Avec le disjoncteur shunt, tout défaut monophasé provoque une
mise a la terre de la phase incriminée. Les deux autres phases restent sous
tension. Après 0,3 seconde la tension est rétablie sur la phase en défaut.
Pour les défauts di- ou triphasés, tout se passe comme dans l'ancien
système.

Ainsi, en cas de défaut monophasé, environ les deux tiers de la
clientèle ne subissent pas de coupure brève. Comme en outre 75% des défauts
fugitifs sont monophasés, le gain est très appréciable.

Un tel équipement coûte environ 250 k F et est destiné à équiper
les postes sources ruraux. Compte tenu de la politique de développement de
ces postes, l'installation de ces disjoncteurs shunts représente un
investissement de l'ordre de 500 MF d'ici 1995.

Un tel dispositif peut cependant avoir un coût implicite plus
élevé : quand une phase est mise à la terre, elle provoque une surtension
parfois importante sur les deux autres phases. Ces surtensions
s'amortissent avant de toucher la clientèle mais peuvent provoquer des
incidents sur la ligne si elle est vétuste ou de mauvaise qualité. Les
centres qui ont installé des disjoncteurs shunts ont constaté un
accroissement sensible des défauts permanents sur certaines lignes vétustes
et ont souvent dû accélérer le programme de remplacement de ces lignes.

A METZ, 14 des 17 postes sources sont actuellement équipés de
disjoncteurs shunt. Les statistiques montrent que les coups de shunt
monophasés remplacent petit à petit les déclenchements rapides
traditionnels. Ainsi de 1979 à 1987, le nombre de disjoncteurs est passé de
3 à 14 et le nombre moyen de déclenchements rapides par départ est passé de
101 à 28.

D ) Les parafoudres

Sur les réseaux aériens, toutes les lignes sont équipées
d'éclateurs juste à l'entrée des postes de transformation HT/MT ou MT/BT.
Ces éclateurs protègent les postes contre les surtensions importantes qui
se propagent sur les réseaux. La plupart d'entre elles proviennent des
coups de foudre sur les lignes. Lorsque la surtension est trop importante,
un arc électrique se forme entre les deux pointes de 1'éclateur. Cet
amorçage provoque un court circuit qui active l'automatisme d'élimination

des défauts fugitifs en tête de départ. Il en résulte une coupure brève
subie par l'ensemble de la clientèle.

Le parafoudre permet d'éliminer la surtension avant le
transformateur sans déclencher l'automatisme d'élimination des défauts

fugitifs. Par conséquent, seuls quelques clients voient la surtension et il
n'y a aucune coupure brève.
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Ur. parafoudre coûte 7 000 Francs environ. Cependant le réseau
comporte un très grand nombre d'éclateurs. Ainsi le centre de METZ doit
remplacer quelques 3 500 jeux d'éclateurs : depuis deux ans, toutes les
nouvelles lignes en sont équipées, mais le travail de remplacement sera
beaucoup plus long et difficile.

L'Electricité de Strasbourg, société de distribution et filiale
d'Electricité de France, sert souvent de plateforme d'essai pour ce type
d'innovations technologiques. Les parafoudres y ont été expérimentés et
leur efficacité testée. On pouvait constater une très nette amélioration de
la qualité de service, surtout dans les zones très foudroyées.

Electricité de France préconise le remplacement progressif des
éclateurs par des parafoudres à oxyde de zinc, avec une priorité pour les
zones très foudroyées.

Dans ce domaine, il n'existe aujourd'hui qu'un seul constructeur,
ASEA. Qui plus est, le produit est très récent. Les délais
d'approvisionnement ne sont donc pas négligeables et les parafoudres
arrivent en général au compte-gouttes.

Cela dit, le centre de VANNES nous a signalé que les parafoudres
à oxyde de zinc étaient bien, quand ils n'explosaient pas. Ces
parafoudres-grenades ont été modifiés en 1986 : il semble que la tendance à
l'autodestruction ait régressé, mais pas complètement.

E) Les zones climatiquement défavorisées

Suite à des incidents généralisés de nature exceptionnelle qui
avaient tendance à se reproduire de plus en plus souvent, Electricité de
France a étudié depuis quelques années déjà la possibilité de renforcer son
réseau dans les régions les plus touchées par des conditions climatiques
dures (neige collante, tempête exceptionnelle, verglas). La liste des
actions entreprises figure dans 1'annexe I du dossier présenté lors de la
réunion du comité IV du 15 MAI 1986.

De plus, André GOUBET a rédigé en 1986, pour le compte de la
Direction du Gaz, de 1'Electricité et du Charbon, un rapport sur les
"incidents ayant affecté les réseaux de transport et de distribution début
1986".

Nous ne ferons qu'évoquer quelques unes des solutions utilisées
pour traiter les zones à risques ; 1'amélioration de la fiabilité de ces
zones comporte trois phases :

- la connaissance des phénomènes climatiques et leur prévision,
- la tenue mécanique des lignes,
- l'amélioration des plans d'intervention.

Connaissances et prévisions des phénomènes climatiques :

Des études ont été entreprises dans trois domaines :

- la localisation des zones à risques,
- l'affectation d'un niveau de risque à ces zones,
- l'amélioration des prévisions météorologiques dans ce domaine.



Tenue mécanique des lignes aériennes :

Des lignes pouvant accepter des surcharges de 3 à 5 Kg/m sont en
cours de construction dans les zones à risques. Le surcoût est de 1'ordre
de 50% et la fiabilité n'est pas garantie à 100 %.

Bien entendu, les lignes de faible section sont déposées
progressivement :

- des bagues anti-neige ou des contrepoids anti-torsion posés
sur les lignes peuvent empêcher la formation de "manchons" de
glace sur ces lignes ; mais la fiabilité à long terme de ces
appareils reste à prouver, d'autant plus que leur pose semble
s'accompagner d'effets secondaires néfastes (points durs au
niveau des attaches, qui risquent d'endommager les
conducteurs).

- les écarteurs, ou entretoises, permettent, comme leur nom
l'indique, d'écarter les conducteurs, et de les empêcher de se
tordre (les manchons de glace se forment au cours de la
rotation sur eux-mêmes des conducteurs) ; là aussi, cette
solution n'est encore qu'expérimentale.

- le chauffage des conducteurs, uniquement possible sur certains
ouvrages du réseau de transport, empêche la formation de
manchons de glace ; cependant, la mise en oeuvre pratique
délicate et requérant des conditions particulières
dans l'utilisation des organes du réseau de transport fait que
le chauffage des conducteurs n'est pas la solution qui permet
de supprimer généralement les conséquences de la neige collante
sur le réseau de transport.

- le souterrain constitue bien entendu une parade sûre, mais
onéreuse, aux événements climatiques exceptionnels.

Que s'est-il passé finalement au cours de la tempête d'OCTOBRE
1987 en BRETAGNE ? Les poteaux se sont-ils effondrés car ils étaient conçus
pour résister à un vent centenaire, et cette fois ils ont été soumis à une
tempête deux-centenaire ? En fait, ce sont les lignes de faible section qui
se sont brisées sous l'effet du vent. Les autres lignes, plus résistantes,
ont été endommagées dans les zones boisées par la chute des arbres couchés
par la tempête.

d) Les moyens de conduite du réseau

80% de la durée d'une coupure est consacrée à la localisation du
défaut. Partant de cette constatation, Electricité de France essaie de
développer des moyens de localisation des défauts et de réalimentation plus
rapide de la clientèle.

i) les IAT et les OCR

Les interrupteurs aériens télécommandés (IAT) et les organes de
coupures en réseau (OCR) sont installés sur le réseau aérien pour pouvoir
réalimenter rapidement le maximum de clients.



Avec le système de protection existant, un défaut permanent
affecte toute la clientèle alimentée par le départ. Il faut donc pouvoir
isoler le tronçon en défaut et réalimenter les tronçons sains :
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Comme en général il est possible de réalimenter la ligne par son
extrémité grâce à un autre poste source, le tronçon en défaut est d'autant
plus court que le nombre d'interrupteurs sur la ligne est grand : on ouvre
les deux IAT les plus proches du défaut et on réalimente par les deux
extrémités.

Un tel équipement coûte environ 30 k F l'unité, la Direction des
Etudes et Recherches a mené une étude pour déterminer le nombre optimal
d1 IAT par départ, en comparant d'une part 1'investissement et d'autre part
le gain sur les coûts de la non qualité. Une norme technique s'appliquant à
tous les centres de distribution recommande de mettre 1,5 IAT par
départ : 1 en milieu de départ, 1 en extrémité de départ (commune à deux
départs). Ce programme représente un investissement global de 1'ordre de
800 MF à réaliser pour 1995, soit environ 80 MF par an sur les dix années
du programme.

Electricité de France estime que ces équipements permettront de
réduire d'environ 30 % la durée moyenne d'une coupure, puisque beaucoup de
clients seront réalimentés très rapidement.

ii) Les automatismes en réseau

Chaque départ aérien d'un poste source est protégé par un
disjoncteur commandé par un automatisme qui assure un réenclenchement
rapide ou lent. Ce dispositif permet d'éliminer les défauts fugitifs et
semi-permanents qui se seraient traduits sans cela par une coupure de
longue durée (voir 1-4).

La plupart des lignes MT aériennes ne sont pas bouclées, mais
peuvent être alimentées en secours par une autre source. Des automatismes
permettent de basculer sur cette source auxiliaire et de réalimenter très

rapidement, en moins d'une minute, les clients qui sont sur la partie saine
du réseau.

Dans bien des cas, l'exploitant n'a connaissance de l'incident
que par l'intermédiaire des appels des clients, car il n'y a pas toujours
de détecteur ou de télésignalisation du défaut. Le développement de ces
équipements permet à l'exploitant de réagir beaucoup plus vite et de
localiser plus facilement le défaut. En effet actuellement, 80% de la durée
d'une coupure longue est consacrée à la localisation du défaut. La

Direction des Etudes et Recherches a réalisé des études écconomiques pour
déterminer le nombre optimal de ces équipements. Ils font l'objet de normes
techniques qui sont diffusées dans les centres à titre de recommandations.

Enfin Electricité de France étudie actuellement la possibilité
d'installer des automatismes en réseau qui viendraient compléter ceux qui
existent déjà en tête de départ. De tels systèmes, développés en
ANGLETERRE, permettent de couper uniquement la partie du réseau qui est en
défaut. Au contraire, en France, on coupe tout le monde, puis on réalimente
la clientèle qui est sur la partie saine du réseau.



III-2 - LES SOLUTIONS CHEZ L1UTILISATEUR

a) Pour se protéger

i ) Pas de solution miraculeuse

Dans la grande majorité des cas, les seules perturbations de
tension qui genent les industriels sont les creux de tension et les
coupures. Mais d’un client à un autre, le degré de sensibilité varie
énormément.

Des solutions sont en général possibles pour éviter qu’une
installation ne soit pas perturbée, mais il n’existe pas de solution
unique et universelle. Elles dépendent du type d’équipements, de la
puissance a désensibiliser, et du degré de protection recherché.
Aussi doivent-elles être étudiées au cas par cas, meme pour des
usines a priori semblables.

ii ) Quelques principes generaux

Il ne suffit pas que les solutions existent, il faut aussi
qu'elles soient d'un prix raisonnable par rapport au coût du
préjudice subi. Or, plus la puissance à désensibiliser est
importante, plus les solutions techniques sont difficiles a réaliser,
et plus l'investissement croit alors de façon exponentielle. Le plus
souvent, il n’est donc pas économique, voire pas possible, de se
protéger à 100 j contre les perturbations.

Plus les perturbations sont longues, plus il est difficile
de se protéger. La seule façon de se protéger contre des coupures de
quelques secondes ou plus est d'avoir ses propres moyens de
production. Dans la plupart des cas, le coût de tels investissements
est sans rapport avec le confort ainsi obtenu.

Dans le partage des responsabilités entre E.D.F. et
l'industriel, E.D.F. admet que les coupures d'une durée supérieure à
une seconde environ devraient relever d'actions sur le réseau. Mais

techniquement, il est impossible de garantir sur le réseau une telle
qualité à 100 %. L’industriel est donc obligé de prévoir ce type de
situations.

Compte tenu de tous ces paramètres, l'industriel doit
effectuer de nombreux arbitrages dans ses choix. Or,la connaissance
de ces perturbations est très diffuse, meme chez les gros
industriels : un groupe de réflexion animé par la société
d’ingénierie SERETE s’est constitué à l’initiative de gros
industriels pour essayer de mieux connaître les perturbations, et de
définir une méthodologie de désensibilisation. Il est donc important
qu’E.D.F. soit actif en matière d’information et de conseil sur ces
sujets.

Avant toute chose, l’industriel doit connaître son réseau.
Celui-ci doit avoir une structure adéquate, des protections
électriques performantes, un système de rétablissement de
l’alimentation. La mauvaise conception du réseau intérieur est encore
souvent répandue et explique l’importance des phénomènes
d’auto-perturbation.



La conception du réseau doit reposer sur le principe de la
séparation des circuits électriques en fonction de la sensibilité des
appareils qui y seront branchés : d’un coté la partie
contrôle-commande, de l’autre la partie puissance.

interface

d’alimentation
un

processus

industriel

(centaines de kVA)

D’une façon générale, le contrôle-commande des équipements
est peu consommateur d’énergie, par contre sa sensibilité aux
perturbations est grande. Il est donc impératif de désensibiliser ce
niveau d’alimentation aux perturbations si l’on souhaite une bonne
continuité d’exploitation. Compte tenu des faibles puissances mises
en jeu, les investissements correspondants restent en principe
relativement peu élevés.

A l’inverse, l’alimentation des équipements représente une
puissance importante dans les installations industrielles, mais les
machines tournantes sont relativement moins sensibles aux

perturbations en raison de leur inertie. Les procédés en eux-memes
comportent, d'une façon générale, une plage de temps non négligeable
qui leur permet de supporter des perturbations sans arrêt, sous
réserve que les équipements qui les constituent soient remis en
service dans un temps limite. Ce principe permet d’éviter de
désensibiliser à 100 % les alimentations de puissance.

iii ) Les onduleurs

Ils permettent d'obtenir une grande sécurité d’alimentation.
Ils protègent contre toutes les perturbations : parasites, variation
de^ tension, variation de fréquence, creux de tension et coupures
brèves. Comme ils fonctionnent sur batteries, ils assurent en plus
une autonomie de 10 minutes en général. C’est l’équipement idéal pour
tout ce qui est informatique, automatismes, mesures, commandes, qui
nécessitent une grande qualité d’alimentation. En informatique en
particulier, l’autonomie de 10 minutes permet de sauvegarder toutes
les informations vitales, au cas où la coupure se prolongerait.

Les puissances cjue l’on peut ainsi protéger sont variables
mais restent très limitées. De plus, les prix deviennent rapidement
dissuasifs : pour une puissance de 200 VA, il faut compter
8 000 Frs ; pour une puissance de 10 kVA, il faut compter
120 000 Frs.
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Le marché des onduleurs est actuellement en forte
croissance : 15 % environ. Il concerne essentiellement la

micro-informatique professionnelle. Les gros systèmes informatiques
ne connaissent pas une forte croissance en France et sont déjà
équipés à plus de 90 %. Par contre le taux d’équipement en
micro-informatique n’est que de 10 %.

Deux types de clients coexistent sur le marché de
l’onduleur :

- ceux ^pour lesquels l’utilisation de l'informatique est vitale et
stratégique ;

- ceux pour lesquels le nombre de perturbations est intolérable.

Dans la première catégorie se trouvent les sociétés
d’informatique, les industriels^ gui utilisent de gros systèmes
informatiques, ainsi que les sociétés de service qui manipulent des
données en temps réel : réservations, banques, etc...

Pour ces clients, l’achat d’un onduleur est comparable à la
souscription d’une assurance-vie. Quelque soit la qualité de
l’alimentation, ils font l'investissement.

Dans la deuxième catégorie se trouvent beaucoup
d'industriels^qui utilisent soit des micro-ordinateurs, soit des
dispositifs ^électroniques. Ces clients essaient de chiffrer le
risque, en général sur la base d’une microcoupure par jour. Cette
clientèle est répartie de façon assez homogène entre la ville et la
campagne. Cependant, les zones réputées fortement orageuses
connaissent un taux d’équipement supérieur à la moyenne. D'ailleurs,
chez ALSTHOM, on constate une forte croissance des commandes juste
après les gros orages.

iv ) Actions sur l’alimentation

L’industriel qui le désire peut demander à E.D.F. de lui
fournir une deuxième alimentation. Dans ce cas, les frais sont à la
charge^de l’industriel. Ce système permet d'améliorer sensiblement la
qualité et la sécurité de la fourniture d’électricité. Dans la
pratique, tous les gros industriels disposent de cette double
alimentation. Mais pour être efficace, les deux lignes doivent être
complètement disjointes. Ainsi la probabilité d’un incident simultané
sur les deux lignes devient très faible.

Beaucoup de gros industriels se sont équipés de groupes
d’auto-production. On rencontre là deux attitudes :

- certains, disposant d’un combustible résiduel, souhaitent
maintenir en service ces groupes et, le cas échéant, sauvegarder
une partie de l'installation en cas de perturbation du réseau
d’alimentation ;

- d'autres, au contraire, souhaitent réduire au strict minimum
technique, voire même arrêter, leur auto-production d’énergie en
période tarifaire d’été.



Pour obtenir une bonne sécurité d’alimentation, il y a lieu
de réunir les conditions suivantes :

- la structure du réseau permet une bonne répartition entre les
charges affectées aux groupes en cas de découplage des réseaux et
la puissance disponible sur les groupes (dans le cas contraire le
groupe s'écroulerait) ;

- les protections de couplage doivent être extrêmement rapides sur
toutes les perturbations ;

- les régulations des groupes doivent être performantes, en
particulier lorsque les groupes fonctionnent au minimum technique
et qu'ils sont tenus de reprendre une charge, après le découplage.

Enfin, lorsque l’arrêt des groupes est envisagé en période
d'été, toute l’installation devient soumise aux perturbations du
réseau. Ce cas de fonctionnement implique donc d’autres actions de
désensibilisation.

v ) La desensibilisation à la carte

Nous l’avons déjà souligné : la désensibilisation se fait au
cas par cas. De la simple temporisation de contacteurs à la mise en
oeuvre d'automatismes évolués en passant par les groupes à volants
d'inertie, la panoplie des solutions est vaste. Bien souvent une
solution à un prix raisonnable existe, encore faut-il que
l’utilisateur le sache.

Pour prouver l’intérêt technique et économique des méthodes
de désensibilisation aux coupures brèves et creux de tension, une
campagne de démonstration a été entreprise. Dix installations
industrielles, agricoles ou tertiaires, aussi diverses que possible
dans leur implantation et leur activité, ont été sélectionnées. Les
solutions techniques correspondant à ces problèmes, ainsi que leurs
coûts, ont fait l’objet de la publication "Bien vivre avec sa
tension, protection d'équipements électriques contre les
irrégularités de tension” qui est largement diffusée.

Nous en citons ici deux exemples :

Exemple n°1 :

Dans une fabrique de vis et de boulons, les coupures brèves
bloquent les presses. Au rétablissement de la tension, les presses
n’ont pas assez d’énergie pour emboutir les pièces, et l’outil peut
se trouver coincé ou détérioré.

Sur les presses horizontales, il a été décidé de maintenir
les contacteurs des moteurs pendant une seconde, ce qui permet à la
machine de continuer son travail. Si la coupure dépasse une seconde,
le frein est commandé pour bloquer la presse au point mort arrière.

L’ensemble des frais d’études, de mise au point et de
réalisation, se monte à environ 4 000 frs par presse ; à comparer au
coût d’une matrice d’emboutissage qui se monte à 200 000 Frs.



Exemple n°2 :

Dans une fabrique de panneaux d'isolation en laine de verre,
la chaîne est entièrement automatisée et comporte une centrale de
préparation des composants, un four mixte gaz-électricité, un
dispositif de fibrage, une étude de polymérisation, une unité de
conditionnement. Lors d'une coupure^brève, la chaîne de fabrication
s'arrête pendant une demi heure à cause de la retombée des
contacteurs des moteurs. La perte de production s'élève à 4 000 Frs
par arrêt.

Il a été décidé d'alimenter les circuits de

contrêle-commande et les contacteurs par un groupe a volant d'inertie
permettant de supporter les coupures de moins d'une seconde.

Le coût de l'immunisation s'élève à 60 000 Frs. Ces coûts

sont à comparer :

- au coût de l'installation protégée : 35 MF

- au coût des pertes de production : 13 arrêts/an x 4 000 Frs/arrêt
soit 52 000 Frs/an.

L'investissement a donc un temps de retour de l'ordre de 15
mois.

^La société d'ingénierie électrique SERETE çue nous avons
rencontrée nous a confirmé que,^ depuis quelques années, beaucoup
d'industriels demandent des études de desensibilisation. Il semble

donc que le message commence à passer. Mais la très grande majorité
est constituée de grosses entreprises et non pas de PMI-PME. Il
serait donc souhaitable de mener une action ciblée d'information vers

ces clients moyenne tension, et d'aller un peu plus au devant de leur
problèmes : à cet égard, un IRCI (Ingénieur Relation Clientèle
Industrielle) pour 1 000 ou 2 000 clients dans certains centres de
distribution peut sembler un peu léger.

b ) Pour ne pas polluer

i - Le rôle de la puissance de court circuit

Pour toutes les perturbations telles que les harmoniques,

les déséquilibres, le flicker, la puissance de court-circuit au point
de raccordement est l'un des paramétrés essentiels.

La puissance de court-circuit est le signe de la puissance
disponible sur le réseau. Plus elle est élevée, plus le consommateur
est satisfait car il bénéficie d'une tension très pure, affectée de
peu de variations. Pour reprendre l'image qu'en donnent Henri Persoz,
Gérard Santucci, Jean-Claude Lemoine et Paul Sapet dans leur livre
"La planification des réseaux électriques", le consommateur peut
rejeter des perturbations sur le réseau sans que cela se remarque,
"de la même façon qu'il est moins voyant pour une usine de rejeter
une quantité donnée de déchets dans un grand fleuve que dans un petit
ruisseau".



Par contre, la puissance de court-circuit a bien des aspects
négatifs pour le distributeur d’électricité. Le réseau et le matériel
doivent être d’autant plus solides que cette puissance de
court-circuit est élevée et les coûts croissent très rapidement avec
la puissance à transiter. Qui plus est, chaque incident sur le réseau
provoque des chocs électriques d’autant plus violents. Par exemple,
si la puissance de court-circuit est localement très élevée, s’il y a
peu de postes-sources dans cette région et si un incident se produit
sur un départ, le choc est tel qu’il se ressent, heureusement
atténué, sur tous les autres départs du poste-source.

Beaucoup d'industriels en haute tension se plaignent d'une
puissance de court-circuit trop faible. Au démarrage, les moteurs
absorbent jusqu'à six fois leur intensité nominale. Quand la
puissance est insuffisante, tous les moteurs ne peuvent être démarrés
simultanément. De mime, lors d'un creux de tension, les moteurs sont
soumis à des ralentissements qui sont fonction de l'amplitude et de
la durée du creux. Lors du rétablissement de la tension normale,
l’ensemble des moteurs tend à réaccélérer et à reprendre sa vitesse
nominale. Cette réaccélération engendre, au niveau de chaque moteur,
des courants d’autant plus proches des courants de démarrage que le
ralentissement a été important. Il en résulte des chutes de tension
importantes qui peuvent^provo^uer le "rampage” éventuel des moteurs ;
ils n’arrivent pas à réaccélerér, et les protections électriques
déclenchent.

Dans certaines zones rurales, des agriculteurs connaissent
les mêmes problèmes : la puissance de court-circuit est si faible que
le réseau ne peut absorber les courants de démarrage des moteurs.

E.D.F. n’a pas de politique spécifique sur la puissance de
court-circuit. Mais la politique actuelle de renforcement des
structures MT ne peut qu’améliorer sensiblement la puissance en
moyenne tension. Elle devrait conduire à assurer une puissance
minimale de court-circuit de 40 MVA sur le réseau moyenne tension en
1995.

ii ) Les principes du distributeur

Les perturbations telles que les harmoniques, le flicker, ou
les déséquilibres sont produites essentiellement par les usagers ;
elles sont transmises par le réseau et affectent les autres usagers.
Le rôle du distributeur est de s’assurer gue tous les appareils
peuvent fonctionner normalement sur le reseau. Pour cela, il faut
définir deux grandeurs :

- un seuil de perturbation en-dessous duquel tout matériel doit
pouvoir fonctionner. C’est le seuil d’immunité ;

- un seuil de perturbation injectée sur le réseau auquel tout
matériel perturbateur doit satisfaire pour que globalement le
seuil d’immunité ne soit pas atteint sur le réseau.



Si l’on arrive à poser le problème assez facilement, sa
résolution est plus délicate. Elle fait intervenir trois
partenaires :

- le constructeur qui voudrait à la fois des seuils d’immunité bas
et des limites de pollution élevées, pour que le coût de son
matériel soit réduit ;

- le distributeur qui voudrait ne pas voir de perturbations
injectées sur son réseau ;

- le client qui voudrait, pour des performances équivalentes, payer
son matériel le moins cher possible.

Dans l’attente de la nécessaire normalisation des matériels,
E.D.F. utilise un certain nombre de guides provisoires, <jui fixent
les limites des perturbations qui peuvent être injectées par les
équipements industriels sur le réseau.

Au niveau des équipements grand public, les normes
européennes du CENELEC limitent déjà les courants harmoniques
engendrés par les différents récepteurs.

iii ) La puissance réactive

En même temps que de la puissance active, les industriels
consomment de la puissance réactive.

Cette^puissance réactive peut être produite à n’importe quel
endroit du réseau grâce à des batteries de condensateurs. La
politique d’E.D.F. est de la produire à l'endroit où elle doit être
consommée. Sinon elle transite sur le réseau et limite d’autant le
transport de la puissance active.

Pour limiter le transport de puissance réactive, E.D.F.
incite les industriels à avoir une tg'f (fest le déphasage entre la
tension et l'intensité) aussi voisine de zéro que possible.

Les établissements qui présentent une tç*fsupérieure à 0,4
se voient facturer leur consommation d'énergie reactive. Ce seuil qui
était auparavant de 0,6 est passé à 0,4, et fait l’objet de
nombreuses plaintes surtout de la part des PMI-PME. Au contraire, les
industriels qui ont une très bonne tg'f bénéficient de ristournes de
la part d’E.D.F.

Pour abaisser leur tg'f , les industriels doivent investir
dans des batteries de condensateurs et les disposer à l’entrée de
leur installation.

Pour les gros consommateurs d’électricité, cet
investissement semble très rentable. On nous a cité des pay-back de
l’ordre de 6 mois.



Par contre, les petits consommateurs d’électricité semblent
beaucoup plus rétiscents à investir dans des condensateurs. On nous a
cité des pay-back compris entre 5 et 7 ans. D'ailleurs, une étude
réalisée par la DRIR de Lyon sur l'ajustement tarifaire a révélé que,
sur 1’échantillon étudié d'une vingtaine de PMI-PME lyonnaises, 70 %
d'entre elles présentent^ une tg 'f supérieure à 0,4 et 25 %
présentent une tg f supérieure à 0,8, ce qui peut représenter un
surcoût de 3 % de la facture électrique.

iv ) Les harmoniques

Actuellement, les équipements électroniques de puissance
constituent la principale source de fréquences harmoniques et
pseudo-harmoniques susceptibles d'être rencontrées dans la tension
du réseau d’alimentation. Limiter la pollution sur le réseau est
d'autant plus important que le marché de ces équipements est en forte
croissance.

Les harmoniques produits par la clientèle apparaissent sous
forme de courants. Or le phénomène gênant est la tension harmonique.
Le lien entre ces deux grandeurs se fait par l'intermédiaire de
l’impédance du réseau qui est très dépendante de la puissance de
court-circuit. La normalisation des seuils de perturbation passe donc
nécessairement par le biais d’une sorte de garantie de puissance de
court-circuit minimum. Cet objectif devrait se réaliser en 1995 : le
programme de renforcement des réseaux MT devrait assurer une
puissance de 40 MVA sur le réseau moyenne tension.

Le guide actuellement utilisé par E.D.F. préconise les
valeurs limites ^suivantes pour les perturbations harmoniques de
tension engendrées par un client en son point de raccordement au
réseau public :

- harmonique paire 12^0,6 %
U1 ^

- harmonique impaire %

- résidu (taux de distorsion) \ Z ^1,6 %
V h=2 (U1)2 N

où U1 ; tension fondamentale à 50 Hz
h : rang de l’harmonique

% : tension de l’harmonique de rang h : = Z^. 1^

Zft : impédance harmonique du réseau au point de raccordement ;
elle peut être calculée soit par une approche simplifiée,
soit grâce à un programme développé par E.D.F., ou bien
mesurée directement

Ih : courant harmonique mesuré, voire prédéterminé par le
constructeur.



Dans la pratique, il n’est pas toujours nécessaire de mener
une étude détaillée. E.D.F. utilise des seuils de raccordement,
fonctions du réseau et des équipements perturbateurs : par exemple,
un pont hexaphasé peut être raccordé au réseau MT sans autre
précaution si sa puissance ne dépasse pas 0,28 % de la puissance de
court-circuit.

Si le raccordement pose problème, il est nécessaire de mener
une étude détaillée sur l’influence réelle qu’aura l’équipement sur
le réseau. Si le niveau de perturbation est trop élevé, deux
solutions, parfois complémentaires, doivent être envisagées :

- raccorder le client à un niveau de tension supérieur ;

- installer des filtres anti-harmoniques aux bornes de
1’installation.

Ces pratiques, tout à fait comparables à celles qui existent
à l’étranger, sont admises par les industriels. Nous n’avons recensé
aucune plainte à ce sujet.

v ) Les déséquilibrés

Des récepteurs électriquement dissymétriques raccordés à des
réseaux triphasés donnent lieu à des déséquilibres de tension, du
fait des courants absorbés non identiques sur toutes les phases.

En général, les réseaux à moyenne tension ne sont pas
affectés par des déséquilibres notables, excepté dans le cas
d’alimentations spéciales, généralement des charges monophasées
importantes : les deux exemples les plus courants sont les fours
électriques monophasés et la traction ferroviaire.

Exactement comme pour les harmoniques, E.D.F. utilise des
guides pour déterminer si un raccordement risque de trop dégrader la
qualité de la tension. Si c’est le cas, différentes solutions sont
étudiées par E.D.F. et le client. On peut estimer qu’au niveau des
récepteurs de la clientèle, le taux de déséquilibre ne dépasse pas
2 %.

Deux types de solutions existent :

- raccorder le client à un niveau de tension supérieur, où la
puissance de court-circuit est beaucoup plus importante ;

- rééquilibrer les trois phases par un montage approprié (montage
de Steinmetz par exemple). Ce montage est installé par le client
aux bornes de son unité.

vi ) Le flicker

Le flicker, ou fluctuation de luminosité d’une lampe,
résulte de la fluctuation rapide de la tension dans la limite
contractuelle des ±10/6.

Ce genre de perturbation est principalement produit par le
fonctionnement de certains appareils tels que les fours à arcs et
les machines à souder.



Suivant l’amplitude des fluctuations de tension, la
fréquence de répétition du phénomène et la durée de la perturbation,
le flicker est plus ou moins perceptible par l'oeil humain. Des
études ont permis de déterminer l'amplitude maximale des variations
de tensions admissibles en fonction du nombre de variations par
minute (voir Fig.1).
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Fig. 1

Nombre de variations par minuta (n)



Le raccordement d’installations susceptibles de produire du
flicker doit être étudié avec attention. Ces fluctuations de tension
résultent de fluctuations d’appel de puissance. Plus la puissance de
court-circuit est élevée au point de raccordement, plus le réseau est
en mesure de répondre rapidement à ces fluctuations de charge : dans
ce cas, peu de chutes de tension apparaissent. Le choix du bon niveau
de tension de raccordement est donc vital.

Mettre une^interface entre le réseau et l’installation est
particuliérement délicat pour résoudre le problème du flicker. Les
fluctuations de charge peuvent etre irrégulières, très rapprochées,
ou d’amplitude aléatoire : il existe de nombreux types de flicker.

Cependant, sur un cas particulier, la Direction des Etudes
et Recherches a réussi à mettre au point un système de compensation
du flicker, et à montrer ainsi qu’il était possible de compenser le
flicker. Un compensateur statique a été ainsi installé dans une
aciérie près^ de Montluçon et donne de très bons résultats. Cette
opération, coûteuse en temps et en argent, a été financée par E.D.F.
pour son aspect technologique innovant.

L’exemple cité demeure une exception. Très souvent, le
flicker est difficile à supprimer, car il n’existe pas de solution
universelle chez le client. Qui plus est, il n’est pas toujours aisé
à prévoir. Le raccordement à un niveau de tension suffisant est
souvent la meilleure solution.
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IV - LE PROGRAMME QUALITE D'EDF

87.

Ce thème de la qualité ne date pas d'aujourd'hui. En 1982, le
départ du président d'EDF se traduit par 1'arrivée d'une nouvelle
équipe de directeurs, à l'origine d'une réflexion approfondie sur EDF.
Le fruit de cette réflexion aboutit en 1984 sur l'idée d'un projet
d'entreprise : Marcel BOITEUX, alors président, écrit une lettre à tout
le personnel dans laquelle il explique que le monde de demain ne sera

pas le même, qu'il faut qu'EDF ouvre les yeux sur ces réalités
extérieures et change d'attitude. En effet, depuis longtemps EDF avait
la réputation d'être un monde fermé, qui fonctionnait de façon autonome
et ne subissait pas les influences conjoncturelles extérieures. L'idée
s'est soldée par un échec partiel : pour certains, ce discours était
beaucoup trop abstrait. La nouvelle direction de 1987 ne voulait

cependant pas s'arrêter là et l'idée du projet d'entreprise a été
reprise par le directeur général, Jean Bergougnoux, qui a senti que les
gens voulaient quelque chose de plus précis et de plus concret. On est
ainsi passé de l'idée abstraite de projet d'entreprise à la notion de
qualité, avec comme corollaires immédiats la nécessité de la mesure de
la qualité et la décentralisation des actions qualité. C'est sur ces
deux conditions préalables que repose le succès de ce projet ambitieux.

IV - 1 - LES ORIGINES DU THEME DE LA QUALITE

a) La mutation technologique

Depuis 1'après guerre, l'action d'EDF a toujours été motivée
par des défis, jusqu'à présent techniques ou technologiques. Il y a
d'abord eu la reconstruction de 1'après guerre, l'équipement hydrauli
que du pays, l'équipement du pays en centrales thermiques, le dévelop
pement du réseau d'inter-connexion, et enfin la spectaculaire mutation
du parc de production avec le programme nucléaire. Mais aujourd'hui, à
quoi est confronté EDF? Essentiellement à 1'amélioration de son réseau
de distribution. Beaucoup plus qu'un vaste projet, c'est un ensemble
d'actions très ponctuelles, très décentralisées, autour desquelles il
est difficile de mobiliser les foules. Le thème de la qualité a l'avan
tage de rassembler toutes ces actions sous un mot.

b) La mutation culturelle

Beaucoup plus profondément, la mentalité d'EDF va devoir et
est en train d'évoluer. Depuis toujours, EDF a entretenu une culture
d'ingénieurs et s'est enfermée dans sa tour d'ivoire. Mais quelle est
la situation actuelle? EDF dispose d'un outil de production
hypermoderne mais surcapacitaire , il n'y plus ces grands défis
technologiques qui ont fait la grandeur et la force d'EDF. Pour
couronner le tout, les taux de croissance porteurs qu'a connu la France
touchent à leur fin. Le choc est rude : il va falloir devenir des

marchands d'électricité, faire du porte à porte pour conquérir, voire
uniquement garder, des parts de marché. Le corollaire immédiat est que
la substance dont se nourrissaient ces ingénieurs, c'est à dire les
investissements, risque de se raréfier. La qualité est aussi une façon
d'assurer cette transition difficile, car elle comprend les deux
aspects à la fois technique et commercial.



c) L'exigence croissante de qualité

L'électricité est un produit qui devient de plus en plus
prépondérant. Aussi son importance devient elle beaucoup plus stratégi
que, au fur et à mesure que le gens en deviennent dépendants. Le client
est donc en droit d'être beaucoup plus exigeant, aussi bien sur la
fourniture que sur le service après vente. Le client rejette les
rigidités de l'entreprise. Il recherche un service davantage
personnalisé. Enfin, les usages modernes de l'électricité nécessitent
de plus en plus une fourniture de bonne qualité. Ainsi l'explosion de
1'informatique et en particulier de la micro informatique domestique et
professionelle et d'utilisation quasisystématique de processus de
contrôle commande dans 1'industrie si accompagnées d'une explosion non
moins impressionnante de plaintes d'une clientèle qui a longtemps été
trop docile.

d) La nécessité de communiquer

Il est nécessaire de renouer le dialogue avec la clientèle en
particulier industrielle. L'objectif implicite de la nécessité de
développer les ventes n'est pas la seule raison. De tout temps, la
clientèle a été habituée à tout exiger d'EDF. Avec le rayonnement
technique qu'elle possède, EDF a longtemps entretenu, au moins implici
tement cette idée qu'elle pouvait résoudre tous les problèmes si on lui
en donnait les moyens. Renouer le dialogue, cela consiste à redéfinir
les responsabilités des uns et des autres. L'effort ne peut être à sens
unique.

e) Les comparaisons internationales

Dire que la qualité de 1'électricité est mauvaise est une
chose : encore faut-il préciser mauvaise par rapport à qui, surtout
lorsque l'on détient le quasimonopole de la distribution.

