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Le rapport de la commission d’enquête comporte trois 
documents 

 
 
 

TOME 1/3 : « Le rapport » 
 

1E R E
 PARTIE  :  LES DONNEES DE L’ENQUETE   

1. Le cadre institutionnel 
2. Le diagnostic, les hypothèses de réseaux, les projets techniques 
3. Les projets P3 et P5 
4. Les enjeux environnementaux 
5. Composition du dossier d’enquête 
6. La concertation, l’information 
7. Les observations formulées lors des consultations préalables  

 

2EME  PARTIE : L’ENQUETE PUBLIQUE  

8. L’organisation de l’enquête 
9. Déroulement de l’enquête 
10. Les observations et propositions recueillies pendant l’enquête 
11. Le procès verbal de synthèse 

Pièce jointe n° 1 : grilles d’analyse des observations (registres et courriers) 

Pièce jointe n° 2 : Les observations de RTE formulées après la présentation du PV de synthèse 

 
 

 

TOME 2/3 : « Les conclusions, avis motivé » 
 

1èrePARTIE : LE DOSSIER (rappels) 
1. Le cadre institutionnel 
2. Le diagnostic, les hypothèses, les projets 
3. Description des projets 
4. Les enjeux environnementaux 
5.  La concertation, l’information 

2ème PARTIE : L’ENQUÊTE PUBLIQUE (rappels) 
6. Organisation 
7. Composition du dossier d’enquête 
8. Déroulement de l’enquête 
9. Les observations formulées lors des consultations préalables 
10. Les observations recueillies au cours de l’enquête 

3ème PARTIE : AVIS DE LA COMMISSION  
11. Sur le dossier d’enquête 
12.  Sur le besoin et l’intérêt général des projets  
13.  Sur les projets dans leur globalité 
14. Sur le projet P3 
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15. Sur le projet P5 

16. CONCLUSIONS 

 
 
TOME 3/3 : « Les  annexes » 

 
 

Les documents administratifs : 
- Décision du Président du Tribunal administratif de Marseille 

- Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique 

- L’avis d’enquête publique (Note : les certificats d’affichage ainsi que les cartes montrant 

les lieux d’affichage de l’avis sur le terrain ont été remis directement à l’Autorité 

organisatrice ainsi qu’au Président du Tribunal administratif de Marseille). 
 

Les pièces du dossier 

- Projet P3 

- Projet P5  
 

Les pièces complémentaires ajoutées au dossier d’enquête avant l’ouverture de 
celle-ci : 

- Lettres du président de la commission adressées au Chef de projet RTE : 

• En date du 15 mai 2014 (objet : cartes et actualisation « besoin énergétique) 

• En date du 20 mai 2014 (objet : EBC Briançon et P3) 

- Réponses du Chef de projet 

• L’Argentière : plan au 1/10 000  (pour mémoire) 

• L’Argentière : Plan au 1/ 5 000 (pour mémoire) 

• « EBC Briançon » (lettre du 20 mai 2014) 

• Actualisation « besoin énergétique » (courriel du 22 mai 2014) 
 

Les pièces ajoutées au dossier pendant l’enquête sur demande du président de la 
commission d’enquête : 

- La planche C4c2 projet P3 
 

Les correspondances entre le président de la commission d’enquête et RTE  
- Sur l’utilisation de la technique souterraine pour P3 (lettre du 24 Juin 2014, réponse du 17 

juillet 2014)  

- Sur un éventuel projet de raccordement entre le réseau Haute Durance et l’Italie (courriel 

du 7 juillet 2014, réponse du 9 juillet 2014 ; lettre du 12 juillet 2014, réponse du 17 juillet 

2014) 
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Résumé 
 
 

LA SITUATION 2013 

La vallée de la « Haute-Durance » couvre le tiers Nord-Est du département des Hautes-
Alpes. Elle s’étend sur environ 150 km, entre le Gapençais et le Briançonnais. 

Le réseau électrique de la Haute-Durance, uniquement aérien, permet d’alimenter le 
territoire, 
• par le sud, en remontant vers le Briançonnais, grâce à l’énergie produite par le barrage 

de Serre-Ponçon (construit dans les années 60), ou venant du réseau du Gapençais ; 
• par le nord, grâce à un apport venant de la Maurienne (Valloire).  

Ainsi, en cas de défaillance côté Gapençais, le réseau électrique côté Briançonnais joue 
le rôle de secours, et inversement.  

De plus, des microcentrales installées le long des torrents fournissent environ 30% de la 
production locale ; celles-ci fonctionnent principalement au printemps et en été, au 
moment de la fonte des glaciers.  

Concrètement, le réseau repose sur une « dorsale» de 150 kV (150 000 volts) entre 
Serre-Ponçon et la vallée de la Maurienne (poste de Longefan), via l’Argentière-la-
Bessée (avec desserte de Briançon) et Serre-Barbin (vallée de Serre Chevalier et 
Mônetier les Bains). 

Cette dorsale est complétée par des sous ensembles de lignes 63 kV (63 000 volts) pour 
desservir Grisolles, Embrun, Mont-Dauphin, Vars, Eygliers, Château-Queyras. 

Il est à noter que 3 lignes 225 kV (225 000 volts) partent du barrage de Serre-Ponçon 
vers Grisolles (Gap), Tallard et le Sud-ouest. Ces liaisons n’entrent pas dans le champ 
d’étude du nouveau réseau d’énergie en Haute-Durance. 

 

LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION PRESENTEES PAR RTE 

RTE considère que la ligne 150 kV construite en 1936 du Nord de Briançon jusqu’à 
Embrun, puis prolongée dès 1942 jusqu’à Gap, arrivera en fin de vie à l’horizon 2020, 
avec des risques de coupure électrique dès 2016. Simultanément, la technologie « 150 
kV » ne sera pas pérennisée sur le territoire national. 

Plus généralement, même si l’évaluation des besoins électriques a conduit les acteurs de 
la Haute-Durance à privilégier un scénario de croissance dit de « sobriété énergétique » 
(projets de développement d’autres sources de production ; mise en place d’importantes 
mesures d’économie d’énergie), le diagnostic énergétique présenté par RTE montre que 
la capacité de transport du réseau existant, 220 mégawatts, sera aussi atteinte dès 2016. 

RTE a donc estimé nécessaire de revoir le réseau de distribution.  
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Mais au-delà d’un objectif sécuritaire (alimenter durablement et normalement le territoire), 
les échanges entre RTE, les responsables publics et les acteurs économiques ont révélé 
la nécessité, 
• d’absorber la production issue des énergies renouvelables (photovoltaïque, 

hydraulique) ;  
• de contribuer à l’aménagement du territoire par l’installation de fibres optiques sur les 

nouveaux ouvrages.  

Ainsi, un projet d’aménagement du réseau d’électricité a été développé par RTE 
pour l’alimentation de la vallée de la Haute-Durance. Ce projet est composé de six 
sous-ensembles dénommés P1, P2, P3, P4, P5 et P6 dont la mise en œuvre 
devrait s’étaler sur la période 2014-2020. Il se présente donc sous la forme d’un 
programme. 

 

LA PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE 
Les projets P1, P2, P4 et P6 ont déjà fait l’objet d’une enquête publique, du 27 mai au 11 
juillet 2013, préalable à des déclarations d’utilité publique, mises en conformité de 
certains plans d’urbanisme et autorisations de projets d’ouvrage 
Note : à la date de rédaction du présent rapport, les arrêtés correspondants n’ont pas été signés (il 
est rappelé que les lignes à 225kV qui faisaient l’objet des projets P4 et P6 doivent faire l’objet 
d’arrêtés conjoints des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme ou du ministre en charge 
de ces deux domaines). 

La présente enquête publique porte sur les projets P3 et P5 dont la mise en œuvre aura 
un impact sur l’environnement.  

L’objectif était donc d’informer le public, recueillir ses observations, puis - pour la 
commission d’enquête -  formuler un avis motivé sur l’utilité publique de ces deux 
composants (l’un d’eux, P3, étant accompagné d’une demande « d’Approbation de Projet 
d’Ouvrage » pour la rénovation du poste électrique de L’Argentière-la-Bessée) 

 
L’Autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête est le Préfet du département des 
Hautes-Alpes. Il sera aussi « l’Autorité compétente pour déclarer l’utilité publique des 
projets», puisqu’il s’agit de lignes à 63kV. 
  
Le pétitionnaire est le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE. 
 
 
L’AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
La commission d’enquête émet un avis favorable assorti de deux réserves et complété 
par six recommandations. 
 

�  
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1ERE
 PARTIE - LES DONNEES DE L’ENQUETE 
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1. LE CADRE INSTITUTIONNEL  

1.1. RTE, GESTIONNAIRE DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

« L’ouverture du marché français de l’électricité, consacrée par la loi du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, a 
conduit en juillet 2000 à la création de RTE, gestionnaire unique du réseau de transport 
de l’électricité. Après avoir eu la qualité de « service indépendant » d’EDF, RTE a été 
transformé en société anonyme, filiale à 100 % du groupe EDF, en application de la loi du 
9 août 2004, relative au service public de l’électricité et du gaz et des industries gazières 
et électriques, et du décret du 30 août 2005 approuvant les statuts de RTE EDF 
Transport SA.  

En application de l’article 1er de cette dernière loi, l’Etat, EDF et RTE ont signé le 24 
octobre 2005 un Contrat de Service Public (CSP) apportant des garanties sur le maintien 
d’un haut niveau de service public de l’électricité en France. 

En tant que gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE exerce des 
missions de service public qui consistent à : 

• exploiter et entretenir le réseau à haute et très haute tension ;  

• assurer l’intégration des ouvrages de transport dans l’environnement ;  

• assurer à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ainsi que la 
sécurité, la sûreté et l’efficacité du réseau ;  

• développer le réseau pour permettre le raccordement des producteurs, des réseaux 
de distribution et des consommateurs, ainsi que l’interconnexion avec les pays 
voisins ;  

• garantir l’accès au réseau à chaque utilisateur de manière non discriminatoire.  

Pour financer ses missions, RTE dispose de recettes propres provenant de redevances 
d’accès au réseau de transport payées par les utilisateurs du réseau sur la base de tarifs 
publiés par les pouvoirs publics ».  
[NDLR : extrait de la note figurant dans le dossier d’enquête « RTE en quelques 
mots »] 

Ainsi, au regard de la présente enquête publique régie par le code de 
l’environnement, RTE est le responsable des projets, appelé aussi « maître 
d’ouvrage ». 

 

1.2. LE CADRE LEGISLATIF DES PROJETS PRESENTES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

� Les dispositions législatives et réglementaires de plusieurs codes sont d’application, 
notamment le code de l’environnement (CE), le code de l’urbanisme (CU), le code de 
l’énergie, de l’expropriation, du patrimoine et le code forestier. 
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� L’État est l’autorité qui prononce la « Déclaration d’Utilité Publique » (DUP) des projets 
d’ouvrage électrique, en vertu du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, relatif aux 
travaux d’électricité et de gaz. 
• Pour les liaisons électriques à 225 kV (les projets P4 et P6), la DUP est prononcée par 

le ministre chargé de l’énergie et par le ministre chargé de l’urbanisme.  
• Pour les lignes à 63 kV (dont les projets P3 et P5), les DUP sont prononcées par le 

Préfet de département.  
 

� Les projets P3 et P5 portent sur des ouvrages de transport d’énergie électrique d’une 
tension  égale à 63 kV. Bien qu’il s’agisse de la construction d’une liaison souterraine 
pour P5 et que la longueur de la liaison aérienne du projet P3 qui sera créée soit 
inférieure à 15km, ces deux projets « concourent à la réalisation d’un même programme 
de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages » dont certains composants nécessitent par 
eux-mêmes une étude d’impact (liaisons aériennes d’une tension égale ou supérieure à 
63kV et d’une longueur supérieure à 15km) ; ils sont donc soumis à étude d’impact en 
application des article L122-1 et R.122-2 du code de l’environnement. De ce fait, une 
enquête publique est prescrite. 

Note : le dossier ayant été déposé après le 1er juin 2012 auprès de l’autorité compétente pour 
prendre la décision d’approbation ou d’exécution, les dispositions du code de l’environnement 
applicables sont celles postérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 
2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement. 
 

� Saisie par le Préfet des Hautes-Alpes, l’Autorité environnementale compétente est l’Ae du 
CGEDD, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Article 
R122.6/CE). Elle fut déjà saisie pour les projets P1, P2, P4 et P6, ces deux derniers 
(lignes à 225kV) ressortissant de la compétence des ministres chargés de 
l’environnement et de l’industrie. 
 

� Les projets P3 et P5 n’ont pas d’impact sur les documents d’urbanisme. 
Note : la commission d’enquête s’est assurée que la remarque formulée par l’Autorité 
environnementale concernant le projet P3 (page 16 note 27), avait été prise en compte par RTE ; 
cela ne semblait pas être le cas sur les planches graphiques figurant dans le dossier d’enquête. A 
cette fin, avant l’ouverture de l’enquête, une correspondance fut échangée entre la commission et 
RTE. La réponse qui figure en annexe confirme bien la modification apportée au tracé du projet P3, 
elle fut mise à la disposition du public dès le début de l’enquête.  
 

� Les dossiers doivent exposer la compatibilité des projets avec les documents opposables 
de prévention des risques (dont les Plans de Prévention des Risques). Cette compatibilité 
est d’importance compte tenu de la présence de nombreux risques naturels dans l’aire 
d’étude. 
 

� Aucun des projets ne devrait nécessiter des expropriations.  
 

� La décision de mettre en œuvre les servitudes liées aux liaisons électriques 
n’interviendra, à défaut d’accord amiable, qu’après signature des DUP. 
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� Une évaluation des incidences des projets sur les sites Natura 2000 doit être présentée 
dans les dossiers, comportant les éléments prévus par la réglementation (articles R414-
19 et 23 du CE). 
 

� Enfin, compte tenu des caractéristiques environnementales de la région concernée, de 
nombreux autres articles du Code de l’Environnement sont d’application, notamment ceux 
issus de la « loi montagne », de la « loi littoral » (lac de Serre-Ponçon) et de la «loi sur 
l’eau ». 

 
 

1.3. LE CADRE TECHNIQUE 

L’arrêté interministériel du 17/05/2001 modifié, dit « arrêté technique » fixe les 
caractéristiques techniques d’établissement et d’exploitation des réseaux électriques et 
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages du point de vue de la 
sécurité des personnes. Il précise, dans les cadres des réglementations nationales et de 
la normalisation internationale, les règles de l’art, la sécurité mécanique et électrique, les 
isolements, les distances à respecter entre les ouvrages, les dispositions à prendre dans 
les cas particuliers. 

