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Mairie
Monsieur le Maire
19, rue du Marquis de Sallmard

01390TRAMOYES

Objet : microcoupures de courant

Monsieur le Maire,

Le réseau de distribution publique d'électricité que nous exploitons fait l'objet de
microcoupures de courant à répétition depuis quelques temps en ce qui concerne la desserte
des communes de MIONNAY et de TRAMOYES.
Elles représentent une gêne réelle pour nos clients concernés, et elles génèrent un
agacement compréhensible lié à leur caractère répétitif.
Ces microcoupures sont un mécanisme automatique de protection des personnes et
des biens sur nos réseaux qui permet, lorsqu'un défaut apparaît sur une ligne, de limiter
volontairement la coupure à quelques secondes, pour éviter un déclenchement et donc une
coupure franche, de plusieurs minutes ou de plusieurs heures. En effet, l'alimentation

électrique fait appel à des installations de type industriel qui sont plus vulnérables en zones
rurales qu'en agglomérations urbaines.

Les défauts générant ces mécanismes qui impactent les réseaux aériens peuvent être
d'origine technique, météorologique ou liés à l'avifaune.
Grâce aux investissements conséquents de RSE depuis 1924, nos réseaux en haute
tension (20 000 Volts) sont enterrés à hauteur de 80 %, alors que la moyenne nationale n'est
que de 40 % : nous sommes donc beaucoup moins sujets à cette nuisance des
microcoupures que les communes desservies par le réseau de l'opérateur national.

Toutefois, il convient de rappeler que, malgré leur très forte diminution constante sur
les réseaux de RSE, les microcoupures sont un phénomène normal en zones rurales, où

elles font partie intégrante du fonctionnement des réseaux électriques.

Bien qu'elles constituent une nuisance pour les clients, que ceux-ci ne connaissent

généralement pas dans les communes urbaines, ces microcoupures étant une simple
interruption très brève de la fourniture sans variation de la tension, elles n'occasionnent pas
de dégradations sur les matériels et sur les équipements domestiques.
Cependant, de nombreux équipements électroniques ou informatiques peuvent
nécessiter une intervention humaine plus ou moins conséquente pour redémarrer après une
ou plusieurs microcoupures : c'est pourquoi il est fortement recommandé, en zones rurales,

d'équiper les matériels sensibles d'un onduleur qui évite d'être gêné par ces microcoupures,
même si elles ne se produisent que rarement. Ces appareils de protections individuelles ne
sont évidemment pas de la responsabilité du distributeur public d'électricité.
Devant la fréquence importante des microcoupures de courant constatées sur la
desserte des communes de MIONNAY et de TRAMOYES, nous avons bien entendu engagé
dès le début des investigations techniques pour en rechercher les causes. C'est ainsi que
nous avons diagnostiqué un défaut sur un parafoudre le 25 janvier dernier, lequel a été
changé immédiatement le jour même.
Nous avons constaté ensuite une réduction de la fréquence de ces microcoupures,
mais pas leur disparition. Il y a donc plusieurs causes simultanées qui génèrent ces
nuisances. Nous continuons bien entendu nos investigations, mais tout ce que nous savons

à ce jour sur les causes non encore diagnostiquées, c'est qu'il s'agit de défauts furtifs : cela
signifie qu'une fois que l'incident est passé, il n'en reste plus aucune trace dans nos relevés.
Il va donc nous être indispensable d'observer ces incidents « sur le vif », ce qui ne peut pas
être programmé ni annoncé à l'avance.

Toutefois, nos engagements de qualité pour la distribution d'électricité sont encadrés
par la législation : des limites pour le nombre de microcoupures et le nombre de coupures
ont été fixées par les pouvoirs publics. Nous sommes sur ce point soumis au décret du 24
décembre 2007 et à celui du 18 février 2010 modifié. Sur notre zone de desserte, tant en
microcoupures qu'en coupures, nous sommes toujours bien en deçà des limites imposées
par la réglementation, grâce aux investissements constants que nous avons réalisés.
Restant à votre entière disposition pour de plus amples informations, nous vous prions
de recevoir, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations les meilleures.

Le Directeur,
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