Les habitants de Thonon-les-Bains régulièrement dans le noir
lorsque 1'autre côté du lac était éclairé se rendaient bien compte que
quelque chose n'allait pas ; les industriels implantés en bordure des
frontières allemandes ou belges avaient bien remarqué la diversité du
nombre de coupures suivant qu'ils se trouvaient d'un côté ou de 1'autre
de la frontière.

Finalement, EDF publiait en 1984 les résultats de ses
comparaisons avec 1'étranger :

Japon
KANSAI

TEPCO

Grande

Bretagne

RFA

RWE

Suisse

COMPAGNIE

VAUDOISE

EDF

M de clients 28,5 23 3,2 0,08 25

Nbre de clients

par km2

400 100 100 50 50

GWH/KM2 3,3 1 1,8 0,44 0,33

temps de coupure lh lh30 - 3h30 6h30

part imputable
aux incidents MT

15 mn lh 15mn lh30 4h30



En bref, nous étions les plus mauvais pour plusieurs raisons,
dont les principales sont :

- la France est un pays dont la densité moyenne de population
est faible, si bien qu'elle ne peut pas réaliser d'économies d'échelle
comme les autres pays ; et il est couramment admis que la densité
d'équipement au km2 varie comme la puissance 0,6 ou 0,7 de la densité
de charge au km2.

- même en tenant compte de cette règle empirique, la France a
moins investi que les pays étrangers (si la loi énoncée précédemment
s'écrit : (densité d'ouvrages) = k x (densité de charges) avec a =0,6
ou 0,7, le k français est plus faible que le k des autres pays).

En effet, le k de la South Western Electricity Board est plus
élevé de 28 à 66 % (suivant les hypothèses de base retenues), et le k
de la HEAG (compagnie allemande) est plus élevé de 34 %.

La comparaison de la qualité de service française avec celle
des pays étrangers devait donc aider EDF à trouver le bon niveau
d'investissements.

f) L'aspect juridique

Le constat d'une qualité médiocre par comparaison avec ce qui
se fait à l'étranger ne serait pas si grave (après tout, qu'est-ce qui
peut empêcher un monopole de dicter sa loi, sinon sa tutelle?), si des
pressions externes, au niveau national ou européen, ne s'étaient pas
manifestées en faveur d'une meilleure qualité, et surtout de garanties
en matière d'approvisionnement.

i) L'évolution

EDF a pu vivre pendant plus de cinquante ans avec un cahier

des charges sans le respecter, ni même promettre d'en respecter les
clauses dans le court terme : en effet, combien de personnes subissent
des chutes de tension supérieures aux 10 % prescrites par le cahier des
charges? Et à priori, les inventaires quinquénaux de l'Electrification
Rurale ne prévoient de rétablir la situation que sur une durée de cinq
ans : l'Etablissement proteste, car le secteur électrique ne dispose
pas d'un financement suffisant pour respecter les tolérances du cahier
des charges ; mais après tout, le système a pu fonctionner pendant
longtemps de cette manière ; pourquoi tout à coup décider de se mettre
à niveau?

En ce qui concerne les interruptions de fourniture, EDF a
presque toujours pu se retrancher derrière la clause de force majeure :
l'éclair qui s'abat sur le réseau, la branche d'arbre qui tombe sur la
ligne, le chat qui créé un court circuit dans le transformateur, la
main du syndicaliste qui ouvre le disjoncteur, tout est force majeure.

Cependant, le 11 mars 1986, le Tribunal de Grande Instance

d'Angers a déclaré EDF responsable des conséquences dommageables des
interruptions de courant, dues à des circonstances atmosphériques
exceptionnelles, subies par les horticulteurs dont les serres furent
ainsi privées de chauffage. (Pour plus de renseignements, consulter la
chronique de Pierre Sablière dans le numéro de novembre 1986 des
Cahiers Juridiques de 1'Electricité et du Gaz).
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EDF se plaint de perdre de plus en plus de procès, et d'être
condamné à verser des indemnités contre son gré. Les abonnés ont fini
d'assimiler EDF au fisc, et ils réclament désormais des garanties
d'approvisionnement en électricité ; l'obligation de moyens de la part
d'EDF ne leur suffit plus ; il leur faut l'obligation de résultats.

ii) Les normes européennes

La Directive du Conseil des Communautés Européennes du 25
juillet 1985 sur les produits défectueux marque une étape
supplémentaire dans la définition des responsabilités du distributeur
d'électricité.

"Article 1er - Le producteur est responsable du dommage causé par un
défaut de son produit.
Article 2 - (...) Le terme "produit" désigne également l'électricité".

Cependant, l'article 7 déclare que la producteur n'est pas
responsable en application de la présente directive s'il prouve "que
l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la
mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler
1'existence du défaut".

Et l'article 6 précise qu'"un produit est défectueux
lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment :
a) de la présentation du produit ;
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;
c) du moment de la mise en circulation du produit."

Pour Pierre Sablière (Chronique des CJEG de novembre 1986),
"c'est clairement dire que le producteur ou le fournisseur garde la
possibilité d'indiquer les limites de fiabilité de son produit et
d'attirer l'attention de l'utilisateur sur certaines précautions
d'emploi."

Par ailleurs, l'article 8 ajoute que "La responsabilité du
procucteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les
circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut
du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la
victime est responsable." N'est-ce pas une faute de la victime de ne
pas disposer d'équipement de désensibilisation lorsqu'elle sait que le
produit livré n'est pas fiable à 100 %? (argument qui n'avait pas été
retenu contre les horticulteurs d'Angers).

Pour clore ce chapitre sur 1'évolution des mentalités dans le
monde juridique européen, nous signalons l'initiative prise par
1'Espagne de rédiger un décret royal (2 mai 1986) "en vue d'établir des
normes sur les conditions de fourniture de 1'énergie électrique et de
la qualité de ce service" ; ce décret précise de façon détaillée les
exigences et les limites de la fourniture de 1'énergie électrique aux
abonnés. Le texte prévoit en effet le maintien en permanence de
l'alimentation, avec cependant des dérogations possibles par voie
contractuelle et diverses tolérances ; à cet égard, deux dispositions
sont à prendre en compte : la première permet aux entreprises
électriques de déclarer aux Pouvoirs Publics "l'existence des zones
dans lesquelles existe une difficulté temporaire pour maintenir la
qualité exigible", en présentant les remèdes prévus pour corriger cette
situation. La deuxième stipule que si l'abonné veut obtenir une qualité
de service supérieure à la normale, il doit acquitter le surcroît des
investissements nécessaires.
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Ce décret espagnol constitue donc une première dans
11 établissement de tolérances concernant la continuité de la

fourniture, mais il n'en reste pas moins inapplicable dans les faits
d'après de nombreux électriciens.

IV - 2 - LE PLAN 450 TWH ET L'ETUDE SYNTHETIQUE DE LA PER

a ) Les objectifs

i) La situation en 1985

Rappelons brièvement la situation en 1985 :

- coupures longues : elles proviennent essentiellement du réseau
moyenne tension aérien; 80 % des défauts vus par la clientèle BT
viennent d'incidents MT. La tendance générale à l'amélioration est due
pour une large part à 1'introduction des travaux sous tension entre

1970 et 1975. Hors de cette période, il se dégage une certaine
impression de stagnation, d'autant plus que le bruit de fond dû aux
aléas climatiques est très important. Enfin, la clientèle connait une
dispersion très importante avec des temps moyens de coupure qui varient
entre Ih et lOh ;

- coupures brèves et creux de tension: : ils sont très nombreux (plus
de 100 par client en moyenne pour les seules coupures brèves) et
gênent particulièrement les industriels ;

- chutes de tension : elles se trouvent aussi bien en moyenne tension
qu’en basse tension. Elles sont particulièrement fréquentes en zones
rurales basse tension ;

- la forme de l'onde : la puissance de court circuit est le paramètre
physique du réseau qui permet de mesurer le risque d'apparition de
telles perturbations. Elle est parfois insuffisante, surtout en zone
rurale.

ii) L'origine de cette situation

Les principales raisons qui expliquent cette situation sont
les suivantes :

- les contraintes budgétaires de la dernière décennie ont conduit à un
retard d'équipement sur le réseau de distribution.

- le nombre de départs nouveaux créés chaque année (+2%) n'a pas été
suffisant pour compenser, au niveau de la longueur moyenne, l'effet
d'accroissement de longueur des réseaux MT par création de postes
MT/BT, notamment par l'Electrification Rurale.

la disparité urbain-rural est la conséquence de 1'interprétation par
EDF faite de la notion de service public.

L'égalité de traitement peut se comprendre de deux manières :

.assurer la même continuité de fourniture à tous les clients, ce qui
obligerait, en zones peu denses, à effectuer des investissements
considérables pour atteindre une qualité de service analogue à celle de
l'alimentation urbaine.

.assurer le même effort financier pour toute amélioration au delà de
l'obligation de desserte.
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EDF a toujours retenu la seconde approche qui offre
l'avantage d'être cohérente avec la structure tarifaire uniforme sur
l'ensemble du territoire. Elle s'est traduite depuis de nombreuses
années par la recherche d'un compromis qualité coût fondée sur une
valorisation uniforme de la défaillance, qui attribue un prix fixe à
l'énergie non distribuée à cause des coupures. Ce prix est supposé
représentatif de la gêne moyenne ressentie par les clients en cas de
discontinuité de service.

La valorisation de l'énergie non distribuée a conduit à
investir beaucoup plus dans les zones urbaines que dans les zones
rurales peu denses. Chaque coupure ayant un impact sur beaucoup de
clients, l'énergie non distribuée est importante et 1'investissement
est plus facilement justifié. Dans les zones rurales, seuls les réseaux
aériens, arborescents, et parfois sans possibilité de secours, peuvent
être justifiés. La conséquence immédiate est que l'écart de qualité de
fourniture n'a cessé de s'accentuer entre zones rurales et zones

urbaines. La plus forte croissance de la consommation en zones rurales,
où l'habitat est dispersé, relevant notamment de l'Electrification
Rurale, a encore accéléré la dégradation de la qualité de la fourniture
dans ces zones.

iii) Les objectifs

Dans le passé, 1'appréciation macroscopique des investisse
ments en réseaux reposait principalement sur des raisonnements faisant
intervenir les relations empiriques observées entre investissements et
évolution de la demande, compte tenu des rendements d'échelle.

Depuis fin 1984, face à l'importance accrue que revêt la
qualité de service, une nouvelle approche a été engagée, prenant cette
qualité comme paramètre déterminant de la relation
investissements-consommations.

Mais comment déterminer le niveau souhaitable de qualité? La
qualité de service parfaite a un coût infini. Définir le niveau de
qualité de service à atteindre suppose donc la recherche d'un compromis
optimal entre qualité et coûts, en ne perdant jamais de vue qu'à la
fin, c'est toujours le client qui paie. Aussi, pour fixer un niveau de
qualité souhaitable, il faut recourir à deux approches complé
mentaires :

- une approche en termes de politique générale fondée sur 1'idée que
1'entreprise se fait du niveau de qualité à assurer ;
- une approche de type économique, fondée sur la comparaison entre les
investissements et ce qu'il rapportent en termes d'amélioration de la
qualité.

Compte tenu de la situation décrite précédemment, les grandes
orientations suivantes ont été décidées :

- coupures longues : la pratique ayant conduit à des disparités
aujourd'hui inacceptables, il faut promouvoir un rééquilibrage entre
les zones urbaines et les zones rurales, moins dans l'optique d'une
recherche de l'égalité de la qualité de la fourniture, que dans celle
d'une qualité minimale décente à la campagne. L'action portera
essentiellement sur la moyenne tension.
- coupures brèves et creux de tension : il n'est pas question de
réaliser des investissements lourds (lignes, postes, cables), sauf cas
particuliers. Ces perturbations relèvent d'actions plus légères, ainsi
que d'un partage des responsabilités entre EDF et les clients
sensibles.



- chutes de tension : les efforts sur les réseaux ruraux pour réduire
la disparité urbain-rural devraient très fortement réduire les chutes
de tension en moyenne tension et se répercuter en basse tension. Cepen
dant une action directe en basse tension sera nécessaire en particulier
dans les zones relevant de l'Electrification Rurale.

- autres perturbations : la puissance de court circuit est une bonne
mesure de la robustesse du réseau. Elle n'entre cependant pas dans le
programme prioritaire.

Pour déterminer des objectifs de qualité réalistes, diverses
études économiques ont été menées à partir de simulations de
l'évolution du réseau. Elles ont conduit à fixer des objectifs chiffrés
à l'horizon 1995, valables pour chaque client pris individuellement :
- un nombre annuel de coupures permanentes inférieur à 6,
- un temps cumulé annuel de coupure sur incidents moyenne tension infé
rieur à 3 heures,
- un nombre annuel de réenclenchements rapides inférieur à 70 et de
réenclenchements lents inférieur à 30, par départ MT
- un temps cumulé annuel de coupures pour travaux en moyenne tension et
en basse tension inférieur à lh30

- respect des normes du Cahier des charges pour les chutes de tension

en moyenne tension et en basse tension (du moins pour la part qui
relève d'EDF)

- une puissance de court circuit au moins égale à 40 MVA (bien que cet
objectif soit moins prioritaire)

b) Le coût de la non qualité

Depuis quelques décennies, les électriciens se sont penchés
sur la valorisation de la non-qualité du produit, non pas par simple
curiosité intellectuelle : déterminer le coût de la non-qualité est
effectivement un moyen pour trouver ce que les électriciens appellent
"le bon niveau d'investissement". Intuitivement, il est compréhensible
que le niveau des investissements croit avec la niveau de fiabilité du

réseau ; inversement, plus le niveau de fiabilité est bon, plus le coût
de la non-qualité est faible ; il est possible de schématiser ces
observations sur le graphique suivant :

O
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Dans un premier temps, nous allons voir les méthodes
d'évaluation du coût de la non-qualité. Nous décrirons ensuite l'utili
sation qui en est faite par E.D.F.

i) Les méthodes de calcul

Il est bien évident que la gêne causée par une coupure est
très subjective, et également très disparate en fonction de l'utilisa
tion qui est faite de l'électricité : en effet, comment comparer la
gêne causée par une coupure de quelques minutes chez un utilisateur de
chauffage électrique, et la gêne causée par la même coupure chez un
amateur de football qui regarderait un match à la télé? Comment
comparer la gêne occasionnée par une micro coupure chez un utilisateur
d'informatique et la gêne causée par la même micro coupure chez un
industriel gros consommateur d'électricité? Une coupure de deux minutes
est-elle aussi gênante que deux coupures d'une minute?

Comme on le voit, il n'est pas possible au niveau
microscopique de tenir compte de la disparité des coûts de la
non-qualité. C'est pourquoi les électriciens ont préféré adopter un
critère simple, le coût de l'énergie distribuée, qui, à défaut de
permettre une évaluation de la non qualité au niveau microscopique
systématique, permet d'assurer la cohérence des décisions d'investisse
ment, au niveau microscopique.

* Calcul du kWh non distribué :

Le coût du kWh non distribué actuellement retenu par EDF est
de : 14 F/kWh (francs 1987). Cette valeur provient de plusieurs études
réalisées ces dernières années, soit auprès des consommateurs
professionnels, soit auprès des consommateurs particuliers :

- chez les consommateurs professionnels :

Une première estimation du coût du kWh non distribué a été
faite en rapportant l'énergie non distribuée d'un industriel à son
ratio "valeur ajoutée annuelle sur consommation annuelle
d'électricité", la valeur moyenne pour plusieurs branches industrielles
se situe aux alentours de 9F/kWh.

Une enquête menée directement auprès de 350 industriels en
1984 avait donné une moyenne de 14F/kWh. Une autre enquête a été lancée
récemment auprès de plus de 1 000 industriels (les résultats ne nous
ont pas été communiqués) ; mais à priori, 5 % seulement des industriels
interrogés évalueraient de manière systématique le coût de la gêne
occasionnée par une coupure ; de plus il semblerait que tous les indus
triels ne fassent pas leurs calculs sur les mêmes bases, à savoir :
coût de la matière première perdue, coût du matériel détérioré, coût du
manque à gagner par manque de production. Les évaluations avancées par
les industriels ne sont donc pas fiables à 100 %, et on peut
légitimement penser que certains ont dû chercher, plus ou moins
consciemment, à surestimer la valorisation de cette gêne.

Le Service Commercial de la Direction de la Production et du

Transport a essayé d'"assister" certains de ses gros clients dans le
calcul du coût de 1'énergie non distribuée : 1'expérience a rapidement
dégénéré.



- chez les consommateurs domestiques :
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La valorisation de la gêne causée par une interruption de
fourniture est encore plus subjective lorsqu'il s'agit d'usages
non-productifs de l'électricité ; c'est pourquoi la méthode par enquête
directe n'a pas beaucoup de valeur : ce n'est pas forcément celui qui
crie le plus fort qui aura subi le préjudice le plus important.

Une méthode consiste à considérer une interruption de
fourniture comme une perte de loisir, valorisée au salaire horaire (!) ;
le résultat obtenu est de 20 F/kWh.

Plus récemment, une étude a tenté de valoriser l'énergie non
distribuée en évaluant le coût d'un dispositif de remplacement ; nous
citerons les quelques exemples qui nous ont été rapportés : si
quelqu'un regarde la télévision et que le courant est coupé, les kWh
non distribués seront valorisés au prix de deux places de cinéma ; en
cas d'interruption, la cuisinière (électrique) et son mari seront
contraints d'aller au restaurant ; une panne de courant entraînant la
coupure du chauffage électrique sera valorisée au prix de location d'un
groupe électrogène. Cette étude nous est malheureusement restée confi
dentielle, et nous avons dû nous contenter du résultat : 20 F/kWh.

La moyenne de ces coûts rapportés aux énergies non
distribuées respectives des divers secteurs donne effectivement
14 F/kWh. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le coût du kWh
non distribué est moins cher lorsqu'il est à usage productif.

Nous n'entrerons pas dans une polémique inutile concernant
les méthodes d'évaluation du kWh non distribué, qui sont aisément
critiquables. Et les membres d'EDF sont les premiers à reconnaître que
ces études sont très discutables.
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Cela dit, nous ferons deux observations : 14F/kWh correspond
à l'ordre de grandeur du coût de l'énergie non distribuée évalué par la
plupart des pays étrangers (même s'il n'en font pas le même usage que
nous) ; 1'important est de considérer une valeur unique du coût du kWh
non distribué, qui, à défaut d'être satisfaisant intellectuellement,
assurera dans une approche très globale la cohérence des niveaux
d'investissements d'un centre de distribution à l'autre. Comme nous le

verrons au IV-2-b-ii, la valorisation du kWh non distribué est
probablement la clé de voûte des choix d'investissements en France.

* Valorisation des écarts de tension :

Il est généralement admis que la gêne subie par un écart de
tension par rapport à la tension nominale croît comme le carré de cet
écart ; cependant, il faut tenir compte du fait qu'un écart faible ne
provoque aucune gêne, et qu'au delà d'un certain seuil, une chute de
tension est assimilable à une coupure, valorisée au coût de l'énergie
non distribuée.

La valorisation des écarts de tension se présente donc sous
la forme : K.22(4Uft,i) - S)* 2 * * S * * * * * Il* . P (t,i)

avec : P(t,i): puissance consommée à l'instant t par le client i
«4u (t,i): écart de tension par rapport à la tension

nominale

S : seuil en dessous duquel aucune gêne n'est perceptible
(S = 3 ou 5 %)

K : doit être tel que lorsque U est équivalent à une
coupure, on retrouve le coût de l'END.

On admet couramment que le seuil correspondant à une coupure
est compris entre 15 % et 20 % de chute de tension (à -20 %, les
lampes à incandescence ne s'allument plus ; à -15 %, les moteurs élec
triques courants ont du mal à démarrer).

La formule donnant la valorisation des écarts de tension est

appelée dans les livres formule du "% carré kwh". Cette formule n'a

qu'un intérêt théorique puisque nous n'avons rencontré aucun planifica
teur qui l'utilisait (de manière opérationnelle) ; concrètement, tant
que les limites du cahier des charges sont respectées, on ne fait
rien ; si ces tolérances sont dépassées, on commence à se poser des
questions.

* Valorisation du nombre de coupures :

Il est intuitivement évident que soixante coupures d'une
minute ne provoqueront pas la même gêne qu'une coupure d'une heure.
C'est pourquoi EDF a essayé de valoriser la gêne subie par le nombre de
coupures dans sa formule de coût de la non qualité de la manière

suivante :

défaillance = A . P . N + B . END

avec : A = 6F/kW

P = puissance moyenne de 1'ouvrage considéré
N = nombre annuel de coupures de plus d'une minute

pour 1'ouvrage considéré
B = 14F/kWh

END = énergie non distribuée annuelle de l'ouvrage
considéré
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(Pour ceux qui auraient des états d1 âmes sur les carrés de
moyennes et les moyennes de carrés, précisons que cette formule
s ' applique principalement à des départs MT, et que 1 ' on peut donc
calculer cette formule pour chaque départ sans ambiguité. Pour avoir le
coût de la défaillance de l'ensemble, il suffit de sommer les coûts des
défaillances des différents départs considérés).

Cette formule est relativement récente puisque, jusqu'à ces
dernières années, seul le coût de l'énergie non distribuée était pris
en compte dans le coût de la défaillance ; ce changement de règles du
jeu a donc soulevé 1'opinion des autorités de tutelle lors de son
apparition : plus le coût de la non qualité est élevé, et plus il est
facile de justifier économiquement un niveau d'investissements élevé.

Revenons au principe du calcul des 6F/kW ; contrairement au
coût du kWh non distribué, cette valeur ne provient pas d'enquêtes
faites auprès des clients, ni même d'estimations faites sur le terrain.

Cette valeur de 6F/kW permet de justifier économiquement 8,5 MdF
supplémentaires d'investissements sur les dix années à venir
(soit 850 MF par an supplémentaires), somme qu'il semblait raisonnable
de demander aux autorités de tutelle par EDF ; et à partir de cette
somme, il est possible d'atteindre les objectif de 6 coupures maximum
et 3 heures de coupures maximum par an pour tout le monde (voir
IV-2-a-ii).

Les 850 MF d'investissements annuels supplémentaires corres
pondent bien à un optimum économique, puisque la formule à optimiser a
été construite pour atteindre ce montant.

Quel est l'intérêt de la formule, dans de telles conditions,
puisqu'elle n'a pas permis de déduire le résultat, mais qu'au contraire
elle a été construite à partir du résultat? Cette formule permet à
chaque centre de distribution de fixer lui-même son propre niveau
d'investissements annuels, la somme des divers investissements ainsi

justifiés étant égale à 850 MF par an ; c'est ce que EDF appelle la
décentralisation des décisions.

Pourquoi utiliser un nombre de coupures au carré dans la
formule ? Habituellement, le nombre de coupures par habitant est plus
important à la campagne qu'à la ville, vu la longueur des départs
aériens MT alimentant la clientèle rurale ; une formule du coût de la
défaillance comportant un terme simplement proportionnel au nombre de
coupures ne permettait pas de rétablir de manière significative
l'équilibre entre la campagne et la ville ; pour pouvoir justifier
suffisamment d'investissements à la campagne, il fallait donc utiliser
un terme proportionnel au carré du nombre de coupures.

Comme nous l'avons déjà signalé, cette formule a déjà soulevé
de nombreuses critiques de la part des autorités de tutelle. Pour notre
part, nous ferons quelques remarques :

1 - La présence dans la formule d'un nombre de coupures au carré est
effectivement surprenant : pourquoi ne pas laisser un terme simplement
proportionnel au nombre de coupures, quite à l'affecter d'un
coefficient plus élevé?
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2-11 est compréhensible qu'EDF ait fait rentrer des facteurs
psychologiques dans le calcul des 6F/kW ; lorsque 1'on change les
règles du jeu, il vaut mieux le faire de manière progressive. Cela dit,
il est dommage que ce terme n'ait pas été le résultat d'enquête auprès
des clients : les industriels savent au moins aussi bien valoriser une

coupure, quelle que soit sa durée, qu'un kWh non distribué. Une
approche explicite aurait paru souhaitable. Certes, le résultat trouvé,
peut-être très élevé, aurait suscité des hauts cris de la part des
autorités de tutelle ; mais cette valeur trouvée sur le terrain aurait
probablement plus de légitimité que la valeur des 6F/kW trouvée par le
calcul. De plus, une valeur trouvée sur le terrain a plus de chance de
rester valable pendant plusieurs années qu'une valeur trouvée par le
calcul, et donc encore plus arbitraire. Tant qu'à changer les règles du
jeu, et pour des raisons diplomatiques évidentes, autant ne pas le
faire trop souvent et asseoir ses règles sur des bases solides (le coût
de l'END existe depuis de nombreuses années déjà, et n'a pas subi
depuis de fluctuation importante, probablement parce que sa valeur
provenait d'enquêtes sur le terrain qui ne pouvaient être contestées).
Il ne faut pas oublier non plus que le but premier de cette évolution
du coût de la non qualité n'était pas uniquement la décentralisation,
mais bel et bien la recherche du bon niveau d'investissement mythique
pour la collectivité.

3 - Lorsque l'on sait qu'une coupure de plus d'une seconde a à peu près
le même impact sur un industriel moyen qu'une coupure de plus d'une
minute, il est dommage que le nombre de coupures utilisé dans le coût
de la défaillance ne tienne compte que des coupures de plus d'une
minute ; certains électriciens nous ont rétorqué que les coupures de
plus d'une minute touchent tout le monde, alors que les coupures brèves
ne touchent que certains clients ; soit, mais il est possible de
prendre en compte dans la formule une valeur moyenne du coût du nombre
de coupures, de même que 14F/kWh est la moyenne de coûts d'énergie non
distribuée très disparates.

4 - La formule ne tient pas compte non plus des micro-coupures ; il est
possible de rétorquer que certains clients y sont insensibles, soit
parce qu'ils n'ont pas d'appareils susceptibles d1 être perturbés, soit
parce qu'il se sont équipés en matériel de désensibilisation
(onduleurs, etc.) ; mais là aussi, c'est une valeur moyenne de coût de
microcoupure qui serait utilisée. Il semblerait que la Direction des
Etudes et Recherches aurait entrepris, en collaboration avec le Service
des Etudes Economiques Générales, de valoriser le coût des
micro-coupures. La valeur de 4c/kW coupé nous a été avancée, mais ne
nous a jamais été confirmée officiellement. Mais compte tenu des moyens
financiers dont il pouvait espérer disposer dans l'avenir,
1'Etablissement a choisi de ne pas réaliser d'investissements lourds
(lignes, postes, câbles) pour réduire spécifiquement les coupures
brèves sur les réseaux. Ces coupures brèves ne relèveront donc que
d'actions plus légères (élagage, entretien, parafoudres à oxyde
de zinc, disjoncteurs shunt,etc.)

En conclusion, on comprend la timidité d'EDF qui n'a pas
voulu faire "exploser" sa fonction de coût de la non qualité. Mais
comme on le verra par la suite (voir VI-2), EDF s'est toujours
distinguée des autres pays dans ses méthodes de planification par des
critères de choix de type économique plus que technique, afin d'assurer
constamment le meilleur compromis "coût-qualité" pour la collectivité.
La validité des investissements d'EDF reposera donc sur l'évaluation la
moins subjective possible du coût de cette non qualité.
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Et si l'on veut vraiment assurer un niveau de qualité
minimale pour tous au nom du service public, autant introduire de
nouvelles règles de 11 art, de nature purement technique, plutôt que de
chercher à justifier économiquement cette qualité minimale de manière
artificielle.

ii) Utilisation du coût de la non qualité dans le choix des
investissements

La stratégie optimale de développement d'un réseau est celle
qui minimise la somme actualisée des dépenses d'investissement, du coût
des pertes (pertes Joule dans les différents éléments du réseau, et
pertes fer) et du coût de l'imperfection de la qualité du service
(énergie non distribuée, écarts de tension) ; elle représente normale
ment un optimum pour la collectivité.
Elle correspond donc au minimum du coût total actualisé :

T

Coût =y~ I ( t ) +A. P ( t ) .Na(t)+B.END(t)-+C.p(t)+f Mu(t) ) - Vu
(l+i)t (l+i)T

avec : I (t) : investissement à la date t

P (t) : puissance moyenne de l'ouvrage pendant l'année t
N (t) : nombre de coupures de l'ouvrage pendant l'année t
A = 6F/kW

B = 14F/kWh

END (t) : énergie non distribuée pendant l'année t
C : coût du kWh à la pointe
p (t) : pertes durant l'année t
f(4U(t)) : valorisation des écarts de tension durant l'année

suivant la formule du % carré kWh

Vu : valeur résiduelle des ouvrages acquis au bout de 1'année T
i : taux d'actualisation

L'utilisation de cette formule est double :

1 - Elle permet, pour résoudre un même problème technique, de détermi
ner la stratégie optimale du point de vue économique.

2 - Le coût de la non qualité permet de calculer le taux de rentabilité
initiale des investissements retenus (rapport entre les gains obtenus
la première année et le montant de 1'investissement), et ainsi de
classer ces investissements pour des stratégies non comparables, en
période de restriction budgétaire.

De manière concrète, cette formule d'actualisation n'est uti
lisée systématiquement que pour des investissements lourds, du type
construction de postes-sources, multiplication de départs,
restructuration du réseau de transport. Cette formule n'est donc
utilisée qu'en THT,HT, et MT pour les gros investissements, mais pas en
basse tension ; cette formule est sensée permettre aux planificateurs
qui se trouvent sur le terrain d'évaluer le montant d1 investissements

qu'ils requièrent chaque année, et de justifier ces investissements à
leurs supérieurs hiérarchiques. Le programme d'informatique MERIDIS
doit pouvoir aider les planificateurs à utiliser cette formule.
La construction d'appareils légers du type I.A.T., parafoudres à oxyde
de zinc ou disjoncteurs shunt ne provient pas d'une justification
économique faite au cas par cas sur le terrain, mais d'une étude
économique globale menée au niveau national.
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Dans les faits, nous avons constaté une grande disparité dans
1'application de cette formule ; la période d'actualisation T est très
variable pour un même type d1 investissement : de cinq à vingt ans ; les
périodes courtes sont justifiées par le fait qu'un renforcement du
réseau est très vite nécessaire compte-tenu de 1'augmentation rapide de
la consommation ; les périodes longues sont justifiées par la durée de
vie des réseaux (au moins 40 ans).

La valeur résiduelle est considérée comme nulle en fin de

période, mais c'est normal compte-tenu de la durée d'actualisation
moyenne retenue (au moins 10 ans). La valorisation des écarts de
tension n'est encore qu'expérimentale : nous n'avons rencontré personne
qui l'utilisait.

La valorisation de la défaillance due au nombre de coupures
n'est utilisée qu'en milieu rural, et pas en milieu urbain : EDF s'en
explique en disant que le nombre de coupures étant faible à la ville,
et ce nombre figurant au carré dans la formule, sa contribution peut
être considérée comme nulle en milieu urbain par rapport au milieu
rural. Toujours pour des questions de cohérence dans le traitement des
usagers, et de satisfaction intellectuelle pour le planificateur, il
aurait été préférable de garder ce terme en milieu urbain même si sa
contribution est nulle.

En tenant compte de ces simplifications, la formule théorique
initiale devient :

Z. i
coût =Z1 I (t) + A.P(t).N (t) + B.END (t) + C.p(t)

<^o (1 + i)t

Certains planificateurs ne valorisent que les pertes, et pas la
défaillance jugée trop compliquée et aléatoire à calculer.

En conclusion, nous rappelons qu'EDF est probablement
1'entreprise électrique qui s'appuie le plus sur le calcul économique
dans sa planification, contrairement à la plupart des pays étrangers
qui n'utilisent jamais les formules décrites précédemment. Cette
différence peut s'expliquer par le fait que les pays étrangers
rencontrés ont toujours eu, ces dernières années en tout cas, les
ressources financières correspondant à leurs demandes, et n'étaient
donc pas obligés de justifier leurs investissements par des règles
autres que des règles techniques.

c) Les méthodes de planification

Nous venons de voir comment le calcul économique intervenait
à EDF dans ses choix de stratégies d'invetissements. Nous allons voir
maintenant comment s'effectue la présélection de ces stratégies, avant
de les passer au crible des critères économiques.
Nous n'exposerons que quelques grands principes de la planification des
réseaux de distribution inspirés du livre "la planification des réseaux
électriques" d'Henri Persoz, Gérard Santucci, Jean-Claude Lemoine et
Paul Sapet (édition Eyrolles 1984).

La planification du réseau MT comporte trois grandes phases :
1'étude des grandes orientations, des choix fondamentaux, qui vont

conditionner le développement du réseau pour très longtemps, et
résultent donc d'une projection à 20 ou 30 ans ; ces choix concernent
par exemple le niveau de tension, la normalisation des matériels, etc.
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la recherche de la stratégie optimale de développement à long terme
de l'ossature principale du réseau MT (nombre, emplacement et date de
création des futures sources HT/MT ou THT/MT, le nombre et la direc
tion des axes principaux de développement des lignes ou des câbles
moyenne tension, reliant les postes sources entre eux) faite sur une
simulation de l'évolution des charges à long terme (20 à 30 ans) ;

les études détaillées de renforcement du réseau pour le moyen terme
(3 à 10 ans) ; c'est à cette phase que nous nous attacherons.

Le processus d'étude d'une stratégie le plus classique
consiste à partir du réseau existant à 1'année 0 et à simuler le
développement des charges. On calcule les transits de puissance dans
tous les éléments du réseau et les chutes de tension en régime normal
(lorsque tous les éléments de réseau sont disponibles) et en schéma de
secours (lorsque l'un des éléments du réseau est défaillant). On dit
qu'il y a contrainte si, sur un ou plusieurs éléments du réseau, les
valeurs admissibles de puissance et de chute de tension sont dépassées
(en cas d'incident, lorsque l'alimentation de secours est possible, on
admet sur les réseaux MT de tolérer une chute de tension maximale de

14 %, au lieu de 7,5 % en régime normal). Une contrainte à l'année N
entraîne normalement un renforcement à l'année optimale N' (optimale
d'après le calcul économique décrit dans la section précédente),
lorsque les moyens financiers dont dispose l'entreprise le permettent.