Pour chaque nouvel ouvrage, RTE doit élaborer un dossier de demande d’Approbation de 
Projet d’Ouvrage (APO) qui vise à démontrer que le projet respecte les règles édictées 
par l’arrêté technique. Ce dossier est instruit par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et approuvé par arrêté 
préfectoral postérieurement à la déclaration d’utilité publique. 

 

1.4. LE CADRE ADMINISTRATIF 

La Circulaire du 9 septembre 2002 du ministre déléguée à l’industrie, Madame Nicole 
FONTAINE, adressée aux Préfets de région et de département, fixe la démarche à 
respecter pour le développement des réseaux publics de transport et de distribution de 
l’électricité pour des tensions supérieures ou égales à 63 kV (réf. : CAB n°47498 MZ/PE). 
Orientée vers les modalités de la concertation lors du développement d’un projet, cette 
circulaire définit, de fait, les responsabilités du maître d’ouvrage, RTE, et les différentes 
étapes à respecter. 
 
Dans un premier temps, les Services compétents de l’Etat se prononcent sur 

l’opportunité du projet, sur la base d’un dossier de « justification technico-

économique » élaboré par le pétitionnaire. Ce dossier, qui doit comporter des éléments 
décrits dans la circulaire « Fontaine » est examiné par la Direction générale de l’énergie 
et du climat du Ministère chargé de l’énergie pour les lignes à 225kV et 400kV, par la 
DREAL pour les projets de lignes à 63kV et 90kV. 

En bref, cet examen porte sur la conformité du projet au contrat de service public établi 
entre l’Etat et RTE, ainsi que sur la cohérence et le caractère clair du raisonnement 
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technique aboutissant au choix de la solution présentée par RTE. On se situe alors dans 
un rapport « régulateur-opérateur ». 

Vis-à-vis de la conformité, la commission d’enquête  estime pertinent de reproduire ci-
après un extrait du titre III du contrat précisant les obligations de RTE : 

• protéger les paysages, les milieux naturels et urbanisés :  
o en réalisant en technique souterraine au moins 30 % des circuits HT à créer ou à 

renouveler. 
o en recourant préférentiellement aux liaisons souterraines : 

- pour les ouvrages en 400 kV : dans des situations exceptionnelles, du fait du 
coût de la mise en souterrain. 

- pour les ouvrages en 225 kV : dans les unités urbaines de plus de 50.000 
habitants au sens de l’INSEE pour les projets à réaliser en dehors des tracés 
existants et des couloirs de lignes, et pour ceux, situés à l’intérieur de ces 
derniers, qui conduiraient à un accroissement significatif des impacts. 

- pour les ouvrages en 90 et 63 kV : outre les cas cités pour les ouvrages en 
225kV, dans les zones d’habitat regroupé, dans les zones considérées 
comme prioritaires (zones d’importance pour la conservation des oiseaux, 
zones naturelles d’intérêts écologiques floristiques et faunistiques, zones de 
protection du patrimoine architectural urbain et paysager, sites inscrits au 
titre de la loi du 2 mai 1930 ainsi que les parcs naturels régionaux et les 
zones périphériques des parcs nationaux), et aux abords immédiats des 
postes sources.  

o en n’accroissant pas la longueur totale des ouvrages aériens grâce à la dépose 
d’ouvrages aériens existants sur une longueur équivalente à celle des ouvrages 
aériens nouveaux et reconstruits. 

o en optimisant le réseau existant pour répondre aux besoins de transit et à l’exigence 
croissante de sûreté du système électrique. 

o en prolongeant la durée de vie des ouvrages existants pour éviter la création de 
nouveaux ouvrages. 

o en recherchant les tracés de moindre impact, en particulier par le regroupement des 
infrastructures avec d’autres aménagements dans les couloirs existants. 

o en limitant l’incidence des travaux de construction par la maîtrise des impacts : 
préparation et planification des chantiers, modes opératoires spécifiques, 
réhabilitation des lieux après travaux. 

o en intervenant ponctuellement sur des ouvrages existants afin d’améliorer leur 
insertion environnementale (déviation, dissimulation, enfouissement ou suppression 
des tronçons) :  
- à l’occasion de projets de développement qui entraînent une réorganisation de ces 

réseaux ; 
- dans un cadre conventionnel associant les collectivités. 

 
Puis, un dossier de présentation, comprenant les propositions d’aires d’étude doit 

être évalué et arrêté (l’Autorité compétente est le ministre de tutelle pour les lignes à 225 
kV, le Préfet de département pour les lignes à 63 kV).  
Ce dossier va servir de support à la 1ère phase de concertation. 
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La deuxième phase de concertation doit permettre de déterminer le fuseau de 

moindre impact à l’intérieur duquel est défini le tracé et/ou l’emplacement des 

ouvrages.  

Même si un consensus n’a pu être trouvé, il appartient au Préfet de département de 
déterminer à l’intérieur de quel fuseau se situera le tracé de la ligne ou de la zone 
d’implantation du poste.  
Pour les projets de ligne de tension supérieure ou égale à 225kV nécessitant une DUP, le 
Préfet propose le fuseau de moindre impact à la Direction de l’énergie qui prend la 
décision  (cf. article 3.6 de la circulaire « Fontaine »). 
 

Enfin, le projet de tracé à l’intérieur d’un fuseau fait l’objet d’une enquête publique, 

dans la perspective d’une déclaration d’utilité publique. 

Sauf en ce qui concerne la création éventuelle de postes électriques [tel ne sera pas le 
cas pour le présent projet, RTE étant propriétaire du foncier], l’implantation des lignes sur 
des terrains privés n’entraîne aucun transfert de propriété mais crée une servitude qui est 
indemnisée. 

 

 

 

�  
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2. LE DIAGNOSTIC,  LES HYPOTHESES DE RESEAU,  LES PROJETS  

            Note : afin de situer les projets P3 et P5, cette présentation, extraite des documents 
RTE, regroupe l’ensemble des 6 projets composant le réseau projeté, d’autant que, jusqu’à la 
phase « avis de l’Autorité environnementale, consultation des PPA  et enquête publique », les 
6 projets ont fait l’objet d’une démarche d’ensemble auprès des Autorités de l’Etat, dans le 
cadre de la circulaire « FONTAINE ». 

 

2.1. LES SPECIFICITES ENERGETIQUES DE LA HAUTE-DURANCE (schémas en annexe) 

L’hydraulique  

L’alimentation en énergie de la Haute-Durance repose sur des ressources locales, 
propres à ce territoire de montagne, et sur le réseau d’interconnexion français, 
notamment en période d’étiage et en hiver. 
Le barrage de Serre-Ponçon, construit dans les années 60, est la principale source de 
production d’électricité. Les microcentrales installées le long des torrents fournissent 
environ 30% de la production locale. Elles fonctionnent principalement au printemps et en 
été au moment de la fonte des glaciers. 

Une pointe de consommation la nuit en hiver (annexe) 

En France, les principaux pics de consommation électrique annuels sont relevés les soirs 
de grand froid aux alentours de 19 heures.   
La situation de la Haute-Durance est différente puisque le pic de consommation local se 
situe en hiver aux alentours de 4 heures du matin. Il correspond principalement au 
fonctionnement du chauffage électrique résidentiel et à l’alimentation des « canons à 
neige » dans les stations de ski. 

Une ligne à 150 kV en fin de vie  

La Haute-Durance est principalement alimentée par une ligne électrique à 150 kV 
construite en 1936. Cette ligne relie le barrage de Serre-Ponçon (au sud) à la vallée de la 
Maurienne (au nord).  
Elle transporte la production locale d’électricité vers les pôles de consommation du 
territoire. Construite à l’origine du nord de Briançon jusqu’à Embrun, elle a été prolongée 
dès 1942 jusqu’à Gap pour accompagner le développement de tout l’est des Hautes-
Alpes.  
Cette ligne arrivera en fin de vie à l’horizon 2020. Sa capacité de transit apparaît déjà 
limitée par rapport aux besoins du territoire, notamment lors des pics de consommation.  

Un risque de coupure d’électricité accru dès 2016  

Compte-tenu de son ancienneté, la ligne à 150 kV fait peser un risque de coupure 
électrique sur la Haute-Durance. Ses caractéristiques techniques ne lui permettront plus 
d’assurer sa mission normale d’alimentation du territoire aux environs de 2016.   
A cette date, en cas d’incident sur le réseau, près d’un quart des habitants pourraient être 
privés d’électricité. 
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Plus globalement  

La fragilité du réseau Haute-Durance  est relevée dans le « Schéma de développement 
du réseau public de transport d’électricité PACA pour la période 2006-2020 », document 
élaboré en application de la loi du 10 février 2000 et approuvé par le ministre chargé de 
l’énergie.  
Dans ce document, quatre degrés de fragilité permettent d’apprécier la contrainte qui 
pèse sur les réseaux : degré 1  « contrainte d’ampleur limitée », degré 2 « contrainte 
d’ampleur moyenne », degré 3 « contrainte de grande agglomération ou zone étendue », 
degré 4 « contrainte de grande ampleur ». 

La criticité du réseau Haute-Durance est de niveau 2. 

 

2.2. LE DIAGNOSTIC RTE  POUR DIMENSIONNER LE RESEAU DE DEMAIN 

Les besoins énergétiques dépendent en grande partie des projets de développement et 
d’aménagement menés par les acteurs locaux. Pour identifier ces projets, RTE a engagé 
en 2009 une démarche partenariale de diagnostic énergétique. Plus de 300 acteurs hauts 
alpins (élus, services de l’Etat, représentants socio-économiques et associatifs…) se sont 
mobilisés.  
Huit ateliers territoriaux ont permis d’identifier leurs projets de développement 
économique, de maîtrise de l’énergie et de production locale d’électricité.  
Cette démarche a mis en évidence la volonté des acteurs de la Haute-Durance d’engager 
leur territoire sur la voie du développement durable. A côté des démarches d’Agenda 21 
et de maîtrise de l’énergie, de nombreux projets de production d’énergie renouvelable ont 
été identifiés (solaire et “bois-énergie” notamment). 

Le diagnostic énergétique a été élaboré sur la base des données suivantes : 
• à l’horizon 2025 la puissance nécessaire est estimée à 300 MW en valeur haute, 273 

MW en valeur « sobre », sur la base d’une croissance démographique modérée de la 
population haute-alpine, estimée à 1% par an pour les 10 ans à venir ;  
o des projets de développement recensés auprès des acteurs économiques 

(modernisation des stations, hébergements touristique, nouvelles zones 
d’activités, électrification du réseau ferré, …) ; 

o des projets destinés à mieux maîtriser la consommation d’électricité. 
• aujourd’hui, le réseau de la Haute-Durance, structuré autour de la ligne à 150 kV, est 

capable de transporter jusqu’à 220 MW. Les pointes enregistrées quotidiennement au 
cours de l’hiver 2008 furent de 180 MW.  

Ainsi, la capacité maximale du réseau pourrait être atteinte dès 2016 dans le cadre 
du scénario dit “de sobriété énergétique”.  

Par ailleurs, la fin de vie de la ligne à 150 kV est estimée à 2020, tandis que cette 
technologie ne sera pas pérennisée. 

 

Note : la commission d’enquête a relevé que les estimations présentées sur les 
graphiques s’appuyaient sur des données enregistrées en 2008. Elle a donc demandé à 
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RTE de lui fournir les valeurs constatées depuis cette date. La correspondance échangée  
figure en annexe ; elle fut mise à la disposition du public pendant la durée de l’enquête. 
Il apparaît que des dépassements de la capacité électrique du réseau actuel ont déjà été 
enregistrés, notamment en 2012, où le froid a été intense. 

 

2.3. LE CHOIX DE L’ARCHITECTURE DU RESEAU 

Compte tenu de ce diagnostic, deux étapes ont été identifiées par RTE pour développer 
les scénarios d’aménagement : 
• en priorité, offrir de la puissance électrique grâce à la construction d’une ligne 225 kV 

entre Serre-Ponçon et L’Argentière d’une part et, d’autre part, la création d’une boucle 
à 63 kV dans le Briançonnais ;  

• préparer l’après 2020, qui marquera la fin de vie de la liaison Longefan (Valloire, Vallée 
de la Maurienne) – Serre-Barbin (150 kV) et qui pouvait assurer le secours de la ligne 
225 kV pendant la période 2016-2020.  

De plus, il fut posé que -dans tous les cas- la ligne 63 kV Embrun-Mont-Dauphin devait 
être renforcée. 
 
Partant, trois possibilités de réseau furent étudiées :  

a) remplacement des installations à 150 kV par un réseau 225 kV ; renforcement du 
réseau 63 kV dans l’Embrunais ; 

b) hypothèse a) ci-dessus, plus suppression des postes 150 kV du Briançonnais et 
remplacement par la création d’une boucle 63 kV ; 

c) suppression des installations à 150 kV dont la ligne du Lautaret ; création de 2 liaisons 
225 kV entre l’Argentière et Serre-Ponçon et entre Grisolles et Pralong ; renforcement 
du réseau 63 kV dans l’Embrunais et le Briançonnais. 

Les acteurs de la Haute-Durance ont choisi de privilégier l’hypothèse c) qui intègre à la 
fois les projets de développement et la mise en place de mesures d’économie d’énergie 
(annexe). 

Ce choix, validé par le Préfet des Hautes-Alpes le 9 juillet 2009 constitue la 

première étape du projet de réseau telle que prévue par la circulaire « Fontaine ».  

 
Le dossier de justification « technico-économique » fut soumis à la Direction 

Générale de l’Energie et du Climat qui, après l’avoir validé, a demandé au Préfet 

d’engager la concertation correspondante. 

Le projet global de mise en œuvre s’appuie sur 6 projets « techniques » répertoriés de P1 
à P6, les projets P4 et P6 se rapportant à la création des liaisons à 225 kV. 

 

2.4. LES AIRES D’ETUDE, LES FUSEAUX, LE TRACE DES LIGNES 

Un dossier comprenant une proposition du Maître d’Ouvrage pour le choix des aires 
d’étude fut alors élaboré.  
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Puis, au sein de ces aires d’étude, le Maître d’Ouvrage a étudié les différentes 
localisations possibles des postes et les cheminements de lignes ou liaisons à créer ou à 
modifier de façon substantielle. Des hypothèses de « fuseaux » de moindre impact furent 
ainsi formalisées et présentées à la concertation (ces hypothèses seront décrites ci-
après au sein de chaque projet). 

Les réunions plénières de concertation se sont tenues, sous la présidence du Préfet de 
département ou son représentant, 

• pour P4 et P6, le 6 mai 2011,  
• pour P1 et P5, le 18 novembre 2011,  

• pour P2, le 2 décembre 2011,  
• pour P3, le 23 février 2012.  
 

Enfin, à l’intérieur du fuseau de moindre impact retenu, RTE a défini le tracé général de 
chaque ligne, en fonction des contraintes techniques et des enjeux de préservation de 
l’environnement. 