La planification du réseau BT doit pallier à court terme les
insuffisances du réseau qui se traduisent soit par des transits de
puissance dans les ouvrages supérieurs aux valeurs techniques
admissibles, soit par des chutes de tension chez les usagers qui ne
permettent pas un fonctionnement correct de leurs appareils
électriques, les principaux modes de renforcement utilisés sont la
création de nouveaux postes MT/BT, la création de nouvelles
canalisations BT, et le changement de section des lignes existantes.

Bien entendu, l'interaction entre le réseau MT et le réseau

BT n ' est pas nulle, et le renforcement du réseau MT ne peut
qu'améliorer les conditions de desserte sur le réseau BT, mais de
manière très globale. Tous les problèmes locaux de la basse tension
nécessiteront une action essentiellement locale en basse tension ; mais
ces actions locales ne pourront suffir si le réseau MT amont est
lui-même en état de contrainte, (voir V-l)

Comme on le voit, les principes de planification du réseau de
distribution utilisés jusqu'à ces dernières années en France conduisent
à renforcer le réseau en cas de contrainte de puissance ou de chute de
tension, et c'est à peu près tout.

Ces critères de planification, compte tenu de l'habitat très
dispersé dans certaines régions et de 1'obligation d'investir en
priorité là ou c'était le plus rentable, non seulement n'ont pas permis
de faire face à toutes les contraintes contractuelles (notamment de

chute de tension) ou techniques, mais ont entraîné une structure de
réseau dans les zones de faible densité de population jugée intolérable
par les pays rencontrés (voir VI-2) (même pour ce type de zones).

Cela dit, nous ne comprenons pas très bien pourquoi le thème
de la qualité de service (à la campagne) tend à supplanter le thème des
contraintes techniques qui n'ont pas encore été résorbées, et qui
relèvent de documents contractuels, certes démodés.
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Nous verrons au VI-2 que les pays étrangers appliquent de
manière beaucoup plus rigoureuse le principe des contraintes de chute

de tension et de puissance, peut-être parce 1 ils disposent des moyens
financiers pour le faire aussi systématiquement.

d) Les solutions techniques retenues par EDF

La politique d'amélioration de la qualité du produit s1 appuie
sur la réduction des longueurs des départs aériens en moyenne tension.
Deux études complémentaires ont examiné ce qu'il était possible de
faire en ce sens tout en restant dans des limites raisonnables de

compromis qualité-coût :
- l'une, analytique, réalisée par la Direction de la Distribution a
étudié, au plus près de la réalité et de la localisation des besoins,
la consistance des renforcements à réaliser dans l'optique du schéma
directeur dit "450 tWh".

- l'autre, synthétique, réalisée par la Direction des Etudes et
Recherches a établi des relations au niveau macroscopique entre
investissements et qualité de service, en simulant le développement du
réseau pour différentes politiques de la qualité de service.

Ces deux études reposent sur trois hypothèses communes
simplificatrices, supposées réalisées dès la première année :
- tous les réseaux MT sont considérés en 20 kv (tension standard

retenue par EDF)

- la prise en compte d'un taux d'incidents plus bas qu'actuellement
pour tenir compte du renouvellement en cours des lignes de faibles
sections.

tous les départs sont équipés dès 1'origine en appareils
télécommandés, réduisant les temps de reprise du service en cas de
défaut (l'équipement est commencé, mais doit donc se poursuivre).

Ces deux approches, différentes du point de vue
méthodologique, ont poursuivi le même but, à savoir définir les
objectifs de qualité de service et évaluer les besoins correspondants
en investissements. Elles ont donné des résultats comparables en niveau
d'investissements et en qualité de service résultante.

i) Le plan cible "450 TWh"

Ce plan a pour but d1 estimer les besoins de la Distribution
en postes sources HT/MT à l'horizon 1995, où la consommation devrait
atteindre 450 TWh. Ce plan qui date de 1985 ne concerne que les zones
rurales. Nous n'avons pas l'intention de décrire ici le détail des
procédures, mais uniquement de nous intéresser à la façon dont la
qualité est prise en compte. Ce travail est mené dans chaque centre de
distribution en fonction de ses propres caractéristiques d'évolution de
consommation, de géographie, de niveau d'équipements,etc.

Dans un premier temps, le centre évalue ses niveaux de
consommation et de puissance en 1995 et en 2015 ainsi que les lieux de
ces consommations.

En injectant les consommations de 2015 dans le réseau
existant, le centre doit restructurer ses réseaux fictivement pour
pouvoir alimenter sa clientèle dans de bonnes conditions, c'est à dire
sans contraintes ni d'intensité ni de chutes de tension. Il en déduit

le nombre de postes sources qui seront nécessaires en 2015, ainsi que
leur localisation.
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Deux cibles sont ensuite établies pour 11 année 1995. Pour
construire ces deux cibles, les postes sources sont nécessairement
choisis parmi les sources potentielles prédéterminées en 2015. On
injecte les consommations évaluées de 1995 dans le réseau réel :
- par définition la cible 1 résulte d'une politique d'investissement
minimum pour respecter les contraintes thermiques et les limites
contractuelles de chutes de tension de 7,5 %
- la cible 2 résulte d1 une politique d'investissement permettant de
respecter les contraintes thermiques et une limite de chutes de
tension de 4 %

L'étape suivante consiste à rechercher un optimum économique
entre la solution minimum (cible 1) et celle beaucoup plus
contraignante qu'implique la cible 2. Pour cela, on définit une
fonction de coût globale en coupe annuelle :

F = Aj c Partes (voir IV-2-b-ii)

Aj est l'annuité d'amortissement de la somme des investissements
effectués de 1985 à 1995.

C pu* est la valorisation de 1'énergie non distribuée résultant
d'interruption de service sur incidents au cours de 1995.

Cau est la valorisation des chutes de tension supérieures à 4 %
(formule en (AU __ t*. /£ )2}

U

Cpertes est la valorisation des pertes thermiques

F, qui peut être décomposée en une annuité d'investissement Axet un
coût de marche présente un minimum en 0.

Pour atteindre le point O, le centre de distribution part de
la cible 2 et élimine les réalisations les moins efficaces en terme de

gain par rapport à 1'investissement consenti. La structure obtenue en 0
constitue la cible 450 tWh.

Si le point 0 n'est pas entre les points 1 et 2, le centre de
distribtuion doit choisir la cible la plus proche : 1 si 0 est à
gauche, 2 si 0 est à droite.

L'ensemble des résultats des centres a été centralisé au

niveau de la Direction de la Distribution et conduit à investir

annuellement dans 55 postes sources en moyenne sur dix années séparant
1985 à 1995, ce qui représente de l'ordre de 8 milliards de francs
supplémentaires sur dix ans.
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ii) le modèle de développement du réseau

Le principe général sur lequel repose le modèle est
1'existence de relations statistiques entre les caractéristiques
géographiques d'une zone à alimenter, les caractéritiques physiques du
réseau qui 11 alimente et ses performances électriques. La connaissance
statistique des réseaux actuels permet de définir un ensemble de
"réseaux types" qui soit représentatif de l'ensemble des réseaux réels.
Le développement de ces réseaux types est simulé très rapidement ce qui
permet de multiplier les variantes et d'explorer un domaine plus vaste
de valeurs de paramètres du système.

Le principe de base de l'étude consiste à rechercher le
développement du réseau assurant une minimisation de la fonction de
coût incluant les investissements, les pertes et la défaillance, tout
en respectant les contraintes techniques relatives aux intensités
maximales et aux chutes de tension admissibles.

Après diverses études, dans l'optique d'une réduction des
disparités de la continuité de la fourniture, la défaillance est
représentée par une fonction du type :

coût = P (A.n^+B.t+C.t)
P puissance moyenne appelée
n nombre annuel moyen de coupures de plus d'une minute
t durée cumulée moyenne des coupures

A,B,C sont des paramètres d'ajustement permettant d'obtenir plusieurs
niveaux de qualité de service.



Différentes hypothèses sur les paramètres A,B,C ont été envi
sagées. Nous en présentons 4 qui ont été étudiées par EDF :

fonction 0

fonction 1

fonction 2

fonction 3

A = 0

A = 3F/kW

A = 5F/kW

A = lOF/kW

B = 12F/kWh

B = 12F/kWh

B = 12F/kWh

B = 12F/kWh

C = 0 (fonction de base)

C = 6F/kWha (en F 1984)
C = 6F/kWha

Les rythmes d'investissement obtenus sur les 10 prochaines années sont
les suivantes :

Fonction Nbre de sources

par an

Nbre de km

d'ossature

MT par an

supplément
d'invest. par an

par rapport à la si
tuation originelle

0 40 1 300 0

1 50 2 000 350 MF

2 65 2 300 750 MF

3 85 2 600 1 300 MF

L1 évolution de la qualité moyenne de service et de sa disper
sion est illustrée sur les 2 figures suivantes
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Evolution de la longueur moyenne d'un départ MT
en fonction du temps

et de la fonction de coût de défaillance

Forma gonërdo do k» fonction do dâfalllonco

Oof = P ( An2 + Bt + Ct2)

Variantes do fonction do dôfalllanco

(0) A = 0 B = 12 C = 0

(1) A = 3 B = 12 C = 6

(2) A = 5 8 = 12 C = 6

(3) A = 10 8 = 12 C = 0
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Evolution du temps équivalent de coupure par départ
en fonction du temps

et de la fonction de coût de défaillance

Forme générale de la fonction de défaillance

Oef = P( An2+ Bt + Cl 2)

Variantes de foncilon de défaillance

(0) A = 0 B = 12 C = 0

(1) A = 3 8 = 12 C = 6

(2) A = 5 B = 12 C = 6

(3) A = 10 8 = t2 C = 0
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Etant donné que l'efficacité des investissements
supplémentaires diminue rapidement, EDF retient la stratégie 2, qui
correspond à un compromis qualité coût raisonnable. On remarque que
cette stratégie conduit à investir dans 65 postes sources par an,
résultat sur lequel nous étions déjà tombés dans la première étude.

iii) les solutions techniques

Les deux études précédentes qui explicitent la politique de
rééquilibrage entre les zones rurales et les zones urbaines s1 appuient
sur les solutions techniques suivantes :

- diminution de la longueur des départs, soit par leur dédoublement,
soit par l'installation de nouveaux postes sources. Les objectifs fixés
doivent conduire à ramener la longueur moyenne des départs de 55 km
actuellement à 35 km en 1995, et la longueur maximale d'un départ à 70
km. Cela suppose de passer de 40 à 65 postes sources par an pour un
surcoût annuel de 750 MF.

- uniformisation de l'ensemble des réseaux MT à 20 kV

- équipement des départs d'appareils télécommandés : des normes techni
ques résultant d'études économiques fixent à 1,5 le nombre
d'interrupteurs aériens télécommandés que doit posséder chaque départ
en 1995. Il doit permettre de réduire de 30 % la durée des coupures
subies par la clientèle, et coûte 80 MF par an pendant 10 ans.
- 1'amélioration de la fiabilité du réseau en remplaçant les lignes
vétustes et de faibles sections. Ce programme de renouvellement a été
lancé en 1982 et devait s'achever en 1990. Sur les 100 000 km qui
devaient être remplacés, il en subsiste 60 000 km aujourd'hui à cause
des contraintes budgétaires. Il devra donc être poursuivi.

Cette politique de rééquilibrage qui fait porter l'effort sur
les .coupures de longue durée aura des effets bénéfiques sur les autres
types de perturbation :

les chutes de tension ne dépasseront plus 6 % en moyenne tension, ce
qui aura un effet bénéfice sur la basse tension ;
- la densification des postes sources permettra une meilleure alimenta
tion des charges de forte puissance et augmentera le niveau général de
la puissance de court circuit ;
- le racourcissement des départs s'accompagnera d'un accroissement des
possibilités de bouclage, donc de reprise en secours par des réseaux
voisins, et d'une forte baisse du nombre de coupures brèves.

Enfin, d'autres programmes ont été élaborés et amélioreront
également la qualité de l'électricité. Cependant leur mise en
application est aujourd'hui moins prioritaire. Il s'agit en
particulier :

- de l'installation de parafoudres et de disjoncteurs shunt, qui
permettent de réduire très sensiblement le nombre de coupures brèves et
de creux de tension.

- du renforcement de la tenue mécanique des lignes dans les zones à
risques naturels hivernaux élevés

- de la recherche d'un nouvel équilibre aérien souterrain en zones
rurales : dans les terrains meubles où l'on peut utiliser la charrue
fileuse, l'utilisation du câble souterrain peut être justifié. Une
étude d'EDF a montré que pour 20 % environ de la longueur des réseaux
ruraux constituant les ossatures, le souterrain présente un certain
intérêt

- du remplacement des lignes nues par des lignes isolées dans les zones
très boisées, où le nombre de défauts est souvent très important.



IV - 3 - LES AUTRES ACTIONS D'E.D.F.

On a souvent assimilé la politique de qualité de service
d'E.D.F. avec le plan 450 tWh, et notamment avec la forte

augmentation du nombre de^postes-sources à construire d'ici 1995. Le
fait que ce programme représente la partie "coûteuse" du plan qualité
d'E.D.F., et s'accompagne donc d'une demande d'investissement
supplémentaire, n'est certainement pas étranger à cette confusion.

Cependant, le programme qualité d'E.D.F. s'accompagne
également d'actions moins coûteuses et plus diffuses, mais cependant
necessaires à la cohérence du projet d'entreprise. En effet, une
véritable politique de qualité de service doit nécessairement
comporter des actions techniques pour l'amélioration du produit, des
actions commerciales pour l'amélioration de la relation avec la
clientèle, et des critères de gestion nécessaires pour juger de
l'efficacité de ces actions.

a ) Les nouveaux critères

Nous avons évoqué au § II les critères de qualité de
service qui étaient suivis depuis plusieurs années : critère B,
critère M, END, TCE, etc...

La Direction Générale d'E.D.F. s'est rendue compte de
1 '^imperfection de ces critères, et de leur insuffisance pour refléter
réellement l'évolution de la qualité de service.

Une réflexion a donc été menée, en accord avec les
différentes directions opérationnelles (Distribution,
Production-Transport), afin de constituer un tableau de bord de la
qualité regroupant le maximum de critères partiels balayant les
divers aspects de la qualité de service, et proposant également des
critères synthétiques construits à partir de ces critères partiels.

^Que ce soit pour la qualité technique du produit ou pour
la qualité de la relation avec la clientèle, les critères internes,
mesurés "physiquement" par E.D.F., sont autant que possible complétés
par des critères internes, résultant d'enquêtes ou de sondages
périodiques auprès de la clientèle.

A l'heure où nous rédigeons ce rapport, le tableau de bord
dans sa version définitive n'est pas encore mis en oeuvre de manière
opérationnelle ; nous^n'avons donc pas pu juger sur le terrain de
l'application qui en était faite.

Nous nous contenterons donc de passer en revue cette liste
d’indicateurs, et d'en déceler les oublis éventuels, à la lumière des
revendications que nous avons pu recueillir personnellement de la
part de la clientèle (la version du tableau de bord dont nous
disposons date de Septembre 1987, et ne prétendait pas à l'époque
être une version définitive).

Nous sommes également allés voir les gens de la Direction
Générale des Télécommunications chargés du plan "Qualité +", et nous
avons essayé de voir dans quelle mesure les indicateurs de qualité de
la D.G.T. pouvaient être incorporés au tableau de bord d'E.D.F. : il
se trouve que tous les indicateurs de la D.G.T. transposables se
trouvaient déjà, sous une forme ou une autre, dans le tableau de bord
d'E.D.F.



i ) Les critères techniques
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La liste des indicateurs de qualité de produit
s'établissait comme suit :

Tension :

1 - taux de clients MT subissant une chute de tension supérieure au
cahier des charges ;

2 - taux de clients BT subissant une chute de tension supérieure au
cahier des charges.

Temps de coupure :

moyen en 1 - HT

2 - MT

3 - BT

dispersion

4 - taux de clients MT ayant subi plus de 4 heures de coupure

5 - taux de clients BT ayant subi plus de 5 heures 30 de coupure.

Nombre de coupures :

moyen en 1 - HT

2 - MT

3 - BT

dispersion

4 - taux de clients MT ayant subi plus de 6 coupures

5 - taux de clients BT ayant subi plus de 6 coupures

Indicateurs de satisfaction de qualité technique (sondage)
indices comme suit :

Variations de tension coupures autre ensemble

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 - 11

Nous rappelons à nouveau que cette liste ne prétendait pas
être définitive, et qu'elle risquait d’etre modifiée à la suite de
réflexions en cours avec la Direction de la Distribution et la

Direction de la Production et du Transport.
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En attendant de savoir si cette liste a effectivement été

modifiée, nous ferons quelques remarques :

1 - a priori, le nombre de coupures ne tient compte que des coupures
longues, c'est-à-dire des coupures de durée supérieure à une
minute ; il serait intéressant de comptabiliser également le
nombre de coupures brèves (en moyenne et en dispersion) en
donnant le nombre de réenclenchements rapides et le nombre de
reenclenchements lents vus par les clients MT, puisqu'a priori la
plupart des usagers MT ne font pas de différence entre une
coupure d'une seconde et une coupure d'une minute. Le nombre de
réenclenchements lents ou rapides par départ est comptabilisé par
la Distribution : il serait bon d'intégrer cet indicateur dans le
tableau de bord ; mais il vaudrait peut être mieux pondérer ces
réenclenchements par la puissance souscrite par les clients MT
coupés, ou par le nombre de clients BT coupés, plutôt que de
tenir une comptabilité par départ en considérant que tous les
départs desservent le môme nombre d'abonnés. Cet indicateur
permet en effet de voir les progrès effectués suite à
l'auscultation, l'élagage, l'installation de disjoncteurs shunt,
etc...

2 - ce tableau de bord ne précise pas s'il est question de
comptabiliser le temps de coupure pour grèves dans le temps moyen
de coupure, ou même séparément. D'après les entretiens que nous
avons pu avoir avec les services centraux d'E.D.F., il semblerait
que coupures pour grèves et qualité de service soient deux
problèmes bien distincts, à tel point que personne n'a pu (ou
voulu) nous donner de temps moyen annuel de coupures dues à la
grève.

En revanche, les centres de distribution, davantage au contact de
la clientèle (et parfois meme de trop près en cas de soulèvement
d'usagers mécontents par suite de coupures pour grèves), ont
assimilé le fait qu'une coupure pour grève était au moins autant
perçue par le client qu'une coupure pour incident, sinon plus.
Deux centres sur six visités, que nous ne dénoncerons pas, nous
ont pourtant affirmé avoir reçu la consigne de comptabiliser leur
temps de coupure pour grève à^partir du 1er Janvier 1988, mais
cette action reste a priori isolée puisqu'elle ne nous a pas été
confirmée au niveau central.

La collecte du temps de coupure pour grève est intéressante à
au moins deux titres :

- les coupures pour grèves sont les plus intolérables pour la
clientèle au vu des réclamations enregistrées par la DIGEC (la
majorité des réclamations suite à des problèmes de continuité
de fourniture) ;

- il serait intéressant de comparer ce temps de coupure aux
habituels critères B et critères M ; et à la limite, on peut se
demander l'intérêt d'investir massivement dans la qualité de
service pour gagner quelques minutes sur les temps moyens de
coupure, alors qu'il est si facile de couper l'alimentation des
abonnés en cas de mouvement social. Mais d'après E.D.F., ce
temps de coupure est minime, meme si aucun ordre de grandeur
n'est donné.



Rappelons également que la France est le seul pays où la grève
dans le secteur électrique s’accompagne de coupures : la grève
provient^ au^ départ d'une baisse de la production, et la
nécessité d’équilibrer la production à la consommation oblige
les électriciens à procéder à des délestages chez certains
usagers, et à couper l’alimentation d'autres abonnés. C'est
pour cette nécessité que la grève est gérée (mais pas voulue)
par la Direction. Il existe également une forme plus sauvage de
grève avec coupures, qui consiste à s'introduire dans les
postes-sources par effraction et à ouvrir les interrupteurs :
cette forme de grève n’est pas du tout contrôlée, et les
coupables ne sont jamais retrouvés.

L'un des deux centres collecteurs de temps de coupure pour
grève nous a avoué que les syndicats étaient contre le principe
de la collecte du temps de coupures pour greve, qu’ils jugent
comme une atteinte au droit de greve.

Ce dernier point nous amène à conclure que la focalisation des
agents d’E.D.F. autour de la notion de qualité de service et
d'un temps moyen de coupures, intégrant le temps de coupures
pour grève, est peut être le moyen de faire évoluer les
mentalités, et de résoudre indirectement le problème des grèves
avec coupures, que jusqu'à présent ni la Direction d’E.D.F. ni
les Pouvoirs Publics n'ont réussi à maîtriser.

ii ) Les critères de qualité de la relation avec la clientèle

Cette série d'indicateurs se décomposait en une liste pour
la clientèle basse tension, et une liste pour la clientèle haute et
moyenne tension :

Indicateurs pour la basse tension

Facturation-releve :

1 - Taux de facturation sans réclamation sur facture

2 - Taux de facturation sans réclamation sur index

3 - Taux de factures sur relevé

4 - Taux d’accessibilité des compteurs mis en service sur
branchements neufs

5 - Taux de cartes d’autorelevé déposées en cas d’absence

6 - Taux d’encaissement de facture sans "trop perçu”

7 - Taux de remboursement des trop perçus dans les 48 heures après
la demande du client

8 - Taux de satisfaction de la clientèle sur facturation (sondage)

9 - Taux de satisfaction de la clientèle sur facturation tarifaire
(sondage)

10 - Taux d’adaptation du client au meilleur tarif (sondage)



Petites interventions :

1 - Taux de rendez-vous avec précision à la demi-journée ou mieux

2 - Taux de rendez-vous avec précision au quart de journée

3 - Taux de réussite des rendez-vous

4 - Taux de création d’abonnement en libre service

5 - Taux de devis envoyés dans un délai de 8 jours après rendez-vous

6 - Taux de remise en service dans les 48 heures (sur mutations en
locaux existants)

7 - Taux de branchements réalisés dans les 15 jours (après règlement
et autorisations administratives)

8 - Taux de remise en service dans les 48 heures (sur mutations en
locaux existants)

9 - Taux de satisfaction de la clientèle sur petites interventions
(sondage)

10 - Taux de dépannage sur branchement ou colonne montante dans les 2
heures

Accueil :

* Téléphonique

1 - Taux d'appels ayant abouti

2 - Taux d’appels pris en charge dans les 20 secondes

3 - Taux d’envoi des documents "clientèles” ou nouveau client

4 - Taux d’accueil téléphonique ne donnant pas lieu à déplacement
du client à l’accueil physique

5 - Taux de satisfaction de la clientèle sur appel téléphonique
(sondage)

6 - Taux de réponse exacte sur renseignement type (sondage)

* Physique

1 - Taux de prise en charge dans les 15 minutes

2 - Taux de remise des documents "clientèles” au nouveau client

3 - Taux de réponse exacte sur renseignement type (sondage)

4 - Taux de satisfaction de la clientèle sur les heures d’ouverture

(sondage)



* Courrier
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1 - Taux de réponse au courrier dans les 5 jours

2 - Taux de réclamations

3 - Taux de réponses aux réclamations dans les 15 jours

Relations avec les organisations de consommateurs

Taux de réalisation de la réunion annuelle minimale par Centre
ou Subdivision

1 - avec les organisations de consommateurs

2 - avec les élus, collectivités concédantes

3 - Taux de satisfaction des représentants des organisations de
consommateurs dans ces réunions sur la qualité des relations
avec E.D.F.

4 - Taux de satisfaction pour les élus

Satisfaction globale

1 - Taux de satisfaction de la clientèle BT

Indicateurs pour la haute et moyenne tension

Facturation :

1 - Taux de facturation sans réclamation sur facture

2 - Taux de factures rectifiées

3 - Taux de satisfaction de la clientèle sur facturation (sondage)

4 - Taux de satisfaction de la clientèle sur information tarifaire

(sondage)

5 - Taux d’adaptation du client au meilleur tarif (sondage)

6 - Taux de^rectification des factures dans les 2 jours ouvrables
après réclamation fondée

Relations techniques

Taux de propositions technico-commerciales envoyées dans un
délai de 10 jours après rendez-vous

1 - pour alimentation nouvelle

2 - pour modification d’alimentation

3 - Taux de raccordement réalisés dans 10 jours (après règlement et
autorisations administratives)

4 - Taux de satisfaction du client sur relations techniques

5 - Taux de satisfaction du client sur conseils techniques



Accueil

1 - Taux de réalisation dans la désignation d’un interlocuteur
unique

Téléphonique

2 - Taux d’appels ayant abouti

3 - Taux d’appels pris en charge dans les 20 secondes

4 - Taux de rappel du client dans la demi-journée par
l’interlocuteur unique

5 - Taux de réponse exacte sur renseignement type

6 - Taux de satisfaction de la clientèle sur appel téléphonique

Courrier

7 - Taux de réponse au courrier dans les 10 jours

8 - Taux de réclamations

9 - Taux de réponse aux réclamations dans les 8 jours

10 - Taux de réponse aux demandes d’augmentation de puissance dans
les 10 jours

11 - Taux de satisfaction de la clientèle sur réponse au courrier

Relations avec les organisations professionnelles

1 - Taux de réalisation de la réunion annuelle minimale

d’information avec les représentants des clients MT et HT
(Chambres de Commerce et d’industrie) niveau national, Centres,
Subdivisions

2 - Taux de satisfaction de ces membres sur la qualité des relations
avec E.D.F.

Satisfaction globale

1 - Taux de satisfaction globale de la clientèle

Pour finir rappelons qu’une formule savante synthétisera
tous ces indicateurs en un seul.

Il existe déjà des estimations pour certains de ces
critères ; nous en citerons quelques unes :

- le taux de rendez-vous avec précision à la demi-journée ou mieux
est voisin de 75 % ;

- la procédure du libre service touche environ 40 % des clients qui
emménagent, et atteint 70 % dans les zones urbaines ;
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- 4 branchements sur 5 sont réalisés dans le délai de 15 jours ou
moins après la levée de tous les préalables extérieurs à E.D.F. ;

- le taux de factures sur relevé est de 90 % environ.

Le suivi de tous ces indicateurs doit normalement être

réalisé à partir de mesures effectuées plusieurs fois par an.

Nous ferons peu de remarques vis-à-vis de cette liste très
complète, en espérant qu?E.D.F. puisse effectivement suivre
régulièrement tous les indicateurs.

Deux points cependant méritent d'être surveillés de près
concernant la clientèle moyenne tension :

- le taux d'adaptation du client au meilleur tarif : une étude de la
DRIR Rhône-Alpes I montré qu'une meilleure adaptation de la
puissance souscrite pourrait permettre à de nombreuses PME-PMI de
faire des gains substantiels ; un logiciel établi par E.D.F. permet
normalement à chaque usager d'optimiser son contrat en fonction de
ses caractéristiques de consommation ; notre expérience nous a
montré que peu d'industriels connaissaient l'existence de cette
disquette (voir IV - 3-c-iv) ;

- le taux de réalisation dans la désignation d'un interlocuteur
unique : là encore, notre expérience nous a révélé qu'au niveau des
PME-PMI, cet interlocuteur était encore trop souvent soit
inexistant, soit multiple.

Ces remarques ne s'appliquent pas pour les gros
industriels^ qui bénéficient de relations privilégiées et
personnalisées avec E.D.F.

iii ) Les sondages récents

- La qualité de service en zone urbaine

Un groupe de travail de la Direction de la Distribution

est en^train de réfléchir sur les améliorations possibles de la
qualité de service en zone urbaine ; en effet, le programme qualité
d'E.D.F. s'est jusqu'à présent attaché à rétablir l’équilibre entre
la ville et là campagne en fixant un niveau de qualité pour tous ; et
c'est bien sur la campagne qui devra bénéficier d'un rattrapage.

Cela dit, il n'est pas évident que la qualité en milieu
urbain soit satisfaisante pour les usagers, même si c'est globalement
la meilleure que l'on puisse trouver actuellement sur le marché
français.

Avant d'étudier si des améliorations, toujours possibles,
étaient envisageables ou même rentables pour la collectivité, E.D.F.
a fait réaliser un sondage par la SOFRES sur la "qualité de service
en zone urbaine" en^Décembre 1987, mais dont les résultats ne nous
ont toujours pas été communiqués.
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A défaut d’énumérer toutes les questions (24 pages au
total), nous nous contenterons d’en retracer les grandes lignes : ce
sondage concerne :

- les coupures longues

- les coupures brèves

- les baisses ou hausses de tension

- les autres perturbations (harmoniques, flicker, tension inverse,
microcoupures) ;

mais il n’est pas sur que les clients soient capables a priori
d’analyser le type de défauts dont ils peuvent être victimes, en
dehors des coupures.

Pour chaque type de défaut, E.D.F. demande :

- la fréquence ;

- les causes éventuelles, d’après l’utilisateur ;

- le niveau de gêne occasionée ;

- les détériorations éventuelles de matériel ;

les achats de matériel repoussés du fait de ces défauts ;

- les appareils électriques dont le remplacement est prévu par des
appareils non électriques, du fait de ces défauts.

Enfin, un questionnaire général interroge l’utilisateur
sur :

- les moyens de désensibilisation dont il dispose ;

- le montant du préjudice financier ;

- la possibilité de payer plus pour avoir une meilleure qualité ;

- le nombre et la durée des coupures longues que l’utilisateur
serait prêt à accepter, en sachant qu’il est difficile de
supprimer totalement ces coupures de courant.

Les réponses à cette question seront évidemment à comparer
avec les 3 h et 6 coupures retenues par E.D.F., en sachant bien que
les utilisateurs n’ont pas forcément d’idée des répercussion sur les
tarifs que pourrait effectivement engendrer une qualité meilleure.

Ce sondage est donc très complet, mais n'aura que la
valeur d'un sondage auprès de français moyens, à savoir que les gens
qui ont été perturbés auront plutôt tendance à maximiser le préjudice
subi, sans toujours se^ rendre compte de l'impact financier d’une
amélioration de la qualité sur le réseau national ; à cet effet, les
réponses aux questions E 10 et E 12 "Seriez-vous prêt(e) à participer
financièrement à la mise en oeuvre de solutions destinées à éviter

les coupures de courant ?” et "Quelle somme seriez-vous prêt(e) à
payer pour.cela?” devraient apporter une certaine crédibilité aux
revendications de la clientèle.



- La qualité de service chez les industriels

Fin 1987, un questionnaire a été envoyé auprès de 1300
industriels (dont 200 gros industriels, qui dépendent de la Direction
de la Production et du Transport).

Ce questionnaire a été rédigé, envoyé, et exploité par
E.D.F., et non pas par un institut de sondages (la raison invoquée
par E.D.F. est que ce questionnaire est très technique).

La encore, les résultats de ce sondage ne nous ont pas été
communiqués.

Ce questionnaire intitulé "qualité de l’alimentation
électrique de la clientèle industrielle" a comporté une série de
questions sur :

- l’identification de l’entreprise ;

- les caractéristiques et schéma de l’alimentation de l’usine ;

- l’appréciation générale ;

- les moyens inexistants de désensibilisation contre les
perturbations de l’alimentation électrique ;

- la sensibilité des équipements aux perturbations ;

- les moyens de désensibilisation envisageables

Enfin, le sondage se termine par deux questions
subsidiaires :

- "Au niveau de la continuité de service (coupures supérieures à
1 minute), admettez-vous un certain nombre de coupures?
Oui-non- Si oui combien? Et de quelle durée?”

- "Au niveau de la qualité de la tension (coupures brèves < à 1
minute), admettez-vous un certain nombre de coupures ? Oui-non-
Si oui combien ?"

Mais cette fois, aucune participation financière n’est
suggérée au client pour atteindre ces objectifs sur le réseau
national.

On peut reprocher à ce questionnaire de ne pas avoir
demandé plus de renseignements sur les caractéristiques des
perturbations ayant entraîné une indisponibilité partielle ou totale
des équipements (les gros industriels connaissent le plus souvent ces
caractéristiques) : par exemple, les creux de tension ne sont pas
différenciés suivant leur amplitude ou leur duree ; de meme, aucune
précision n’est demandée sur la durée réelle des coupures brèves ou
des microcoupures pour lesquelles les équipements étaient sensibles.
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Cela dit, les industriels que nous avons rencontrés et qui
ont reçu ce questionnaire se montrent dans l’ensemble favorable à ce

type d’initiative de la part d’E.D.F., ^meme s’ils jugent que
certaines questions sont imprécises, mal posées, ou meme indiscrètes
(résultat financiers des usines par exemple).

- La qualité de service à la Direction de la Distribution

Une série de questionnaires a été rédigée par le Service
des Relations avec la clientèle à la fin de l’année 1987. Ces
questionnaires (d'une page chacun) concernent les contacts pris par
les clients :

- pour demander le raccordement d'une installation

- pour demander l’intervention des services d’E.D.F. pour un
dépannage

- à la suite d'un emménagement

- pour modifier un contrat

- pour résilier un contrat

- à la suite d'une réclamation

- pour obtenir la mise en service de l'électricité

- à l’occasion du relevé des compteurs

- de manière générale

Ces questionnaires légers doivent normalement être envoyés
aux usagers immédiatement après une prise de contact avec E.D.F.,
dans quelques subdivisions pilotes. Le taux de réponses à ce type
d’enquêtes^est généralement très bon ; en effet, les gens ont encore
tendance a assimiler ces questionnaires à des déclarations d'impôts,
et se sentent encore bien souvent obligés de répondre.

Ces questions essentiellement qualitatives (réponse par
oui ou par non) concernent ^principalement l’accueil, la vitesse
d’intervention, et la simplicité des démarches.

La encore, nous n’avons pas pu disposer des résultats de
ces sondages (encore en cours d’expérimentation fin 1987).

Pour conclure avec le chapitre des sondages, rappelons
qu'E.D.F. se distingue des entreprises électriques étrangères par le
nombre d’enquêtes^ effectuées sur la qualité de service (qualité du
produit, et qualité de la relation avec la clientèle). Mais d'autres
sondages doivent être établis afin de permettre le suivi régulier du
tableau de bord de la qualité de la Direction Générale.

Enfin, mise a part l'enquête Louis Harris sur l’image des
entreprises du secteur énergétique, E.D.F. reste très discret dans la
diffusion des résultats de ses sondages.



iv ) LTintéressement
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Le chapitre des critères de qualité de service nous semble
le plus approprié pour évoquer le système d’intéressement à E.D.F.

L’intéressement s’élèverait à une somme comprise entre
1000 et 1400^F par an (selon les sources), dont environ 250 F
seulement liés aux résultats personnels.

Les avis sont partagés surjette méthode habituellement
employée dans les entreprises dites compétitives :

- certains syndicats étaient contre le système de l’intéressement,
toujours accompagné d’injustice lors de son attribution ;

- le montant directement lié aux résultats personnels (250 F par
an) est beaucoup trop faible par rapport au montant total pour
vraiment motiver le personnel : on compte sur le voisin pour
atteindre les objectifs fixés par la direction ; certains
rétorquent que l’avancement est là pour récompenser les
performances individuelles ; mais a quoi sert alors
l’intéressement ? Est-ce une augmentation de salaires déguisée ?

- le montant total^de l’intéressement n’est lui-meme pas très élevé
pour intéresser réellement le personnel. Mais s’il est donné à
tout le monde, la somme totale distribuée, elle, est élevée.

Cela dit, nous n'avons pas très bien compris comment
l’intéressement était lié aux critères figurant dans le tableau de
bord de Ta Direction Générale, it cet aspect mériterait d'être
précisé. Nous n'avons pas compris non plus sur quels critères la part
liée aux performances personnelles était distribuée. Une réponse sur
ce dernier^ point est attendue, sous peine de voir l'intéressement
etre réclamé comme un du par l'ensemble du personnel.

Plus l'intéressement est personnalisé, plus il est
motivant, et plus il est difficile de définir une clé de répartition
équitable.

La notion de service public a longtemps été assimilée à un
travail commun pour une cause commune ; cette vision des choses ne
doit pas cacher le fait que la carotte, et éventuellement le bâton,
sont des recettes qui ont fait leurs preuves ; à ce titre, l'idée
d'un intéressement trouve parfaitement sa place dans une démarche
qualité, à condition d’etre ^précisée^ dans sa définition et son
attribution (qui ne doit pas être systématique).

b ) Les autres actions techniques

Mis à part les investissements prévus par le plan 450 tWh
(voir IV-2-d), les autres actions techniques prévues concernent
l’entretien, et en particulier l’auscultation et l’élagage, déjà
évoqués au III-1-c.

Pendant longtemps, l'entretien des postes-sources ou des
postes de distribution publique a été négligé : le parc de matériel
est tellement vaste qu’il serait très coûteux de faire un entretien
régulier et systématique.



Les équipements les plus touchés sont les postes MT/BT en
cabines qui subissent les agressions extérieures : pluie, vent,
mouches, ronces, oiseaux, neige, etc...; dans certains centres, un

tiers des postes de transformation MT/BT sont des postes en cabine ;
dans d'autres, 50 à 60 % des défauts proviennent de ce type de
postes.

Certains centres ont pris l'initiative d'entreprendre un nettoyage
régulier de leurs postes-sources contre la poussière et les toiles
d’araignées, mais cette action ne provient pas d'une politique
d'entretien nationale ! la décentralisation mérite parfois d'ëtre
guidee.

Enfin, certains centres commencent à déposer leur réseau
souterrain d’ancienne génération ; ces câbles ne sont pas atteints
par la limite d'âge, mais voient leur fiabilité se dégrader plus vite
que prévu (voir III-1-c) : ce type d’actions tend à devenir l'une des
principales revendications des zones urbaines qui ne sont pas
touchées par le 450 TWh. Et pourtant, le remplacement de ces câbles
démodés ne peut se justifier économiquement par la formule habituelle
du coût de la défaillance P(A.N.2 + BT).

i ) L'auscultation

La Direction de la Distribution encourage fortement tous
les centres à faire de l’auscultation.

L’auscultation a été expérimentée avec succès dans .
quelques centres pilotes, dont le centre d'Angers ; et l'opération a
été jugée très satisfaisante (voir III-1-c).

Les coûts d'investissements très modiques associés aux
coûts d’exploitations peu élevés (environ 1,5 kF/km alors que le prix
d'aune ligne MT en ossature est de l’ordre de 170 kF/km) en font une
méthode d’entretien ciblé très attrayante. L’investissement total
pour le territoire national est estimé à 108 MF.

Plusieurs centres ont commencé à pratiquer
l’auscultation ; d’autres sont plus en retard, et invoquent le fait
que les fabricants français de matériel d'auscultation
(oscilloperturbographes, entre autres) n’arrivent pas à répondre à la
demande.

Il n’est pas envisagé d’ausculter tous les départs une
fois tous les 5 ans : on n'ausculte que les départs les plus
mauvais , à raison de 20 % du nombre total de départs chaque année.

L’auscultation fait à peu près l'unanimité des centres qui
l'ont expérimentée ; certains font cependant remarquer que la visite
des ^lignes préalable à l’auscultation proprement dire permet déjà
d’améliorer considérablement la fiabilité, par le simple nettoyage
des postes de distribution MT/BT et l'inspection visuelle attentive
des lignes et des isolateurs.

Enfin, précisons que les pays étrangers rencontrés n'ont
pas entrepris ce type d'action, et que l’entretien des postes MT/BT
n'est pas fait plus systématiquement qu'en France.



ii ) Lfelagage

E.D.F. a décide de poursuivre son effort d’élagage sur les
réseaux MT en maintenant le niveau actuel des dépenses : 130 MF en
1986, contre 70 MF en 1970 (à francs constants).

Tous les centres de distribution rencontrés ont

généralement diminué la période entre deux élagages, et donc augmenté
leur budget pour cette activité.

Rappelons que l'élagage est^ entièrement sous-traité par
E.D.F. à des entreprises spécialisées : ce n’est donc pas une
activité créatrice d’emplois au sein meme de l’Etablissement.

Enfin, précisons çue tous les çays étrangers rencontrés
réalisent un effort au moins équivalent d’élagage pour entretenir
leurs lignes aériennes.

c ) Les actions commerciales

i ) Les relations avec les associations de consommateurs

Ces relations existent depuis longtemps. En 1976, la
direction d’E.D.F. et certaines associations décident d’engager un
véritable^dialogue. En 1978, un représentant des consommateurs fait
son entrée au Conseil d’Administration. En 1979, une charte des
relations avec la clientèle est élaborée. En 1980, à l’initiative de
la Direction de la Distribution, chaque centre créé un Service
Relation avec la Clientèle pour assurer la gestion de la clientèle
qui relevait auparavant du Service des Affaires Générales.
Malheureusement certains centres se contenteront de changer les
étiquettes, mais pas leur façon de travailler. Pour définir les
rapports nouveaux entre E.D.F. et ces associations, un protocole

d’accord est élaboré. En avril 1983, E.D.F. et^dix-huit associations,
soit la presque totalité des organisations agréées, y apposent leur
signature. "Que choisir?”, préférant garder son indépendance, reste à
l’écart. Ce protocole prévoit l’organisation de trois réunions
plénières chaque année : deux sont des réunions d’information, la
troisième est consacrée aux plaintes reçues au cours de l’année. Des
réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d’un
des signataires. Ces actions sont complétées par des réunions sur le
terrain. On en compte actuellement 152 et l'objectif est d’en avoir
au moins une par département.

Cependant, il n’existe pas en France d'association qui
s’occupe spécifiquement des problèmes d’électricité comme il en
existe en Angleterre. L’Electricity Consumers Council a été créé à
1’initiative du Gouvernement britannique, et possède une structure
comparable à celle de l'industrie électrique, ce qui permet à cette
association d'être partout présente, compétente, et donc d’être
considérée comme un interlocuteur de poids dans toutes les
négociations. Au contraire, le système français est très morcelé,
très décentralisé, voire peu compétent. Il en resuite un manque de
virulence et d’esprit critique. On se demande même parfois de quel
coté sont ces associations quand elles reprochent à E.D.F. de ne pas
couper le courant aux mauvais payeurs ! Dans la pratique, les sujets
de discussions sont proposés par E.D.F., les solutions sont apportées
par E.D.F., les associations proposent quelques retouches. Ainsi,
pour la rédaction du "livret de l'usager”, la contribution des
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associations s’est limitée à la définition du classement des

informations. Enfin, leur représentativité de l’ensemble des
consommateurs est tout à fait contestable pour au moins deux
raisons :

- contrairement à ”Que Choisir?”, elles n’ont pas d’envergure
nationale et sont inconnues du profane (mis à part l’I.N.C.,
appareil d’Etat) ;

- en général, les gens se plaignent directement à leur centre de
distribution et non pas à ces associations : l’échantillon de
plaintes reçu par E.D.F. est certainement plus représentatif.

Plus que des partenaires de négociation, les associations
constituent un excellent relais pour informer et communiquer avec la
clientèle. E.D.F. les fait adhérer à ses objectifs qui peuvent par
ailleurs être tout à fait louables.

Tous ces objectifs se retrouvent dans le contrat de plan
de 1984. Le risque est de rester au niveau des déclarations
d'intention. Dans la charte des relations avec la clientèle, il n’est
pas fait mention des^moyens à mettre en oeuvre. Au contraire, le
contrat de plan précise bien que "les progrès réalisés et leur coût
seront suivis au moyen d’indicateurs appropriés qui seront mis en
place dans la première année suivant la signature du contrat”. Nous
avons pu constater sur le terrain que les critères définis par la
Direction de la Distribution étaient connus mais pas suivis. Jusqu’à
présent, les plaintes ne sont pas comptées et sont classées dans
chaque dossier-client et non pas dans un dossier-réclamations, ce qui
empêche tout traitement statistique ultérieur.

ii) Les IRCI

Il y a environ une dizaine d’années, la Direction de la
Distribution a décidé de former des spécialistes des problèmes
industriels, appelés Ingénieurs Relations avec la Clientèle
Industrielle (IRCI). Dans chaque centre de distribution, ils sont
chargés de conseiller les industriels sur tous les problèmes
techniques qu'ils peuvent rencontrer. Depuis 3-4 ans, cette activité
connait un essor considérable, surtout en ce qui concerne la
désensibilisation des industries aux coupures brèves et aux creux de
tension.

Les moyens humains n’ont pas suivi l’explosion du marché
du conseil aux PMI-PME. Le centre de distribution de Metz a une

équipe industrie très légère : 1 IRCI plus un agent de maîtrise pour
700 clients. Au centre de Nanterre, sur les 105 personnes du Service
Commercial, on ne trouve qu’un IRCI.

Compte tenu de ces moyens, les actions entreprises ne
peuvent être que ponctuelles. L’IRCI se concentre sur les industriels
les plus importants en termes de consommation électrique et sur ceux
qui se plaignent le plus. Cette discrimination se retrouve d’ailleurs
dans la gestion des contrats : les tarifs jaunes (puissance
inférieure à 250 kW) sont généralement gérés par les subdivisions
alors que ^les tarifs verts qui bénéficient d’une gestion
personnalisée relèvent directement du centre de distribution.



Au manque de moyens humains s’ajoute le manque de
matériels d’enregistrement et d’aide au diagnostic. Si l’industriel
peut dire qu’il est perturbe, il ne peut generalement pas dire si ce
sont des chutes de tension, des creux de tension ou des coupures
brèves. Il faut donc qu’E.D.F. dispose des enregistreurs aux bornes
de l’installation et les laisse suffisamment longtemps pour que le
diagnostic soit fiable. Nous avons rencontré un industriel qui
s’était plaint de perturbations. E.D.F. a placé un enregistreur
pendant 24 heures aux bornes de son installation, et comme rien n’est
arrivé, E.D.F. en a conclu que le réseau ne présentait pas
d’anomalie ! Plus d’enregistreurs permettraient de suivre plus de
clients à la fois.

Développer le conseil aux industriels est d’autant plus
important qu’ils ne se sentent pas concernés par la politique de
réduction du temps moyen de coupure à 3 heures, car pour eux le
problème majeur n’est souvent pas là. Bien entendu, ils profitent du
renforcement structurel du réseau, mais considèrent que la
généralisation des disjoncteurs shunt et des parafoudres est beaucoup
plus prioritaire. Cela se reflète d’ailleurs dans les sondages: il y
a certes une bonne moitié des clients qui sont globalement
satisfaits, mais une ^écrasante majorité pense que la qualité est
stationnaire et ne s’améliore pas.

Par rapport aux gros consommateurs, ces PMI-PME sont à la
fois beaucoup plus désarmées et moins bien traitées. Les gros
consommateurs disposent d’associations type UNIDEN par lesquelles ils
peuvent se faire entendre. Les groupes de travail ou de reflexion sur
l’amélioration de la qualité de service ne comptent pas de PMI-PME.
Ces gros consommateurs font plus facilement pression sur E.D.F. grâce
au ^chiffre d'affaires ^qu’ils représentent. Enfin, ils sont
généralement plus compétents en matière d’électricité et ont
davantage conscience des problèmes et des solutions essentielles. Ils
n’hésitent pas à recourir à des sociétés d'ingénierie électrique
comme la SERETE pour se faire conseiller. Ce ne sont donc pas ceux
qui en ont le plus besoin qui sont les mieux suivis et conseillés par
E.D.F.

Enfin, il ne faut pas oublier le secteur important du
tertiaire. Il ne dispose d’aucun conseil technique de la part
d'E.D.F. alors que, bien souvent, on y trouve des clients très
sensibles puisqu'équipés en informatique. Il est vrai qu’ils
représentent des usages captifs de l’électricité, et que les
solutions de désensibilisation sont normalement connues de tous
(onduleurs).

Ces constations tempèrent quelque peu le discours ambiant,
qui insiste sur le fait que la qualité est d'abord la qualité perçue
çar le client, qu'elle est donc essentiellement évolutive (à cet
égard, le développement de l'informatique est révélateur), qu'il faut
être à l’écoute et multiplier ces écoutes (ce qui implique la
décentralisation).
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iii) Les spécialistes de la desensibilisation

Devant l’essor de la demande de conseils techniques pour
faire face aux problèmes des perturbations, E.D.F. a mis en place
deux systèmes :

- la création dans différentes régions d*Industelec : ce sont des
groupements de constructeurs d’appareils, d’installateurs, et
d’agents d'E.D.F., qui s’occupent de tous les problèmes d’énergie
dans l’industrie. En particulier, ces Industelec réalisent des
études sur la désensibilisation des industries aux perturbations
électriques ;

- la création en 1985 d’une équipe de spécialistes de la
désensibilisation à la REAL (Région d’Equipement Alpes-Lyon) :
E.D.F. lui délègue la responsabilité de 1'^insensibilisation de la
clientèle industrielle aux perturbations électriques du réseau.
C’est une petite équipe de 3 ingénieurs très spécialisés, qui
opèrent sur tout le territoire à la demande et aux frais des CIME
ou des centres de distribution.

Sur des problèmes pointus, il arrive aussi que la
Direction des Etudes et Recherches intervienne directement.

Comme elle n'est pas sur place et qu'elle couvre toute la
France, la Direction des Etudes et Recherches est souvent difficile à

faire venir. Il^ faut d'abord qu'elle soit disponible. Ensuite, il
faut qu’elle se déplace. Généralement elle reste quelques jours sur
place pour prendre des mesures. Puis elle rentre sur Paris et le
dossier y poursuit son cours. On imagine les délais qui s’ensuivent
et la difficulté du dialogue entre l'industriel et E.D.F.

Pour la REAL, le problème se pose un peu différemment.
Comme elle est très spécialisée, elle ne se déplace que dans des cas
très particuliers, comme par exemple dans 1’aciérie qui produisait du
flicker près de Montluçon. Ainsi, malgré la légèreté de l’équipe, les
effectifs de la REAL sont jugés suffisants.

Enfin, en ce^qui concerne les Industelec, les industriels
que nous avons rencontrés ne semblent pas en avoir entendu parler, du
moins pour les problèmès de désensibilisation.

. Depuis 1984, la Direction Production Transport a lancé une
campagne de désensibilisation. Chaque CIME a constitué un Cercle
de Qualité de la Fourniture d’Electricité (CQFE). Ces CQFE
reçoivent et etudient les doléances des clients de la haute
tension. Il y a peu de plaintes : 4 à 5 par an pour 100 clients au
CIME de Lyon. Mais E.D.F. sait, par les contacts directs avec ses
clients, que les problèmes existent.

. Chaque année depuis 1984, une dizaine de missions pilotes sont
choisies au niveau national : une équipe d'un commercial et de
deux ou trois techniciens est constituée. Ils font l'analyse des
incidents sur le réseau public et sur celui du client. Ils placent
des^ enregistreurs pour établir un premier diagnostic.
Généralement, faute de personnel, il n’est pas possible d'aller
plus loin : s'il est nécessaire de pousser plus avant
l’investigation, E.D.F. conseille alors de faire appel à une
société d'ingénierie électrique. Dans certains cas, le diagnostic
complet peut demander de 2 à 3 mois. Pour inciter ce type



d’initiative, E.D.F. subventionne financièrement l’étude. Une fois
l’étude achevée, l’industriel décide s'il doit s'équiper ou pas en
moyens de désensibilisation. Pour ces missions pilotes, E.D.F.
accepte de financer une partie de l'équipement. Malgré cela,
certains industriels préfèrent ne pas s’équiper.

En ce qui concerne les industriels qui ne bénéficient pas
des missions pilotes, E.D.F. essaie de les encourager à recourir à
une aide au conseil auprès de sociétés d’ingénierie électrique. A cet
effet, les CIME subventionnent, dans la mesure de leurs moyens, une
partie de l'étude.

Ces différentes actions ne sont pas sans poser certaines
difficultés aux CIME :

- l'intervention à l'intérieur des installations reste très limitée.

Or si on se rappelle 1’importance que peut prendre
l'auto-pollution, une action à ce niveau pourrait être
profitable ;

- les CIME ne disposent pas de techniciens spécialistes de
l'industrie et la Direction des Etudes et Recherches ist très

occupée : un spécialiste réseau n'est pas forcément compétent pour
résoudre les problèmes industriels ;

- le retour d'expérience ne joue pas suffisamment entre les divers
CQFE, qui aimeraient bien savoir ce qui se passe ailleurs ;

- certaines sociétés d'ingénierie électrique sont incompétentes pour
résoudre ces problèmes et n'ont d'électrique que le nom.

On peut regretter qu'une action préventive ne soit pas
développée pour résoudre ces problèmes au moment où les nouveaux
clients s'installent, en particulier dans le domaine du contrôle des
installations intérieures. A la décharge d'E.D.F., il faut
reconnaître que beaucoup d'industriels s'installent avant de prendre
contact avec E.D.F.

iv) L'information

Plutôt que de décrire ce qui a été entrepris par E.D.F. à
ce sujet, nous nous attarderons sur quelques problèmes importants en
matière d'information.

Nous avons pu constater précédemment que 40 % des défauts
sur les câbles souterrains urbains proviennent d'arrachages par des
engins de travaux publics : il est moins coûteux d'arracher le cable
et de payer son remplacement, plutôt que de perdre son temps à
essayer de l'éviter. Deux actions complémentaires devraient etre
poursuivies :

informer et sensibiliser les entreprises de travaux publics sur la
gene qu'elles font subir aux usagers et faciliter l'accès aux
plans des installations électriques ;

- étudier la possibilité de trouver un moyen plus dissuasif et
coercitif pour que les sociétés de travaux publics fassent un peu
plus attention.
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L’effort d'information sur les irrégularités de tension et
la désensibilisation doit être poursuivi, en particulier en direction
des industriels qui s’installent : avant d’avoir monte son

installation, l’industriel doit savoir quelle qualité il est en droit
d’attendre dans la zone où il s'implante, et pouvoir ainsi incorporer
l’interface éventuelle dans ses investissements.

Quand une coupure est prévue, il est nécessaire d’en
informer davantage la clientèle. Cette pratique existe heureusement
déjà :

- en^ cas d'arrêt programmé ; les clients haute tension reçoivent un
préavis (obligatoire) et le CIME essaye de faire coincider ces
arrêts avec ceux des clients. En moyenne et basse tension, sont
envoyés un avis par commune, une lettre à chaque maire concerné,
et une lettre à chaque client sensible. Cependant beaucoup de
PMI-PME se plaignent d’être coupées sans préavis ;

en cas d’incidents généralisés ; les services locaux s'emploient à
avoir des contacts avec les élus locaux et la presse afin de
procurer toute information sur l’évolution et l'organisation des
dépannages. Quand une coupure survient, la première question cjue
se pose l'industriel est : combien de temps cela va-t-il dure ?
Doit-il renvoyer ses employés chez eux ? Aussi est-il très
important que l’industriel puisse assez rapidement accéder à ces
informations, même très approximatives. Plus que la coupure, c'est
l’état d'ignorance dans lequel ils sont laissés qui irrite les
clients industriels.

Le dernier point, mais pas le moindre, concerne
l’information et le conseil tarifaire. Pour la plupart des PME-PMI,
la tarification et ses subtilités restent un mystère. Outre les
brochures qui ne semblent pas faire l'unanimité, deux nouveaux outils
ont été développés :

- une disquette informatique, que personne, parmi les industriels
que nous avons rencontrés, ne connaît ;

- un programme minitel dont le fonctionnement va certainement
laisser plus d'un sur sa faim : la DRIR de Lyon a essayé sans
succès de s'en servir ; les services commerciaux d’E.D.F. n’ont
pas eu plus de réussite !

La DRIR de Lyon a mené une étude sur le sujet auprès d'une
vingtaine d'entreprises qui semblaient avoir des coûts moyens du kWh
élevés. Elle met en évidence des écarts de coûts de 5 % à 39 % entre
la facture payee et celle qui aurait resuite du meilleur choix
tarifaire^ avec un écart moyen de 14 %. L’analyse permet de trouver
trois causes principales :

- l'application d'une version tarifaire inadéquate : ce sont
essentiellement des entreprises travaillant en un poste, qui ont
choisi un tarif moyenne utilisation au lieu du tarif courte
utilisation ;

- la puissance souscrite trop importante : ce sont soit des
entreprises qui ont pris une marge de sécurité trop importante,
soit des entreprises connaissant une récession notable
d'activité ;



- la puissance souscrite trop faible : ces dépassements sont souvent
sans cause apparente au niveau de l’activité ; ils se situent le
plus souvent pendant les périodes d’hiver et résultent de
chauffages d’appoint électriques.

L’étude conclut à un suivi insuffisant des clients de la

part d’E.D.F. Les visites que nous avons pu faire dans les centres de
distribution confortent ces résultats : devant le nombre

impressionnant de PMI-PME, aucune gestion dynamique des contrats
n'est effectuée. Il y a là un besoin de conseil que des sociétés
comme le National Utility Service (NUS) exploitent en proposant,
moyennant une participation aux bénéfices (50 % pendant 5 ans), une
gestion tarifaire optimale. Il est regrettable que l’optimisation des
contrats se fasse uniquement lorsqu’un client entreprend d’acheter un
nouveau matériel électrique, et donc d’augmenter sa consommation. La
voie montrée par la DRIR Rhône-Alpes semble prouver qu’une
exploitation assez succinte des factures pourrait permettre, dans
certains cas, de mieux cibler l'information.

v ) Les cadeaux et les indemnisations

Nous entendons par cadeaux les aides financières versées
par E.D.F. à des industriels :

- soit pour les inciter à commander une étude complète de
désensibilisation à une société d’ingénierie électrique. C'est le
cas pour un^certain nombre d'industriels en haute tension, qui se
plaignent fréquemment. Dans ce cas, la participation financière
est généralement partielle ;

- soit dans le cadre des missions pilotes qui ont pour but de
promouvoir les techniques de désensibilisation. Dans ce cas
l’étude est financée par E.D.F. Si l'équipement de
désensibilisation a un caractère innovant, il peut être financé
par E.D.F., pour tout ou partie (en règle générale, E.D.F. essaye
de "motiver" l’industriel à cette étude en le faisant participer
financièrement).

En dehors du côté exemplaire et promotionnel de ces
initiatives, il faut souligner les effets que cela peut induire :

- E.D.F. est plus que jamais considéré comme une vache à lait. Le
jeu consiste a crier le plus fort, dans l’espoir qu'E.D.F. paie.
D’ailleurs, bien souvent, l’industriel qui se fait payer une étude
s’arrête là et ne pousse pas la logique jusqu'à investir dans des
équipements de désensibilisation. Il ne nous semble donc pas que
ces initiatives doivent être étendues. L’aide au conseil devrait

peut-être relever de la DRIR plutôt que d’E.D.F.;

- ces initiatives entretiennent, surtout chez ceux qui n’ont pas
reçu de subventions, l’idée encore assez répandue qu’à E.D.F. on
jette l’argent par les fenêtres.

Il faut noter que de telles actions ne sont pas du tout répandues
à l’étranger (voir VI-2).
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En ce qui concerne les indemnisations, la position de la
France est tout à fait en harmonie avec nos partenaires européens :
sauf en cas de négligence, la clientèle n’a droit à aucune
indemnisation, et dans tous les cas, l’indemnisation est limitée
contractuel!ement.

Cette position a été confirmée par l’échec de la tentative
espagnole de garantir contractuellement certains seuils de qualité de
service.

Toutefois, deux éléments tempèrent cette position :

- la directive européenne de 1985 considère l’électricité comme un
produit avec toutes les conséquences qui en découlent sur la
responsabilité du producteur si le produit est défectueux ;

- le procès d'Angers a donné tort à E.D.F. qui invoquait la force
maj eure.

Il faut enfin signaler certaines initiatives anglaises qui
vont dans le meme sens et qui, bien que locales, n'en sont pas moins
intéressantes : elles consistent par exemple à garantir le dépannage
dans un certain délai ; une fois le délai dépassé, la compagnie
distributrice s’engage à verser des compensations. Après tout, c'est
un moyen comme un autre de motiver le personnel, meme si ce n'est pas
lui qui paye de sa poche.



IV-4 - LA QUALITE DE SERVICE VECUE PAR LE TERRAIN

Nous sommes allés visiter six centres de distribution, deux
directions régionales, et un C.I.M.E., pour voir dans quelle mesure le
message parisien de la qualité de service avait été diffusé sur le

terrain, et perçu par les agents d’E.D.F.

De manière générale, toutes les personnes rencontrées ont été

capables de nous citer les grandes lignes du programme qualité de

service : la disparité urbain-rural, les objectifs chiffrés (3 h de
coupures, 6 coupures, etc...), les moyens à mettre en oeuvre d'ici dix
ans. Visiblement, le message est passé, et dans l'ensemble nous nous
attendions à plus de distorsions entre le discours au niveau central et

ce qui se passe réellement en province.

Les Chefs de centre nous précisent que cette grande cohérence
entre ce qui est dit à Paris et ce qui est fait sur le terrain est due

à la simplicité des objectifs concrets et compréhensibles pour tous :
3 h de coupures, 6 coupures : tout le monde comprend. En revanche,
lorsque les agents d'E.D.F. en district s'entendent dire "Nous sommes

condamnés à l'excellence", ils comprennent moins bien.

Nous avons pu effectivement constater la très grande

disparité de qualité de service d'un centre à l'autre, entre Nanterre,
où la longueur maximale des départs MT est de 7 km, et Vannes où en
1984 40 à 45 départs sur 110 départs aériens mesuraient plus de 100 km
; bien entendu, le niveau de qualité de service s'en ressent aussitôt

puisque le critère B était de 40 à 50 minutes à Nanterre en 1986, alors
que le critère B à Vannes était de 11h04 en 1984.

a) Les centres pilotes

L'expérience a commencé en 1984 ; trois centres de
distribution ont été choisis par la Direction Générale et la Direction

de la Distribution : Vannes, Reims et Clermont-Ferrand. Le principe
était alors le suivant : toute liberté est laissée à ces centres

d'engager les travaux nécessaires pour améliorer leur qualité de
service, sans contrainte financière ; rendez-vous ensuite en 1990 pour
voir les résultats.

Puis le plan 450 TWh a été mis sur pied, et l'intérêt de
l'expérience des centres pilotes est devenu secondaire ; à tel point
que les centres pilotes rencontrés estiment avoir été effectivement

favorisés sur le plan budgétaire par rapport aux autres centres, sans
pour autant avoir pu disposer de la liberté financière qui leur avait
été promise en 1984. De ce fait, l'expérience a été mise en sommeil en
1986 et 1987, par suite de contraintes budgétaires qui pesaient de
manière générale sur la Direction de la Distribution. Finalement, les
centres pilotes reçurent pour mission d’appliquer les principes du plan
450 twh avec une échéance comprise entre 1991 et 1992 (l'échéance
normale étant 1995 pour les autres centres).
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Au début de l’expérience, le centre de Reims s’était fixé les
objectifs suivants :

Etat initial 1984 Etat final

Nombre de postes-sources 20 + 2* 27 + 3*

Nombre de départs MT 195 252

Nombre de départs > 70 km 17 2

Nombre de clients subis

sant plus de 6 incidents

35 991 0

% de la superficie du

Centre ayant une

Pcc < 40 MVA

47 % 21 %

* postes de centres de distribution voisins alimentant un départ MT du
centre de Reims.

Début 1988, quatre postes-sources supplémentaires (sur les
sept prévus d'ici 1990) étaient construits. Les résultats avaient
évolué de la manière suivante :
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1984 1985 1986 1987

Critère M incidents MT 177,9 104,2 107,0 97,2

Nombre de départs MT en
contrainte de tension 20 13 5 3

Nombre de départs MT > 70 km 17 17 15 15

Nombre de départs subissant plus
de 70 rapides/an 45 37 35 29

Nombre de départs subissant plus
de 30 lents/an 42 19 28 24

Nombre de départs MT créés dans
1'année 4 6 14 5

Nombre de clients subissant plus
de 6 coupures/an 35 991 1 5 204 36 776 30 174

Nombre de clients subissant plus

de 3 heures de coupures 68 346 36 860 52 596 59 684

(Les chiffres 1987 ne sont pas définitifs).

Les résultats sont encourageants en ce qui concerne le
critère M incidents MT, pratiquement réduit de moitié, et le nombre de
départs MT en contrainte de tension, qui est devenu presque nul. De
même, de gros progrès ont été faits sur le nombre de départs subissant
plus de 70 rapides/an ou plus de 30 lents/an : la politique d’entretien
est efficace.

En revanche, le nombre de clients subissant plus de
6 coupures/an ou plus de 3 heures de coupures/an n’a pas chuté dans les
mêmes proportions, loin de là. Evidemment, ce genre de critères
comportant une part significative due aux aléas de toutes sortes doit
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être suivi dans le long terme. Cela dit, nous voyons mal comment la
construction de 3 postes-sources supplémentaires et de 28 nouveaux
départs permettrait de faire chuter ces critères de manière

spectaculaire.

Les budgets accordés au centre de Reims avaient évolué de la
manière suivante (en kF) :

1984 1985 1986 1987

Investissements postes-

sources 1 3 492 1 6 360 28 775 1 6 008

Investissements réseau MT 27 219 29 444 28 038 21 621

Dépenses de fonctionnement :

- conduite, adaptation aux

charges 2 929,7 3 387,8 3 238,7 3 236,1

- visites réseaux MT 893,7 851,6 955,5 1 178,8

- mesures réseaux MT 177,6 190,9 200,1 159,6

Dépenses d'entretien 3 444,2 4 001,0 4 044,8 4 615,0

Les efforts ont donc porté principalement sur les
postes-sources et sur l'entretien.
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En 1984, le centre de Vannes s’était fixé les objectifs
suivants :

. 1984 1990

Critère B : 11 h 04 < 4 h 00

- incidents MT 5 h 40 1 h 30

- incidents BT 1 h 11 0 h 40

- travaux MT 3 h 01 1 h 00

- travaux BT 0 h 56 0 h 30

- transport 0 h 16

Réseau MT de faible section

ou vétuste 2 500 km 0 km

Nombre de départs MT 115 220 à 250

Longueur moyen d’un départ MT 65 km 35 à 40 km

Nombre de postes-sources 14 28 à 31

Nombre d'incidents MT 792 450

Nombre d'IAT 80 350



L’amélioration du critère "incidents MT” devait se faire de

la manière suivante :

- 340 mn 200 mn : par la réduction du nombre d'incidents de
HO %

- 200 mn v 115 mn : par la réduction du nombre de clients BT par
^ départ MT

- 115 mn v 75 à 90 mn : par l'accélération des dépannages (IAT).

En août 1987, trois postes-sources supplémentaires ont été
construits, sur les 28 à 31 prévus (à cause de retards engendrés par le
réseau de transport amont, ou la difficulté d'obtention d'autorisations

administratives pour la construction des lignes de transport ou des
postes-sources), mais 1 500 km de réseau vétuste ou de faible section

avaient été remplacés, sur les 2 500 km de 1984.

1984 1986/1987

Critère B : 11 h 04 7 h 43

- incidents MT 5 h 40 2 h 20

- incidents BT 1 h 11 0 h 30

- travaux MT 3 h 01 3 h 19

- travaux BT 0 h 56 0 h 50

Nombre d'incidents MT 792 510

Le résultat le plus remarquable est sans aucun doute la
baisse du nombre d'incidents MT, et la baisse du temps de coupures dues
aux incidents MT. Ces très bons résultats proviennent en majeure partie
du remplacement des 3/5 des lignes vétustes ou de faible tension (le
nombre d’incidents dus à ces lignes était de 227 en 1984, pour 2 500 km
de réseau vétuste).

L'objectif fixé sur le nombre d'incidents et la réduction du

temps de coupures pour incidents MT, suite au renouvellement des lignes
de faible section, sera donc très certainement atteint lorsque toutes
les lignes auront été déposées.



136.

Pendant ce temps, les dépenses avaient évolué de la manière
suivante :

INVESTISSEMENTS DANS LES RESEAUX MT ET BT ET LES

POSTES-SOURCES DU CENTRE DE VANNES EN MILLIONS DE FRANC 1985

1984 1985 1986 1987

E.D.F.

Centre Distribution VANNES 56,U 83,2 100 100

E.D.F.

transport 5 15 15 100

Electrification Rurale 85,7 95,3 100 100

TOTAL 142,1 193,5 215 300

(Les dépenses "transport” concernent la création des postes-sources, y
compris les lignes HT de raccordement). La tempête d'octobre 1987 a
surtout abîmé le réseau de faible section, dont le renouvellement est
prévu à court terme.

b) Les autres centres

De manière générale, les centres de distribution recontrés se
sont plaints d'avoir reçu des directives techniques de la part de la

Direction de la Distribution, mais pas les moyens financiers qui
auraient normalement dû permettre leur réalisation. Le budget
d'investissement peut grossièrement se décomposer en trois
sous-parties :

- les dépenses de raccordement des nouveaux clients ;

- les dépenses de renforcement du réseau pour lever les contraintes ;

- les dépenses pour améliorer la qualité de service.

C'est cette dernière rubrique qui permet de caractériser une
politique volontariste, mais c’est aussi cette partie sur laquelle on
rogne en cas de restriction budgétaire : les raccordements et le
renforcement du réseau sont normalement des priorités qu'il n'est pas
possible de contourner car. elles répondent à des obligations
contractuelles.
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Les centres se plaignent de ne pas avoir les moyens

d'installer des disjoncteurs-shunt, des parafoudres à oxyde de zinc,
des IAT ou des postes-sources à la cadence initialement prévue.

De plus, des retards importants ont été entrainés dans la

construction des postes-sources pour au moins deux raisons :

- le réseau de transport amont n'est pas toujours prêt à
temps pour accueillir de nouveaux postes-sources ;

- il faut de longs mois de négociation avant d’obtenir
l'accord des propriétaires terriens pour pouvoir construire
une ligne ou un poste-source sur leur terrain ;

ce qui fait dire aux centres que le plan 450 TWh ne va vraiment

commencer qu'en 1989, et que 1990 marquera un boum dans la construction

des postes-sources.

Comme nous l'avions déjà fait remarquer, les centres urbains
n'utilisent pas la formule du coût de la défaillance : C = P(an^ + bt).

Il est dommage qu'une formule valable pour tout le monde n'ait pu être
trouvée, surtout lorsque l'on sait que cette formule sert maintenant
davantage à assurer la cohérence des niveaux d'investissements d'un
centre à l'autre qu'à trouver le bon niveau d'investissement.

Au niveau de la planification, il convient de distinguer la
qualité vue du réseau, et la qualité vue du client. La qualité vue du

réseau concerne l'application de règles techniques : 70 km de longueur
maximale pour les départs aériens MT, une puissance de court-circuit
disponible minimale pour tout le monde, etc...La qualité vue du client

concerne les critères tels qu'ils sont vus en bout de réseau : pas plus
de 6 coupures pour tous les clients, pas plus de 3 h de coupures pour
tous les clients.

Ces deux méthodes ne conduisent pas forcément aux mêmes
résultats lors de la planification :

- en se focalisant sur la qualité vue du réseau, le planificateur

estime avoir fait son travail lorsque la structure du réseau respecte

des consignes générales du type "pas plus de 70 km par départ" ; et
si un client obtient finalement plus de 3 h de coupures ou plus de
6 coupures, c'est qu'il n'a pas eu de chance cette année là.

- en se focalisant sur la qualité vue du client, le planificateur fera
les actions techniques sur le réseau nécessaires à ce que tous les

clients soient dans la norme. Exemple : un client alimenté par un
départ de 50 km subit 12 défauts par an ; le départ sera réduit de
moitié (même s'il est déjà de longueur inférieure aux 70 km
fatidiques).

La deuxième méthode présente l'avantage d'annoncer des
objectifs concrets (et donc mobilisateurs pour le personnel), mais elle
peut entraîner certains excès comme nous l’avons indiqué (Plutôt que de
raccourcir un départ de 50 km sur lequel se produisent 12 défauts par
an, il vaut peut-être mieux faire un entretien plus sérieux de ce
départ et laisser sa longueur telle quelle).



Nous avons rencontré les deux types de planificateurs, si
bien que nous ne savions plus quelle était la consigne à appliquer
réellement : fallait-il viser la qualité vue du réseau ou la qualité
vue du client ?