Par lettre en date du 25 juin 2012, la ministre chargée de l’énergie a invité le Préfet du 
département des Hautes-Alpes à procéder à l’instruction des projets en conduisant la 
consultation des Maires et Services. 

Pour les projets P1, P2, P4 et P6, la consultation fut menée par correspondance sur la 
base d’une saisine du Préfet le 27 juin 2012. Parallèlement, le 12 juillet 2012, l’Autorité 
environnementale du CGEDD fut saisie ; elle rendait son avis  le 10 octobre 2012. 
 

S’agissant des projets P3 et P5, objet de la présente enquête, la consultation fut 
lancée le 20 décembre 2013. Le CGEDD fut saisi le 21 janvier 2014 et l’avis rendu le 9 
avril 2014. Les réponses et avis sont analysés au chapitre 9. 

 

2.5. DESCRIPTION  GENERALE DU PROGRAMME  

Le réseau arrêté, s’appuie  sur six projets (P1 à P6), considérés par RTE comme  
« Complémentaires et indissociables ». 

Par ailleurs, la commission d’enquête a relevé sur certains schémas du dossier, donc 
portés à la connaissance du public, une liaison à 63kV entre Serre-Ponçon et Embrun. 
Celle-ci ne fait partie ni du dossier d’enquête, ni du projet global présenté dans l’étude 
d’impact. 
Il s’agit d’une mesure d’accompagnement proposée par RTE qui consistera à mettre en 
souterrain sur 21km (de Chanteloube à Embrun) la liaison aérienne existante et qui doit 
être conservée dans son principe. 
Ce projet, qui reste encore à préciser, est intégré dans les bilans financiers et numériques 
(longueurs des liaisons aériennes supprimées et souterraines créées) présentés par RTE. 
Aussi, dans un souci de cohérence des données, la commission a dénommé ce projet 
« P7 » pour en faire état dans le présent rapport. 
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S’agissant du calendrier des opérations, il convient de noter que les déposes de certaines 
lignes ne seront effectuées que lorsque RTE aura sécurisé l’ensemble du réseau (à titre 
d’exemple : la dépose de la ligne 150kV au delà de L’Argentière vers le col du Galibier 
n’interviendra qu’en fin de programme).  

Simultanément, les postes électriques de Serre-Barbin, Briançon, Embrun et L’Argentière-
la-Bessée devront être restructurés, tandis qu’un nouveau poste sera créé à Pralong sur 
la commune d’Embrun (où RTE est déjà propriétaire du foncier). 

 
• P1 : modification de la ligne à 63 kV Embrun – Mont-Dauphin ; réhabilitation du 

poste d’Embrun.  
Dates prévues par RTE : début de chantier, avril 2014 ; mise en service, octobre 

2015.  
Ce projet a fait l’objet de la précédente enquête publique en 2013. 

 
Deux fuseaux ont donné lieu à concertation, l’un fondé sur le tracé actuel (reconstruction 
en lieu et place), l’autre tenant compte des enjeux environnementaux et sociétaux tout en 
offrant des possibilités d’enfouissement. Après concertation, ce deuxième fuseau fut 
retenu. 
Ainsi, la liaison sera reconstruite en technique aérosouterraine sur le tronçon compris 
entre le pylône 31 (existant) et le poste d’Embrun. Par la suite, elle sera raccordée, en 
coupure, au poste 225 kV/63 kV de Pralong. 
 
Ce projet est situé sur le territoire des communes de : Embrun, Châteauroux-les-Alpes et 
Saint-André-d ‘Embrun. 
 
Le tronçon souterrain aura une longueur de 6 km pour un coût de 3,3 M€ HT ; le tronçon 
aérien, sur 1 km, aura un coût de 1,680 M€ HT. 
A l’issue des travaux, le tronçon aérien situé entre le support n°31 et le poste électrique 
d’Embrun sera déposé. 
Conjointement, les installations haute et basse tension, dans l’enceinte du poste 
d’Embrun seront réhabilitées. Ce poste est situé dans le site classé de La Plaine-sous-le-
Roc. 
Le coût total du projet est évalué à 6,860 M€ HT. 
 

 
• P2 : construction d’une liaison à 63 kV entre Briançon et Serre-Barbin (Monêtier-

les-Bains) ; restructuration des postes électriques de Serre-Barbin (150 kV/63 

kV/20 kV) et Briançon (150 kV/63 kV/20 kV).  
Dates prévues par RTE lors de l’élaboration du dossier : début de chantier, avril 

2014 ; mise en service, octobre 2016. 

Ce projet a fait l’objet de la précédente enquête publique en 2013. 
 

Compte tenu de l’étroitesse de la vallée qui ne laisse que peu de place au passage 
d’infrastructures linéaires, de la forte exposition aux risques naturels, de la proximité du 
« cœur de parc » du Parc national des Ecrins et du contexte urbain prédominant, un seul 
fuseau de passage des ouvrages en technologie souterraine fut retenu. 
 



17 
 

Dossier N° E14000027/13  « RTE Haute Durance P3-P5 » 4 août 2014 

La ligne sera donc enterrée sur 16 km environ ; le montant des travaux est estimé à 17,4 
M€. (La dépose de la ligne aérienne est comptabilisée dans le projet P3) 
 
Dans le secteur de ce projet, il est prévu la dépose de la ligne à 150 kV entre Briançon et 
Serre-Barbin, également entre L’Argentière et Briançon et entre Serre-Barbin et Valloire 
(col du Galibier). 
 
Ce projet est situé sur le territoire des communes de Briançon, le Mônetier-les-Bains, la 
Salle-les-Alpes, Saint-Chaffrey et Villard-St-Pancrace. Il inclut la restructuration des 
postes de Briançon (2,200 M€) et Serre-Barbin (5,000M€). 
 
Il convient de noter que ce projet est étroitement lié au projet P3, ci-après.  
 
• P3 : horizon 2015 : construction d’une liaison à 63 kV à 2 circuits entre 

l’Argentière-la-Bessée – Briançon et L’Argentière – Serre Barbin ; mise en sous 

terrain partielle de la ligne existante 63kV entre l’Argentière et Briançon. 
Ce projet fait l’objet de la présente enquête publique ; il est donc détaillé au §3.1. 

 
(A noter que le fuseau de moindre impact a été arrêté lors de la procédure de 
concertation du 23 février 2012). 

 
• P4 : remplacement de la ligne à 150 kV par une ligne à 225 kV entre l’Argentière-

La Bessée et Serre-Ponçon.  
Début de chantier : octobre 2014 ; mise en service septembre 2017 

Ce projet a fait l’objet de la précédente enquête publique en 2013. 

 

En s’appuyant sur les contraintes techniques et économiques induites, une liaison 
aérienne fut privilégiée et deux fuseaux furent étudiés : l’un s’appuyant sur le linéaire 
existant de la liaison à 150 kV (du poste de Serre-Ponçon à celui de l’Argentière) ; l’autre 
s’écartant de ce tracé dans sa partie centrale (Chorges - Réotier), en contournant, par les 
hauteurs, les zones habitées.  
Un tracé à l’intérieur de ce second fuseau fut retenu après concertation. 

 
Sur une longueur de 55 km, les pylônes seront implantés en moyenne tous les 270 
mètres (soit plus de 200 pylônes). La largeur de la ligne est de 14 mètres et celle du layon 
de traversée forestière est de 40 mètres. 
 
Ce projet, d’un montant de 57,3 M€ est situé sur le territoire des communes de : 
Champcella, Châteauroux-les-Alpes, Chorges, Embrun, Espinasses, la Roche-de-Rame, 
l’Argentière-la-Bessée, Freissinières, Prunières, Puy-St-Eusèbe, Puy-Sanières, Réotier, 
Rousset, Saint-Apollinaire, Savines-le-Lac, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin. 

 
• P5 : horizon 2018 : renforcement de la liaison à 63 kV de Pralong à l’Argentière-

la-Bessée en passant par Mont-Dauphin.  

Ce projet fait l’objet de la présente enquête publique ; il est donc détaillé au §3.2. 
 (A noter que le fuseau de moindre impact a fait l’objet de la procédure de concertation du 
18 novembre 2011). 
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• P6 : remplacement de la ligne à 63 kV entre Grisolles et l’Embrunais (Pralong) 

par une liaison aérienne à 225 kV ; création d’un poste à Pralong sur la commune 

d’Embrun.  
Dates prévues par RTE lors de l’élaboration du dossier: début de chantier 

2014/2015 ; besoin en 2019 (réalisation de quelques tronçons avec P4). 

Ce projet a fait l’objet de la précédente enquête publique en 2013. 

 
A l’instar du projet P4, le principe d’une liaison aérienne fut retenu.  
Deux fuseaux ont alors fait l’objet d’évaluations : l’un s’appuyant sur le tracé de la liaison 
existante à 150 kV (dans sa partie sud) ; l’autre s’en écartant pour sa partie centrale et 
rejoignant alors le tracé du projet P4 entre les communes de Prunières et Embrun. Ce 
second fuseau fut retenu. 
 
La liaison aérienne d’une longueur de 35km de Grisolles à Pralong (nouveau poste près 
d’Embrun) présentera les mêmes caractéristiques que celles du projet P4. Son coût est 
estimé à 45,6M€. 
Ce projet se situe sur le territoire des communes de Chorges, Embrun, la-Bâtie-Neuve, La 
Rochette, Prunières, Puy-Sanières, Puy-St-Eusèbe, Savines-le-Lac, Saint-Apollinaire. 
  
A l’issue de la mise en service de ce projet (liaison et poste), RTE procédera à la dépose 
de la ligne 150 kV entre Briançon, Serre-Barbin et Valloire (devenue inutile en tant 
qu’alimentation complémentaire et/ou secours). 

 
• P7 : il s’agit d’une mesure complémentaire, hors champ de la présente enquête 

publique, qui consistera à mettre en souterrain 21km de la liaison existante à 63kV 
entre Serre-Ponçon et Embrun (coût total 20,5M€). 
 

 

2.6. LES OUVRAGES LIES AU RESEAU 

Il s’est agi des demandes d’approbation de projets d’ouvrages (APO) pour les postes 
suivants de distribution de l’énergie transportée par les liaisons électriques : 
• Restructuration des postes de Serre-Barbin et Briançon,  
• Réhabilitation du poste d’Embrun ;  
• Création d’un poste à Pralong ; 
• Restructuration du poste de l’Argentière-la-Bessée. 

 
Seul ce dernier ouvrage, associé au programme P3, est présenté dans le cadre de la 
présente enquête publique, les autres l’ayant été en 2013, associés aux projets P1, P2, 
P4 et P6.  
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En conclusion générale, RTE met en évidence que l’exécution de ces projets (P1 à 

P6  auquel s’ajoutera « P7 ») sera favorable au territoire avec 106km de lignes 

aériennes en moins : 

• suppression de 206 km à 150 kV et 63 kV,  
• construction de 100 km à 225 kV et 63 kV,  
Simultanément, il sera construit 100 km de lignes souterraines à 63 kV. 

Vis-à-vis des habitants, plus aucune maison ou immeuble ne sera surplombé à 

moins de 100 mètres par une ligne à haute tension (supérieure ou égale à 63kV), 

alors que l’on en dénombre plus de 600 aujourd’hui ; tandis que les lignes qui 

traversent les bourgs et les villages seront supprimées. 

 
 

Un tableau présentant, par projet (P1 à P7), les coûts ainsi que les longueurs des 
liaisons déposées et créées est présenté en annexe. 
 
 

 

�  
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3. DESCRIPTION DES DEUX PROJETS SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Note : Les descriptions techniques et environnementales des projets P3 et P5 font l’objet des 

volets « B » et suivants (jusqu’à « I ») contenus dans les volumes 2A « Etudes 

d’impact/pièces écrites » présentés dans chacun des dossiers mis à la disposition du public 

(classeurs, référencés 2 sur la tranche). 

La commission d’enquête reprend ci-après les éléments simples qui lui paraissent devoir être 

retenus afin d’apprécier les modifications qui seront apportées au paysage actuel. 

Dans cet esprit, le président de la commission a demandé à RTE de compléter les dossiers 

par des cartes de synthèse facilitant la compréhension des enjeux (application des articles du 

code de l’environnement L123-13 et R123-14). Du reste, il s’agit d’une recommandation de 

l’Autorité environnementale (cf. §4.5 de son « avis »). Ces cartes figurent en annexe. 

Par ailleurs, la commission a noté que l’appellation des postes électriques était souvent 

complétée par un indice, exemple : Briançon 1, Briançon 2. Ceci ne signifie nullement qu’il y a 

plusieurs postes électriques géographiquement distincts ; il s’agit uniquement d’une référence 

technique à l’intérieur du poste. La commission n’a donc pas repris ces indices dans ses 

descriptifs. 

 

 

3.1  Le projet P3  

 

3.1.1.  La stratégie 

Le projet P3, composé de liaisons à 63kV, couvre une zone qui s’étend du poste de 
L’Argentière-la-Bessée au poste de Serre-Barbin (Le Monêtier-les-Bains), via Briançon ; 

il s’appuie sur la vallée de la Durance et la vallée de Serre-Chevalier.  

Tout en participant au schéma général, Il s’agit essentiellement d’assurer la 
distribution d’énergie électrique dans le Briançonnais, tout en s’affranchissant de 
l’alimentation par le Nord (Valloire, Col du Galibier), puisque la ligne aérienne à 

150kV est considérée comme non pérenne. 
 
L’exécution du projet s’applique sur le territoire de 7 communes : L’Argentière-la-

Bessée, St Martin-de-Queyrières,  Villard-St Pancrace, Briançon, Saint Chaffrey, La 
Salle-les-Alpes, Le Monêtier-les-Bains. 
 

3.1.2. En termes concrets 

Actuellement, cette zone est alimentée par la liaison aérienne à 150kV (Serre-
Ponçon - Valloire) via les postes de L’Argentière-la-Bessée et Serre-Barbin, ainsi que 
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par une liaison aérienne à 63kV en provenance de Mont-Dauphin et aboutissant au 
poste de Briançon (transitant légèrement à l’Est de L’Argentière). 
 
A l’horizon 2020, associé au projet P2 qui a fait l’objet d’une enquête publique en 
2013 (liaison souterraine à 63kV entre Briançon et Serre Barbin), P3 permettra de 
desservir de façon sécurisée cette région, à partir du poste de l’Argentière où 
aboutiront : 

-  la liaison aérienne à 225kV en provenance de Serre-Ponçon (projet P4, 
vu en 2013) 

- la liaison souterraine à 63kV en provenance de Mont-Dauphin (projet P5, 
soumis à la présente enquête publique). 

En fin de programme, la liaison à 150kV qui affecte toute la vallée de la Haute 
Durance et au-delà, jusqu’à Valloire via le Col du Galibier, sera déposée. 
 