Les pressions des élus politiques locaux ne sont pas toujours
négligeables dans la planification.

Enfin, nous avons rencontré un centre de distribution qui
appliquait sa règle de planification : on doit pouvoir disposer à tout
moment et à tout endroit de 1 MW supplémentaire pour assurer le
raccordement d'un nouveau client de taille moyenne.

Au nom de la décentralisation, chaque centre est normalement

libre de se fixer ses priorités en matière d'amélioration de la qualité

de service : vaut-il mieux commencer par les postes-sources, par les
IAT, ou par les disjoncteurs-shunt ? Les avis restent partagés suivant
les centres, et la Direction de la Distribution ne veut pas trancher.

L'entretien est laissé à l'initiative des centres, et la

fréquence de l'élagage également (les arbres ne poussent pas à la même
vitesse dans toutes les régions).

La plupart des actions du programme qualité d'E.D.F. sont

centrées autour du rééquilibrage du niveau de qualité à la campagne.
Cependant, les centres urbains cherchent également à améliorer leur
qualité de service, sans toutefois bénéficier de la même attention des

services centraux. Leurs revendications s'appuient sur deux thèmes :

- augmenter le nombre d'organes de coupure en réseau pour diminuer
l'influence d'un incident et réalimenter rapidement le plus d’abonnés
possibles ;

- remplacer le réseau souterrain qui n'est pas forcément très vieux,
mais dont la fiabilité s’est dégradée plus vite que prévu (câbles mis
en service avant 1972).

Ces deux actions ne sont pas justifiées économiquement par la
traditionnelle formule du coût de la défaillance ; mais elles font
l'objet de demandes de plus en plus pressantes de la part des centres
urbains.

L'intéressement est plutôt bien perçu par les chefs de centre
qui jusqu'à présent n'avaient pas tellement la possibilité de
récompenser les agents : des primes ont été versées à ceux qui sont
allés au secours des Bretons lors de la tempête d'octobre 1987 ;
éventuellement, le chef du centre peut inviter ses agents méritants au
restaurant, mais cela ne va pas très loin.

Pour beaucoup de centres, la qualité de la relation avec la

clientèle, c'est le développement d'applications informatiques qui
permettent de retrouver plus rapidement le dossier d'un abonné. Mais

très peu de centres suivent quelques uns seulement des indicateurs qui
figurent dans le tableau de bord de la Direction Générale.

L'évolution du taux de réclamation n'est pas suivie, ni le
taux de rendez-vous pris à la demi-journée, ni le délai moyen de
réponse, ni le taux de libre-service : à ce sujet, les districts
n'aiment pas la procédure du libre-service qui leur enlève le monopole
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de la mise en service de l'électricité chez les usagers. Le
libre-service pose quelques problèmes dans les quartiers "chauds”, même
si E.D.F. tend à développer la publication de documentation en Arabe,
en Portugais ou en Yougoslave.

Les centres qui ont eu l'occasion de faire appel aux services
de la DER ou de la REAL en matière de désensibilisation d'industriels

(pour des problèmes pointus) sont satisfaits : les effectifs et la

rapidité d'intervention sont jugés suffisants.

Chaque centre de distribution estime avoir suffisamment

d'I.R.C.I. ou d'agents de maîtrise pour être en contact avec les

industriels et les informer sur les techniques de base de la
désensibilisation (le plus souvent, deux ou trois personnes pour
traiter plus de 1 000 industriels) ; les industriels avec lesquels nous
avons pu rentrer en contact ne sont pas de cet avis (voir IV-3-c-ii).

Toutefois, d'après les centres de distribution, la grève
aurait une influence non négligeable sur les critères M et B, au moins
dans les centres touchés par les mouvements sociaux.

Pour finir, nous avons rencontré dans plusieurs centres de

distribution, notamment à Lyon, à Vannes et à Blois, des initiatives

personnelles en vue de chercher à améliorer la qualité de service, que
ce soit de manière individuelle (réflexion sur la qualité de service

en milieu urbain pour le centre de Lyon), collective (réflexion à
Vannes sur la qualité de la relation de la clientèle), ou parfois même
très libre (les "groupes naturels" de Blois se réunissent quand ils
veulent, où ils veulent, parlent de ce qu'ils veulent, et remettent des
résultats si ils veulent : mais le système a l’air de fonctionner).
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V-1 - L'ELECTRIFICATION RURALE

a) Les principaux défauts de la fourniture d'électricité

Tous les défauts issus de la haute et moyenne tension se
propagent, avec plus ou moins d'atténuation, sur les réseaux basse
tension. En particulier les coupures longues issues de la moyenne
tension touchent un grand nombre de clients basse tension. Par contre

la clientèle domestique est moins sensible aux coupures brèves et creux
de tension et donc ce type de perturbations devient moins prioritaire.

A ces défauts se superposent ceux de la basse tension, dont
les deux plus importants sont les coupures longues et les chutes de
tension.

Chaque départ MT/BT est équipé d'un fusible. Ces départs sont
très nombreux et desservent chacun un petit nombre de clients. Si un
incident se produit sur un départ, il fait fondre le fusible et donc

seuls quelques clients sont coupés. Par contre, l'exploitant n'est pas
alerté. Il n'est prévenu que si un client téléphone. Il se déplace
alors pour inspecter la ligne, la réparer le cas échéant, puis
remplacer le fusible et réalimenter. La mise en service peut donc être
assez longue, mais la coupure ne touche que quelques clients.

La chute de tension est le principal fléau dans les zones

rurales en basse tension. De gros efforts ont été réalisés puisque de
1980 à 1984, le nombre de clients relevant de l'Electrification Rurale

qui subissent des chutes de tension supérieures à 11 % est tombé de
21 % à 12,4 %. Du chemin reste cependant à parcourir. En ce domaine la
pression des collectivités locales est très importante et
l'Electrification Rurale sert souvent de bouc émissaire. Plus les

collectivités arrivent à soutirer de l'argent au FACE, moins elles y
sont de leur poche, pour la même quantité de travaux. En cela, elles
s'opposent au Ministère des Finances qui désire abaisser les ressources
du FACE.

b) Les solutions

Pour diminuer le nombre de coupures dues à la basse tension,
l'Electrification Rurale généralise l'utilisation des conducteurs
torsadés isolés (23 % actuellement). Ils sont beaucoup moins sensibles
aux agressions extérieures et plus solides. Ils ont cependant un
inconvénient : pour des raisons de poids, ils nécessitent le
remplacement de tous les poteaux ce qui entraîne d'une part un surcoût
important, et d'autre part des temps d'interruption pour travaux
beaucoup plus longs. A Metz par exemple, 60 % du réseau basse tension
est en torsadé isolé, ce qui assure une très bonne fiabilité.

Pour remédier aux coupures pour travaux, l'Electrification
Rurale généralise les travaux sous tension, bien que ces interventions
coûtent chères. C'est cependant la seule façon de poser du torsadé
isolé si l'on ne veut pas couper trop longtemps la clientèle.

Pour diminuer les chutes de tension, il existe deux solutions
complémentaires, en BT :

- le renforcement des sections, qui permet d'augmenter la capacité
d'accueil d'une ligne ;



- la création de postes MT/BT, pour diminuer la longueur des départs
basse tension.

Il faut signaler ici l'extrême sensibilité du réseau basse

tension à la puissance transitée : un kW supplémentaire peut provoquer
une chute de tension en bout de ligne de 10 %. Ainsi, le raccordement
d’un seul client supplémentaire peut très bien provoquer une contrainte
de tension qui n’existait pas du tout auparavant.

c) La planification des réseaux

L'effort est essentiellement porté sur la chute de tension.
Tous les cinq ans est effectué un inventaire des clients de

l’Electrification Rurale qui subissent des chutes de tension de plus de
11 %. Cet inventaire permet d’évaluer les ressources dont doit être

doté le FACE sur les cinq années suivantes. En fonction du nombre de

clients mal desservis par département, une clé de répartition
départementale des fonds du FACE est élaborée. Le conseil général
distribue ensuite son enveloppe entre les Syndicats d’Electrification

Rurale et en informe le FACE. Jusqu’à présent, la méthode

traditionnelle pour évaluer le nombre de clients mal desservis reposait
sur des mesures ponctuelles des grandeurs électriques, ainsi que sur
les plaintes manifestées par les consommateurs. Ce pragmatisme est tout
à fait en vigueur chez nos partenaires européens.

Les travaux sont exclusivement curatifs et non pas
préventifs. Comme les actions se font au niveau microscopique, elles
dépendent de façon essentielle des points de consommation. Il n’est pas
possible d’anticiper le réseau car personne ne sait où et comment se
développera la consommation demain.

Le fil directeur consiste donc à résoudre les problèmes là où
ils se posent et quand ils se posent. Il n’y a pas d’approche
rationnelle cohérente des questions d'investissement. Quand deux projet
sont en concurrence, c’est souvent l’autorité locale qui décide en

fonction de ses propres critères et de ses propres convictions.

d) La gestion des ouvrages (GDO)

Le problème essentiel de la basse tension est la complexité
extrême des réseaux concernés. Aussi, depuis une dizaine d’années, un
système informatisé d’acquisition et de traitement des données a été

conçu.

La conception globale du système repose sur une modélisation
du comportement électrique des réseaux et sur l’établissement et la

tenue à jour de fichiers informatiques organisés en bases de données.

Il est ainsi possible de développer une modélisation de
l’état électrique des réseaux à la pointe, en calculant les transits et
les chutes de tension sur les divers éléments du réseau.

On peut ainsi, entre autres :

- détecter les clients en contrainte de tension ;
- rationaliser la planification, par simulation du développement des

charges et appréciation des solutions techniques envisageables.



Des comparaisons ont été effectuées entre la méthode

traditionnelle et la GDO pour déterminer le nombre de clients mal

alimentés. Les résultats sont tout à fait comparables. Il est donc
probable qu'elle sera utilisée pour le prochain inventaire de
l'Electrification Rurale de 1990.

e) Quelques réserves sur la GDO et ses applications

Il ne faut pas oublier que la GDO est un outil statistique.
L’utiliser au niveau microscopique peut conduire à de mauvaises

conclusions. Autant le foisonnement peut se justifier en moyenne
tension, autant il n'a pas de sens sur un départ basse tension auquel
ne sont raccordés que quelques clients : supposons par exemple qu'un
départ basse tension alimente un quartier résidentiel où l'habitat est
équipé de chauffe-eau à accumulation. La nuit tous les chauffe-eau se

déclenchent simultanément, donc le foisonnement est inopérant. Utiliser
la GDO revient alors à minimiser la puissance transitée et donc la
chute de tension en bout de ligne.

Il faut donc utiliser ces outils avec précaution et ne pas
les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. En aucun cas ils ne peuvent
remplacer le contact direct avec la clientèle, soit par des campagnes
de mesures, soit par les plaintes. Il ne faudrait pas en arriver à

répondre au client qui se plaint que son installation est bonne parce
que l'ordinateur le dit.

D'ailleurs, un courant de pensée à l'intérieur de

l'Etablissement plaide pour un retour à une prise de décision plus
empirique, fonction de simples campagnes de mesures de chutes de
tension et des insatisfactions manifestées par les consommateurs. Des
représentants du FACE et de la FNCCRE (Fédération Nationales des
Collectivités Concédantes et Régies d'Electricité) insistent sur les
risques que pourrait engendrer l'utilisation abusive de la GDO. Cette
dernière doit rester un outil d'aide à la décision et non la remplacer.

V-2 - LES INDUSTRIELS

a) La tarification

Elle reste l'un des sujets de plainte les plus importants.
Nous citons ici les reproches les plus fréquents que font les
industriels aux tarifs d'E.D.F.

Beaucoup ne comprennent pas qu'une entreprise qui consomme
régulièrement toute l'année subisse des variations tarifaires entre

l'hiver et l'été. Pour certains industriels, la solution la plus
économique serait d'arrêter la production en hiver, du moins pendant
les seize heures de tarif de jour. Ils sont parfois conduits à abaisser
la puissance souscrite en hiver. Aussi n'ont-ils pas toujours la
possibilité de répondre à une demande temporaire exceptionnelle dans
des conditions économiques convenables. La stabilisation du prix sur la
plus longue période possible est désirée par beaucoup d'industriels
ayant une consommation stable au cours de l'année.



Il est difficile de faire des comparaisons internationales
sur les tarifs car les structures tarifaires sont très variables. Il

semble que la moyenne industrie bénéficie de tarifs plus bas en France
qu'à l'étranger. Par contre les très gros consommateurs d'électricité
semblent défavorisés par les tarifs d'E.D.F.

L'UNIDEN, union des gros consommateurs d'électricité, est
chargée de défendre les intérêts de ce type de clients.

En effet, dans plusieurs pays étrangers (Italie, RFA,
Grande-Bretagne), l'industrie lourde et stratégique (aluminium, chimie)
bénéficie de tarifs préférentiels, voire subventionnés, qui sont
souvent négociés au cas par cas. Mis à part Pechiney et Atochem qui ont
récemment bénéficié de contrats spéciaux, cette pratique n'existe pas à
E.D.F. Ainsi Pechiney a décidé en 1986 de fermer deux usines dans

l'hexagone : alors qu'elle paie encore son kwh entre 17 et 20 centimes,

elle pourrait l'obtenir à 6 ou 7 centimes à proximité de Hambourg.

b) La continuité de service

Les industriels ne reprochent pas systématiquement à E.D.F

les coupures d'alimentation. Tous sont conscients qu'il n'est pas
possible de s'en prémunir à 100 % : la défaillance d'un matériel peut
toujours arriver, les aléas climatiques sont souvent imprévisibles.

Cependant deux types d'interruption sont considérés comme

insupportables : les coupures pour grèves et les catastrophes

naturelles dans les régions à risques.

Les coupures pour grèves sont les plus impopulaires. Elles
sont inadmissibles car elles sont "évitables". La France est le seul

pays européen qui subisse de telles coupures. Elles sont généralement
provoquées par des grèves dans les centrales de production. La grève
qui est gérée par E.D.F. se traduit par des délestages plus ou moins

importants : ces programmes de délestages permettent d'ajuster la
consommation à la production lorsque cette dernière baisse, pour éviter
que l'ensemble du réseau ne s'écroule. Pour éviter de troubler nos

voisins par dé brusques appels de puissance, il est d'usage à E.D.F. de
s'isoler de l'étranger. Au contraire, en Italie, le recours à des
importations permet d'éviter que la grève dans les centrales de
production ne se traduise par des coupures pour la clientèle.

Les avis divergent à E.D.F sur l'importance des coupures pour
grèves par rapport au temps moyen de coupure sur incidents. Ces données

n'ont jusqu'à présent jamais été collectées, du moins officiellement.
Une chose est sure cependant : même si leur contribution s’avère

négligeable, il n'en est pas de même dans l'esprit du public. Il en va
de l’image et de la crédibilité d'E.D.F. dans son discours sur la
qualité de service.
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Les catastrophes naturelles dans les régions à problèmes
inquiètent beaucoup les industriels. Elles provoquent ce qu'ils
appellent des macro-coupures, c'est-à-dire des coupures de plusieurs
heures, voire de plusieurs jours. Des coupures de cette durée sont

extrêmement pénalisantes et peuvent faire perdre de gros contrats de
vente. Ces phénomènes qui se produisent à intervalles réguliers et
souvent dans les mêmes régions indisposent les industriels qui ne
comprennent pas qu'E.D.F. ne prenne pas des mesures draconniennes et
définitives.

c) Les perturbations de tension

Pour beaucoup d'industriels, E.D.F. est le seul responsable,
quelque soit le défaut. Ils attendent alors qu'E.D.F. résolve tous
leurs problèmes. Cette position extrême est encore fréquente parmi les
PMI-PME. Grâce aux campagnes d'information d'E.D.F., en particulier en

matière de désensibilisation, cet état d'esprit semble évoluer,
lentement certes, vers un partage des responsabilités entre le client
et le distributeur d'électricité.

A l'étranger, ce partage est admis depuis longtemps par les
industriels. Dès le début, la règle du jeu a été clairement posée.
Pendant longtemps E.D.F. a été considérée comme un service pubic et non
pas comme une entreprise, ce qui a faussé ses rapports avec la
clientèle.

Le taux d'équipement en onduleurs est comparable en France et
à l'étranger. Ce marché concerne presque exclusivement l'informatique
et correspond le plus souvent à une utilisation stratégique de
l'ordinateur : banques, systèmes de réservations, etc...La présence de
une ou cent coupures brèves n'entre souvent pas en ligne de compte pour
l'achat d'un tel équipement, car l'acquéreur ne peut pas prendre le
risque de subir une seule coupure.

En matière de désensibilisation, les industriels étrangers
évaluent le coût des imperfections de la qualité de la fourniture
d'électricité plus systématiquement qu'en France. Si cela est
nécessaire, ils investissent dans des équipements de désensibilisation,
comme ils le feraient pour n'importe quelle amélioration du process
industriel. La gestion de la qualité de l'électricité fait partie
intégrante de l'exploitation, et de la chasse aux rebuts industriels.

Cet état d'esprit, relativement présent chez les grands industriels
français, n'a pas encore fait son chemin partout. La gestion de la
qualité de l'électricité est rejetée en dehors de la responsabilité de
l'entreprise. Elle incombe à E.D.F.

d) Les relations avec E.D.F.

Beaucoup d’industriels reprochent à E.D.F. de ne pas se
comporter comme un fournisseur à part entière. Les gros consommateurs
ont un interlocuteur privilégié à E.D.F., qu'ils rencontrent plusieurs
fois par an, mais ils attendent souvent plus d'initiative de la part
d'E.D.F. : quand il se produit un incident, c'est l'industriel qui doit
appeler E.D.F pour obtenir des informations sur les causes et la

gravité de l'incident, et sur la durée probable de la coupure. En ce
qui concerne les PMI, les rapports avec E.D.F. sont réduits au strict

minimum. Il leur arrive fréquemment de ne pas rencontrer un
représentant d'E.D.F. dans l'année, bien qu'ils consomment parfois pour
plus d'1 MF en énergie électrique.



En ce qui concerne les sondages, les industriels éprouvent

souvent des difficultés à répondre, pour deux raisons principales :

- certaines questions sont considérées comme indiscrètes. (voir
IV-3-a-iii) ;

- le vocabulaire et le langage d'E.D.F. ne sont pas adaptés à leurs
problèmes. S'il ne s'est pas penché sérieusement sur la question,
l'industriel à qui l'on demande s'il est plus sensible aux coupures
comprises entre 0,2 et 0,5 seconde ou entre 0,5 et 1 seconde risque
de rester perplexe.

Les industriels aimeraient que le cahier des charges soit
remis à jour pour tenir compte de l'évolution des besoins

d'électricité, qu'E.D.F. s'engage sur certains critères de qualité,
permettant de mieux délimiter les responsabilités des uns et des

autres. L'UNIDEN et certains groupes de travail, comprenant
essentiellement de gros industriels, travaillent dans ce sens
actuellement.

Parmi les PMI, beaucoup regrettent que le conseil en matière
tarifaire ne soit pas mieux assumé par E.D.F. Ils considèrent que la
tarification et la facturation sont compliquées, ce qui explique le

succès de sociétés de service, comme la National Utility Service, qui
assurent à la fois le contrôle des factures et le bon choix tarifaire.

e) Les zones industrielles

Les industriels reconnaissent volontiers que l'hétérogénéité
de la qualité de l'électricité est inévitable sur le territoire

français. Le programme qualité d'E.D.F., qui vise à assurer une qualité
minimale sur tout le réseau moyenne tension (moins de 3 heures de
coupure, 6 coupures longues), ne paraît pas, à leurs yeux, la première
des priorités. Par contre, ils sont beaucoup plus sensibles à
l'équipement du réseau en parafoudres et disjoncteurs-shunt : le nombre
de coupures brèves et de creux de tension devraient ainsi diminuer
fortement.

Une caractéristique de l'industrie française est son
émiettement et sa dispersion géographique. Les PME-PMI sont très
dispersées sur l'ensemble du territoire et dans les campagnes. Ainsi
l'Ouest de la France a vu naître un important secteur agro-alimentaire,
constitué d'une multitude de petites entreprises qui se sont installées
dans les zones rurales bretonnes. Cette situation conduit E.D.F. à

disperser ses efforts pour alimenter ces clients dans des conditions

convenables et à un prix supportable.

Au contraire, en Allemagne, les industriels sont concentrés

dans de grandes zones industrielles. Même les PMI ne peuvent pas

s'installer n'importe où et en particulier à la campagne. Aussi est-il
plus facile d'alimenter ces zones très concentrées où la qualité est

nécessairement meilleure. Certains industriels français ne nous ont pas
caché leur sentiment à cet égard : après tout, celui qui s'installe
dans une zone désertique doit prendre ses responsabilités. S'il veut
une meilleure qualité d'électricité, il n'a qu'à en tenir compte dans
le choix du site d'exploitation (et donc aller voir ailleurs).
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Un équipement électrique est conçu pour fonctionner en étant
alimenté par une tension qui peut être légèrement différente de la
tension de laboratoire (un signal sinusoïdal pur de fréquence 50 Hz et
d'amplitude la tension nominale) : il est bien évident que plus un
appareil est "tolérant" vis-à-vis de la qualité de son alimentation,
plus il est cher.

Des groupes de travail, regroupant des représentant de
constructeurs d’appareils et des membres d’E.D.F., se réunissent

régulièrement pour essayer de fixer des niveaux de tolérances qu'E.D.F.
s’engagerait à respecter sur son réseau, et pour lesquels les appareils
électriques pourraient fonctionner sans problème.

Cela dit, les progrès sont lents dans ce domaine à partir du
moment où les constructeurs ne visent pas uniquement le marché

national, mais le marché mondial, et qu'il n’est pas question de
fabriquer des appareils plus tolérants uniquement pour le réseau
français. '

Dans le même ordre d'idées, aucun fabricant de

micro-ordinateurs n'a encore entrepris d'équiper ses appareils
d'onduleurs (Le coût d’un onduleur acheté séparément pour protéger un
micro-ordinateur s'élève à 8 000 F. environ) ; et ils auraient bien
tort de le faire lorsque l'on sait que seuls 10 % du parc total
d’ordinateurs français sont équipés d'un onduleur.

Inversement, lorsqu'un appareil perturbe le réseau lors de

son fonctionnement, ce n'est pas le constructeur qui est mis en cause,
mais l'utilisateur ; cependant, lorsque E.D.F. découvre qu'un certain
type de machines à laver programmables produit des harmoniques sur le
réseau, des accords sont parfois possibles pour que le constructeur
modifie légèrement les caractéristiques de ses engins.

Les constructeurs d'appareils sont surtout intéressés par une
puissance de court-circuit disponible élevée pour chaque utilisateur :
le rapport puissance de branchement sur puissance de court-circuit

devrait être égal à 0,1. (Rappelons qu'une puissance de court-circuit
élevée permet aux appareils de ne pas perturber le réseau, et
d'encaisser plus facilement des régimes transitoires : démarrage d'un
moteur par exemple).

De plus, les tolérances de chute de tension françaises sont
plus élevées et plus souvent dépassées que dans les autres pays
européens (où la chute de tension maximale tolérée est couramment de 5

à 6 %) ; par conséquent, et toujours dans l'optique de produire des
appareils pour le marché mondial, les constructeurs aimeraient que la
France s'aligne sur les tolérances des pays étrangers en matière de
chute de tension.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que tout renforcement du
réseau français s'accompagnera d'un renforcement des ventes des
constructeurs d'équipements électriques.
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Le programme "qualité de service" était l'occasion pour la
Direction d'E.D.F. de demander 800 MF d'investissements annuels

supplémentaires (par rapport à ce qui aurait été prévu sinon).

Le montant des investissements de la Direction de la

Distribution avait évolué de la manière suivante :

(en MF 1986)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

1- Opérations imposées (1) 1380 1360 1471 1400 1383 1564 1760

2- Postes-sources 1091 1089 1020 87 0 1009 1126 1223

3- Réseaux MT rural et urbain 2020 2066 2291 2328 2412 2635 2700

4- Réseaux BT, branchements

et comptables

2237 2282 2331 2345 2275 2335 2340

5- Réseaux des DOM 144 181 199 225 218 252 192

6- Moyens (2) 1154 1214 1531 1595 1154 1492 1425

TOTAL 8028 8192 8843 9763 8451 9404 9640

(1) Opérations imposées : desserte des clients nouveaux + déplacements
pour motifs de voirie + condensateurs
+ télécommande.

(2) Moyens : télécommunications + matériel de laboratoire

+ outillage et engins automoteurs + mobilier
et matériel de bureau + véhicules

+ immobilier + informatique.

Pendant longtemps, la Direction de la Distribution s'était

sentie lésée par rapport à la Direction de l'Equipement qui avait vu le

montant de ses investissements exploser lors du programme nucléaire ;
la Direction de la Distribution devait patiemment attendre son heure

pour rattraper le retard pris pendant la période de vaches maigres.
Enfin, le programme 450 twh pouvait permettre de rattraper ce retard.

Malheureusement, la tutelle pensait bien profiter du

ralentissement du programme nucléaire français pour ralentir dans les
mêmes proportions le montant des investissements consacré à E.D.F.

Cette divergence d'opinion s'est accompagnée d'un
accroissement de tension dans les relations entre l'Etablissement et sa

tutelle, souvent jugée improductive et source d'inertie.
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Parmi tous les arguments avancés par la tutelle pour
restreindre le montant des investissements consacré à la qualité de
service, on peut citer deux d'entre eux :

- le développement des ventes qui n'a pas été conforme aux prévisions

- le niveau d'endettement toujours croissant,

a) Le développement des ventes

Il est maintenant à peu près communément admis que E.D.F. a
visé un peu trop haut dans ses prévisions de consommations pour les
années 1980, si bien que le parc nucléaire français est
surcapacitaire ; d'où l'opinion que E.D.F. cherche maintenant à vendre
ses kilowatt-heures par tous les moyens.

Pour beaucoup d'électriciens, l'électricité est une énergie
concurrentielle puisque les usages thermiques représentent 70 % de la
production : une meilleure qualité de service devrait permettre de
gagner de nouveaux marchés, et de ne pas en perdre (nous avons
effectivement rencontré des industriels qui s'étaient équipés de fours
à gaz à la suite d'interruptions de fourniture trop fréquentes).

En 1984, E.D.F. avait estimé la consommation d'énergie
électrique à l'horizon 1995 à 450 twh ; l'évolution de ces dernières
années montre que cet objectif a plus de chance d'être atteint en l'an
2 000 qu'en 1995, précision qui n'est pas négligeable lorsque l'on sait
que le calcul de la date optimale de la construction des postes-sources

prend en compte les prévisions de consommation, et qu'une surestimation
entraîne donc une construction anticipée, et donc une surcapacité
temporaire.

La promotion de l'électricité s'accompagne parfois
d'intentions louables : il faut s'équiper en appareils électriques au
cas où le prix du fuel viendrait à remonter en flèche ; à croire que le
troisième choc pétrolier est attendu.

Là où la tutelle n'est plus d'accord, c'est lorsque E.D.F.
essaye de développer ses ventes dans le créneau du chauffage électrique
(60 % du développement des ventes dans certains centres), ce qui a
tendance à dégrader la courbe de charge journalière et annuelle, et ce
qui revient donc à faire fonctionner les installations de production de
base (comme les centrales nucléaires) en moyens de production de pointe
(E.D.F. est la seule entreprise rencontrée qui cherche à développer le
chauffage électrique par convecteurs).

Pour en revenir au thème de la qualité de service, il
semblerait que le développement du chauffage électrique ne dégrade pas
pour l'instant la qualité de l'alimentation ; quelques problèmes de
chute de tension ou d'incendies suite à des courts-circuits surviennent

lorsque plusieurs usagers d'une même ligne branchent des appareils
électriques d'appoint, pour lesquels le réseau n'est pas équipé. En
revanche, l'installation de chauffage électrique s'accompagne le plus
souvent d'un renforcement du réseau local, si bien que la qualité de
service n'est normalement pas altérée.



En règle générale, les agents d'E.D.F. semblent plus
intéressés par le nombre de kilowatt-heures vendus que par le chiffre
d'affaires ou le résultat comptable de l'entreprise ; si bien qu'une
affaire est souvent jugée rentable dès lors que le nombre de
kilowatt-heures vendus a augmenté.

b) Le niveau d'endettement d'E.D.F.

L'inquiétude de la tutelle provient également du niveau
d’endettement d'E.D.F. qui grimpe chaque année (221,3 Milliards de
Francs en 1986), des charges financières qui pèsent sur l'entreprise
(20 % des charges d'exploitation), et surtout du fait qu'E.D.F.
continue d'emprunter plus qu'elle ne rembourse alors que le programme
nucléaire tourne pratiquement au ralenti. D'où la question : quand
l'Etablissement pourra-t-il enfin s'autofinancer complètement et

commencer à rembourser sa dette ? (le taux d'autofinancement était de
58 % en 1 986).

Ce n'est donc pas tant le niveau de la dette par rapport au
chiffre d'affaires qui est inquiétant (d'autres entreprises électriques

étrangères sont au moins autant endettées) que le poids des charges
financières (les compagnies les plus endettées ont 13 % de charges
financières) et surtout les emprunts nets toujours autour de

10 Milliards de Francs par an (la plupart des entreprises étrangères
rencontrées s'autofinancent complètement).

Ces différents points seront précisés au VI-3.
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VI - LES COMPARAISONS INTERNATIONALES

Electricité de France occupe une place à part dans le monde des
entreprises électriques : le fait que ce soit la plus grosse compagnie
distributrice d'électricité, et que, de surcroît, elle représente plus de
90% de la distribution en France, en font une entreprise difficilement
comparable avec ses "concurrentes" : la diversité des densités de
populations, des densités de consommation, des moyens de production, des
niveaux de tension choisis par chaque pays, rendent ces comparaisons
d'autant plus difficiles, sans oublier le fait que l'activité électrique
est souvent plus morcelée à l'étranger qu'en France : ce ne sont pas les
mêmes compagnies qui produisent et qui distribuent 11 électricité ; et tout
le monde sait que des comparaisons de ratios financiers n'ont de sens que
pour des entreprises exerçant la même activité.

Pourtant, de nombreux travaux ont été entrepris, soit par E.D.F.
(voir IV-l-c), soit par des unions internationales, pour comparer entre
elles les compagnies productrices et distributrices d'électricité, même si
1'idée est encore couramment répandue que 1'on peut montrer n'importe quoi
avec ces comparaisons.

Nous avons donc voulu voir ce qui avait été fait en matière de
qualité de service, et également nous rendre compte par nous-même de la
manière dont la qualité de service était appréhendée dans d'autres pays.

VI-1 - LES TRAVAUX DE L'U.N.I.P.E.D.E.

L'U.N.I.P.E.D.E. (Union Internationale des Producteurs et

Distributeurs d'Energie Electrique) est une organisation professionnelle
fondée en 1925. Elle réunit, au titre de membres actifs, les groupements
nationaux habilités à représenter les entreprises assurant la production,
le transport et la distribution de l'énergie électrique dans leurs pays.

Son secrétariat général situé à PARIS et la place un peu
particulière que joue E.D.F. en tant qu'entreprise électrique la plus
importante font parfois dire que "1'U.N.I.P.E.D.E, c'est EDF", ou que
"l'U.N.I.P.E.D.E, c'est l'Union Internationale pour la Propagande des
Etudes d'EDF" ; cependant, les pays étrangers rencontrés nous ont assuré
d'avoir pu se faire entendre jusqu'à présent, et d'avoir joué un rôle actif
dans le fonctionnement de cette union.

Au sein de l'U.N.I.P.E.D.E, trois groupes d'experts réfléchissent
plus ou moins directement sur la qualité de service :

- le groupe d'experts sur les creux de tension de courte durée ;
- le groupe d'experts des aspects économiques de la qualité du

service ;

- le groupe de correspondants "affaires de normalisation".

. Le groupe d'experts sur les creux de tension de courte durée (DISDIP)

examine les problèmes de creux de tension et de brèves interruptions de
fourniture des réseaux moyenne tension et les effets de ces
perturbations sur le réseau basse tension. Il collecte des informations

dans les pays membres et essaie de formuler des recommandations pour les
fabricants de matériel (voir V-3).
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Le groupe d'experts des aspects économiques de la qualité du
service (DISEQ) s'est fixée pour objectif d'essayer de mettre au point une
meilleure définition du problème de la qualité de l'alimentation. Pour
cela, le programme de travail consiste à rassembler et étudier les
publications et documents concernant ce sujet, à définir un critère de
qualité fondé sur la continuité de la fourniture et la stabilité de la
tension, et enfin à définir les facteurs de coûts qui ont des effets sur la
qualité.

Concrètement, le groupe étudie sur plusieurs pays (HOLLANDE,
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, FRANCE, SUEDE et NORVEGE) les
caractéristiques du réseau (souterrain, aérien, densité de consommation),
et les critères B (effectivement mesurés, ou alors simplement estimés).
Le groupe fait également une synthèse des différentes études sur le coût de
la défaillance, et de l'application concrète du coût de la défaillance dans
la planification.

Il en ressort que la France est probablement le pays qui utilise
le plus le coût de la défaillance dans sa planification, contrairement aux
autres pays qui, par 1'application de règles techniques, assurent une
qualité de service meilleure, même à la campagne. Il en ressort également
que la France est le seul pays à se soucier de sa qualité de service
(forcément, c'est la lanterne rouge), et à prendre des mesures spécifiques
pour améliorer cette qualité. Ces affirmations seront précisées pour les
pays visités dans la section VI-2.

Le groupe de correspondants "Affaires de normalisation" (DISNORM)
a pour mission de faire circuler et d'échanger des informations sur les
affaires de normalisation et de règlementation en cours au sein des
Organisations Internationales de Normalisation (Commission Electrotechnique
Internationale (CEI), Commission Européenne de Normalisation
Electrotechnique (CENELEC), etc...). Le groupe propose également
d'entreprendre les actions qu'il lui semble nécessaire dans ce domaine.
Mais les travaux du groupe ne font que commencer...

Il n'est pas improblable qu'E.D.F. ait joué un rôle moteur dans
la proposition de ces thèmes de réflexion, qui sont 1'occasion de mettre au
goût du jour des idées résultant a priori d'une réflexion originale.

Cela dit, les pays étrangers ne sont visiblement pas complètement
désintéressés par le sujet. Mais, bien entendu, chaque pays essaye de
défendre les normes qui correspondent à l'état actuel de son réseau, de
telle manière que les autres pays s'alignent sur lui. Les membres de

l'U.N.I.P.E.D.E. se rendent eux-mêmes compte qu'il est difficile d'avoir
un dialogue franc dans ces groupes d'experts : chacun cherche à défendre
ses propres intérêts.

Pour terminer, rappelons que le Comité 77 de la Commission
Electrotechnique Internationale (CEI) travaille sur la normalisation du

niveau de perturbation créée par l'usager, et admissible par le
distributeur. Ces travaux ont conduit entre autre à l'élaboration d'un

tableau donnant les niveaux de compatibilité pour les tensions harmoniques
individuelles sur les réseaux basse-tension, et d'une courbe donnant
l'amplitude des variations maximales tolérables de tension U/U {%) en

fonction du nombre de variations de tension par seconde ou par minute, pour
des variations de tension en créneau et flicker.
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Nous sommes allés successivement en SUISSE, en ITALIE, en
ALLEMAGNE et en ANGLETERRE afin de nous rendre compte si effectivement la
qualité de service y était meilleure, et voir comment la qualité de service
était appréhendée par ces pays. Nous avons donc soumis tous nos
interlocuteurs à un même questionnaire, destiné à pouvoir comparer leur
qualité de service et à analyser comment ces pays en étaient arrivés là.

Nous avons éliminé de notre liste de pays à visiter ceux qui
étaient trop atypiques, comme la HOLLANDE par exemple, où le réseau de
distribution est souterrain à 98%. Cela dit, tous les pays visités
possèdent une densité de population souvent double de celle de la France.