Concrètement, associé à cette dépose, ce projet va se traduire par une modification 
et une création des liaisons électriques, ainsi qu’une restructuration du poste de 
L’Argentière. 
 
a) La modification d’une liaison existante: 

La liaison existante à 63kV entre Mont-Dauphin et Briançon transitera par 
L’Argentière-la-Bessée ; de plus, son tracé et ses caractéristiques seront modifiées.  

- La partie Mont-Dauphin - L’Argentière fait l’objet du projet P5.  
- Pour sa partie L’Argentière-Briançon, objet du Projet P3 :  

• une liaison aérienne sera créée entre le poste de L’Argentière et le 
pylône n° 8 de l’actuelle ligne  (« Le ravin au sec ») ; 

• la liaison aérienne existante sera conservée entre les pylônes n°8 
et 21 (« le Chazal ») ; 

• puis une liaison souterraine sera créée afin de rejoindre le poste 
de Briançon selon un tracé proche de la Durance sur une longueur 
de 6km, avec suppression de l’actuel tronçon aérien qui concerne 
Saint Martin de Queyrières (8km). 

 
b) La création de nouvelles liaisons : 

Au départ du poste de L’Argentière-la- Bessée, deux liaisons à 63kV seront mises 
en place, l’une vers Briançon, l’autre vers Serre-Barbin : 

- après avoir franchi la Durance (en souterrain dans l’emprise du poste puis 
en s’appuyant sur une passerelle) ces deux liaisons démarrent sur la 
berge de la rive gauche par deux pylônes en technologie 
« aérosouterrain »; 

- elles vont ensuite se raccorder à un premier pylône à « double terne » 
pour former un tronçon aérien commun d’une longueur de 9 km, jusqu’à 
un pylône aérosouterrain situé à proximité de la « Chapelle St Jean » et 
appelé « point B » dans l’arrête préfectoral ; 

- à partir de ce pylône, partent deux tronçons en technique souterraine, l’un 
jusqu’à Serre Barbin sur une longueur de 16km (lequel vient doubler le 
projet P2), l’autre jusqu’à Briançon sur une longueur de 1km. 
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c) La restructuration du poste électrique 225kV/63kV/20kV de l’Argentière. 

Cette restructuration des équipements est nécessaire pour les adapter au nouveau 
réseau de lignes au départ et à l’arrivée.  
Il s’agit, pour l’essentiel, de modifications techniques des installations et 
d’adaptations pour :  

- l’arrivée, en rive droite, de la liaison souterraine à 63kV en provenance de 
Mont-Dauphin (projet P5); 

- la traversée de la Durance et le raccordement, en rive gauche, avec la 
liaison à 225kV en provenance de Serre-Ponçon d’une part (projet P4) et, 
d’autre part, les liaisons aérosouterraines à 63kV vers Briançon et Serre-
Barbin (projet P3). 

Elle fait l’objet d’une demande d’Approbation de Projet  d’Ouvrage. Celle-ci sera 
prononcée par le Préfet après les DUP. 
 

3.1.3. Les caractéristiques techniques (réf. §3.2 volet B) 

Les caractéristiques techniques se résument ainsi : 
- Les liaisons souterraines sont installées dans des tranchées de 1.50m de profondeur 

(au minimum, avec grillage avertisseur) et de 60 à 80cm de largeur, hormis pour le 
tronçon allant du pylône aérosouterrain jusqu’au poste de Briançon  où la largeur de 
l’ouvrage est de 1,60m, afin d’acheminer les deux liaisons. 
Ces ouvrages induisent une servitude d’environ 5m de largeur sur toute leur 
longueur, compatible avec la maintenance et le dépannage de l’ouvrage. Sur les 
bandes ainsi définies, l’utilisation du sol sera restreinte afin d’assurer l’accessibilité 
permanente de l’ouvrage. 
Compte tenu de la contrainte longueur/poids des câbles au regard du transport et de 
la manipulation (25kg/m environ), des chambres de jonction seront creusées à ciel 
ouvert tous les 1 200m environ, soit 14 chambres sur les liaisons L’Argentière-
Briançon et L’Argentière-Serre Barbin, 4 (voire 5) chambres pour la mise en 
souterrain partielle de la ligne à 63kV L’Argentière-Briançon. Ces chambres d’une 
largeur de 2m et de 9 à 10m de long sont bétonnées ; elles ont une profondeur 
permettant à l’homme de travailler debout puis elles sont remplies de sable et 
recouvertes d’une dalle et de 1m de remblais. 
Le franchissement des cours d’eau est prévu par tranchée ouverte, par 
encorbellement sur un ouvrage existant ou par pose en sous-œuvre. 

- Pour le tronçon aérien, la distance entre deux pylônes est d’environ 270m. 
 

3.1.4.  En résumé 

Coût du projet : 29 450 k€ 

Lignes souterraines créées (63kV): 23km  

Lignes aériennes créés (2X63kV): 9km  

Lignes aériennes déposées : 8km en 63kV et 25 km en 150kV 
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3.2.  Le projet P5  

 

3.2.1.  La stratégie 

La zone concernée couvre la vallée de la Durance entre Embrun, Mont-Dauphin et 
L’Argentière-La-Bessée. Tout en participant au schéma général, il s’agit de desservir 

et sécuriser l’Embrunais, le Briançonnais et le Queyras. 
 
L’exécution du projet s’applique sur le territoire de 11 communes : Embrun, 

Châteauroux-les-Alpes, St Clément-sur-Durance, Risoul, Guillestre, Eygliers, St 
Crépin, Champcella, La Roche-de-Rame, Freissinières et L’Argentière-la-Bessée. 
 

3.2.2.  En termes concrets 

Actuellement, cette portion de vallée est empruntée, 
- dans sa partie nord, entre Mont-Dauphin et L’Argentière, par deux liaisons 

aériennes : la « dorsale » à 150kV et une liaison aérienne à 63kV déjà 
citée sous le projet P3 ; 

- dans sa partie sud, entre Embrun et Mont-Dauphin, par trois liaisons : la 
« dorsale » et deux liaisons aériennes à 63kV (ces liaisons sont 
latéralement espacées de quelques kilomètres). 
 
 

En 2020, la situation sera la suivante : 
- dans la partie nord, notamment autour du poste de l’Argentière: en rive 

gauche, la ligne aérienne à 225kV (projet P4) viendra se « substituer » à 
la « dorsale » à 150kV, tandis que la ligne aérienne à 63k  sera 
supprimée (16km) et remplacée par une liaison souterraine (mais en rive 
droite); il s’agit du projet P5/1 sur 18km 

- dans la partie sud, Mont-Dauphin - Embrun: toujours la création de la 
ligne à 225kV et la suppression de la « dorsale », tandis que,  

• l’une des lignes aériennes à 63kV (10km) sera remplacée par une 
liaison souterraine entre les postes de Mont-Dauphin et Pralong 
(nouveau poste près d’Embrun) ; il s’agit du projet P5/2 sur 
16km 

• l’autre ligne aérienne à 63kV sera maintenue, mais mise en 
souterrain à proximité d’Embrun ; il s’agit du projet P1 soumis à 
enquête publique en 2013 et qui fait actuellement l’objet d’études 
complémentaires par RTE dans le secteur du Mont-Dauphin. 

3.2.3.  Les caractéristiques techniques  

Ces caractéristiques sont identiques à celles décrites pour le projet P3. 
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3.2.4.  En résumé 

Coût du projet : 50 190k€ 

(Dont 10 400k€ pour la restructuration  

des postes de l’Argentière et Mont-Dauphin) 

Lignes souterraines créées (63kV) : 34km 

Lignes aériennes déposées (63kV) : 26km 
 
 
 

 

�  
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4.  LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le site de la Haute-Durance présente de nombreux enjeux environnementaux, la plupart 
étant communs aux  projets présentés à l’enquête publique, notamment : 
• le Parc national des Ecrins, dont l’aire optimale d’adhésion couvre le versant Nord-

Ouest de la vallée (à 40% dans l’aire d’étude des projets) ;  
• un périmètre d’arrêté préfectoral de protection de biotope, APPB : « Adoux de 

Grépon » (Champcella) ;  
• plusieurs sites du réseau « Natura 2000 » ;  
• la réserve de Biosphère transfrontalière Montviso (UNESCO) ;  
• le Parc naturel régional du Queyras ;  
• 48 zones d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), dont 33 de type 1sur 

49% de l’aire d’étude (coteaux steppiques, zones humides, forêts) ;  
• plusieurs sites classés, inscrits, ou remarquables : Mont-Dauphin (UNESCO), Briançon 

et ses forts Vauban (UNESCO), Embrun, le Massif du Pelvoux, les balcons du lac de 
Serre-Ponçon (espace remarquable, loi littoral), la vallée de la Guisane, la zone entre 
l’Argentière et Saint-Martin de Queyrières, les cols du Lautaret et du Galibier ;  

• la présence d’une avifaune très riche avec des espèces emblématiques des Hautes 
Alpes et des espèces migratrices empruntant la vallée de la Durance ;  

• de vastes espaces boisés, la plupart en forêts communales ou domaniales ;  
• la traversée de plusieurs cours d’eaux ou torrents de montagne.  

 

La commission reprendra ci-après le Parc National des Ecrins, les zones « Natura 2000 » 
et le site classé de Mont-Dauphin. 

 

 

4.1 LE PARC NATIONAL DES ECRINS 

Le parc national des Ecrins a été créé par décret en date du 27 mars 1973. Pour être en 
conformité avec les nouvelles dispositions législatives instituées par la loi du 14 avril 
2006, la réglementation a été modifiée par le décret du 21 avril 2009 (n°2009-448). 

La charte du parc national a été validée par le Conseil d'Etat (Décret du premier ministre 
en date du 28 décembre 2012).  
Les communes comprises dans « l'aire optimale d'adhésion » ont été saisies en mars 
2013 par le Préfet des Hautes-Alpes pour se prononcer sur leur adhésion. 
L’arrêté préfectoral constatant la délimitation de l’aire d’adhésion du Parc national des 
Ecrins a été signé le 12 août 2013. 
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Les communes suivantes, comprises dans l’aire d’étude du projet de rénovation de la 
distribution d’énergie en Haute Durance, pris dans sa globalité, ont adhéré à la charte: Le 
Monêtier-les-Bains, Les Vigneaux, Puy-Saint-Vincent, L’Argentière-la-Bessée, 
Freissinières, Champcella, Réotier, Châteauroux-les-Alpes, Embrun, Réallon, Puy-
Sanières, Crots, Savines-le-Lac, Puy-Saint-Eusèbe, Saint Apollinaire et Prunières.  

Aucun des projets ne concerne directement le « cœur » du parc; ils traversent 
uniquement « l’aire optimale d’adhésion » 

Les projets P3 et P5 traversent  les communes suivantes ayant adhéré à la charte: Le 
Monêtier-les-Bains, L'Argentière-la-Bessée, Freissinières, Champcella, Châteauroux les 
Alpes, Embrun. 
 

4.1.1 Les obligations réglementaires de portée nationale 

Les obligations réglementaires d’implantation des lignes de transport d’énergie électrique  
dans un parc national sont les suivantes : 
• dans le cœur de parc, il est fait obligation d'enfouir les réseaux électriques (article 

L331-5 du code de l'environnement. Le projet RTE Haute-Durance ne concerne pas le 
territoire du cœur du parc national des Ecrins.  

• en aire optimale d'adhésion, l'implantation d'une ligne électrique n'est soumise à 
aucune disposition législative ou réglementaire particulière. C'est le droit national en 
matière d'environnement qui s'applique ;  

• en aire d'adhésion, l'implantation est soumise à avis conforme du Parc national si elle 
est de nature à affecter le patrimoine du cœur du parc national.  

 

4.1.2 Les orientations définies par la charte du parc national 

des Ecrins : 

La charte du Parc national des Ecrins traite des équipements de transport et de 
distribution d'énergie électrique au travers de deux mesures :  

- la mesure 2.1.2 : « en ce qui concerne l’environnement de proximité et son 
respect, une attention particulière est portée sur le actions suivantes : [….] 
Recherche de solutions techniques et financières pour l’insertion paysagère 
(notamment par la réduction des lignes aériennes), des infrastructures de 
production ou de transport d’énergie, dans les villages, les bourgs et leurs 
espaces de proximité » : 

- la mesure 3.1.1 : « pour gérer les grands sites paysagers, plusieurs 
modalités d’intervention, notamment : […] l’accompagnement 
méthodologique des maîtres d’ouvrage, en vue d’une meilleure intégration 
paysagère des lignes aériennes téléphoniques et électriques, tant pour les 
sites antérieurement équipés que pour les projets émergents ; il s’agira de 
favoriser des solutions à la mesure des enjeux paysagers et du caractère du 
parc national, le cas échéant par enfouissement des lignes ; l’intégration 
paysagère et la sécurisation pour les oiseaux des lignes à haute tension lors 
de leur réfection » 
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Extrait de la carte des vocations du parc national des Ecrins 

 
La commission d’enquête a noté que le Parc national, 

- n’avait pas émis d’objections lors de la présentation du dossier complet en 
2013. 

- n’a pas été consulté à nouveau au titre des deux présents projets P3 et P5. 
 

4.2 LES SITES « NATURA 2000 » 

[Note : pour chaque projet, « l’évaluation des incidences Natura 2000 » fait l’objet des 
fascicules 4 du dossier d’enquête.] 
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« Natura 2000 » est un réseau européen de sites constitués en application de la directive 
79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « habitats faune 
flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

Les sites sont d’intérêt communautaire (SIC), des zones spéciales de conservation (ZSC), 
ou des zones de protection spéciale (ZPS). 

Le tableau ci-après extrait de l’avis de l’Autorité environnementale résume le lien entre les 
protections contractuelles ou réglementaires avec les projets techniques de rénovation 
RTE. 
 

 
 
 

4.3 LE SITE CLASSE DE MONT-DAUPHIN 

La place forte de Mont-Dauphin a été inscrite en juillet 2008 sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Partant du constat que les dispositifs de protection existants ne couvrent 
qu’imparfaitement l’environnement paysager du bien, le plan de gestion, de 
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conservation et de développement durable du site prévoit la mise en place d’une 

« zone tampon » afin de mieux protéger l’environnement paysager de la place forte. 
Dans ce cadre, un projet de « classement au titre des sites » des abords de cette 
place forte a été lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, selon la procédure définie par le code de l’environnement (en particulier les 
articles L341-2 à L341-6 et R341-4 à R341-8) : 
Au jour de la rédaction du présent rapport,  

- le projet a obtenu un avis favorable des différentes instances 
consultatives (Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites, le 14 novembre 2013 ; Commission permanente du comité de 
massif des Alpes, le 18 novembre 2013 ; Commission supérieure des 
perspectives, des paysages et des sites le 19 décembre 2013),  

- mais le décret en conseil d’Etat n’était pas encore pris. 