Pour chaque pays, nous étudierons successivement l'organisation
générale du système électrique et la qualité de service. Nous nous sommes
inspirés du rapport de Monsieur SERVANT pour la déscription générale de
chaque pays.

a) La Suisse

i) Organisation générale du système électrique

L'électricité représente environ 20 % de la consommation finale
d'énergie de la SUISSE. La puissance maximale des centrales est de l'ordre
de 10 600 MW, et la production nationale de 56 tWh excède la consommation
du pays de 20 % environ, les exportations se faisant pour la plupart vers
1'ITALIE.

La structure fédérale et très décentralisée de la SUISSE (formée

de 26 Etats, ou cantons) se traduit au niveau de 1'Industrie électrique par
l'existence d'un grand nombre d'entreprises de production, de transport et
distribution, la plupart du temps très dépendantes du pouvoir politique
local.

Il existe environ 1 200 compagnies productrices et/ou
distributrices d'électricité aux statuts très divers : sociétés de droit

public, appartenant aux collectivités locales, sociétés régies autonomes
d'Etat, sociétés mixtes, ou sociétés privées à 100%.

Le capital de ces sociétés est réparti de la manière suivante :
27% pour le privé, 41% pour les cantons, 30% pour les communes, et 2% pour
les chemins de fer.

Les concessions sont accordées aux entreprises par les communes
ou par les cantons, et sont valables 80 ans au maximum ; mais une
concession peut être revue dix ans avant 1'expiration de sa durée de
validité.

Chaque compagnie possède le monopole de la distribution sur le
terrain pour lequel elle possède une concession ; la délimitation de ces
monopoles remonte à la nuit des temps, ou plutôt à 1'époque où il existait
plein de petits producteurs indépendants qui peu à peu ont étendu leur zone
d'influence.
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Ce système des concessions locales fait que les élus politiques
locaux exerçent un pouvoir de décision non négligeable dans la
planification ; grosso modo, le système s'auto-régule de la manière
suivante : les habitants des communes ou des cantons élisent leurs hommes

politiques, qui attribuent les concessions aux compagnies électriques, qui
approvisionnent les électeurs en énergie électrique ; si un électeur se
plaint de la compagnie distributrice, le message a vite fait de passer par
toutes les étapes de cette boucle.

- 11U.C.S. (Union des Centrales Suisses d1 Electricité) regroupe 450 des
compagnies électriques, soit plus de 90 % de la production, et environ
70 % de la distribution. C'est une société de droit privé, financée par
ses membres, et qui apporte un soutien juridique et technique aux
compagnies qui en font partie.

- il existe un Office Fédéral de 11 Energie chargé de veiller à la sécurité
(dans le domaine du nucléaire), de contrôler les exportations
d'électricité, et non les importations (l'O.F.E. doit veiller à ce que la
SUISSE puisse subvenir à ses propres besoins avant d'exporter), et de
faire des statistiques.

Le niveau des investissements n'est contrôlé que par les
actionnaires (rappelons cependant que le capital appartient à 71% aux
collectivités locales).

- un Office Général de Contrôle des Prix (appelé communément "Monsieur
Prix" ou "Mister Price") composé d'une dizaine de personnes a été créé
depuis peu : cet office n'intervient que sur plainte des clients ; depuis
sa création, il n'est intervenu que deux fois (les usagers de la ville de
BERNE avaient 1'impression de payer trop cher le kWh).
Comment sont fixés les tarifs de ces monopoles locaux, s'il n'y a pas de
surveillance plus sévère ? Chaque compagnie adopte la tarification de son
choix : la règle veut qu'elle ne vende pas à perte ses kWh, et qu'elle
fasse un bénéfice qui corresponde à une rémunération courante du capital
investi d'environ 1%. Si quelqu'un avait un doute sur l'application
effective de ces deux règles élémentaires, "Mister Price" interviendrait.
Les Suisses insistent sur le fait que le système marche tout seul, et que
les compagnies distributrices jouent le jeu de peur de voir l'Etat
s'ingérer dans leurs affaires.

Les entreprises électriques ont le droit de faire de la publicité comme
bon leur semble, mais aucune n'ose le faire de peur d'un soulèvement
populaire (les Suisses ne veulent pas être incités à consommer plus
d'énergie).

- Les Suisses sont très fiers de leur système décentralisé (par opposition
au système français), mais ils reconnaissent que la lenteur dans
l'obtention des autorisations administratives (jusqu'à 20 ans de lutte
pour pouvoir construire une ligne HT) constitue le revers de la médaille,
surtout compte tenu du poids des écologistes (die Grünen) qui
représentent un lourd handicap.

- en attendant, un club destiné à promouvoir les économies d'énergie s'est
constitué sous l'impulsion de l'Office Fédéral de l'Energie et des
Compagnies Electriques ; ce club est surtout sensé s'attirer la sympathie
de la population et ainsi contrebalancer le mouvement écologiste, jugé
démagogique par ses adversaires.
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Pour finir avec cette présentation générale, précisons que les
compagnies électriques ne cherchent plus à développer le chauffage
électrique (que ce soit par convecteurs ou par accumulation) ; tant que la
courbe de charge journalière n'était pas plate, les électriciens ont
encouragé l'installation de chauffage par accumulation (qui consomme de
l'énergie électrique la nuit, et restaure de l'énergie thermique le jour) :
il existe d'ailleurs un tarif de nuit spécial pour le chauffage électrique
(encore plus bas que le tarif heures creuses habituel), si bien que dans
certaines régions la pointe de consommation a lieu la nuit. Les compagnies
électriques tendent maintenant à refuser d'installer le chauffage
électrique chez leurs clients (1'obligation contractuelle de raccordement
n'existe pas en SUISSE : "moralement", les compagnies se sentent obligées
d'alimenter les usagers pour qu'ils puissent s'éclairer, mais ils refusent
d'installer le chauffage électrique) ; ce refus tient à deux raisons
principales :

1) maintenant, la courbe de charge est pratiquement plate ;

2) développer le chauffage électrique, c'est augmenter la consommation
générale, ce qui veut dire à court terme renforcer le réseau et
construire de nouvelles lignes et de nouvelles centrales : les
électriciens ont trop de problèmes d'autorisations administratives ou de
relations avec les écologistes pour souhaiter voir la consommation
d'électricité s'accroître.

ii) La qualité de service

De manière générale, la bonne qualité de l'électricité est une
lapalissade pour les Suisses ; les vraies préoccupations des distributeurs
d'électricité, ce sont les pressions politiques locales et les écologistes.
Les problèmes techniques ou concernant la qualité sont considérés comme
résolus.

* Principales caractéristiques du réseau Suisse :

La proportion de réseau souterrain est élevée en MT de 6 à
23 kV) : 43% (on s'oriente vers une tension normalisée de 20 kV en MT). En

BT la proportion de réseau souterrain atteint 75%.

- le réseau MT est en général maillé.

- les têtes des départs MT sont munies de disjoncteurs réenclencheurs
dont le fonctionnement varie d'une compagnie à 1'autre : en cas de
défaut, il se produit généralement un déclenchement réenclenchement
rapide (entre 300 ms et 2s), suivi d'un déclenchement réenclenchement
lent (entre 20 et 30 s) si le défaut n'a pas été éliminé. Mais il
existe également des disjoncteurs réenclencheurs disposés en cascade
sur les départs MT, à temps de déclenchement décroissants, si bien
qu'en cas de défaut, le nombre d'abonnés victimes des déclenchements
de disjoncteur est réduit (ce n'est pas tout le départ dont la
continuité de fourniture est interrompue, mais uniquement la partie
terminale sur laquelle se trouve le défaut). La portion de réseau
défaillante est ensuite localisée grâce aux appels téléphoniques des
clients perturbés.



- enfin, on rencontre sur le réseau MT Suisse les trois régimes
de neutre : neutre à la terre, neutre isolé, neutre relié à la terre
par l'intermédiaire d'une bobine de Petersen (si bien que certains
défauts fugitifs ne sont pas vus par la clientèle ; le régime français
de neutre relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance
avait été choisi il y a plusieurs dizaines d'années, avant le
développement de 1'informatique, pour des raisons de sécurité et
d'économie. Il semblerait qu'une réflexion sur ce choix soit en cours
à E.D.F).

- pour les tensions supérieures (strictement) à 150 kV, le réseau est
entièrement interconnecté (toutes les entreprises possédant un tel
réseau sont membres de l'U.C.S.).

* Critères de qualité

Depuis quelques années déjà, l'Union des Centrales Suisses
publie chaque année une "Statistique des perturbations" qui donne, par
niveau de tension, le nombre, la durée, l'E.N.D, la cause et le siège des
dégâts des coupures de durée supérieure à 1 minute environ (exactement
ce que E.D.F. appelle coupures longues).
Ces statistiques permettent de calculer des taux de fiabilité (nombre moyen
de coupures longues aux 100 Km de réseau), relativement comparables aux
taux français, mais elles ne permettent pas de calculer la durée moyenne
d'interruption de fourniture vue par le client, sous forme de critère
B ou M (pour pouvoir calculer ces indicateurs, il faudrait connaître pour
chaque coupure sa durée et l'E.N.D. correspondante ; hors ces valeurs sont
données dans le recueil sous forme de statistiques moyennes ; il n'est donc
pas possible à partir de ces histogrammes de reconstituer les critères
B et M).

Il n'est pas possible non plus de reconstruire un histogramme du nombre
de coupures par client, ou du temps de coupure annuel vu par un client.

De même qu'en France, les temps de coupures pour incidents sont
relevés automatiquement en MT par les cellules en tête des départs MT ;
pour les autres coupures en MT ou pour les coupures en BT, le temps de
coupure est relevé manuellement.
Aucune statistique n'est tenue sur le taux d'abonnés mal alimentés (ils

sont tous bien alimentés en tension) , ou sur les creux de tension ;
le nombre de réenclenchements rapides ou lents réussis n'est pas
comptabilisé non plus.

Le recueil de statistiques a été rédigé par l'U.C.S. depuis 1975
à la demande des autorités fédérales ; pourtant, ce document ne revêt pas
un caractère officiel, et a priori, aucune publicité n'en est faite ; ce
recueil est vendu 50 F (Suisses) aux compagnies membres de l'U.C.S, et
70 F (Suisses) aux autres sociétés intéressées.

La préface du recueil précise qu'il peut être utilisé pour
l'appréciation, par l'exploitant, de l'état de son réseau, pour des
considérations sur la qualité de 1'approvisionnement et le risque de
défauts, pour l'analyse des points faibles, pour la formation et
l'instruction, pour la planification du réseau, pour la révision des
prescriptions, et pour d'éventuelles comparaisons avec d'autres pays.
L'U.C.S. nous a affirmé que des sociétés d'assurance utilisaient ce
recueil pour évaluer leurs primes.
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Il n'existe pas officiellement de critère de qualité de la
relation avec la clientèle ; concernant la vitesse d'intervention en
cas de dépannage à domicile, des sociétés de dépannage de nuit se sont
constituées, qui gagnent très bien leur vie.

Les compteurs peuvent être relevés par des volontaires (payés),
ou même par des lycéens. On nous a même cité 1'exemple d1 un Suisse qui
allait en rase campagne relever les compteurs, parce qu'il savait
exactement sous quelle pierre ou sous quel paillasson les gens cachaient
leurs clés.

Ce système ne semble pourtant pas s'être généralisé, malgré son
succès.

Les compagnies électriques ne font pas isolément de publicité sur
leurs propres statistiques de perturbation.

* Législation en vigueur

Les conditions de fourniture d'électricité par un distributeur
figurent dans le règlement de ce distributeur, et c'est tout. La loi
Suisse est complètement muette vis à vis des obligations des compagnies
distributrices : elle indique uniquement qu'un usager ne doit pas
perturber le réseau électrique.

Les tolérances en matière de niveau de tension, de fréquence ou
de continuité de fourniture, sont donc laissées à l'initiative de chaque
société distributrice ; même le règlement propre à chaque compagnie ne
fixe pas par écrit de tolérance. Mais les Suisses nous ont affirmé que
la chute de tension maximale couramment admise était de 5% (mais ce
n'est pas une règle écrite) ; ils tendent à évoluer vers la nouvelle
norme européenne. En cas de chute de tension chez un abonné, le
renforcement est fait automatiquement.

La loi Suisse oblige donc les abonnés à ne pas perturber le
réseau : une norme Suisse (N°413600-1) fixe les "limitations des

perturbations électriques dans les réseaux publics de distribution
(harmoniques et variations de tension)" ; cette norme s'inspire largement
des travaux de la C.E.I. sur ce sujet. La courbe de flicker résultant
d'études menées en FRANCE, puis en ALLEMAGNE, est en passe de devenir une
norme Suisse également. Des directives pour les mesures des creux de
tension et des interruptions de brève durée s'inspirent de travaux menés
par 1'U.N.I.P.E.D.E.

* Accords avec les constructeurs

Aucune réunion n'est tenue avec les petites ou moyennes
compagnies distributrices.

* Collaboration internationale

L'U.C.S. participe bien entendu aux groupes de travail de la
Commission Electrotechnique Internationale, de la CIGRE, de l'UNIPEDE, et
se tient au courant des activités des organismes "européens" de
normalisation (CENELEC).

* Coût de la non qualité

Ce coût n'est pas évalué.



* Méthodes de planification
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Les Suisses ne font pas de planification à long terme en tenant
compte de l'évolution des consommations ; les plans d'équipements se font
sur des prévisions à 5 ans au maximum. De manière générale, ils agissent au
coup par coup, même en moyenne tension, et renforcent le réseau en cas de
contrainte.

Sous la poussée des écologistes, ils développent de plus en plus
le réseau souterrain, qui les oblige à faire des départs MT relativement
court ; même en aérien et dans les zones rurales ils n'ont pas de
départ de plus de 100 Km (ce n'est pas la longueur maximale de leurs
départs aériens).

Les Suisses n'ont pas de problème de financement : ils ont
toujours de quoi financer leurs investissements de renforcement ; si la
construction d'un poste-source est retardée, c'est davantage pour des
retards d'obtention d'autorisation administrative de construction que
pour des contraintes budgétaires.

De ce fait, il n'y a pas de disparité de traitement entre la
ville et la campagne : mais un usager isolé, s'il veut se faire raccorder
au réseau, doit payer au minimum 100% des coûts de raccordement
(contrairement au système de "ticket bleu" d'E.D.F. qui n'oblige le
nouvel usager qu'à payer 70% du coût de la ligne, au delà d'une
certaine longueur) ; cependant si un nouvel usager s'installe et se
raccorde sur la ligne nouvellement tirée, il doit payer au propriétaire
de la ligne un "droit de suite", calculé au prorata de la puissance
souscrite et de la longueur commune de ligne (rappelons que le système
des droits de suite existait auparavant à E.D.F, même s'il ne couvrait
pas 100% des coûts, et qu'il a été supprimé au profit du "ticket bleu",
car le système devenait très vite ingérable au fur et à mesure que de
nouveaux abonnés venaient se raccorder sur les lignes existantes).

Si un client veut être raccordé par l'intermédiaire d'un câble
souterrain, il payera 100% des coûts ; éventuellement, il pourra
creuser lui-même la fouille pour diminuer ces coûts.

Plus que dans tous les autres pays rencontrés, la règle est de
faire payer à chacun ce qu'il coûte réellement en investissement.
Officiellement, il n'est donc pas question de suventionner un secteur
pas rentable par les profits faits dans les secteurs rentables.

Les Suisses ne posent pas d'IAT parce que la faible longueur de
leurs départs aériens MT ne le justifie pas.

En revanche, ils équipent systématiquement leurs départs aériens
de parafoudres à oxyde de zinc.

Les compagnies distributrices n'investissent pas pour faire de la
qualité ; une compagnie nous a révélé que sa politique de planification
était de "dépenser le moins possible".

Les Suisses consacrent beaucoup d'efforts à faire de l'élagage :
les paysans sont payés pour surveiller les lignes qui passent dans leurs
champs. Ailleurs, des sociétés spécialisées sont chargées de
1'entretien des arbres.



* Traitement des problèmes chez les industriels
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A partir du moment où le réseau n'est pas sous contrainte de
chute de tension ou de puissance, si un client se plaint de perturbations,
c1 est à lui et à lui seul de s1 équiper ; si quelqu'un veut être alimenté en
souterrain ou demande une modification du réseau, il payera
intégralement les coûts occasionnés.

Une compagnie distributrice peut à la rigueur donner quelques
petits conseils gratuitement, mais de manière générale il est très rare
qu1unecompagnie distributrice fasse une étude gratuite : il n'y a pas
de raison pour que cette compagnie fasse porter les coûts d'une telle étude
sur la collectivité.

Mais dans 1'ensemble, les industriels sont assez dociles : ils ne
se plaignent pas et s'équipent.

* Niveau d'investissement

Personne ne connaît le ratio investissement sur le réseau par
client ou par kWh ; ça ne les intéresse pas, même pour faire des
comparaisons entre compagnies distributrices.

* Sondages

Des sondages sont faits uniquement au niveau de l'U.C.S ; c'est
un moyen de prendre conscience de 1'opinion publique qui naît, et de
préparer une parade éventuelle, (c.f. le projet d'abandon du nucléaire).
Mais aucun sondage ne concerne la qualité de service.

* Relations avec les associations de consommateurs

Néant

* Grève

Les employés des services publics Suisses n'ont pas le droit de
faire la grève ; s'ils font la grève, ils sont appelés sous les
drapeaux. Mais la distribution de l'électricité n'est pas un service
public.

Normalement, un employeur et ses employés doivent tout mettre en
oeuvre pour assurer la paix dans le travail : la grève n'est faite que si
vraiment tous les autres moyens de négocier n'ont pas abouti.

Concrètement, en SUISSE il n'y a jamais eu de coupures pour
grève.

Le secteur électrique rémunère aussi bien ses employés que les
autres secteurs industriels ; mais ses employés ne bénéficient d'aucun
avantage en nature (les kWh ne leur sont pas livrés à un prix
avantageux).



* Indemnisation
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Lorsqu'un client se plaint de coupures, les compagnies
distributrices ne versent pas d1 indemnités. Si le client menace d'amener
11 affaire au tribunal, la compagnie distributrice essaye de régler le
différend à l'amiable. De toute manière, si le client fait intervenir le
tribunal, il a très peu de chance de l'emporter.

* Les tarifs

En 1986, le prix moyen du kWh, toutes compagnies confondues,
était de 13,50 centimes Suisses (avec un franc Suisse à plus de quatre
francs Français). Les tarifs varient d'une compagnie à l'autre. Certaines
compagnies sont soupçonnées d'accorder des tarifs préférentiels à certains
clients ; nous n'avons pas eu confirmation.

* Conclusion

Par 1'application rigoureuse du principe de renforcement du
réseau en cas de contrainte, et par la structure même des réseaux MT et BT
à forte proportion de souterrain, maillé pour le réseau MT, la SUISSE
bénéficie d'une qualité de service meilleure qu'en FRANCE, même s'il n'est
pas possible de quantifier cette comparaison à l'aide des critères B ou M.

Il est vrai que la densité de population trois fois plus élevée
qu'en FRANCE justifie l'emploi fréquent de réseau souterrain.

Les Suisses se félicitent de leur système décentralisé au maximum
qui n'a pas besoin de lois pour fonctionner, et qui vu de 1'extérieur
semble marcher tout seul. Si bien que lorsque nous avons demandé
innocemment à un Suisse : "Mais qu'est-ce qui pousse les compagnies
distributrices à construire un réseau de qualité ?", celui-ci nous
a répondu : "Tout simplement parce qu'elles ne veulent pas passer pour des
clodos".

Pour finir, rappelons la conséquence de la décentralisation à
outrance, qui consiste à prendre l'argent là où il est, et à faire payer à
chacun ce qu'il coûte vraiment à la collectivité, même si le prix doit
être élevé.



b ) l'Italie
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i ) Organisation générale du système électrique

Le système électrique italien fut nationalisé en 1962 avec
la création de l’ENEL qui reçut la responsabilité de produire,
transporter et distribuer 1’électricité. La loi de nationalisation
prévoyait cependant quelques exceptions :

- les entreprises municipales ont pu choisir de se fondre ou non à
l’ENEL : aujourd’hui 150 régies municipales produisent de
l'électricité pour usage local ;

- les autoproducteurs industriels qui consommaient plus de 70 % de
leur production ont pu rester indépendants ;

- les petits producteurs (moins de 15 MWh par an) ne sont pas
nationalisés

La production d’électricité italienne vient des combustibles
fossiles (71 %), de l’hydraulique (23 %) et d’un mélange de nucléaire
et de géothermie. Les importations couvrent 11 % des besoins et
proviennent essentiellement de France et de Suisse.

le contrôle et la coordination des activités de l'ENEL
dépendent de 3 organismes :

- le Comité Interministériel de Programmation Economique qui
approuve les investissements et la politique générale des prix ;

- les Ministères^ de l’Industrie et du Trésor qui contrôlent la
politique énergétique et le budget de l'ENEL ;

le Comité Interministériel des Prix qui est responsable de la
régulation des prix.

Pour tenir ^compte des coûts d’achat des combustibles, le
prix du kWh est scindé en deux parties :

- une partie fixe à court terme, appelée le tarif ;

- une partie appelée surcharge thermique qui est redistribuée entre
tous les producteurs et donc en particulier les autoproducteurs,
en proportion des charges engagées pour l’achat de combustibles
d’importation.

L’ENEL encourage la clientèle domestique à souscrire le
minimum de puissance : les contrats inférieurs à 3 kW bénéficient de
tarifs^ très bas pour les résidences principales. C'est une
caractéristique unique en Europe. 95 % de la population a adopté un
contrat de 3 kW ou moins. Compte tenu de cette structure de coût et
du rôle^politique et social de cette tarification, l’ENEL n’a jamais
favorisé le développement du chauffage électrique. De toute façon, la
tarification est suffisamment dissuasive, puisqu’au-delà de 3 kW le
coût du kWh est 3 fois plus cher. Pour fixer les idées, le tarif le
plus bas est de l’ordre de 33 centimes par kWh TVA non comprise.
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Dans l’industrie existent des tarifs horosaisonniers

comparables à ce qui se fait en France. L’amplitude de variation des
prix est très importante en fonction de la saison et l’heure,
puisqu’ils varient pratiquement entre 3 centimes et 1,20 Frs le kWh.

De plus, les gros consommateurs fabricants de produits stratégiques
pour le pays (aciers spéciaux, chlore, silicium, magnésium,
aluminium) ont leur prime fixe et leur prime variable divisées par
deux. La surcharge thermique n’est pas diminuée mais dans la plupart
des cas elle représente moins de 2 centimes par kWh. Cette règle
n'est plus appliquée depuis 1982 pour les industriels qui
s’installent et elle est limitée aux conditions de puissance et de
consommation de l'année 1982 pour les industriels qui bénéficiaient
de ces tarifs spéciaux avant 1982.

Environ 20 % de la production thermique et 17 % de la
production hydraulique proviennent des autoproducteurs privés. Comme
en France, ceux-ci sont contraints de vendre leurs surplus à l'ENEL
qui les ventile sur le réseau. Un industriel qui voudrait alimenter
une filiale éloignée pourrait le faire en payant un droit de passage
à l'ENEL. Par contre, certaines municipalités importantes (Milan,
Vérone, Rome) ont gardé un réseau de distribution et peuvent
s’échanger du^courant. Dans certaines villes comme Rome, Turin * et
Milan, deux réseaux coexistent : celui de l'ENEL et celui de la régie
municipale. La ville est alors divisée en zones disjointes où l'un
des distributeurs a le monopole de la distribution. Cette structure
conduit à des surinvestissements qui sont évalués à environ 30 % par
rapport à la situation plus saine où un seul distributeur aurait en
charge la ville entière.

La structure du réseau est assez comparable à celle de la
France. Le transport est assuré en 380 kV. L’interconnexion régionale
se fait en 220 kV. Ces deux réseaux sont exploités bouclés par la
Direction de la Production et du Transport, ce qui évite qu’un
incident ne se répercute sur la clientèle. La Direction de la
Distribution est responsable de tous les autres réseaux et est la
seule à avoir un réseau commercial :

- en haute tension, elle exploite un réseau qui s'échelonne entre
40 kV et 150 kV, généralement bouclé ;

- en moyenne tension, les deux tensions les plus fréquentes sont
15 kV et 20 kV. C'est un réseau essentiellement en antenne,
surtout dans les zones rurales ;

- en basse tension, le réseau est en antenne, sauf dans les villes.

ii ) La qualité de service

Il existe une forte disparité entre le Nord, très
industrialisé, et le Sud, encore peu développé. Les réseaux sont très
denses dans le Nord et asssurent une qualité relativement bonne. Tous
les centres de production sont dans le Nord, ce qui réduit la
distance entre les centres de consommation et les centres de

production. Le Sud, peu industrialisé, consomme peu d'électricité.
Mais comme il n'existe aucun moyen de production, toute l'électricité
provient du Nord du pays. Les longueurs de lignes étant plus
importantes, la qualité s'en ressent fortement.



* Critères de qualité

L'ENEL a une approche assez intuitive de la qualité du
produit qu’elle vend. Actuellement, il n'existe pas de statistique.
L’équipement des postes-sources en appareils de mesure débute. A
chaque coupure, on évalue, avec plus ou moins de précision, la durée
de la réparation et le nombre de clients qui ont été affectés, mais
sans tenir compte des éventuelles réalimentations des parties saines
des réseaux. La compilation de ces informations permet d’estimer le
temps moyen de coupure au niveau national : il est de 4 à 5 heures
sur le réseau aérien en basse tension, de 2 heures sur le réseau
souterrain basse tension. Aucune distinction n’est faite entre les

contributions des différents niveaux de tension (HT, MT, BT) d’une
part, ni entre les coupures pour travaux et les coupures sur
incidents d'autre part.

A partir de ce temps moyen de coupure et de la consommation
annuelle moyenne, l’ENEL calcule l’énergie non distribuée (END).
Comme nous le verrons plus loin, cette END est utilisée pour
planifier les réseaux.

Il ne faut pas conclure de cette situation que l'ENEL ne se
soucie pas de la qualité de son électricité, bien au contraire.
Cependant, le manque d’instruments de mesure explique que les
méthodes d’évaluation soient aujourd’hui assez grossières. De gros
efforts sont entrepris actuellement en ce domaine. L'objectif affiché
est bien de réduire le temps de coupure et l'énergie non distribuée
de moitié, mais les conséquences financières n’ont pas été évaluées !

En ^ce gui concerne la relation avec la clientèle, aucun
critère n’a été defini et n'est suivi par l'ENEL. Cependant des
objectifs qualitatifs ont été fixés et donnent des résultats
encourageants dans certains cas :

- le nombre d’erreurs de facturation est quasiment nul : a l’opposé
des clients du Nord du pays, les clients du Sud ont la réputation
de se plaindre haut et fort, même quand ce n'est pas justifié.
L'ENEL a cherché à assurer un contrôle très strict sur la relève

des compteurs et la facturation pour limiter le nombre des
plaintes. Sur la base de la consommation des mois précédents,
l'ENEL établit la fourchette dans laquelle devrait se trouver
l'indice de chaque compteur. Le releveur se déplace donc avec des
fiches indiquant l’indice minimum et l'indice maximum auquel il
peut s'attendre. Si l’indice relevé est en dehors de la
fourchette, il doit vérifier une seconde fois l'indice du compteur
et le mentionner explicitement :

- les nouveaux compteurs sont installés à des endroits accessibles,
mais il n’y a pas de suivi du taux de compteurs accessibles
installés ;

- devant les problèmes que pose la relève des compteurs, l'ENEL a
développé un système qui permet au client de téléphoner
directement à l’ordinateur de l’ENEL et de transmettre son indice
de consommation d’électricité.



* Accords avec les constructeurs

Des contacts sont entretenus entre l'ENEL et les

constructeurs d’appareils électriques, mais en ce qui concerne les
normes, les négociations sont menées au niveau européen.

* Collaboration internationale

l’ENEL participe aux groupes de travail de la Commission
Electrotechnique Internationale et de l’UNIPEDE. La collaboration en

matière de normes européennes y prend une place très importante.
L’ENEL ne tient pas a avoir une normalisation italienne d’une part,
et la normalisation européenne d’autre part : les normes italiennes
doivent être la traduction littérale des normes européennes.

* Méthodes de planification

Lors de la nationalisation en 1962, tout restait à faire en
matière d’électricité. Les moyens de production étaient insuffisants,
le réseau était de mauvaise qualité, la disparité de situation entre
le Nord et le Sud était considérable. La nationalisation tardive a

abouti à une centralisation, gui présente politiquement des avantages
dans un pays très déséquilibre entre le Nord et le Sud.

Depuis la nationalisation, l’effort s’est essentiellement
concentré sur les réseaux. En 25 ans, le chemin accompli est
considérable. Le Nord a été harmonisé et renforcé. Le Sud a été

entièrement équipé. Aujourd’hui l'Italie possède un réseau haute
tension et moyenne tension de bonne qualité. Cet effort, combiné avec
une politique de tarifs bas conduit a la situation actuelle de

l’ENEL, où l'endettement est important, bien que le parc de
production soit insuffisant et vétuste.

L'effort structurel apporté sur le réseau permet d’évaluer à
4 ou 5 heures le temps moyen de coupure par an subi par un client
basse tension alimenté par un réseau aérien. Ces chiffres sont dans
la fourchette basse de la situation en France. En zones urbaines, les
chutes de tension dépassent rarement 4 à 5 %. L'utilisation moyenne
des lignes est de 40 %, ce qui laisse une certaine marge. La longueur
moyenne des départs MT est de 24 km contre 55 km en France. Cette
derniere est deux fois plus grande, sa densite est deux fois plus
faible, mais les résultats sont cependant impressionnants. La part de
souterrain en moyenne tension et en basse tension est de l’ordre de
20 % contre 17 % en MT et 1 4 % en BT en France.

La planification actuelle des réseaux doit tenir compte de
trois paramètres très importants :

- les investissements réseaux sont appelés à croître faiblement,
voire décroître ;

la politique globale de remise à niveau des réseaux est considérée
comme achevée ;
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- la croissance de la consommation est faible en Italie et n’est

encouragée ni par le Gouvernement ni par l’ENEL. Au contraire, les
économies d’énergie sont à l’ordre du jour et le Gouvernement
pousse les citoyens à consommer du gaz. Dans le Nord, on encourage
le chauffage au gaz. Dans le Sud, les chauffe-eau électriques, peu
économes, sont peu à peu remplacés par des chauffe-eau au gaz.

Dans ces conditions, la politique suivie actuellement par
l'ENEL est de développer le nerf du réseau plutôt que sa structure :
plutôt que d’essayer de réduire le nombre des incidents sur le réseau
en multipliant les postes-sources et en diminuant la longueur des
départs moyenne tension, l’ENEL porte ses efforts sur la localisation
des défauts et sur la vitesse de réalimentation de la clientèle.

La planification repose essentiellement sur la valorisation
de l’énergie non distribuée (END). Cela consiste à attribuer un coût
a chaque kWh qui n’est pas fourni à la clientèle en raison d’un
incident sur le réseau. La valeur utilisée par l’ENEL est de 3000
lires par kWh, soit à peu près 15 Frs. Cette valeur est tout à fait
comparable à celle qui est utilisée en France. Aucune étude n’est
venue supporter cette valeur. Elle a été choisie dans la moyenne des
valeurs européennes. L’ENEL reconnaît que ce critère privilégie les
zones urbaines. Elle ne ^défend pas une politique d'égalité de
traitement, au sens de l’égalité de la qualité de la fourniture. Une
qualité minimale doit être assurée, en particulier dans le Sud, mais
le niveau atteint ^aujourd’hui est^ compatible avec cette idée. La
qualité est considérée comme une conséquence de la plus ou moins
forte densité de charge et doit donc être meilleure dans les zones
urbaines ou industrielles denses.

* Choix techniques

L’effort porte essentiellement sur l’automatisation du
réseau. Cela va de la réalimentation automatique par basculement sur
un poste de secours à l’utilisation d’organes à manque de tension
permettant une localisation plus rapide du défaut.

Par contre les Interrupteurs Aériens Télécommandés (IAT)
sont moins utilisés qu’en France. Comme les départs sont beaucoup
plus courts en Italie qu'en France, leur intérêt n’est pas aussi
important.

L’ENEL essaie de développer un entretien plus préventif en
mettant l'accent sur l’élagage, la surveillance des lignes, mais les
moyens financiers lui manquent.

Les réseaux souterrains ont une mauvaise fiabilité. La

probabilité d’un incident est deux à trois fois plus élevée qu’en
France. Mais le remplacement, très coûteux, est repoussé à une date
ultérieure.



* Traitement des problèmes chez les industriels
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En matière de protection contre la pollution des réseaux,
l'ENEL n'a pas de normes bien définies. Comme nous l'avons expliqué
précédemment, sa philosophie est d'adopter et d'appliquer les normes
européennes ou mondiales. La Commission Electrotechnique
Internationale réfléchit depuis longtemps sur le sujet mais les
négociations piétinent. En attendant, ces problèmes font l'objet de
négociations au cas par cas entre les gros industriels et l'ENEL. La
répartition entre les différents pollueurs de la dose de pollution
que peut supporter le réseau est particulièrement délicate. Par
exemple, les chemins de fer représentent la moitié de ce que
1*ensemble de la clientèle peut injecter en harmoniques sur le
réseau.

En ce qui concerne les coupures brèves et les creux de
tension, c'est à l'industriel sensible de se protéger. Ce principe,
accepté par l'industrie, ne semble pas faire l'objet de beaucoup de
plaintes. De toute façon, l'industrie est concentrée dans le Nord de
l'Italie, où la qualité est très bonne.

* Niveaux d'investissements

Après l'effort de remise à niveau que l'on peut considérer
comme achevé, les investissements sur le réseau devraient au plus
stagner, au profit d'investissements dans le parc de production et du
désendettement de l'ENEL.

La pression des écologistes est devenue très forte dans le
Nord. Il devient de plus en plus difficile de construire de nouvelles
lignes aériennes. Si le besoin s'en fait sentir, ce qui n'est
actuellement pas le cas, la part du souterrain deviendra beaucoup
plus importante.

* Sondages

Quelques sondages ont été réalisés dans le passé, mais ils
sont rares. Ils portent davantage sur les habitudes de consommation
que sur la qualité de service. Ils servent de support au lancement
par le Gouvernement de campagnes publicitaires sur les économies
d'énergie, sur l'utilisation du gaz, etc...

* Relation avec les associations de consommateurs

L'ENEL organise de nombreuses réunions avec les associations
d'agriculteurs, d'artisans, d'industriels, de consommateurs
particuliers. Elles portent essentiellement sur :

- l'information en matière de tarifs ;

- les plaintes de la clientèle ;

- l'information sur les contrats particuliers à l'installation : ces
contrats, d'une durée d'un an, permettent à l'industriel qui
s'installe de faire le bon choix tarifaire. Il est suivi de très

près par l'ENEL qui le conseille. Il ne paie pas de pénalité en
cas de dépassement de puissance. Sa consommation est suivie tout
au long de l'année. Un bilan annuel est dressé et sert de base
pour le choix du contrat définitif.
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Ces réunions ont essentiellement pour but d' informer les
différentes catégories de clientèle, et de discuter des cas très
particuliers.

* Grèves

Comme en France, le droit de grève est reconnu par la
constitution, mais ne fait l'objet d'aucune réglementation.
Cependant, les grandes centrales syndicales se sont accordées sur les
modalités de décision des grèves dans les secteurs d'utilité
publique. Parmi les règles, on peut citer :

- pas de grève pendant les périodes de pointe de congés ;

- la première grève d'un conflit ne doit pas durer plus d'un jour,
les autres, plus de deux heures.