A toutes fins utiles, la cartographie du projet figure en annexe.  

On constate que la surface couverte concerne les communes d’Eygliers, Guillestre, 
Mont-Dauphin, Risoul et Saint-Crépin. 
Par ailleurs, au regard du programme RTE, la commission d’enquête rappelle la 

réglementation qui s’appliquera lorsque le site sera classé : 
 

Article L341-11 (code de l’environnement) 

Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation 
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques 
d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en 
façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux 
téléphoniques nouveaux. 

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent 
l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés 
supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à 
cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des 
télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. 

Ainsi, le classement au titre des sites de la zone autour du Mont-Dauphin ne devrait pas 
constituer un obstacle à la mise en œuvre du projet P5 soumis à la présente enquête 
publique, celui-ci étant entièrement souterrain. 

 
En revanche, sur un plan général, la commission d’enquête relève que de nombreuses 
lignes aériennes sont  déjà implantées dans la zone prescrite ; elles se développent « en 
étoile » à partir du poste électrique « Mont Dauphin » (cf.. cartographie en annexe). 
Deux d’entre elles subsisteront en l’état : vers Eygliers et Vars, tandis que celle qui part 
vers Embrun doit faire l’objet d’une étude de mise en souterrain, à la suite des 
recommandations de l’enquête publique menée en 2013 sur le projet P1. 
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5 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier d’enquête comporte physiquement deux sous-ensembles dénommés P3 et P5 
comprenant chacun les pièces venant à l’appui de la demande de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) pour le projet correspondant de liaison aérienne et/ou souterraine ; 
notamment : la description du projet, l’étude d’impact, les avis de l’Autorité 
environnementale et des personnes publiques consultées. 
 
De plus, le sous-ensemble correspondant au projet P3 comprend les pièces pour 
l’ « Approbation de Projet d’Ouvrage » du poste de L’Argentière-la-Bessée. 

 
 
Un état exhaustif des documents composant ces sous-ensembles mis à la 
disposition du public le jour de l’ouverture de l’enquête figure en annexe. 
 
 
 

�  
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6 LA CONCERTATION,  L’INFORMATION PREALABLE 

6.1 LE DEBAT PUBLIC 

Le projet développé par RTE prévoit la construction de plus de 15km de lignes électriques 
à 225kV en aérien. Il relève alors du décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à 
l’organisation du débat public et à la Commission National du Débat Public, CNDP. 
 
Le projet a donc fait l’objet d’une publication dans la presse le 8 décembre 2009 (« Le 
Dauphiné Libéré », quotidien régional) et le 9 décembre 2009 (« Le Monde », quotidien 
national). 
Ces avis ouvraient une période de deux mois, du 10 décembre 2009 au 11 février 2010, 
pendant laquelle la CNDP pouvait être saisie.  
Pendant cette période un document d’information fut mis à la disposition du public à la 
Préfecture des Hautes-Alpes, à la Sous-préfecture de Briançon et à la délégation 
régionale de RTE. Il était également consultable et téléchargeable depuis le site internet 
de RTE et était adressé par RTE à toute personne intéressée sur simple demande. 
 

A l’issue de ces deux mois, il fut constaté que les acteurs publics locaux (conseil 
général, conseil municipal,…) n’avaient pas saisi la CNDP. Il n’y a donc pas eu de 
débat public, au sens du décret. 

6.2 LA CONCERTATION ET LES CONSULTATIONS 

Conformément à la circulaire « Fontaine », la concertation a été développée sous 
l’autorité du Préfet de département. Ce point fut développé au chapitre 2. 
 
Par la suite, la consultation des Services, collectivités et concessionnaires intéressés fut 
menée par le Préfet  conformément aux dispositions réglementaires (décret du 11 juin 
1970 pour les DUP ; décret du 1er décembre 2011 pour les APO). 

6.3 L’INFORMATION 

Dans une fiche de synthèse « 2008-2013, cinq années d’information et de concertation 
avec les Hauts-Alpins », RTE relate avoir, 

- rencontré environ 2 000 haut-alpins, dont 500 élus locaux, représentants 
associatifs et socio-économiques ainsi que les services de l’Etat ; 

- mené plus de 400 réunions dans le département ; 
- relevé plus de 120 articles de presse ; 
- diffusé 30 000 exemplaires de documents d’information. 
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Des plaquettes furent largement diffusées au début de l’enquête, notamment : 

- commune par commune, le tracé des lignes supprimées et créées pour les 
projets présentés à l’enquête publique ;  

- une synthèse du projet. 
 

Une station interactive (sur écran grand format de type télévision) fut développée sur la 
base RTE d’Embrun permettant de visualiser en 3D le cheminement des lignes. Toute 
personne le souhaitant pouvait alors apprécier l’impact du projet sur le territoire, et même 
sur une parcelle. 
Pendant la présente enquête, rendez-vous pouvait être pris avec RTE afin de compléter 
l’information (dans des conditions précisées sur les lieux d’enquête).  
  
Enfin, la commission a constaté la disponibilité sur le site internet de RTE de nombreux 
documents dont ceux composant le dossier d’enquête. 

 
 
 
 
 

�  
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7 LES OBSERVATIONS FORMULEES LORS DES CONSULTATIONS 

PREALABLES   
 

7.1 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

 
Les projets ont été soumis à l’avis de l’autorité environnementale conformément à la 
réglementation et aux articles L 122-1-III et R 122-6 du code de l’environnement.  
 
Compte tenu du niveau ministériel de l’Autorité ayant pouvoir de décision (le projet 
d’ensemble comportant des lignes à 225kV), l’Autorité environnementale (Ae) saisie 
pour avis est celle du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable (CGEDD). 
 
La délibération de cette autorité, datée du 9 avril 2014, figure en totalité dans les 
deux  dossiers soumis à l’enquête publique, ainsi que les réponses de RTE (fascicule 
3 de chaque projet). 
 
En introduction de son avis, l’Ae a rappelé que celui-ci « ne portait pas sur 
l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître 
d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni 
favorable, ni défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la conception du 
projet, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce 
projet ». 

 
L’Ae recommande au maître d’ouvrage, en premier lieu, s’agissant d’un programme 
de grande ampleur relativement complexe, de produire une présentation explicite de 

l’ensemble du programme en indiquant sur une même carte les lignes existantes, les 
nouvelles lignes construites, et les déposes, et de clarifier le statut du projet de « 
mesure additionnelle » (P7) de dépose de la ligne existante Embrun-Serre-Ponçon 

qui figure dans le programme de travaux, mais n’est repris dans les aucun des deux 
dossiers.  
L’Ae souligne que la Haute Durance présente de nombreux enjeux 

environnementaux et paysagers : elle s’inscrit dans l’aire optimale d’adhésion du parc 
national des Ecrins ; elle comporte plusieurs sites du réseau Natura 2000, de 
nombreuses zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), des 

paysages remarquables, plusieurs sites classés dont deux biens inscrits au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, et de vastes espaces boisés; elle traverse 
plusieurs rivières et torrents de montagne. Le secteur connaît aussi de fortes 

contraintes morphologiques et il est soumis à de nombreux risques naturels. 
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La prise en compte de ce contexte très riche et contraint est donc particulièrement 

importante pour des travaux de construction de lignes électriques, qu’elles soient 
aériennes ou souterraines, et pour des travaux de déposes de lignes existantes.  
L’Ae considère que les études d’impact des projets P3 et P5 présentées sont 

globalement proportionnées aux enjeux identifiés à l’intérieur des fuseaux. 

 

L’Ae recommande, cependant, dans la synthèse de son avis de : 

- compléter les impacts et les mesures du programme d’ensemble en incluant la 
dépose des lignes aériennes et aussi la « mesure additionnelle » (P7) de dépose de 
la ligne existante Embrun-Serre-Ponçon ; 

- préciser les impacts des projets sur les milieux aquatiques et forestiers et de 
compléter en conséquence les mesures d’évitement, de réduction, et à défaut, les 
mesures compensatoires et leur suivi, en expliquant notamment pour les 

franchissements de cours d’eau, les raisons des choix respectifs de passage en 
tranchée ou en sous-œuvre; 
- concernant le tronçon aérien du projet P3, mieux argumenter les problèmes 

soulevés pour écarter l’option de la mise en souterrain sous la route ; 
- associer l’Agence régionale de santé (ARS) pour définir dès avant l’enquête 
publique les garanties qui seront prises dans les périmètres de protection de 

captage, et les types de dispositions qui devront être définies lors des études 
détaillées ; 
- privilégier toute solution d’évitement sur la zone fréquentée par le Tétras lyre 

(Tetrao tetrix) et faire valider par un ornithologue spécialiste de cette espèce le 
calendrier du chantier et les modalités de sa mise en œuvre afin de réduire les 
impacts (effarouchement du Tétras lyre et fragmentation de son habitat) si l’évitement 

n’est pas possible, et définir avec lui des mesures de compensation ; 
- profiter de l’avancement des études pour préciser le tracé et vérifier l’absence 
d’effet significatif sur les habitats  prioritaires affectés, à la lumière de la jurisprudence 

de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 11 avril 2013 ; 
- compléter le dossier en précisant chaque fois que possible le coût des mesures 
d’évitement et de réduction des impacts, l’engagement du maître d’ouvrage, les 

effets attendus des mesures qui seront prises, et le suivi mis en place et sa durée. 
Les réponses de RTE sur ces points et sur quelques recommandations  générales 
figurant dans l’avis, sont examinées ci-dessous paragraphe 7.1.1. Les autres 

recommandations plus ponctuelles, sont traitées, pour les principales,  dans le 
paragraphe 7.1.2. 
 
7.1.1 RECOMMANDATIONS DE PORTEE GENERALE 

 
 -« Produire une présentation explicite de l’ensemble du programme en 

indiquant sur une même carte les lignes existantes, les nouvelles lignes 

construites et les déposes, et clarifier le statut du projet de« mesure 

additionnelle » (P7) de dépose de la ligne existante Embrun-Serre-Ponçon qui 
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figure dans le programme de travaux, mais n’est repris dans aucun des deux 

dossiers dont l’Ae a été saisie ».  

Un  plan joint aux dossiers répond à la demande de présentation explicite des 
projets. 

En ce qui concerne le projet P7, RTE apporte une réponse ambiguë en indiquant 
qu’une étude d’impact sera engagée bien que la dépose ne soit pas soumise à étude 
d’impact. 

La mise en souterrain partielle de cette ligne sur 21,2 km  constitue un engagement 
essentiel de RTE pour apprécier l’impact global de l’ensemble du projet. 
Aucun élément ne figure dans les dossiers permettant d’être assuré de la mise en 

œuvre de cet engagement. La signature d’une convention avec l’Etat sur ce point 
serait souhaitable.  
 

-« Préciser les impacts des projets sur les milieux aquatiques et forestiers et  

compléter en conséquence les mesures d’évitement, de réduction, et à défaut, 

les mesures compensatoires et leur suivi, en expliquant notamment pour les 

franchissements de cours d’eau les raisons des choix respectifs de passage en 

tranchée ou en sous-œuvre».  

RTE indique que des études ont été conduites formulant des préconisations et 

présentées à la DDT et à l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux 
aquatique), et que les travaux feront l’objet de déclarations au titre de la loi sur l’eau. 

L’avis de la DDT sur ce point ne confirme pas un accord sans réserve et des études 

complémentaires seront nécessaires lors du projet d’exécution pour vérifier l’absence 
de risques hydro morphologiques. 
Pour les milieux forestiers, RTE renvoie la question à une étude fine à réaliser avec 

l’ONF. Il est clair qu’un examen plus précis devra être fait lors de l’examen du dossier 
d’approbation du projet d’ouvrage pour définir un plan de gestion. 
  
 -« Concernant le tronçon aérien du projet P3, mieux argumenter les problèmes 

soulevés pour écarter l’option de la mise en souterrain sous la route »  

RTE évoque le risque de déstabilisation du fond de chaussée qui serait due à la 

présence de deux liaisons souterraines, pour écarter  la mise en souterrain sous la 
route. 
L’étroitesse de la vallée, les conditions climatiques et de circulation (seul accès à 

Briançon), les caractéristiques géotechniques de la plate-forme routière, dans 
certaines portions, entraîneraient des difficultés techniques certaines qui, conjuguées 
avec l’accroissement des coûts, ont fait rejeter la solution souterraine par RTE. 

Pour sa part, la commission d’enquête considère aussi que la présentation d’une 
étude comparative d’une solution souterraine plus détaillée aurait permis de conforter 
la position adoptée.  
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 -« Associer l’ARS pour définir dès avant l’enquête publique les garanties qui 

seront prises dans les périmètres de protection de captage et les types de 

dispositions qui devront être définies lors des études détaillées»  

L’ARS  consultée a indiqué n’avoir pas de remarques à formuler. 

 
 -« Privilégier toute solution d’évitement sur la zone fréquentée par le Tétras 

lyre (Tetrao tetrix) et faire valider par un ornithologue spécialiste de cette 

espèce le calendrier du chantier et les modalités de sa mise en œuvre afin de 

réduire les impacts (effarouchement du Tétras lyre et fragmentation de son 

habitat) si l’évitement n’est pas possible, et définir avec lui des mesures de 

compensation»  

RTE indique qu’une fois le projet de détail établi (position des pylônes, hauteur des 
câbles par rapport aux places de chant, etc.) et les mesures d’atténuation 

reprécisées, un contact sera pris avec l’ONCFS  (Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage) et plus précisément avec l’Observatoire des Galliformes de 
Montagne afin de présenter et valider les mesures à engager. 

La réponse est satisfaisante mais nécessitera un suivi particulier par les services de 
l’Etat. 
  

 -« Profiter de l’avancement des études pour préciser le tracé et vérifier 

l’absence d’effet significatif sur les habitats prioritaires affectés, à la lumière de 

la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 11 avril 

2013 »  

RTE précise que pour le possible impact du projet sur les habitats d’intérêt 
communautaire prioritaires du Plan de Phazy, une solution de tracé sous la chaussée 

existante a été retenue et qu’une étude sur le fonctionnement hydrologique du Plan 
vient d’être engagée afin de vérifier que le projet ne modifiera pas l’alimentation en 
eau du secteur. 

La réponse de RTE à la recommandation ne porte que sur le Plan de Phazy. 
Le service compétent de la DREAL indique à ce propos « il convient d’insister sur le 
caractère drastique des mesures à prévoir pour que les habitats prioritaires soient  

exclus de la zone d’emprise non seulement de la tranchée mais aussi des travaux 
sinon il faudrait considérer un impact significatif…..soumis à l’avis de la commission 
européenne » 

Ce point devra nécessairement être approfondi au niveau des études de détail. 
 
 -« L’Ae recommande de compléter le dossier en précisant chaque fois que 

possible le coût des mesures d’évitement et de réduction des impacts, 

l’engagement du maître d’ouvrage, les effets attendus des mesures qui seront 

prises, et le suivi mis en place et sa durée.»  

RTE indique qu’un premier chiffrage des mesures est fourni dans les chapitres IX du 
volet F des études d’impact ; le chiffrage détaillé ne pouvant  être effectué sans les 
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études de détail (pour notre part nous avons trouvé des éléments de réponse au 

chapitre 2 et 6 du volet H). 
Sur ce point, la DDT relève que l’ensemble des mesures devraient être chiffrées 
conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement. 

 
-« L’Ae recommande de mieux décrire l’impact résiduel du chantier, après les 

mesures d’évitement et de réduction d’impact »  

RTE indique que ces éléments seront précisés dans les dossiers éventuels  de 
demande de dérogation (article L411-2 du code de l’environnement). 
  
-« L’Ae recommande de compléter les dossiers par une présentation des 
éléments de justification des choix arrêtés avant la définition des actuels 
projets (ensemble des variantes présentées dans la justification technico-
économique, délimitation de l’aire d’étude, choix des fuseaux, options 
d’enfouissement ou de construction en aérien…), afin d’éclairer le public sur 
les solutions retenues au regard des effets sur l’environnement ou la santé 
humaine »  

RTE indique les éléments de l’étude d’impact qui semblent permettre de répondre à 
la recommandation. Mais, compte tenu de la complexité du dossier,  une note claire 
et didactique aurait été utile, pour une meilleure compréhension par le public. 

 
-« L’Ae recommande de procéder à une relecture attentive des résumés non 

techniques, de prendre en compte les recommandations du présent avis et d’y 

joindre une présentation explicite de l’ensemble du programme en indiquant 

sur une même carte les lignes existantes, les nouvelles lignes construites et 

les déposes »  

RTE indique prendre acte de la recommandation pour les projets à venir. Mais les 
résumés non techniques au regard de la recommandation de l’Ae, peuvent 
apparaître peu accessibles à un large public.  La DDT considère pour sa part qu’ils 

auraient dû être plus synthétiques. 
 

 7.1.2 LES AUTRES RECOMMANDATIONS DE L’Ae 

Ne sont citées ci-après que les recommandations pour lesquelles les réponses de 
RTE peuvent être jugées incomplètes. 

 
-« L’Ae recommande au maître d’ouvrage de compléter l’étude d’impact par un 

inventaire et une cartographie du bâti, dont les établissements sensibles, à 

proximité du tracé des futures lignes électriques»  

RTE précise que conformément au décret n°2011-1697 du 01/12/11 les projets feront 
l’objet de contrôle régulier des ondes électromagnétiques aux abords des 

établissements sensibles préalablement identifiés. 
Cette identification cartographique demandée par l’Ae ne semble pas avoir  été faite. 
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 -« L’Ae recommande de présenter les impacts du projet au niveau des postes 

électriques qui seront modifiés et de préciser, si nécessaire, les mesures mises 

en œuvre pour éviter et réduire ces impacts et pour s’assurer du suivi de leurs 

effets»  

La réponse de RTE indique que les postes seront conformes, pour les champs 
électromagnétiques à l’Arrêté Technique du 17 mai 2001 ce qui est, bien entendu, 
une obligation. 

 
Recommandations particulières au projet P3 

 -« L’Ae recommande qu’une concertation avec le Conseil Général, sur la base 

de l’étude en cours sur la Guisane, soit menée et suivie d’un réexamen des 

raisons qui, notamment au regard de l’environnement, ont conduit à l’actuel 

parti retenu. »  

RTE prend acte de cette recommandation et prendra l’attache  du CG. 
 
Recommandations spécifiques au projet P5 

 -« L’Ae recommande de préciser les nouveaux choix techniques de traversée 

du Guil, permettant de garantir l’absence d’effet significatif sur le grand 

rhinolophe»  

RTE indique qu’un micro-tunnel sera réalisé sous le cours d’eau, en accord avec la 
DDT. Cet engagement ne figure pas au dossier. 
 

 
 

7.2 LES AVIS DES « PERSONNES PUBLIQUES » (COMMUNES, 
ORGANISMES)  

 

 

7.2.1 PROJET P3 

 
Les avis des "maires et services", recueillis dans le cadre de la consultation menée 
par la DREAL sur le projet P3 présenté à l’enquête publique et qui doit faire l’objet 
d’une "déclaration d’utilité publique", sont présentés dans le tableau ci-après.  
 
Deux communes sur les huit concernées et douze services ou organismes ont 
répondu. 
Ces avis sont rassemblés dans la pièce n°5 du dossier d’enquête. 
 
D’autres avis ont été rendus par des Conseils municipaux mais pendant l’enquête 
publique (cf. chapitre 10). 
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Avis 

 
"Personne 
publique" 

Réserves 

   
Favorable sans 

réserve 
 

Commune de La 
Salle les Alpes. 
 

Sans objet 

Favorable sans 
réserve 

Délégation 
Territoriale des 
Hautes-Alpes de 
l’Agence 
Régionale de 
Santé PACA 
 

Sans objet 

 
Favorable sans 

réserve 

Ministère de la 
Défense :  
- Etat-major de 
Soutien Défense 
de Lyon (EMSD 
Lyon), 
- 
Commandement 
de la Défense 
Aérienne et des 
Opérations 
Aériennes 
(CDAOA) 
 

Sans objet 

Favorable sans 
réserve 

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie des 
Hautes Alpes 
(CCI Hautes-
Alpes) 
 

Sans objet 

Favorable sans 
réserve 

Chambre 
d'Agriculture des 
Hautes Alpes  
 

Sans objet 

Favorable sans 
réserve 

GRT gaz région 
Rhône 
Méditerranée 
 

Sans objet 

Favorable sans 
réserve 

Institut National 
de l'Origine et de 
la Qualité (INAO) 
 

Sans objet 

 
Favorable avec 

recommandations 
 

Conseil Général 
05  
Direction des 
Routes  

En ce qui concerne l’enfouissement 
des lignes : 
• rapprochement avec les 

services du CG  pour définir les 
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tracés précis  
• définir les modalités précises de 

réalisation des chantiers pour 
minimiser les contraintes pour 
les habitants 

 
 
 
 
 
 

 
 

Favorable avec 
réserves 

Direction 
Départementale 
des Territoires de 
la Préfecture des 
Hautes Alpes 
(DDT 05) 

Des modifications ou complément 
doivent être apportées dans 
l'étude d'impact : 

• effets hydro-morphologiques au 
niveau des franchissements (ou 
tronçons souterrains qui 
longent) de cours d'eau à 
analyser 

• chiffrage des mesures 
évitement, réduction, 
suppression ou 
accompagnement de milieux 
naturels à présenter dans un 
tableau détaillé, 

• présenter les variantes étudiées 
du projet et les raisons de rejet, 

• clarifier les impacts sur le 
compartiment forestier et 
chiffrer les défrichements 
nécessaires, clarifier le mode 
de gestion des pistes 
provisoires 

• si nécessaire et selon tracé 
retenu, demande de dérogation 
(impacts directs) à présenter 
avant la réalisation des travaux. 

 
 

 
 

 
 

Favorable avec 
réserves 

Préfet de Région 
/Direction 
Régionale des 
Affaires 
Culturelles 
(DRAC PACA) 

Le Préfet de Région a pris un 
arrêté "portant prescription de 
diagnostic archéologique" 
(exploration du terrain, étude et 
remise de rapport sur les résultats 
obtenus) 
 

 
 

Favorable avec 
réserves  

Centre Régional 
de la propriété 
Forestière (CRPF 
PACA) 
 

- Le projet de ligne est situé en 
hauteur à mi versant ; 

• il passe à proximité du site 
d’escalade de Roche Baron et 
croise plusieurs chemins de 
randonnée 

• pourquoi cette ligne n’a telle 
pas été enterrée à côté des 
autres?  

• dans le cadre de la protection 
du tetras lyre, veiller à ce que 
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les futurs travaux d’entretien 
respectent les périodes de 
vulnérabilité de cet oiseau  

• l’impact des travaux sur les 
milieux boisés n’est pas 
négligeable car 22 ha risquent 
de ne plus être productifs 

• l’impact lié à  la création de 
pistes d’accès n’a pû être 
mesuré car la localisation des 
pylônes n’est pas connue 

• l’impact sur la forêt  privée n’est 
pas négligeable : cf. plan de 
développement massif avec 
des peuplements de valeur  

 
                                                                                                          

Défavorable  avec 
demande 

particulière  
 

Commune de 
Villard St 
Pancrace 

- demande à ce que l’implantation 
du pylône aérosouterrain sis au 
lieudit St Jean  soit revue  
 

 

7.2.2  PROJET P5 

Les avis des "maires et services", recueillis dans le cadre de la consultation menée 
par la DREAL sur le projet P5 présenté à l’enquête publique et qui doit faire l’objet 
d’une "déclaration d’utilité publique", sont présentés dans le tableau ci-après. 4 

communes sur les 11 concernées et 14 services ou organismes ont répondu. 
Ces avis sont rassemblés dans la pièce n°5 du dossier d’enquête. 
 

 
 

Avis 

 

"Personne 

publique" 

Réserves 

Favorable 

sans réserve 
 

Communes de 

Saint Clément sur 
Durance, 
Guillestre, 

Champcella. 
 

Sans objet 

Favorable 
sans réserve 

Centre Régional 
de la propriété 
Forestière (CRPF 

PACA) 
 

Pas d'avis sur le projet P5 

Favorable 

sans réserve 

Délégation 

Territoriale des 

Sans objet 
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Hautes-Alpes de 
l’Agence 
Régionale de 

Santé PACA 
 

Favorable 

sans réserve 

Ministère de la 

Défense :  
- Etat Major de 
Soutien Défense 

de Lyon (EMSD 
Lyon), 
- Commandement 

de la Défense 
Aérienne et des 
Opérations 

Aériennes 
(CDAOA) 
 

Sans objet 

Favorable 
sans réserve 

Service 
Départemental 

d'Incendie et de 
Secours des 
Hautes Alpes 

(SDIS 05) 
 

Sans objet 

Favorable 

sans réserve 

Chambre de 

Commerce et 
d'Industrie des 
Hautes Alpes (CCI 

Hautes-Alpes) 
 

Sans objet 

Favorable 
sans réserve 

Chambre 
d'Agriculture des 
Hautes Alpes  

 

Sans objet 

Favorable 
sans réserve 

GRT gaz région 
Rhône 

Méditerranée 
 

Sans objet 

Favorable 
sans réserve 

Institut National de 
l'Origine et de la 
Qualité (INAO) 

 

Sans objet 
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Favorable 
avec 

réserves 

Commune de 
Risoul 

- demande pour que l'emprise 
du projet soit maintenue sous 
l'accotement de la route afin de 

maintenir le bon état de 
conservation des habitats et des 
espèces d'intérêt 

communautaire, 
- les travaux devront impacter le 
moins possible les enjeux 

d'intérêt communautaire, 
notamment le fossé alimenté 
par les sources de la rotonde et 

que l'emprise du projet soit 
maintenue sous l'accotement de 
la route afin que le site Natura 

2000 soit le plus possible 
préservé. 
- bien vérifier que le projet 

n'aura pas d'impact sur la santé, 
notamment au regard des 
champs électromagnétiques. 

 

 
 

 
 

Favorable 

avec 
réserves 

 
 

Direction 
Départementale 
des Territoires de 

la Préfecture des 
Hautes Alpes 
(DDT 05) 

 
 

Des modifications ou 
complément doivent être 
apportées dans l'étude d'impact: 

- évitement obligatoire des prés 
salés intérieurs du Plan de 
Phazy (faune et flore très 

particulières), 
- effets hydro-morphologiques 
au niveau des franchissements 

(ou tronçons souterrains qui 
longent) de cours d'eau à 
analyser 

- chiffrage des mesures 
évitement, réduction, 
suppression ou 

accompagnement de milieux 
naturels à présenter dans un 
tableau détaillé, 

- présenter les variantes 
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étudiées du projet et les raisons 
de rejet, 
- clarifier les impacts sur le 

compartiment forestier et chiffrer 
les défrichements nécessaires, 
- si nécessaire et selon tracé 

retenu, demande de dérogation 
(impacts directs) à présenter 
avant la réalisation des travaux, 

 

 
 

 
 

Favorable 

avec 
réserves 

Direction 
Régionale de 

l'Environnement, 
de l'Aménagement 
et du Logement de 

la Région PACA 
(DREAL PACA) 
Service 

biodiversité, eau et 
paysages 

L'analyse de DREAL/SBEP se 
concentre sur les aspects du 

dossier liés à la phase des 
travaux. Elle souligne 
notamment un besoin 

d'explication de l'organisation du 
chantier au droit des habitats 
sensibles, notamment des 

habitats d'intérêt communautaire 
qui couvrent des surfaces 
réduites au sein su site 

"steppique durancien et 
Queyrassin" et sont liés aux 
caractéristiques et à la 

fonctionnalité de milieux 
humides spécifiques. 
 

 
 

 
 

Favorable 

avec 
réserves 

Communauté de 
communes du 

Guillestrois 

La communauté de communes 
du Guillestrois fait 3 réserves, 

sur l'Etude d'impact Natura 
2000: 
- les prés intérieurs du Plan de 

Phazy doivent faire l'objet d'une 
attention très vigilante pour ne 
pas être impactés, 

- de même pour les espèces 
très particulières que sont 
l'astragale queue de renard (N-

O de Saint Clément) et le grand 
rhinolophe (pont sur le Guil), 
- l'impact des champs 

électromagnétiques sur les 
animaux devrait être évoqué 
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(franchissement du Guil) 
 

 

 
Favorable 

avec 

réserves 

 

 
Préfet de Région / 
Direction 

Régionale des 
Affaires Culturelles 
(DRAC PACA) 

 

 
Le Préfet de Région a pris un 
arrêté "portant prescription de 

diagnostic archéologique" 
(exploration du terrain, étude et 
remise de rapport sur les 

résultats obtenus) 
 

 
Favorable 

avec 

réserves 

Conseil Général 
Hautes Alpes (CG 
05) 

- Prévoir un rapprochement 
avec les services du CG en 
charge du domaine public pour 

la définition précise du tracé des 
lignes 
- Les modalités de réalisation 

des chantiers doivent permettre 
de minimiser les contraintes 
pour les habitants du 

département tout en respectant 
leur cadre de vie. 
 