L'ENEL ne connaît pas de situation de grève générale comme
en France avec baisse de production nationale, coupures de courant,
délestages, isolement de régions. Elle ne connaît pas non plus les
coupures sauvages. En revanche, les petites grèves courtes et
localisées sont nombreuses mais comme elles ne se produisent pas
simultanément, leurs conséquences sur la clientèle sont généralement
nulles. Si la production baisse quelque peu, l'ENEL demande aux
industriels de diminuer leur consommation (contrats particuliers avec
effacement sur demande de l'ENEL ; l'ENEL accorde une réduction sur
l'abonnement de 25 % pour les abonnés qui acceptent d'être coupés sur
demande ; et si le client est effectivement coupé, une baisse
supplémentaire de la facture est effectuée), ou augmente ses
importations.

Pour l'entreprise, les^ conséquences sont cependant
importantes puisqu'une grève entraîne généralement l'arrêt de la
centrale et non pas une simple baisse de production comme en France.

* Indemnisations

Si une perturbation du système électrique conduit à
endommager le matériel des clients, il peut y avoir indemnisation.
Cette indemnisation ne peut être versée que si la perturbation est
due à une négligence grave du distributeur.

Par contre l'ENEL refuse de reconnaître les pertes de
production qu'un client peut subir du fait de délestages ou de
coupures.

* Conclusion

Grâce à l'effort de remise à niveau du réseau national et de

la faible croissance de la consommation (2 % en 1986), l'ENEL dispose
d'un réseau structurellement solide. Aujourd'hui la qualité n'est pas
le premier sujet de préoccupation bien que l'automatisation du réseau
se poursuive rapidement.

Les deux défis que doit relever l'ENEL sont :

- la modernisation et le développement de son parc de production.
Cela^sera d'autant plus difficile que l'Italie vient de rejeter le
nucléaire par voie référendaire ;



le désendettement qui s’est amorcé depuis quelques années, mais
qui est encore insuffisant.

Face à ces deux défis, l'ENEL supporte de moins en moins
lfutilisation politique et sociale qui est faite de l’industrie
électrique :

- 95 % de la clientèle bénéficie des "tarifs sociaux” accordés aux
contrats de moins de 3 KW ;

- les^industries stratégiques bénéficient de rabais importants et
achètent l’électricité très en-dessous de son prix de revient ;

- depuis 1962, les chemins de fer paient demi-tarif parce que l’ENEL
n’a pas payé cash le rachat des centrales qui leur appartenaient.



c) L’Allemagne

i) Organisation générale du système électrique

L’électricité représente environ 15 % de la consommation

finale d'énergie de l’Allemagne Fédérale. La puissance installée est de
l'ordre de 85 000 MW et la production de 375 TWh/an.

La production se répartit de la manière suivante : 53 % pour
le charbon, 34 % pour le nucléaire, 5 % pour l'hydraulique et 8 % pour
les autres types de centrales.

Le Gouvernement fédéral a imposé aux électriciens d'acheter
le charbon national et de restreindre leurs importations.

Le mouvement écologiste ("Die Grüne") a retardé le

développement du nucléaire et a imposé l'installation de dispositifs de
désulfuration et de dénitrification sur les centrales thermiques ; la
mise en place de ces dispositifs a cependant été accompagné d'avantages
fiscaux sous forme d’amortissements extraordinaires.

La structure fédérale et décentralisée de l'Allemagne (formée
de 11 Lânder) se traduit au niveau de l’industrie électrique par
l’existence d’un grand nombre d’entreprises de production, de transport
et distribution.

Les auto-producteurs, gros industriels ou chemins de fer,

contribuent à 20 % environ de la production.

L'approvisionnement en électricité est constitué par :

- 9 entreprises suprarégionales ;

- 40 entreprises régionales ;

- 1 000 entreprises locales essentiellement municipales, qui

achètent en général leur courant à des entreprises de
production.

Au total, le secteur purement privé ne représente que 3 %, le
secteur public 25 %, et le secteur mixte 72 %.

Le contrôle du capital des entreprises électriques appartient
pour plus des 2/3 aux pouvoirs fédéraux, régionaux, municipaux.

Les communes sont responsables de leur approvisionnement en

électricité. Elles peuvent créer leur propre régie ou solliciter des
entreprises à cette fin ; les entreprises de distribution locale
bénéficient d'une protection de territoire car elles peuvent conclure
avec les communes des droits d'exclusivité limités à 20 ans depuis
1 980.

Les 9 compagnies suprarégionales sont interconnectées et

gèrent l'essentiel du système de production et de transport allemand.
Elles sont membres d'une association d'interconnexion, le DVG, qui
coordonne la planification et la mise en oeuvre du réseau de transport
haute tension ; cela dit, chaque entreprise tend à couvrir ses propres
besoins et les transferts interrégionaux sont rares.



Les entreprises de production son regroupées au sein de la
VDEW (Vereinigung Deutscher Elektrizitâtswerke), qui compte plus de
600 membres, pour assurer la coordination des questions économiques,
techniques et organisationnelles.

Les investissements sont contrôlés par les Lânder.

Le contrôle des tarifs destinés aux ménages, à l'agriculture,
aux petites entreprises, se fait au niveau de chaque Land.

En revanche, les grandes entreprises bénéficient de contrats

particuliers pour lesquels un contrôle ultérieur de l'office des

cartels de chaque Land ou du Gouvernement Fédéral est exercé.

Le Bundesverband der Energie-Abnehmer (VEA) publie

régulièrement le Hhit-paradeM des 50 principales compagnies
distributrices d’électricité en fonction de leurs tarifs, par type de
contrat : on peut noter des différences allant jusqu'à 25 % suivant les
compagnies.

Apparemment, les très gros consommateurs d'électricité (dans
le secteur de l'aluminium, par exemple) bénéficient de contrats

spéciaux et très avantageux par rapport aux contrats souscrits par les
clients de la catégorie immédiatement inférieure.

ii) La qualité de service

De manière générale, la qualité de service n'est pas un thème
mobilisateur pour les Allemands : l'application systématique de règles
techniques associée à une mentalité disciplinée fait que les compagnies
distributrices ne se posent pas de question sur le niveau de qualité de
leurs prestations.

* Principales caractéristiques du réseau allemand

La proportion de réseau souterrain est élevée en BT et en MT

(de 1kV à 60 kV, avec une forte proportion à 20 kV) :

pour la Badenwerk : 43 % (MT) 36 % (BT)

Pour la RFA, le pourcentage de réseau souterrain est estimé à
68 % en BT et 56 % en MT.

Le réseau MT est entièrement maillé, même à la campagne.

De ce fait, il n'est pas possible de calculer la longueur
moyenne des départs MT aériens puisque le réseau n'est jamais
arborescent. Cependant, et à titre indicatif, on peut noter que la
distance moyenne entre deux disjoncteurs réenclencheurs est de 13,6 km.

Les têtes des départs MT sont munies de disjoncteurs
réenclencheurs (300 ms pour les réenclenchements rapides, 30 s pour les
réenclenchements lents).



En MT, le neutre est soit isolé, soit (et c'est le cas le
plus fréquent) relié à la terre par l'intermédiaire d'une bobine de
Petersen, si bien que la moitié des défauts fugitifs monophasés n'est
pas perçue par la clientèle.

* Critères de qualité

Il existe un recueil de statistiques édité par la VDEW qui
donne chaque année le nombre, la cause, et la durée des coupures,
longues ou brèves en MT. Ces données permettent de calculer le taux de

fiabilité aux 100 km de réseaux ; à titre indicatif, le nombre de
défauts permanents ou accompagnés de réenclenchements lents a évolué de
la manière suivante pour la Badenwerk :

ANNEES 1982 1983 198H 1985 1986

Défauts permanents ou semi

permanents/100km/an 6,1 6,1 5,5 5,5 7,2

Ces taux bien meilleurs que les taux français sont dus à la
forte proportion de réseaux souterrains, et à la bonne fiabilité des

câbles utilisés (par opposition aux vieux câbles français posés avant
1972).

Ces statistiques permettent également de calculer la durée
moyenne des coupures, située entre 30 et 60 mn.

Mais ces statistiques ne permettent pas calculer la durée

moyenne d'interruption de fourniture vue par le client (pour cela, il

faut connaître la structure exacte du réseau et l'emplacement des
coupures), et il n'est même pas possible d'avoir un ordre de grandeur
de cette durée de coupure par des estimations ; on peut simplement
penser que, compte tenu de la structure maillée du réseau, de la faible
taille des mailles, et de l'excellent taux de fiabilité du réseau, les
critères B et M allemands doivent être très inférieurs aux nôtres.

De plus, les Allemands ne sont pas intéressés par les
critères B et M, et ne veulent pas les calculer : l'opinion de la
population est trop subjective, et les résultats d'enquêtes trop
disparates. Ils ont essayé de calculer l'END par le passé, mais d'après
eux, cela ne sert à rien.

En BT, les coupures ne sont pas comptabilisées.

Les Allemands ne tiennent pas non plus de statistiques sur le

taux d'abonnés mal alimentés (dont la tension d'alimentation n’est pas
conforme à celle du cahier des charges, ou des normes admises) : a
priori, tous les abonnés sont alimentés correctement ; si une chute de
tension est constatée quelque part, des dispositions sont prises
immédiatement pour y remédier.



Les Allemands ne disposent pas non plus de critère de la

qualité de la relation avec la clientèle.

Aucune publicité n'est faite sur le taux de perturbation des
différentes compagnies.

* Législation en vigueur

Le cahier des charges définit la fréquence et la tension,
sans préciser de tolérance : "Spannung und Frequenz werden môglichst
gleichbleibend gehalten" ; mais les recommandations tolèrent
habituellement jusqu'à 5 ou 6 % de chute de tension en BT.

Aucune prescription ne concerne la garantie de la continuité
de la fourniture : les électriciens sont bien entendu protégés par la
force majeure.

Le VDEW a établi une série de recommandations définissant les

limites dans lesquelles un client a le droit de perturber le réseau
(harmoniques, flickers) (ces recommandations figurent dans "Grundsâtze
für die Beurteilung von Netzrückwirkungen - VDEW") : en général, les
compagnies distributrices essayent de faire en sorte que les nouveaux
industriels susceptibles de "polluer" le réseau s'équipent dès le
début.

Enfin, rappelons qu'un industriel n’a pas le droit de faire

tirer une ligne d'alimentation depuis une compagnie qui ne desert pas
la zone sur laquelle il se trouve et qui serait moins chère (la

concession de cette ligne serait refusée à la compagnie concurrente).

* Accords avec les constructeurs

Des réunions se tiennent entre le VDEW et les constructeurs

pour définir des normes, mais le VDEW n'a pas encore réussi à
convaincre les fabricants d'ordinateurs d'intégrer un onduleur dans
leurs machines.

* Collaboration internationale

Bien entendu, les compagnies distributrices participent aux
groupes de travail de l'UNIPEDE, de la CEI, de la CIGRE et de l'UCPTE ;
a priori, les Allemands ne pousseraient pas à imposer leur tolérance de
- 5 % sur la tension (au niveau européen).

* Coût de la non-qualité

Des études ont été faites en 1982 par le "Technische Werke"

de Stuttgart pour déterminer le coût de l'énergie non distribuée et de
la puissance non distribuée, en fonction du type de consommateurs
(industrie, secteur tertiaire) et de la durée d'interruption de la
fourniture : on obtient de DM 3,3 à DM 23,5 par kw non distribué, et de
DM 4,0 à DM 35,6 par kWh non distribué.

Mais ce coût de la non-qualité n'est pas utilisé de manière

opérationnelle dans le choix des investissements. Les compagnies
distributrices ne veulent pas utiliser le coût de l’END dans leur

planification car les valeurs sont trop disparates suivant les
catégories de consommateurs concernées.



* Méthodes de planification

De manière générale, les critères de planification allemands
sont de nature technique, et pas économique.

En HT, le critère n-1 est appliqué systématiquement (le
réseau doit pouvoir supporter la défaillance de n’importe lequel de ses
composants, et ne pas être en contraintes).

En BT, la planification se fait au coup par coup, sans tenir
compte des prévisions d'accroissements futurs de consommations.

En MT, le critère n-1 est appliqué également, aussi bien à la
ville qu’à la campagne, c’est-à-dire qu'en cas de défaillance d’une

composante du réseau MT, le reste du réseau ne doit pas subir de
surcharge de puissance, ni de chute de tension trop importante (pas
moins de 1 8 kv sur le réseau 20 kV, alors qu'en France on admet des

chutes de tension de 14 % sur le réseau MT en schéma de secours).

Tous les deux ans, on mesure pendant 24 heures, au cours d'un

jour de pointe (en décembre le plus souvent), la tension de sortie et
la puissance des tranformateurs HT/MT situés dans les postes-sources ;
ces transformateurs ne doivent subir ni surcharge, ni chute de la
tension de sortie en-dessous de 20 kv.

Le seul critère de type économique est l'utilisation des
transformateurs à au moins 60 % de leur capacité.

Comment se fait l'arbitrage entre souterrain et aérien ? La

règle générale consiste à construire des câbles en ville, et des lignes
aériennes à la campagne : même si un calcul économique n'est pas fait
de manière rigoureuse, il est intuitivement rentable de faire du
souterrain dans les zones à densité de population élevée.

Cela dit, les Allemands sont de plus en plus conduits à

construire du réseau souterrain à la campagne lorsque l'environnement
et les pressions locales l'imposent : récemment, il a fallu construire

des câbles souterrains à proximité de la Hollande car les oies sauvages
se posaient sur les lignes aériennes.

Les demandes d'autorisations de construction de lignes
aériennes qui durent près de 10 ans et la poussée croissante des
écologistes amènent progressivement les compagnies distributrices à
accroître leur taux de réseaux souterrains ; mais elles ne peuvent pas
l'avouer officiellement, sous peine de se voir réclamer du souterrain
par tout le monde.

Les zones climatiquement défavorisées ne sont pas assurées à

100 % contre les incidents climatiques de nature exceptionnelle : la
tendance à faire du souterrain augmente, les pylônes sont renforcés,
davantage de parafoudres sont posés, mais c'est tout.

* Traitement des problèmes chez les industriels

Apparemment, les consommateurs germaniques se protègent plus
systématiquement que les Français, et n'attendent pas tout de leur
compagnie distributrice d'électricité ; un constructeur d'onduleurs

nous signalait que le marché était aussi vaste en Allemagne qu'en
France, bien que la conception du réseau protège les clients de
nombreux défauts fugitifs.



Pourtant, ni les compagnies distributrices, ni la VEA
(Association de consommateurs d’énergie) n'ont fait de campagne auprès
des industriels pour qu’ils se désensibilisent : les clients se

débrouillent seuls. Les compagnies distributrices ne font pas de
cadeau, ni sous forme d’étude gratuite, ni sous forme de participation
financière à la désensibilisation : a priori, la frontière entre action

chez le client et action sur le réseau semble plus claire en Allemagne
qu’en France ; la Badenwerk a accepté une fois de faire une étude
gratuite, mais parce qu’elle était directement intéressée.

Si les clients veulent une meilleure qualité de la
fourniture, ils peuvent demander une deuxième ligne d’alimentation,
qu’ils payeront (à 100 % pour la RWE, à 90 % pour la Badenwerk).

* Niveau d’investissement

Les Allemands ne calculent pas de ratio du

type investissements sur le réseau par client ou par kwh, même pour

faire des comparaisons d’une industrie électrique à l’autre ; ça ne les
intéresse pas.

* Sondages

Les compagnies distributrices ne font pas de sondage ; elles
savent que globalement leur image de marque est bonne, sauf lorsque
l’on parle du nucléaire (Pourtant, les industriels réclament le

nucléaire car ils savent que c’est moins cher que le charbon allemand).

* Relations avec les associations de consommateurs

Il existe deux principales associations de consommateurs

d’énergie : la V.E.A. (Bundesverband der Energie Abnehmer) qui compte
4 200 membres (des industries, des banques, des hôpitaux, etc..), et
une autre association qui regroupe les 200 plus gros consommateurs.

Nous avons rendu visite à la V.E.A. : ils ne reçoivent aucune
plainte d’ordre technique, même venant des régions rurales ; les
clients sensibles s'équipent automatiquement. En revanche, ils

recueillent des plaintes concernant les tarifs trop élevés, mais ces
plaintes ne viennent pas des très gros industriels (aluminium, chimie)
qui bénéficient de contrats avantageux.

* Grèves

Les Allemands nous plaignent : théoriquement la grève est
possible, mais il n'y en a jamais eu dans ce secteur depuis la guerre
(voir le rapport Servant à ce sujet).

De toute manière, dans les centrales nucléaires, il existe
une équipe d'ultime secours, fiable à 100 %, prête à intervenir en cas
de coup dur ; la Badenverk nous a présenté cette équipe comme "des
espèces de légionnaires”.



* Indemnisations
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Les compagnies distributrices d'électricité ne versent jamais
d’indemnités, sauf en cas de grosse négligence de leur part. Le montant
à verser est limité dans le contrat d'abonnement à 5 000 DM maximum par
abonné, avec une somme totale à verser par la compagnie coupable
plafonnée en fonction du nombre de clients coupés :

-15 MDM jusqu'à 50 000 abonnés coupés ;

-50 MDM jusqu'à 100 000 abonnés coupés ;

- 100 MDM jusqu’à 200 000 abonnés coupés ;

- 150 MDM jusqu'à 1 000 000 abonnés coupés ;

- 200 MDM pour plus de 1 000 000 abonnés coupés.

Les compagnies distributrices sont assurées contre ce genre
de désagréments.

* Les tarifs

Ils varient d'une compagnie distributrice à l'autre, et, au
sein d'une même compagnie, d'une catégorie professionnelle à l’autre :
le tarif pour le secteur commercial est plus élevé que pour le secteur

industriel. A titre indicatif, pour une puissance de 100 kV et pour un

fonctionnement de 1 250 heures par an, le prix moyen du kwh varie de

25,6 Pf à 36,U Pf suivant les compagnies, au 1er janvier 1988.

* Les zones pour industriels

D'après la V.E.A., les industriels vont naturellement

s'implanter là où d'autres industriels sont déjà installés. D'après les
compagnies distributrices d'électricité, c'est le réseau qui fait venir
les industriels, et non l'inverse.

En conclusion, le réseau allemand est, par conception, d'une

qualité très supérieure à celle du réseau français, même s’il n'est pas
possible de calculer le critère B ou M : la forte proportion de
souterrain, la structure maillée du réseau MT et la petitesse des
mailles expliquent pour une bonne part ce niveau de qualité et

l'application de règles techniques plus qu’économiques a permis
d'obtenir une qualité relativement homogène sur l'ensemble du
territoire. Les Allemands ne comprennent pas que nous puissions

supporter des départs MT qui font jusqu'à 200 km de long sur une
structure arborescente. Mais cette qualité se fait sentir au niveau des

tarifs (sans oublier l'obligation pour les compagnies productrices de
brûler le charbon allemand).



d) L'Angleterre

i) Organisation générale du système électrique

* Organisation

La structure, commune à l’Angleterre et au Pays de Galles,
sépare la production et le transport de la distribution :

- le Central Electricity Board (CEGB) est l’unique établissement chargé
de la production et du transport national de l'électricité ;

- les 12 Area Electricity Boards sont des organismes autonomes qui
relèvent du Ministère de l'Energie. Ils achètent l'électricité au
CEGB et la distribuent à travers leur propre réseau. Ils possèdent un
monopole géographique de la distribution.

* Les organismes de coordination

Ils sont au nombre de deux :

- 1'Electricity Council coordonne la politique générale de l'industrie
électrique. Il est composé essentiellement de représentants du CEGB
et des douze Area Boards. Il fournit un appui technique au Secrétaire
d'Etat à l'Energie. Il est compétent en matière de recherches et

développement, de tarification, de relations avec le Gouvernement, de
négociations sociales, et de finance puisqu'il autorise les Area
Boards et le CEGB à emprunter ;

- 1'Electricity Consumers* Council a été créé à l'initiative du

Parlement pour représenter au niveau national les intérêts de tous

les consommateurs particuliers et industriels. Ses membres sont

nommés par le Secrétaire d'Etat à l'Energie. Douze Area Electricity
Consultative Councils assurent un contact permanent avec les Area

Boards. Il émet des conseils et des avis sur toutes les questions
importantes concernant l'industrie électrique.

* La production

Les ventes d'électricité ont atteint 238,2 twh en 1987 en

hausse de 3,5 % sur 1986. La répartition de la production par origine
énergétique est la suivante :

Charbon 80,0 %

Nucléaire 16,5 %
Fioul 3,5 %

A la fin de 1986, les 79 centrales possédées par le CEGB
représentaient une puissance installée de 52 100 MW.

Les producteurs privés restent relativement marginaux
assurant moins de 10 % de la production d'électricité, bien que leur
nombre ait augmenté depuis 1'Energy Act de 1983, qui a permis à des
entreprises individuelles de faire de la production d'électricité leur
activité principale. Auparavant, les producteurs privés avaient la
possibilité de produire de l'électricité pour leur compte et d'en
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revendre le surplus. Malgré 1’Energy Act, 1'auto-production suit un
trend descendant dans l'industrie grosse consommatrice d'électricité,
car l'énergie électrique lui est vendue en-dessous du coût de
production.

* Le transport

Le CEGB est responsable d'un réseau interconnecté au plan
national de 14 700 km. Le passage progressif de la tension de 275 kV à
400 kV devrait suffir à satisfaire l'accroissement de la demande

jusqu'au début du XXIème siècle.

Le réseau très haute tension est connecté avec le réseau

écossais et avec le réseau français, ce qui permet de transférer
jusqu'à 2 000 MW de puissance.

* La distribution

Le système de distribution primaire des Area Boards emprunte
des lignes à 132 kV. A partir de ces lignes principales, l'électricité
est transférée vers des sous-stations à 33 kV, puis à 11 kV, et vers le
réseau de distribution final à 240 V.

Les douze Area Boards couvrent 171 000 km2 et 50 millions
d'habitants, soit une densité double de la France. La loi de

nationalisation de 1947 a fixé les frontières de chaque Board de sorte

que chacun d'entre eux constitue une entité économique viable, en
incluant une certaine proportion de territoire rural, de manière à

partager équitablement la charge des zones peu développées. La seule
exception est le London Electricity Board qui ne s'occupe que du centre
de Londres.

Les Area Boards ont une politique commerciale visant à

favoriser l'utilisation d'appareils électriques. Des agences locales
proposent la vente de tels appareils. Le chiffre d'affaires réalisé

grâce à la vente, à la réparation et au dépannage d'appareils

électriques, n'est pas négligeable et a fortement progressé ces
dernières années. De façon générale, mais notamment dans l'industrie,
la promotion de l'électricité se fait en tenant compte de l'efficacité

énergétique des différentes sources d'énergie. Ainsi, pour le
chauffage, l'accent est mis sur le gaz, bien que le chauffage à

accumulation soit encouragé dans le but d'aplanir la courbe de charge :

Angleterre France

Chauffage au gaz 72 % 37 %

Chauffage électrique 10 % 23 %

* La situation financière

L'industrie électrique anglaise utilise la comptabilité au
coût réel et non pas au coût historique. L'objectif est d'évaluer les
actifs à leur véritable valeur de remplacement.

Depuis plusieurs années, l'industrie électrique dégage des
bénéfices importants. En 1987, le résultat comptable s'est élevé à
£ 1 150 millions (ce qui donnerait £ 1 880 millions avec les

conventions comptables françaises d’évaluation des actifs au coût
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historique). Cela a permis à l’industrie électrique de se désendetter
de £ 1 325 millions, dont £ 804 millions pour le seul CEGB, qui a vu
son endettement se réduire d'un cinquième. Six des douze Area Boards
n'ont plus de dette. Il en sera de même pour l'ensemble de l’industrie

électrique en 1991, année de la privatisation.

* Le contrôle du Gouvernement

Le Gouvernement fixe troix objectifs financiers à l’industrie
électrique :

- le "Financial Target" impose au résultat d'être supérieur à un
certain pourcentage des actifs nets réévalués. Cet objectif, fixé
tous les trois ans, a pour but d'atteindre "le prix économique"
optimum de l’électricité.

- l’"External Financing Limit" (E.F.L.) limite les possibilités
d'emprunt du secteur public. Dans l'industrie électrique, qui connait
une très bonne situation financière, le Gouvernement a fixé des
E.F.L. négatifs, lui demandant non seulement de s'autofinancer mais
aussi de rembourser les emprunts contractés plus tôt.

- le "Performance Aim" est un indice de productivité de l'industrie. Il

prend la forme d'un pourcentage de réduction des coûts "contrôlables"
d'une année sur l'autre.

Ces objectifs financiers servent d'argument aux différents

Boards pour demander d'éventuelles augmentations de leurs tarifs. Si le
succès financier est ainsi assuré, ce n'est certainement pas dans

l'intérêt du consommateur. Ainsi, les objectifs financiers fixés pour

1988 et 1989 se sont traduits par une hausse moyenne des tarifs de 9 %

en avril 1988 ; une autre de 6 % est prévue pour avril 1989 (soit 15 %
de hausse en deux ans) : la privatisation du secteur doit pouvoir se
faire dans des conditions optimales.

* La tarification

Le prix auquel le CEGB vend l'électricité aux douze Boards,
ainsi qu'à quelques consommateurs directs, est déterminé dans le "Bulk

Supply Tariff" (BST). Les tarifs sont fixés de façon à couvrir les
coûts de production et de transport et à assurer un certain taux de
profit au CEGB.

De 1982 à 1987, le prix de l'électricité est resté très
stable et a même baissé en monnaie constante de près de 15 %.

Malheureusement, cette lente régression a été rompue en avril 1988 avec
une hausse de 9 % du prix moyen de l'électricité et une autre prévue
pour avril 1989 de 6 %. Les tarifs, qui varient d’un Board à l'autre,
se sont accrus de plus de 12 % dans certains d'entre eux. La clientèle

industrielle qui reconnaissait jusqu'à début 1987 qu’elle bénéficiait
de tarifs compétitifs a émis de vives protestations contre ces mesures.

ii) La qualité de service

De manière générale, la qualité de l'électricité est
considérée comme bonne. La principale préoccupation des Boards est de
parvenir à atteindre les objectifs financiers fixés par le
Gouvernement.



* Les critères de qualité
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Quelques critères sont suivis depuis fort longtemps (plus de
15 ans), mais ils ne sont pas nombreux. Deux d’entre eux concernent la
qualité technique du produit ; deux autres la relation avec la
clientèle.

Les Anglais utilisent des temps moyens de coupure comme en
France. Ils distinguent d'une part les coupures pour travaux, d'autre
part les coupures sur incident. Ils ne font pas de distinction entre
les incidents BT, MT ou HT. Ce qui compte, c'est la coupure vue du
client basse tension. Le temps moyen de coupure pour travaux est de 23
minutes ; le temps moyen de coupure global est de 70 minutes. Ces temps
sont mesurés à la main lors des dépannages aussi bien en MT qu'en BT.
Ils sont ensuite traités par l'informatique.

En ce qui concerne les chutes de tension, il n’existe pas de
statistique. Le cahier des charges impose des variations de tension
limitées à plus ou moins 6 %. Dans la pratique, ces prescriptions sont
respectées pour toute la clientèle. Si un client se plaint de chutes de
tension, la société distributrice installe aussitôt des moyens de
mesure chez lui. Si le client est effectivement victime de chutes de

tension, l'investissement est automatiquement décidé et réalisé en

général dans les 6 mois qui suivent.

Dans la pratique, les quelques coupures proviennent
essentiellement du réseau de distribution (11 kv) car le réseau de
répartition régional est maillé et très bon (33 kV).

Les deux critères officiels de qualité de la relation avec la
clientèle sont :

- le nombre de clients coupés pour paiement en retard ou non paiement
de leurs factures ;

- le pourcentage de dépannages qui donnent satisfaction du premier coup
au client.

Les interruptions de fourniture pour non paiement sont un
véritable fléau en Angleterre, surtout à Londres. L'Electricity
Consumers' Council combat farouchement cette situation. Couper est la
solution de facilité et ne résoud pas le problème des plus démunis qui
ne peuvent pas payer. La moyenne est actuellement de 0,54 % ; la ville
de Londres atteint 1,23 %. Une vaste enquête a été lancée par
1'Electricity Consumers' Council en collaboration avec les douze

Boards pour étudier la population des mauvais payeurs et essayer de
trouver des solutions à l'amiable.

Le deuxième critère concerne en fait toutes les activités de

service que réalisent les Boards et pas uniquement les dépannages chez
les clients. Le "livre bleu", cosigné par les différents partenaires,
producteurs, distributeurs et associations de consommateurs, a fixé
comme premier objectif 80 %. On en est actuellement à 79 % mais il n’y
a pas eu de progès ces dernières années.



Mis à part ces deux critères, la qualité de la relation avec
la clientèle n’est pas mesurée. L’association de consommateurs réclame

d'autres indicateurs et il est probable que de nouveaux critères seront
prochainement définis, même si 1'Electricity Consumers' Council
parvient difficilement à définir ses revendications.

Le nombre de plaintes n'est suivi que par 1'Electricity
Consumers' Counci1.

* Législation en vigueur

En ce qui concerne les obligations du distributeur, il existe
deux types de règles : celles issues directement de la loi ; celles
issues de recommandations.

La loi impose que l'Electricité soit fournie à 240 V avec une

tolérance de plus ou moins 6 %, à une fréquence de 50 Hz avec une marge
de plus ou moins 1 %. Ces règles sont plus contraignantes que les
normes françaises (surtout en matière de chute de tension). Le cahier
des charges est appliqué à la lettre et la société distributrice ne

peut pas échapper à ses responsabilités : si un client subit des chutes
de tension et que la société distributrice refuse d'améliorer sa

situation, il peut porter plainte et a de bonnes chances d'obtenir gain
de cause. Dans la pratique, cela ne s'est pas produit. Au contraire, en
France, environ 10 % de la clientèle subit des chutes de tension

supérieures à celles tolérées pas le cahier des charges, mais la
clientèle a peu de chance d'obtenir gain de cause.

Les autres textes sont des recommandations : ils n'ont pas

force de loi, mais sont appliqués à l'échelle nationale, sous le

contrôle de 1'Electricity Council. Ils définissent par exemple les
normes en matière de sécurité d'approvisionnement de la clientèle. Ces

normes, conçues par 1'Electricity Council, servent de base à toute la
planification des réseaux.

Le principe est admis dans le cahier des charges que le
client ne doit pas perturber le réseau et gêner les autres clients.
Dans la pratique, des normes de raccordement et de perturbation ont été
élaborées par 1'Electricity Council et sont appliquées sur tout le
territoire.

En effet, les seuls objectifs imposés par le Gouvernement
sont exclusivement financiers. L'Electricity Consumers' Council
considère qu'il est temps d'intégrer l'aspect qualité et de trouver un
nouveau compromis entre le juste prix du kwh et la qualité de
l'électricité et du service à la clientèle : concrètement rien n'a été

fait dans ce domaine.

Cependant, les Boards possèdent déjà leurs propres critères
internes qui varient d'un Board à l'autre. Les plaintes par courrier ou
par téléphone sont analysées. L'objectif est moins de les réduire que
de détecter des situations anormales et d'y remédier le plus rapidement
possible. La règle appliquée au London Electricity Board lors d'une
intervention est la suivante : 50 % de la clientèle doit être rétablie

en moins de 2 heures, 95 % en moins de 12 heures, 99 % en moins de
24 heures.



En ce qui concerne les obligations des usagers et les
perturbations admissibles, des recommandations fixent les tolérances

pour les harmoniques, les déséquilibres, le flicker.

Ainsi, en matière d’harmoniques, la distorsion harmonique sur
le réseau est limitée à 5 % en 11 kV. Les clients domestiques ne sont
pas soumis à ces contraintes. Les petits industriels sont raccordés

automatiquement si la distorsion harmonique sur le réseau est en deçà
de 3,75 %. Pour les gros consommateurs, une étude au cas pas cas est
réalisée et les Boards leur imposent de s’équiper de filtres

anti-harmoniques.

De manière générale, les normes anglaises sont plus
contraignantes que les normes des autres pays européens.

* Accords avec les constructeurs

Ces accords se font essentiellement au niveau européen
(Commission Electrotechnique Internationale).

Les distributeurs entretiennent aussi des relations avec les

industriels et les fédérations professionnelles. Leur position est très
claire : tout ce qui ne relève pas du cahier des charges, en

particulier les coupures brèves et les creux de tension, est de la

responsabilité du client. Si un usager veut s'en prémunir, il doit

s'équiper à ses frais. De même, si un client souhaite une meilleure

alimentation que celle dont il dispose, en la doublant par exemple, il

doit payer.

* Collaboration internationale

L'industrie électrique anglaise entretient de nombreux
contacts avec l'étranger, essentiellement au niveau de la CEI et de
1'UNIPEDE. Les discussions font intervenir 1'Electricity Council, qui
est l'instance nationale britannique de l'industrie électrique.

* Méthodes de planification

Les méthodes de planification résultent directement des

recommandations émise par 1'Electricity Council. Elles conduiront à
faire en priorité le raccordement des nouveaux abonnés, puis d'assurer

la sécurité d’approvisionnement, et enfin de remplacer les lignes
vétustes.

Comme peu de contraintes financières pèsent sur les

investissements des sociétés distributrices, le raccordement et la

sécurité d'approvisionnement sont toujours réalisés dans leur
intégralité. Non seulement les distributeurs s'autofinancent à 100 %,
mais encore ils se sont fortement désendettés ces dernières années. Le

programme d'investissement est soumis à l’approbation du Secrétaire
d'Etat à l'Energie, mais dans la pratique, les seuls investissements

qui sont parfois refusés portent sur le renouvellement des lignes
vétustes.



La philosophie qui se dégage des diverses recommandations est
que le réseau doit être d'autant plus sûr que la puissance à secourir

est élevée. Sans entrer dans le détail des recommandations, nous
résumerons ici le mécanisme proposé par la recommandation P2/5 de

1'Electricity Council, base de toute la planification :

1°) On délimite une aire géographique (par exemple la surface desservie
par un départ MT) et on calcule la puissance de pointe absorbée sur
cette aire.

2°) On calcule la capacité du réseau en cas de défaut du 1er degré et
du 2ème degré.

La capacité du réseau est la puissance qui peut être amenée sur le
site défini au 1°) pour satisfaire la demande de puissance.

La capacité lors d'un défaut du 1er dégré est la puissance que l'on
peut amener sur le site en supposant que l'élément de réseau le

plus important est défaillant : par exemple c'est la puissance que
l'on peut amener sur un départ MT lorsque l'on perd le

transformateur en tête de départ. S'il n'y a pas de source de

secours, cette capacité est nulle.

La capacité lors d'un défaut du 2nd degré est la puissance que l'on
peut amener sur le site si en supposant que des deux éléments du
réseau les plus importants, l'un est en réparation pour travaux,
l'autre est défaillant : par exemple, le transformateur en tête de

départ est en réparation ; la ligne est alimentée grâce à un
transformateur de secours ; ce transformateur tombe en panne.

3°) En fonction de la puissance nécessaire pour alimenter le site, les
règles suivantes sont appliquées :

A - en-dessous de 1 MW.:

- en cas de défaut du 1er dégré, la puissance est rétablie
lorsque la réparation est terminée. Il n'est pas prévu de
réalimenter plus rapidement ;

- le cas du défaut du 2nd degré est considéré comme très peu
probable.

B - entre 1 et 12 MW :

- en cas de défaut du 1er dégré, toute la puissance à
l'exception éventuellement d'1 MW doit être rétablie dans

les 3 heures. Le MW restant est traité comme en A ;

- le cas du défaut du 2nd degré est considéré comme très peu
probable.

C - entre 12 et 60 MW :

- en cas de défaut du 1er degré, on doit pouvoir rétablir en
moins de 15 minutes soit les deux tiers de la puissance
coupée, soit la puissance coupée moins 12 MW. Le reste de

la puissance doit être rétabli dans les 3 heures ;



- le cas du défaut du 2nd degré est considéré comme très peu
probable.

D - entre 60 et 300 MW :

- en cas de défaut du 1er degré, on doit pouvoir rétablir

immédiatement (en moins d’une minute) la puissance coupée
moins 20 MW. Le reste de la puissance doit être rétabli en

moins de 3 heures ;

- le cas du défaut du 2nd degré reste très improbable, mais
ses conséquences seraient trop catastrophiques pour que
l'on n'envisage pas son éventualité. On doit donc pouvoir
rétablir en moins de 3 heures soit le tiers de la puissance
coupée, soit la puissance coupée moins 100 MW. Le reste de

la puissance doit être rétabli dès que les travaux de
réparations sont achevés (voir définition du défaut de

2nd degré ci-dessus).

E - entre 300 et 1 500 MW :

- en cas de défaut du 1er degré, on doit pouvoir rétablir la
puissance totale immédiatement (moins d'une minute) ;

- le cas du défaut du 2nd degré, bien qu’improbable, ne peut
être écarté à cause des conséquences catastrophiques qu'il
aurait. Les deux tiers de la puissance coupée doivent
pouvoir être rétablis immédiatement. Le reste de la

puissance doit être rétabli dès que les travaux de
réparations sont achevés.

F - au-dessus de 1 500 MW, c'est la responsabilité du CEGB qui est
engagée. Le CEGB possède le même type de recommandation.

Cette approche est intéressante car elle met en valeur le

principe de sécurité d'alimentation et reconnait explicitement

que l'on ne peut pas écarter les évènements très improbables si
leurs conséquences sont catastrophiques pour la clientèle.

* Les choix techniques

Ils sont le plus plus souvent la conséquence directe des

recommandations et en particulier de la recommandation P2/5. Ainsi, la
plupart des réseaux haute tension et moyenne tension sont maillés,
bouclés, radiaux et alors doublés, ou encore avec une alimentation de
secours.



Les Anglais sont très avancés dans le domaine de
l’automatisation des réseaux. Plusieurs systèmes co-existent et nous en

citerons un en exemple qui montre comment sont hiérarchisés les
automatismes :

Disjoncteur 1
Automatisme 1

Disjoncteur 2
Automatisme 2

- si un défaut apparaît sur la branche 2, les deux automatismes 1 et 2
déclenchent

- au bout de 0,1 seconde, les deux automatismes se réenclenchent

- si le défaut est encore présent, le disjoncteur 1 est maintenu grâce
à un relai temporisé. Par contre le disjoncteur 2 déclenche à nouveau

- au bout de 0,1 seconde, alors que le disjoncteur 1 est toujours

maintenu, le disjoncteur 2 réenclenche à nouveau

- si le défaut est toujours présent, le disjoncteur 2 déclenche
définitivement. Par contre le disjoncteur 1, toujours maintenu, ne

réagit pas

- l'automatisme 1 est réinitialisé. Mais comme le défaut se situe sur

la branche 2 maintenant isolée du tronçon principal 1, le
disjoncteur 1 reste en place et les clients continuent d’être
alimentés.

Le bilan de l'opération montre que l'on peut ainsi isoler

automatiquement un tronçon de réseau défaillant et continuer à
alimenter la clientèle branchée sur le tronçon principal.

Les Anglais mènent aujourd'hui des recherches très originales
en matière d'automatisme. Nous citerons ici un exemple sans entrer dans
le détail technique.

Lorsqu'un défaut se produit dans un transformateur MT/BT ou

sur une ligne BT, le courant de défaut n'est généralement pas suffisant
pour faire déclencher les automatismes en tête du départ MT. Pour
protéger ces transformateurs MT/BT, on les équipe généralement d'un
disjoncteur (à réenclenchement manuel), dispositif pas toujours très
fiable et très cher par rapport au prix du tranformateur qu'il protège.
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L'idée des Anglais est de supprimer le disjoncteur qui équipe
chaque transformateur MT/BT et d'installer en tête de départ MT un
ordinateur capable de détecter un défaut sur un transformateur MT/BT ou
une ligne BT, d'en déterminer la nature et les caractéristiques, et de
commander les différents automatismes du réseau. L'économie est

considérable, la fiabilité est nettement améliorée puisque la
conception du réseau est plus simple, et l'ordinateur est une source

inestimable d'informations enregistrées en continu : intensité,
tension, phase, fréquence, puissance, défauts (avec leurs
caractéristiques, leur durée).

* Traitement des problèmes chez les industriels

La limite des responsabilités entre le distributeur et le

client industriel est parfaitement établie. Si la qualité est
insuffisante et relève du cahier des charges, le distributeur doit
améliorer le réseau. Dans le cas contraire, c'est à l'industriel de se
protéger.

Compte tenu de la robustesse du réseau, il y a assez peu de
coupures brèves et de creux de tension. En effet, 45 % du réseau MT est
souterrain ainsi que 55 % du réseau BT. Le réseau est très souvent

bouclé et une boucle dépasse rarement 30 km. Ainsi le distributeur
n'encourage pas la politique de désensibilisation des installations

industrielles. Celui qui s'installe est informé de la qualité qu'il
peut raisonnablement attendre du réseau et doit agir en conséquence si
ses installations sont très sensibles.

En aucun cas une aide financière n’est accordée à un

industriel pour désensibiliser ses installations. Parfois, il est
conseillé gratuitement. Le plus souvent les études de détail réalisées

par le distributeur sont facturées à l'industriel. De façon générale,
les relations entre le distributeur et l'industriel sont celles de

n'importe quel client avec son fournisseur. Au-delà de 1 MW,

l'industriel est considéré comme un client important et le distributeur

essaie de nouer des relations suivies et plus personnalisées en le
rencontrant au moins une fois tous les trois mois.

* Niveau d'investissements

Depuis plusieurs années, le CEGB et les douze Area Boards

s-'autofinancent à 100 % et les surplus sont utilisés à désendetter
l'industrie électrique. Cependant les investissements sont soumis à
approbation par le Gouvernement.

Dans la pratique, tous les investissements concernant le

raccordement de nouveaux clients et l'application des recommandations,
et notamment la recommandation P2/5, sont accordés sans aucune

restriction. Seuls les investissements de remplacement anticipé des
réseaux vétustes sont parfois repoussés dans certains Area Boards. Le

ratio niveau d'investissement par usager n'est pas suivi.



* Coût de la non qualité

La seule notion qui existe en Angleterre est le coût de
l'énergie non distribuée (END). Aucune étude particulière n’a été
entreprise sur ce sujet. Le coût de 1’END a été évalué en fonction de

ce qui se fait dans les autres pays européens. Il a deux principales
utilisations :

- pour établir les recommandations et en particulier la P2/5, il a bien
fallu trouver un compromis quantitatif entre la puissance à
réalimenter et les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. A ce
niveau, une étude technico-économique a été entreprise dans laquelle
l’END a été valorisée entre £ H et 5 le kwh non distribué ;

- si le distributeur cherche à se conformer aux normes et que plusieurs
solutions très coûteuses existent, le choix se fera en comparant les
investissements aux gains en END qu'ils permettent d'effectuer,
valorisés à environ £ 1,5 du kwh non distribué. Si l'investissement

en question n'est pas très important financièrement, le choix se
portera automatiquement sur la solution la plus structurante pour le
réseau, même si son coût est plus élevé que celui d'une autre
solution.

* Sondages

Très peu de sondages sont réalisés. Le fait qu'il existe une

association de consommateurs qui ne s'occupe que des problèmes
électriques et participe à tous les niveaux à la vie de l'industrie
électrique les rend moins nécessaires. Grâce à cet acteur

intermédiaire, le contact entre le distributeur et le client est plus
suivi.

* Relations avec les associations de consommateurs

Elles se résument aux relations avec 1'Electricity
Consumers' Counc i1.

Les plaintes des consommateurs peuvent arriver à trois
niveaux :

- au niveau des élus locaux ;

- au niveau de l'association de consommateurs ;

- au niveau des sociétés distributrices.

Ces relations sont à la fois très suivies et formalisées.

Elles sont imposées par la loi qui prévoit au moins une réunion par
mois. La procédure suivie pour les plaintes est très encadrée : le

client doit d'abord adresser sa plainte au distributeur. S'il n'obtient
pas gain de cause et estime cependant avoir raison, il peut alors
s'adresser à l'association de consommateurs. Les plaintes qui arrivent
directement à l'association sont renvoyées à leur expéditeur.



* Grèves

Elles sont très peu nombreuses et se traduisent très rarement

par des coupures. La dernière grève avec coupure remonte à 1973. Même
la grève des mineurs de 198H-85 ne s’est traduite par aucune coupure
d'électricité : les centrales à fioul de l’estuaire de la Tamise ont

alors été remises en service, pour éviter toute perturbation chez la
clientèle.

* Indemnisation

Sauf lorsqu'il y a négligence de la part du distributeur,
aucune indemnisation n'est versée.

* Conclusion

Grâce à une vision beaucoup plus pragmatique de la
planification, l'Angleterre possède maintenant un réseau aux nombreuses
possibilités de réalimentation, plus bouclé qu'en France, où la part du
souterrain dépasse 50 %, et où les chutes de tension en MT et BT ne

dépassent pas 6 %.

La plus forte densité de la population peut expliquer une
partie de ces résultats, mais il faut remarquer que cette situation a
pu être atteinte dans d’excellentes conditions financières et que

l'Angleterre dispose là d'un avantage compétitif indéniable puisque les
frais financiers sont quasiment nuis. A cet égard, l’industrie
électrique semble bien préparée pour financer l'accroissement de son

parc de production dans les années à venir, et pour sa privatisation.

e) En conclusion

La qualité de service ne constitue donc pas un thème

mobilisateur pour les pays étrangers rencontrés. Mise à part la
Grande-Bretagne, aucun pays n'a développé de critère de qualité de

service vue du client ; seul le nombre d'interruptions sur le réseau

est comptabilisé de manière régulière. La qualité de la relation avec

la clientèle fait rarement partie des préoccupations des compagnies
distributrices.

En matière de planification, les pays étrangers adoptent une

approche plus pragmatique que celle des Français, et mettent la
priorité sur la levée des contraintes de tension, d'intensité ou de

puissance admissible ; à cet effet, il faut noter que la chute de

tension maximale admise est plus souvent de l'ordre de 5 % que de 10 %.
Si bien que tous les pays rencontrés pensent avoir résolu tous leurs

problèmes de chute de tension.

Sauf en Italie, le coût de la non-qualité sert éventuellement

(comme en Grande-Bretagne) à classer entre elles plusieurs stratégies
comparables, mais jamais à décider ou nom d'un investissement.



La levée des contraintes techniques (tension, intensité,

puissance) s’applique dans tous les pays étrangers aussi bien à la
campagne qu’à la ville, si bien que la disparité de qualité entre zones
urbaines et zones rurales n’est pas aussi importante qu’en France :

aucun pays ne tolérerait de départs MT aériens de plus de 100 km. En

revanche, une fois ces contraintes techniques levées, rien ne sera
entrepris pour assurer la même qualité de service à la campagne qu'à la
ville : le fait que la qualité de service soit meilleure à la ville est

une conséquence directe de la densité de population plus élevée.

Le pourcentage de réseau souterrain MT ou BT plus important
qu'en France est également une conséquence de la densité de population
plus élevée, et des contraintes d'environnement souvent plus fortes.

Les pays étrangers ne prévoient pas d'établir un plan qualité

à moyen terme : une fois les contraintes techniques levées, la qualité
de service est jugée suffisante. Des actions sont cependant entreprises
lorsque la somme annuelle allouée aux investissements le permet,

c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse le montant des raccordements des

nouveaux clients, et du renforcement du réseau.

Les pays rencontrés adoptent dans l’ensemble une attitude

plus dirigiste vis-à-vis de leurs clients, et ces clients le savent, si
bien qu'ils se plaignent rarement.

Enfin, il n'est pas possible de comparer la qualité du réseau

français avec celle des autres réseaux grâce aux critères utilisés par
E.D.F. Seules des considérations sur la structure du réseau (nombre de
tranformateurs par habitant, pourcentage de réseau souterrain, longueur
moyenne des départs MT, distance moyenne entre deux transformateurs)
permettent d'affirmer, mais de manière qualitative, que la qualité de

service vue du client est moins bonne en France que dans les autres

pays visités.

VI-3 - COMPARAISON DE QUELQUES CRITERES STRUCTURELS DES RESEAUX

Les tentatives pour comparer les diverses méthodes de

planification et leurs coûts ne sont pas récentes. Certains sont
sceptiques sur la validité des résultats obtenus, et affirment qu'il

est possible de démontrer à peu près n'importe quoi à l'aide de

comparaisons internationales.

Il est vrai que la diversité des systèmes électriques dans

leur organisation, dans les choix techniques effectués ou dans la
disparité des densités de population, rendent particulièrement
difficiles ces comparaisons : comment comparer les ratios financiers

d'E.D.F. avec ceux d'une entreprise simplement distributrice

d'électricité, ou simplement productrice, ou distributrice et
productrice, mais avec un parc de production à dominante thermique ?

E.D.F. est probablement l'entreprise électrique qui a fait le

plus gros effort d'investissement ces dernières années pour s'équiper
en centrales nucléaires, ce qui explique son endettement élevé, et le
poids des charges financières dans le coût de revient du kwh.

Inversement, la plupart des autres compagnies électriques n'ont pas
fait un tel effort de renouvellement de leur parc de production, ou
réalisaient chaque année des bénéfices qui leur permettaient d'éponger
rapidement leur dette. Les conventions comptables diffèrent parfois
d'un pays à l'autre : en Grande-Bretagne, les amortissements sont
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calculés sur la valeur de renouvellement, et non pas sur la valeur
d'achat, si bien que les entreprises anglo-saxones s'autofinancent sans
difficultés (sans oublier que le Gouvernement britannique a autorisé
une augmentation de leurs tarifs de 15 % sur deux ans en vue de

préparer la prochaine privatisation) ; en Allemagne, il semblerait que
les entreprises électriques disposent de mesures fiscales qui leur
permettent d’opérer des amortissements extraordinaires. Vendre le
produit d'un service’ public à son coût de revient est une intention

louable ; encore faut-il se rendre compte que la part des

amortissements dans ce coût de revient dépend fortement des conventions

comptables adoptées, surtout lorsque la durée d'amortissement s'étend

sur plus d'une vingtaine d'années : l'utilisation du système dégressif
ne suffit pas pour se protéger contre la dévalorisation consécutive à

l'inflation. Les faibles tarifs d’aujourd'hui (par rapport à ce qu'ils
pourraient être) ne font que masquer temporairement les charges
financières qui pèsent dans le coût de revient du kWh, et qui
diminueraient d'autant plus vite que la dette serait remboursée
rapidement. Maintenir aujourd'hui les tarifs anormalement bas résulte

d'un vision à court terme, qui se payera forcément à l'avenir par le
poids des frais financiers.

Des études ont été menées par E.D.F. pour comparer ses stocks
de réseau avec ceux des autres pays, et notamment avec ceux du South
Western Electricity Board (Grande-Bretagne) et de la HEAG (R.F.A.)
(voir IV-1 - Les comparaisons internationales) : cette étude, qui
tentait de comparer les diverses densités d'ouvrages par rapport aux
densités de charges (suivant la loi :
(densité d'ouvrages) = k(densité de charges)a avec a = 0,65), montrait
que la SWEB et la HEAG avaient investi environ 30 % de plus qu'E.D.F.
dans leurs réseaux de distribution.

Nous n'avons donc pas repris ce type de calculs, même pour
les diverses compagnies rencontrées. Nous n'avons pas non plus comparé
les sommes actualisées des investissements effectués par ces compagnies
durant les 20 ou 30 dernières années : l'extrême variabilité des taux

de change au cours du temps (le dollar est passé de 10 Frs. à 6 Frs. en
deux ans), la difficulté de trouver les bons coefficients

d'actualisation sur vingt ans, et surtout le fait que certaines
compagnies électriques aient effectué la majeure partie de leurs
efforts au début des années 60 rendent ces comparaisons très
hasardeuses.

Parmi toutes les études comparatives réalisées par le passé,
l'une d'entre elles semble avoir fait date dans l'histoire puisque les
Allemands nous en ont rappelé l'existence lors de notre visite : il

s'agit de l"Etude comparative du régime du point neutre, de la

structure et de l'exploitation des réseaux MT en Allemagne, en France,

et en Italie" réalisée en 1968 (voir le Bulletin de la D.E.R.-série B -
C. MESTRES et M. KLEINPETER). La Badenwerk, E.D.F. et l’ENEL devaient

chacun planifier le réseau d'une région française, d’une région
allemande et d'une région italienne (soit neuf études au total).

Cette étude permettait de calculer dans chaque cas le montant
des investissements, les pertes, et l'énergie non distribuée. Deux
conclusions majeures ressortaient de cette étude, qui, il est vrai,
n'est plus de toute première jeunesse : la structure maillée est
globalement de 10 % à 20 % plus chère, à technologie identique, que la
structure radiale ; un réseau MT totalement maillé en France ne serait



.justifié que pour un coût du kwh non distribué de 17 Frs. 1968 (alors qu'il était
compris entre 0,5 et 5 Frs. 1968). La deuxième conclusion faisait observer que le
coût de l'amortissement était prépondérant dans le total des coûts, et que les pertes
ne représentaient que 10 à 15 % ; il vallait donc mieux concentrer ses efforts en
agissant sur les coûts des matériels, plutôt qu'en réduisant les pertes par l'emploi

de sections plus fortes ou de lignes plus courtes. A l'époque, aucun système de
neutre (à la terre, isolé, ou avec bobine de Petersen) ne semblait vraiment supérieur
aux autres.

Le groupe DISEQ de l'UNIPEDE a tenté de comparer quelques éléments
caractéristiques de la structure des réseaux de divers pays, pouvant influencer la
qualité de service. Nous rappelons les résultats qui nous semblent les plus
significatifs (source UNIPEDE) :

Densité de

consommateurs

(par km^)

Proportion de
souterrain

en MT (%)

Proportion de
souterrain

en BT ('%)

Longueur

moyenne des

départs MT
(km)

nombre de

consomma

teurs par

départs

Pays-Bas 150 100

/

97

5 (urbain)

10 (rural)

500 (urbain)

1250 (rural)

R.F.A 120 55 67

3 (urbain)

5,7 (rural)

550

Grande-

Bretagne 102 45 30

5

(souterrain)

15 (aérien)

625

Italie 90 22 18

7

(souterrain)

25 (aérien)

2 400

1 200

France 50 17 14

8

(souterrain)

55 (aérien)

1 900

1 340

Suède 10 26 52

3

(souterrain)
15 (aérien)

500

100

Norvège 7 20 27 30 - 40 500 - 1 000



La France est donc le pays qui compte la plus faible

proportion de réseau souterrain MT ou BT : la tendance n’est pas prête
à s’inverser de manière radicale vu que le souterrain est rarement

justifié économiquement en zone rurale, et ne constitue pas l’une des
priorités fixées par E.D.F.

Le France est également le pays où la longueur moyenne des

départs est la plus élevée, et le pays, avec l'Italie, où les départs

alimentent en moyenne le plus de consommateurs (si bien qu’un seul
défaut touche de nombreux usagers).

A notre tour, nous avons voulu comparer, pour les entreprises

que nous avions rencontrées, et lorsque nous le pouvions, quelques
ratios de structure des différents réseaux rencontrés.

La difficulté résulte de l’échelonnement des diverses

tensions dans les pays étudiés ; ainsi, la moyenne tension française
est couramment située autour de 20 ou 30 kV.

En Allemagne, elle s'étend de 1 kV à 60 kV. En Italie, on
appelle moyenne tension la fourchette 1 kV-30 kV, la fourchette 40-80

kV constitue la haute tension. Il convient donc de rester prudent avec

les chiffres que nous donnerons, et qui résultent parfois
d'estimations.

Nous ne nous sommes pas préoccupés de coûts, mais uniquement

de quantités de matériel (bien que les postes-sources étrangers ne
soient pas comparables, en général, avec nos postes-sources).



E.D.F.

(France)

E.N.E.L.

(Italie)

Badenwerk

(R.F.A.)

Total

(R.F.A.)

Superficie (Km2)

Habitants (millions)

Consommation intérieure (TWh)

Consommation/habitant (MWh)

Densité de consom. (MWh/Km2)

Densité de popul. (hab/Km2)

550.000

55,20
317

5,74
576

100

300.000

54,10
200

3,50
666

190

11.500

1,54

16,80

10,91
1460

134

250.000

61,50
384

6,24
1536

245

Longueur réseau MT aérien(Km) 425.000 207.000 5.175 159. 575

Longueur réseau MT souterrain 90.000 59.368 4.004 192. 197

(Km)

Longueur réseau MT totale(Km) 515.000 266.695 9.179 351. 772

Proportion souterrain MT (%) 17 22 44 55

Longueur réseau BT aérien(Km) 535.000 449.386 10.864 224. 478

Longueur réseau BT souterrain 90.000 96.353 6.244 462. 717

(Km)

Longueur réseau BT totale(Km) 625.000 545.739 17.108 687. 195

Proportion souterrain BT (%) 14 18 36 67

Longueur réseau MT/Km2 (Km-1) 0,94 0,89 0,80 1 ,41
Lonqueur réseau MT/1000 hab. 9,30 4,67 6,0 5 ,70

(Km)

Longueur réseau BT/Km2 (Km-1) 1,14 1,82 1,49 2 ,75
Longueur réseau BT/1000 hab. 11,30 9,60 11,10 11 ,10

(Km)
Réseau MT/Km2 0,047 0,029 0,033 0 ,039

(densité de population) 0,65

Réseau BT/Km2 0,057 0,060 0,062 0 ,077

(densité de population) 0,65

Postes HT/MT (+MT/MT) 1.600 1.500 124 8. 193

Postes MT/BT 560.000 248.323 11.143 347. 556

Postes HT/MT /1000 Km2 2,90 5,0 10,80 32 ,80

Hab./postes HT/MT (milliers) 34,50 38,10 12,40 7 ,50

postes MT/BT /1000 Km2 1.018 827 969 1 . 390

Hab./postes MT/BT 99 230 138 177

Réseau MT/postes HT/MT (Km) 322 178 74 43

Réseau BT/postes HT/MT (Km)

Postes HT/MT /1000 Km2

(densité de population) 0,65

Postes MT/BT /1000 Km2

(densité de population) 0,65

1,10

0,145

51

2,20

0,165

27

1,53

0,44

40

1,90

0,92

39



Pour les compagnies suivantes, nous ne disposions pas de la surperficie couverte;
nous n’avons donc pu calculer que les ratios ne faisant pas intervenir cette
superficie :

E.W.B.

(Suisse)

London E.B.

(G.B.)

MANWEB

(G.B.)

Southern E.B.

(G.B.)

Habitants (millions) 0,191 3,95 2,80 4,97

Consommation intérieure (TWh) 1,162 17,1 15,9 22,9

Consommation/habitant (MWh) 6,08 4,33 5,68 4,60

Longueur réseau MT aérien(Km) 12 1 15 938 17 798

Longueur réseau MT souterrain 288 8 967 7 412 14 418

(Km)

Longueur réseau MT totale(Km) 300 8 968 23 350 32 216

Proportion souterrain MT (%) 96 100 32 45

Longueur réseau BT aérien(Km) 34

Longueur réseau BT souterrain 389

(Km)

Longueur réseau BT totale(Km) 423 19 357 19 356 33 774

Proportion souterrain BT (%) 92

Réseau MT/1000 hab. (Km) 1,57 2,27 8,3 Ô, 5

Réseau BT/1000 hab. (Km) 2,22 4,9 6,9 6,8

Postes HT/MT (+MT/MT) 4 162 649 643

Postes MT/BT 546 11 236 37 672 48 146

Hab./postes HT/MT (milliers) 47,7 24,4 4,3 7,7

Hab./postes MT/BT 350 351 74 103

Réseau MT/oostes HT/MT (Km) 75 55 36 50

Réseau BT/postes HT/MT (Km) 0,77 1,7 0,51 0,70



Nous avons voulu vérifier la loi empirique des électriciens
(densité d'ouvrages) = (densité de consommation)G»65 sur certains
ratios.

Ces tableaux permettent de voir que la longueur moyenne de
réseau MT par habitant est la plus grande en France ; pour un même taux
de fiabilité aux 100 km, un usager français est donc sensé voir plus
d'incidents que les usagers étrangers. Le France est également le pays
où la densité de postes-sources est la plus faible : il est donc

normal que la longueur- de réseau MT pour raccorder les usagers à ces

postes-sources soit plus longue en France (longueur moyenne de réseau
MT par poste-source), et donc que la longueur moyenne des départs MT
soit plus élevée en France.

La "loi de la puissance 0,65" confirme que la France n'a pas
suffisamment de postes-sources ; en revanche, elle montrerait que la
France a trop de réseau MT (suite au développement insuffant du nombre
de postes-sources) ; de plus, elle montrerait que le réseau BT n'est
pas suffisamment développé, au profit du nombre de postes MT/BT plus
élevé qu'ailleurs.

A nouveau, nous rappelons qu'il convient d'être très prudent

avec ces chiffres puisque l'on compare des postes qui ne sont pas
comparables (en tension et en puissance). Ces tableaux peuvent
également donner des arguments supplémentaires à ceux qui pensent que
l'on peut montrer n'importe quoi.

Nous considérons tout de même que sont caractéristiques :

- la proportion de réseau souterrain en MT et en BT ;

- la longueur moyenne de réseau MT par poste HT/MT (qui conditionne la
longueur moyenne des départs).



CONCLUSION

Il est temps de conclure et de faire la synthèse des
différents arguments en faveur ou non de l'amélioration de la qualité
de service.

Nous avons vu que les usagers français, industriels ou
domestiques, se plaignent davantage que les usagers étrangers. Le
niveau de plaintes est significatif dans la mesure où c’est le client

qui décide in fine si le rapport qualité/prix est convenable.

Cette approche se heurte pourtant à deux obstacles :

- les nombreuses utilisations captives de l’électricité empêchent le
client mécontent de se rabattre sur une autre forme d’énergie ; il
n’existe alors aucune possibilité de sanction en terme de marché ;

- l’électricité touche une clientèle très variée, et représente pour
certains un bien de consommation courant, pour d’autres un produit de

luxe dans la mesure où les usagers exigent un produit de bonne
qualité.

Devant l’absence partielle de sanction, le distributeur doit

faire preuve d’une extrême vigilance et se maintenir à l’écoute de
l’ensemble de sa clientèle.

En matière de plaintes, les industriels se montrent
généralement compréhensifs vis-à-vis des coupures accidentelles, mais
considèrent souvent comme intolérables :

- les coupures pour grève, bel et bien ressenties par la clientèle, et
d’autant moins supportables qu’elles peuvent être évitées ; il serait
donc naturel d’intégrer le temps de coupure pour grève dans les

critères M et B ; en effet, une véritable politique de qualité de

service doit tenir compte de toutes les coupures, sans distinction ;

- les coupures de très longue durée aussi appelées macro-coupures, qui
se produisent dans les régions à risques climatiques ; ces coupures

pour incidents exceptionnels reviennent en fait régulièrement
(parfois tous les deux ou trois ans) ;

- les coupures brèves et les creux de tension, encore trop nombreux ;
bien que la campagne de désensibilisation commence à porter ses
fruits et que les industriels se sentent plus responsables que par le
passé, les usagers plaident en faveur d’une diminution du taux de ces

perturbations. A l’étranger, le partage des responsabilités entre
l’industriel et le distributeur est sans ambiguité : il n’est pas
question pour le distributeur d’investir uniquement parce qu’un
client sensible est perturbé, et les clients le savent ; en revanche,
le niveau relativement faible des perturbations évite à de nombreux
industriels de s'équiper en moyens de désensibilisation.
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Cependant le niveau de plaintes dans l'absolu n'a pas
beaucoup de signification : un client qui se plaint ne dispose pas
forcément d'une moins bonne qualité qu’un client qui ne se plaint pas.
Il est facile d’attribuer les nombreuses plaintes des usagers (souvent
injustifiées) au fait qu’ils sont souvent mal informés, notamment en
matière de désensibilisation. E.D.F. doit donc poursuivre son effort

pour "éduquer" sa clientèle et la sensibiliser à l'emploi de
dispositifs d’immunisation : rares sont les industriels étrangers qui
se plaignent auprès de leur distributeur de coupures brèves avant de
s’être équipés.

L’effort d’information auprès des industriels doit être

également poursuivi en matière de choix de tarification : encore trop
souvent, les usagers ne souscrivent pas le bon contrat et payent trop
cher leur électricité. E.D.F. n’est peut-être pas le seul organisme à
devoir jouer un rôle dans ce domaine.

Les critères de qualité de la relation avec la clientèle

doivent être suivis plus systématiquement : le contrat de plan entre
l’Etat et E.D.F. de 1984 à 1988 prévoyait la mise en place avant fin

1985 d'indicateurs appropriés pour suivre les progrès réalisés en
matière de :

- rapidité des réponses aux demandes des clients tant dans les bureaux
d’accueil qu’au téléphone ;

- politique de précision des rendez-vous ;

- taux de libre service pour les clients qui emménagent et souhaitent
disposer immédiatement de l’électricité ;

- délais de réalisation des travaux de branchement inférieurs à

15 jours.

Ces indicateurs ne sont pas toujours suivis dans les centres
de distribution.

Pourtant, l’élaboration d’un tableau de bord de la qualité de

service, prochainement opérationnel, devrait constituer un progrès
notable dans ce domaine.

Dans son programme de qualité de service, E.D.F. invoque la

grande disparité de qualité entre les diverses régions, liée à la
disparité des densités de population : nous ferons deux remarques :

- contrairement à ce qui se passe en Allemagne, les industriels
français s'implantent n’importe où. y compris dans les zones

désertiques mal déservies par le réseau électrique ; même si la part
de l'énergie électrique n'est pas déterminante pour ces industriels,
la mauvaise qualité du service ne pourra que peser sur ces usagers.
Au contraire, les industriels allemands sont conduits à s'implanter
dans des zones pour industriels, où les infrastructures existantes

sont parfaitement adaptées à ce type de clientèle : l'aménagement du
territoire français ne doit donc pas s'appuyer sur le seul principe
que "la nature a horreur du vide".
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- le raccordement d'un usager isolé coûte cher à la collectivité, et ne

dissuade peut-être pas suffisamment les usagers de s'implanter loin

des sentiers battus : un usager français paie 70 % des coûts réels de
raccordement (lorsque la longueur de ligne d'alimentation dépasse une
certaine longueur forfaitaire), alors qu’un usager étranger paie 90 %
ou 100 %. Il n’est pas normal qu’E.D.F. n’équilibre pas ses comptes
sur ces opérations qui tendent à éparpiller encore un peu plus la
population, et donc à rendre un peu plus onéreux les coûts de
distribution pour la collectivité.

Mais revenons-en à la question de fond initiale : faut-il

améliorer la qualité du produit ? "Pourquoi abaisser le nombre de

coupures brèves ? Le client sensible n’a qu’à s'équiper" : avant de
s'équiper en onduleur ou autre matériel de désensibilisation, un usager
calcule rapidement le coût de sa non qualité, le compare au prix
d'achat du dispositif d’immunisation, et décide ou non de l'achat de

cet appareil. La baisse du nombre de coupures brèves n'aura donc aucune

influence sur un usager qui se sera désensibilisé ; en revanche, cette
baisse aura un effet bénéfique chez l'abonné pour lequel l'achat d’un
dispositif d'immunisation n'était pas rentable, et qui préférait vivre

avec quelques micro-coupures par an, en sachant bien que ces quelques
défauts entraînaient des pertes d'argent.

Un investissement sur le réseau pour diminuer le nombre de

coupures brèves sera donc rentable pour la collectivité à partir du
moment où le coût de cet investissement est inférieur aux coûts de la

non-qualité pour les usagers qui ne sont pas équipés (et pour lesquels
il n'est pas rentable de s'équiper).

Et nous voilà tout naturellement ramenés au calcul économique
utilisé dans le choix des investissements d'E.D.F.

Nous avons étudié dans ce rapport la dérive du calcul
économique à E.D.F. et de l'utilisation de la formule du coût de la
défaillance : cette formule sert à assurer la cohérence des multiples

décisions d'investissement sur tout le territoire, et non pas à trouver

le "bon niveau d'investissement" (situation dans laquelle 1 Frs
d’investissement permet de gagner 1 Frs de non-qualité). L'avantage
d'une telle formule est d’être la même pour tout le monde et, par

construction, de conduire à un montant d'investissement global égal à
la somme qu'il paraît "raisonnable" de demander à la tutelle. De

manière concrète, la formule du coût de la non-qualité ne prend pas en
compte la valorisation des coupures brèves, des micro-coupures, des
chutes de tension, des creux de tension, de la puissance de
court-circuit, etc. Si bien que cette formule ne permet absolument pas

de dire si 1 Frs d'investissement va permettre de gagner 1 Frs de

non-qualité.

Mais alors, comment décider si un investissement doit être

fait ou non pour améliorer la qualité de service ? Fauti-il essayer de
valoriser à leur juste coût les diverses perturbations possibles ? Des
économistes s’y sont essayés, sans succès.Il faut donc trouver autre
chose.



Une tactique consiste à étudier les pays étrangers qui
possèdent une meilleure qualité de service ; ces pays ont-ils
surinvesti ou pas ? Nul ne le sait. Mais au moins, si E.D.F. entreprend
les efforts nécessaires pour obtenir un niveau de qualité comparable,
tout le monde aura fait la même erreur (ou tout le monde aura eu
raison) ; et bien souvent il vaut mieux avoir tort avec tous les autres

que prendre le risque d'être seul à avoir raison (ou seul à avoir
tort).

Cela dit, la France est moins peuplée que les autres pays, et
avoir la même qualité de service en France qu'à l'étranger se

traduirait par des répercussions inacceptables sur les tarifs.

Nous voilà donc ramenés à la question suivante : effectuer un

rattrapage, oui, mais de quel montant ? Comme nous l'avons vu, la
comparaison des ratios de densité d'ouvrages en fonction de la densité

de population, ou de consommation, s'avère hasardeuse. Mais alors,
comment déterminer le montant du rattrapage à effectuer ? Un point est
désormais acquis ; ce montant ne permettra jamais de rattraper le
niveau de qualité à l’étranger ; les contraintes tarifaires
rappelleraient aussitôt à l'ordre le planificateur qui aurait eu la
main un peu lourde.

En revanche, la répercussion de cette augmentation sur le
coût de revient du kwh peut donner une indication du montant tolérable

d'investissements ; quel surcoût du kwh la population peut-elle
accepter compte tenu de ce qu'elle a connu par le passé, et des tarifs

que les usagers étrangers acceptent ? Les tarifs français sont en
moyenne plus bas qu'à l'étranger ; ne faudrait-il pas les relever

momentanément, en restant dans une "bonne moyenne", le temps de
remettre le réseau de distribution à niveau ? Cette approche nous
ramène à une évaluation implicite du montant d'investissements à

accorder à la qualité, mais reste toutefois différente de celle

d'E.D.F. : la question n'est plus de savoir quel est le montant qu'il

est "raisonnable" de demander aux pouvoirs publics, mais quelle est

l'augmentation des tarifs, éventuellement temporaire, supportable par

la population vus les tarifs pratiqués à l'étranger ?

Enfin, une dernière piste nous est donnée par les deux
constatations suivantes : le cahier des charges est respecté à

1'étranger, ce qui assure à tous les abonnés un minimum de qualité en
matière de chutes de tension, contrairement à ce qui se passe en
France ; la qualité dans les zones les plus mal desservies à l'étranger
est encore supérieure à la qualité de service dans plusieurs zones

françaises : les pays étrangers, qui revendiquent bien souvent une
approche pragmatique de leur planification par opposition à nos calculs

économiques, ne tolèrent pas une telle disparité de qualité de service
entre zones urbaines et zones rurales ; ils tendent à assurer une

qualité de service minimale à toute la clientèle, qui se traduit par
exemple dans la longueur maximale des départs MT qui ne dépasse jamais
100 km. La mise à niveau de la qualité de service minimale française au
niveau de la qualité de service minimale étrangère est une étape
nécessaire.

Et cette mise à niveau minimale ne pourra se faire que par
l'adoption de critères techniques de planification, clairement exprimés
comme une priorité, quitte à délaisser provisoirement les critères

économiques utilisés jusqu'à présent.
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