 
 
 
 

7.2.3 Réponses de RTE aux remarques des « PERSONNES 

PUBLIQUES » 

 

-avis des communes 
 
Pour le projet P3, RTE s’engage à modifier l’emplacement du support aérosouterrain 
(point B) pour l’éloigner de la chapelle Saint Jean, suite aux remarques de la 
commune de Villard Saint Pancrace. 
 
Pour le projet P5, la commune de RISOUL a formulé diverses inquiétudes sur la 
préservation des sites et de l’environnement. RTE confirme en réponse que le projet 
sera installé sous chaussée et qu’il sera conforme aux normes relatives aux champs 
électromagnétiques. 
 
La communauté de communes du Guillestrois a formulé des observations sur la 
préservation des pieds de l’astragale queue de renard, sur la préservation du site du 
Plan de Phazy et sur la traversée du Guil pour la protection des chiroptères. Les 
réponses de RTE sont correctes et reprennent des engagements pris en réponse aux 
avis de la DDT05. 
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-avis des organismes publics, conseil général 
 
Les avis  sont en général sans observation ou portent sur des remarques mineures. 
 
Seul le CRPF, pour le projet P3, a émis un avis réservé. RTE a apporté des réponses 
détaillées sur l’ensemble observations du CRPF, notamment : 
-la proximité avec le site d’escalade de Roche Baron,  
-le croisement avec les chemins de randonnées,  
-l’impact des travaux et des pistes d’accès sur les milieux boisés (la mise en place 
des pylônes par hélicoptères étant privilégiée) 
-la prise en compte du Plan de Développement du Massif 
 
RTE n’apporte pas d’élément sur la justification de la technique aérienne, mais ce 
point est traité dans l’étude d’impact, mais  de manière insuffisante selon le CGEDD. 
 
-avis des services de l’Etat 
 
Les remarques faites sont mineures à l’exception de la DDT pour les deux projets, et 
de la DREAL (service biodiversité et paysages) pour le P5. 
 
Les avis de la DDT sont très détaillés et ont appelé une réponse longue de RTE. Les 
points généraux évoqués les plus importants portent sur: 
 
- les conséquences hydro morphologiques au niveau des franchissements des cours 
d’eau. 
RTE s’engage à définir les projets de détail des traversées avec la DDT et l’ONEMA. 
 
-le chiffrage des mesures d’évitement, réduction, suppression ou accompagnement 
des milieux naturels  (cette remarque rejoint celle du CGEDD qui relève des 
insuffisances sur ce point). 
RTE a donné quelques indications dans l’étude d’impact qui ne pourront être 
complétées, selon la société, avant l’élaboration des études de détail.  
 
-la présentation souhaitable des variantes étudiées et les raisons des choix. 
En réponse RTE se borne à rappeler les étapes de conception et de concertation qui 
ont abouti à la définition du programme Haute –Durance. 
 
-la clarification des impacts sur la forêt et le chiffrage des défrichements nécessaires. 
Pour les seules lignes aériennes susceptibles d’avoir un impact sur la forêt, RTE 
indique que cette préoccupation sera prise en compte, la question du défrichement 
étant examinée en lien avec la DDT05 (autorisation notamment). 
 
-les dérogations pour les espèces protégées. 
 RTE indique que des dossiers de demande de dérogation au régime de protection 
des espèces seront produits, si nécessaire, selon la réglementation en vigueur 
 
Par ailleurs, en réponse à l’avis de la DREAL, RTE a apporté des réponses précises 
sur différents points ; sur la question des habitats prioritaires, les réponses de RTE 
devront être approfondies.  
 

En effet, la  DREAL (service biodiversité eaux et paysages) a recensé les atteintes 

possibles aux habitats prioritaires affectés, (notamment au regard  de la 
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jurisprudence de la Cour de justice européenne en date du 11 avril 2013 sur laquelle 

l’Ae du CGEDD a attiré l’attention dans son avis). Suite à une réunion avec la DREAL 

le 23 juin, cette dernière a précisé la teneur de son avis en indiquant que  les habitats 

les plus sensibles sur lesquels le projet P5 peut exercer une emprise sont : 

• au Nord du lieu-dit « Sainte-Croix » sur la commune de Châteauroux-les-Alpes,  des 

parcelles en cultures extensives qui abritent plusieurs espèces protégées. De plus, le 

site du projet jouxte une prairie à Molinie, habitats d’intérêt communautaire, dont la 

priorité de conservation en région PACA est forte ; 

• au sud du passage en falaise, sur la commune de Châteauroux-les-Alpes, environ 

3500 m2 de pelouses sèches d’intérêt communautaire, avec également un effet 

d’emprise sur une prairie à Molinie, sur un herbier à Chara ainsi que sur un 

suintement rocheux, qui sont des habitats d’intérêt communautaire.  

• au Sud de la commune de Saint-Clément-sur-Durance,  une surface d’environ 500 

m2 de prairie méso-hygrophile d’intérêt communautaire ; 

• au niveau du lieu-dit « Plan de Phazy » sur la commune de Risoul, deux habitats 

naturels ; les herbiers à Chara et les prés salés intérieurs. 

• au niveau de la commune de Guillestre, environ 1 200 m2 au droit de prairies de 

fauche, habitat, inscrit à l’annexe I de la Directive 92/43/CEE.  

• au niveau du plan d’eau de baignade de la Roche-de-Rame, environ 200 m2 d’une 

galerie de Saule blanc.  

 

La DREAL insiste sur le caractère drastique des mesures à prévoir pour que 

ces habitats soient exclus de la zone d'emprise non seulement de la tranchée 

mais aussi des travaux, sinon il faudrait considérer un impact significatif.et le 

projet devrait être soumis à l'avis de la Commission européenne (habitat 

prioritaire).  

 

Pour mieux identifier les impacts et garantir que le tracé sous la chaussée, 

pendant la phase chantier, ne porte pas atteinte aux habitats naturels 

prioritaires, la DREAL demandera au maître d'ouvrage de  présenter une ou 

plusieurs coupes de la RN 94 au droit des milieux sensibles énumérés ci-

dessus, illustrant l'organisation et l'emprise du chantier, la chaussée, les 

accotements, les milieux humides et les cours d'eau. 

 
 

 

 



48 
 

Dossier N° E14000027/13  « RTE Haute Durance P3-P5 » 4 août 2014 

 

7.3 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR L’AVIS DE L’AE ET DES 

« PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES »  

Les études d’impact volumineuses sont considérées globalement comme adaptées 
aux enjeux des projets. 

 
Sur la qualité du dossier, l’avis du CGEDD relève que la présentation des résumés 
non techniques auraient pu être meilleure et qu’il aurait été souhaitable de produire 
une présentation plus explicite de l’ensemble du programme.  
La DDT considère que le dossier ne sera pas aisément accessible au public.  
Il est clair que le caractère complexe des projets  et le volume des dossiers rendent  
difficile leur  compréhension par un public non averti. 
 

De nombreux points devront faire l’objet d’un examen, notamment en lien avec  les 
services de l’Etat, une fois les études de détail réalisées :  

-demande de dérogation au regard de l’article L411-2 du code de    

l’environnement, 
-justification de l’absence d’impact sur les habitats prioritaires au regard  de la 
jurisprudence de la Cour de justice européenne en date du 11 avril 2013 en 

particulier pour ce qui concerne le  site du Plan de Phazy. 
- conditions techniques de traversées des cours d’eau ; 
- plan de gestion des espaces boisés affectés et autorisations éventuelles de    

défrichement ; 
- chiffrage détaillé des coûts des mesures de compensation et d’évitement ; 
- projet de traversée du GUIL pour le grand rhinolophe ; 

- projet au bord de la Guisane ;  
- mesures d’évitement des habitats du Tétras Lyre ; 

 

Vis-à-vis de projets eux-mêmes, on retiendra :  
-pour P3 le déplacement du pylône aérosouterrain par rapport à la chapelle 
Saint Jean ; 

-pour « P7 » (dépose de la ligne existante Embrun-Serre-Ponçon) qui constitue 
un engagement essentiel de RTE pour apprécier l’impact global du programme 
sur l’environnement, la demande du CGEDD de clarifier le statut de cette 

mesure additionnelle doit recevoir  une réponse  précise. 
Par ailleurs, compte tenu de la remarque formulée par le CGEDD (page 16 note 
n°27) d’une part et, d’autre part, afin de s’assurer qu’aucune mise en compatibilité 
des plans d’urbanisme n’était nécessaire, la commission a interrogé RTE  sur le tracé 
de la liaison souterraine traversant Briançon (projet P3) et qui, sur les plans, 
apparaissait interférer un Espace Boisé Classé, EBC..  
 
La société a répondu par courrier que le tracé sera revu pour contourner cet EBC. La 
correspondance figure en annexe. 
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Les engagements de RTE sur ces différents points devraient être formalisés 

très clairement, tant ceux relatifs à la protection de l’environnement et des 

milieux, que ceux relatifs aux projets P3 et  « P7 ». 

 

 

 

�  
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2ème  PARTIE : L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
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8. ORGANISATION   

8.1 DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Sur demande du Préfet des Hautes-Alpes, le Président du Tribunal administratif de 

Marseille a décidé de constituer une commission d’enquête publique ayant pour 
objet la « rénovation du réseau de transports électrique de la vallée de la Haute 
Durance ». 

Cette commission est composée de :  
- cinq membres titulaires : Jean-Robert Bauchet (président), Charles Vigny, 

Alain Logette, Eliane Besucco, Gérard Mathieu ; 
-  deux suppléants : Jacques Ricard, Claude Pascal.  

La décision porte la référence n° E14000027/13 en date du 31/03/2014 ; elle fait 
partie des annexes administratives rassemblées dans le tome 3 du rapport d’enquête.  

 

8.2 ARRETE PREFECTORAL D’ORGANISATION 

L’enquête publique a été préparée en concertation entre l’Autorité compétente (le Préfet  
des Hautes Alpes) et le Président de la commission d’enquête, dans le cadre des 
dispositions prévues aux articles R123-5, R123-6 et R123-9/CE. 
En particulier, il fut convenu  

- qu’un membre de la commission assurerait une permanence sur chaque 
commune concernée par l’un ou l’autre des projets soumis à enquête (soit 
16 communes) et deux permanences sur la commune concernée par les 
deux projets (L’Argentière-la-Bessée); 

- qu’elle prendrait place du mardi 10 juin 2014 au jeudi 10 juillet 2014 
inclus. 

 
L’arrêté préfectoral, daté du 25 avril 2014, porte la référence 2014115-0009 ; il figure en 
annexe. Toutefois, son article 1 détaille l’objet de l’enquête, il est donc reproduit ci-
après : 
 

« Il sera procédé pendant 31 jours consécutifs, du mardi 10 juin 2014 au jeudi 10 
juillet 2014 inclus, à une enquête publique unique relative à la rénovation de 
l’alimentation électrique de la Haute-Durance et préalable à la déclaration d’utilité 
publique des travaux : 

- de création des lignes aérosouterraines à 63 000 volts L’ARGENTIÈRE - 
BRIANÇON 2 et L’ARGENTIÈRE – SERRE-BARBIN, en aérien sur 
supports communs entre le poste de L’ARGENTIÈRE et le point B, puis 
en souterrain, d’une part entre le point B et le poste de BRIANÇON, et 
d’autre part entre le point B et le poste de SERRE-BARBIN en vue de 
l’établissement de servitudes (projet P3) sur le territoire des communes 
de : L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE, BRIANÇON, LE MONÊTIER-LES-
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BAINS, SAINT-CHAFFREY, SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES, LA 
SALLE-LES-ALPES, VILLAR-SAINT-PANCRACE. ; 

- de mise en souterrain partielle de la ligne aérienne à 63 000 volts 
L’ARGENTIÈRE - BRIANÇON 1 du support aérosouterrain n°22 à créer, 
au poste de BRIANÇON, au titre des mesures additionnelles au projet P3, 
associée à la modification du tracé aérien entre les supports 21 et 22 en 
vue de l’établissement de servitudes (projet P3) sur le territoire des 
communes de : L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE, SAINT-MARTIN-DE-
QUEYRIÈRES, VILLAR-SAINT-PANCRACE. 

- de construction de la liaison souterraine à 63 000 volts L’ARGENTIÈRE - 
MONT-DAUPHIN (projet P5), en vue de l’établissement de servitudes, 
qui concernera les communes suivantes : EYGLIERS, GUILLESTRE, 
RISOUL, L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE, LA ROCHE-DE-RAME, SAINT-
CRÉPIN, FREISSINIÈRES, CHAMPCELLA. 

- de construction de la liaison souterraine à 63 000 volts MONT-DAUPHIN - 
PRALONG 2 (projet P5), en vue de l’établissement de servitudes, qui 
concernera les communes suivantes : EMBRUN, CHÂTEAUROUX-LES-
ALPES, SAINT-CLÉMENT-SUR-DURANCE, GUILLESTRE, RISOUL. 

 
Il sera également procédé à la réalisation des travaux de restructuration du poste 
électrique 225 000/63 000/20 000 volts de L’ARGENTIERE (projet P3), faisant 
l'objet d'une demande d’approbation de projet d'ouvrage, concernant la 
commune de L’ARGENTIÈRE LA BESSÉE ». 

 
[Rappel : les indices 1 ou 2 apposés au « poste de BRIANCON » se rapportent à des 
indications techniques au sein de la station (arrivée des lignes) et non à des stations 
physiquement distinctes. Il en est de même pour PRALONG. Quant au « point B », on se 
reportera au descriptif du projet Chapitre 3, §3.1]. 

 

  8.3  AFFICHAGE, PUBLICATION, PUBLICITE 

 
 L’avis d’enquête figure en annexe. 

 
La commission d’enquête a constaté l’affichage de cet avis dans toutes les mairies des 
communes concernées. 
 
De plus, la mise place par RTE de panneaux reprenant cet avis et répondant aux normes 
réglementaires a été constatée par huissier à l’ouverture et à la clôture de l’enquête 
Ces panneaux de grande dimension furent implantés aux points les plus caractéristiques 
de chaque projet: 18 panneaux pour le projet P3, 21 panneaux pour le projet P5 
 
Trois plans de situation au 1/25 000 montrant l’implantation des panneaux, certifiés par le 
Président de la Commission d’enquête, ont été remis à l’Autorité organisatrice de 
l’enquête. 
 
En application de l’article R123-11-I/CE, l’avis d’enquête fut publié dans les journaux « Le 
Dauphiné Libéré » et « Alpes et Midi » 
 

- le 23 mai 2014 
- le 13 juin 2014 

 
Les certificats d’affichage établis par les maires des communes, lieux d’enquête, furent 
transmis directement à la Préfecture. 
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9.  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

9.1  NOTE D’AMBIANCE  

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions stipulées dans 
l’arrêté préfectoral, du mardi 10 juin 2014 au jeudi 10 juillet 2014 inclus. 

 
Aucun incident n’a été ni relevé ni rapporté au président de la commission. 
 

Lors de leurs permanences, sur demande des personnes venues consulter les 
dossiers, les commissaires enquêteurs ont exposé en toute neutralité les grands 
principes retenus par RTE pour bâtir les projets.  

Nombreuses ont été les personnes qui ont fait part des difficultés qu’elles 
éprouvaient à comprendre les différentes pièces des dossiers.  
En fait, on pouvait constater deux catégories d’intervenants : 

- certains avaient de bonnes notions de la portée des documents, notamment 
les études d’impact ; 

- d’autres, les plus nombreux, écrivaient directement leurs observations, sans 

consulter les dossiers, mais en ayant un échange verbal avec le 
commissaire enquêteur, soit sur des thèmes généraux, soit en se reportant 
sur les cartes de détail. 

 
Pendant l’enquête, la presse locale a traité du sujet au travers de différents articles, 
notamment le 5 juillet 2014, à l’occasion de la présence à VALLOUISE de Madame 

Ségolène ROYAL, ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie, 
venue inaugurer la nouvelle maison de Parc national des Ecrins. 
 

Vis-à-vis de l’enquête publique en cours, les intervenants n’ont pas fait état ni dans 
les observations écrites ni dans leurs échanges avec les commissaires enquêteurs, 
des informations diffusées ou de celles obtenues au cours des entretiens qu’ils ont 

pu avoir avec Madame la ministre. 
 
Pour sa part, la commission considère que l’objet de l’enquête publique et sa validité 

sur le projet présenté par RTE (P3) n’ont en rien été altérés par les informations 
diffusées à l’occasion de la venue de Madame Ségolène ROYAL, informations 
relayées uniquement par les medias et sans suite concrète pouvant modifier le 

dossier d’enquête. 
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9.2  REGISTRES : MODALITES PARTICULIERES 

En accord avec la Préfecture et les Mairies, dans le but d’accélérer la mise à 

disposition des 19 registres ( 17 communes, la Préfecture et la Sous-préfecture) au 
président de la commission d’enquête pour clôture et exploitation, un dispositif de 
ramassage de ces documents a été mis en place par les commissaires eux-mêmes 

le 11 juillet 2014, ce qui a permis à la commission de se réunir dès le 15 juillet 2014. 
Il fut aussi convenu que les dossiers et les pièces administratives, dont les certificats 
d’affichage sur les lieux d’enquête, seraient directement transmis par les Mairies et la 

Sous-préfecture au Service compétent de la Préfecture, en tant qu’Autorité 
organisatrice. 
 

9.3 RAPPORT COMPTABLE DES OBSERVATIONS FORMULEES  

 
Sur les 19 lieux où un registre a été mis à la disposition du public, il a été enregistré : 

- 89 observations 
- 77 lettres déposées. 

Par ailleurs, 405 courriers ont été adressés au président de la commission d’enquête, 
en Préfecture des Hautes Alpes, siège de l’enquête (voir Note ci-après). 

 
Soit un total de 571 observations. Le nombre d’intervenants est légèrement 

supérieur, quelques observations étant signées par plusieurs personnes, le 

plus souvent d’une même famille. 

 
Plusieurs des courriers déposés ou lettres transmises par voie postale furent rédigés 

selon un pro format. La commission les a considérés comme des observations au 
même titre que celles formulées sur les registres car elles étaient établies 
nominativement et comportaient des commentaires personnels. 

 

Note : L’enquête se terminant le 10 juillet d’une part et, d’autre part, de nombreux services 

étant fermés du 11 au 15 juillet inclus, la commission d’enquête a traité les courriers postés 

au plus tard le 10 juillet  (cachet de la poste faisant foi) et arrivés au cours de la semaine du 

15 au 18 juillet 2014. 

 

9.4  LES ENTRETIENS DIRECTS ENTRE LE PUBLIC ET RTE SUR DES SUJETS 

PONCTUELS 

 

Afin d’approfondir l’étude du dossier par des particuliers, au regard de leur propriété 
foncière, la commission d’enquête avait signalé la possibilité d’entretiens directs avec 
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RTE sur le site d’EMBRUN, où une borne interactive était disponible montrant dans le 

détail et en 3D l’implantation des liaisons par rapport au sol. 
Peu de personnes ont utilisé cette facilité. Il a été relevé : 

- la venue de Monsieur DA SYLVA qui a formulé une observation sur le 

registre de Villars Saint-Pancrace ; 
- les appels téléphoniques Madame DELEBONY et de Messieurs 

BONARDEL et FAURE qui sont intervenus directement ou 

indirectement sur le registre ou en déposant un courrier à Saint-
Chaffrey. 

- La visite du Maire de Saint-Martin de Queyrières le 8 juillet 2014. 

 
 Lors de la remise du PV de synthèse, RTE fut invité à examiner ces interventions (cf. 
grilles d’analyse). 
 
 
 

 
 

10. LES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC RECUEILLIES 

AU COURS DE L’ENQUETE  

10.1 SYNTHESE  

Le public, personnes morales et personnes physiques, a pu consulter les dossiers des 
deux projets P3 et P5 et formuler ses observations sur les registres mis à sa disposition 
en mairie des 17 communes concernées, ainsi qu’en Préfecture des Hautes Alpes à 
Gap et en Sous-préfecture de Briançon. 

Par ailleurs, il pouvait adresser ses observations par lettre adressée au président de la 

commission d’enquête, en Préfecture, conformément aux dispositions stipulées dans 
l’arrêté préfectoral. Toutefois, un certain nombre de courriers furent aussi déposés en 
mairie ou remis à un commissaire enquêteur lors de sa permanence sur place. 

 
La commission d’enquête  relève :  

• Outre l’intervention de président(e)s d’associations (dont Avenir Haute 

Durance et Perspectives Haut Alpines), la venue d’Elus ; notamment les Maires 
de Châteauroux les Alpes (M. Jean-Marie BARRAL), de Guillestre (M. Bernard 
LETERRIER), de Saint-Martin de Queyrières (M. Serge GIORDANO) et de 

Villars Saint-Pancrace (M. Sébastien FINE). Ces deux derniers ont inscrit sur les 
registres de l’enquête publique les délibérations prises, pendant l’enquête, par le 
Conseil municipal de leur commune.  

Celui de Saint-Martin de Queyrières s’est « positionné contre le tracé de la ligne 
aérienne sur son territoire ».  
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Celui de Villars Saint-Pancrace a donné « un avis favorable au projet présenté 

[le projet P3] sous réserve : 
- que l’implantation du pylône aérosouterrain prévu au lieu dit « Saint 

Jean » soit revue ; 

- que l’impact paysager soit minimisé sur le tracé aérien ; 
- de revoir le tracé en souterrain entre le poste de transformation et le 

pylône aérosouterrain afin de préserver les terres agricoles ». 

 
 

• le nombre élevé de lettres adressées par voie postale au président de la 
commission au siège de l’enquête (405), en comparaison du nombre 
d’observations (89) portées dans les registres et des courriers déposés dans les 
mairies (77) ; 
 
• une majorité des intervenants qui se sont exprimés par la voie postale 
(courriers envoyés à la préfecture) s’est déclarée favorable aux projets P3 et P5 
(67%) ; 

 
• les intervenants sur les registres ou ayant déposé un courrier en mairie sont 
localisés en majorité sur Briançon (17), Châteauroux-les-Alpes (33), L’Argentière-
La-Bessée (17) et Saint-Martin de Queyrières (39), communes plus directement 
concernées par les liaisons aériennes du projet P3 ; ces intervenants ont 
pratiquement tous marqué leur opposition à ces liaisons. Une exception : Risoul 
où 32 courriers favorables aux deux projets ont été déposés ; 
 
• l’absence d’observation sur les registres des lieux suivants : Champcella (où 
cependant une lettre a été déposée), Freissinières, La Roche de Rame, Monêtier 
les Bains, Saint Clément et en Préfecture à GAP ; 
 
• quel que soit le lieu d’enquête, l’absence d’observation défavorable ou critique 
à l’égard du projet P5 ; certaines personnes physiques ou morales (dont 
l’Association AHD) signifiant même leur « non opposition » puisque ce projet est 
entièrement souterrain (tout en précisant, pour certaines, un avis défavorable au 
programme, tant que celui-ci présentera des liaisons aériennes pour les liaisons 
à 225kV); 
 
• la convergence des observations formulées à l’encontre du projet P3 : il faut 
mettre en souterrain la partie aérienne prévue à l’Est de Saint-Martin de 
Queyrières ; toutefois, on peut relever dans certaines observations une 
ambiguïté : la demande d’enfouissement concerne-t-elle la liaison aérienne 
double circuits créée et/ou de la portion de la liaison aérienne existante qui sera 
maintenue entre les pylônes 8 et 21 ? Sans exclure cette seconde hypothèse, la 
commission a surtout noté des oppositions à la création de la liaison aérienne 
double circuit ; 
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•  quelques personnes ont signifié leur opposition au programme développé par 
RTE, dans sa totalité, considérant qu’il était construit sur des estimations de 
consommation surdimensionnées et ne répondant pas aux objectifs 
environnementaux et sociétaux développés par ailleurs, relatifs à la transition 
énergétique et à la nécessité de promouvoir les économies d’énergie. 

 
Enfin, la commission a noté qu’aucune contre proposition détaillée n’était proposée, 
notamment en ce qui concerne le tracé de liaisons souterraines entre L’Argentière et 
Briançon. 
 

10.2  GRILLE D’ANALYSE 

Sur ces bases, la commission d’enquête a établi pour chaque intervenant (colonnes 1 et 
2) une grille d’analyse des observations formulées, par lieu d’expression (les courriers 

en préfecture et sous-préfecture, les registres et les courriers déposés sur chaque lieu 
d’enquête) et selon les thèmes suivants :  

[Note : ces grilles sont présentées en pièce jointe au présent document] 

 

1° Favorable aux projets présentés (colonne 3) 
Dans la totalité des cas, le motif invoqué est d’ordre socio-économique. D’aucuns 

estiment que la restructuration du réseau est nécessaire pour dynamiser l’économie du 
département grâce au développement d’activités consommatrices et même génératrices 
d’énergie. 

D’autres, notamment des responsables d’entreprises, considèrent que la mise en œuvre 
du programme sera génératrice d’emplois et doit donc être soutenue. 
Lors de sa rencontre avec un commissaire enquêteur (permanence du 4 juillet 2014) le 

Président de l’association « Perspectives Haut Alpines » a clairement signifié son 
soutien au projet, suivi en cela par tous les adhérents dont bon nombre d’acteurs 
économiques de la région. 

 
 

2° Défavorable au projet P3, pour sa partie aérienne telle que décrite dans le 

projet, pour des motifs « génériques » s’appliquant à la région concernée  

(colonne 4) 
Les arguments développés sont pour l’essentiel : 

 
- l’environnement humain ainsi créé, 
- l’impact sur les activités agricoles, 
- l’impact sur le patrimoine naturel et le tourisme, 
- l’impact sur les ressources en eau, 
- les risques naturels encourus, 
- un projet aérien conçu pour préparer une interconnexion avec l’Italie, 
- la généralisation en France de la technique souterraine pour le 

déploiement de nouvelles liaisons THT 
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Ils conduisent à demander l’utilisation de la technique souterraine pour cette portion 
de liaison. 
 

L’ensemble des remarques défavorables reprennent des thèmes développés par 
l’association AHD dans le mémoire remis à la commission d’enquête lors de la 
permanence du 8 juillet à Châteauroux les Alpes. Ainsi, il nous a paru utile de 

détailler les observations de cette association. 
 

 

Observations de l’association Avenir Haute Durance 
L’association a porté ses critiques et observations sur les conséquences négatives 
du tronçon aérien P3 sur : 

- le développement du tourisme, des activités sportives et de pleine 
nature ; 

-   l’agriculture en raison des rayonnements électromagnétiques ; 

-   la forêt (importance de la déforestation) ; 
-   l’identité d’un territoire d’exception ; 
-   les activités cynégétiques. 

  
Elle a également souligné :  

- l’accroissement des risques naturels (glissements de terrain, chutes de 
blocs, crues torrentielles, avalanches, incendie) générés par la création 
de lignes aériennes ; 

- les impacts négatifs pour les captages d’eau potable des travaux, 
notamment à Saint Martin de Queyrières. 

Par ailleurs, l’association réfute la référence au contrat de service public jugé trop 
ancien entre l’Etat et RTE pour justifier de la technique aérienne. Elle indique que le 
territoire traversé doit être considéré comme prioritaire et, qu’à cet égard, RTE 

n’apporte aucune justification concernant le choix de cette technique aérienne. 
  
Enfin, l’association joint à son mémoire une lettre du 27 mai 2014 du directeur 

général d’ENEL France qui indique que sa société poursuit l’étude d’une ligne 
enterrée entre la France et l’Italie, ligne à relier au réseau de la Haute Durance et 
que des contacts ont été pris avec RTE pour rechercher la meilleure solution. 

 
L’association considère que ce projet P3  va créer un corridor aérien qui prépare une 
interconnexion avec l’Italie. Elle s’interroge également sur les raisons qui ont conduit 

RTE à séparer l’enquête publique des projets P3 et P5 des autres projets et précise 
que tout laisse à penser que le décalage de la période d’enquête a permis à RTE de 
« pouvoir incorporer à leur capacité de transport le raccordement avec le projet 

italien ». 
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Elle conclut que les hauts alpins n’ont pas à supporter un programme désastreux au 

plan environnemental, humain et économique qui se transformera en autoroute 
énergétique à moyen terme. 
En revanche, elle ne s’oppose pas au principe de l’évolution des réseaux et des 

interconnexions si la technique souterraine est retenue. 
 

 Méthodologie d’analyse retenue par la commission d’enquête 

 
Constatant que, pour s’opposer à la partie aérienne, la majorité des pétitionnaires a 
repris un ou plusieurs des thèmes ci-dessus, la commission d’enquête n’a pas jugé 

nécessaire d’affiner la grille d’analyse, sous cette rubrique (colonne 4 de la grille 
« défavorable P3 (Tronçon aérien) ». 
 

En revanche, avant même la remise du rapport de synthèse, le président de la 
commission d’enquête a demandé à RTE de lui fournir des informations 
complémentaires sur : 

 
- les valeurs des pointes de consommation enregistrées depuis 2008 ; 
- les risques encourus par l’implantation des liaisons aériennes telles que 

prévues ;  
- les raisons qui l’ont conduit à écarter la technique souterraine ; 
- un éventuel projet de liaison entre le réseau Haute Durance, tel que 

projeté, et l’Italie (sur la base des documents présentés par AHD) ; 
- le recours à la technique souterraine pour les projets THT développés en 

France depuis 2010. 

Les correspondances figurent en annexe du rapport. 

 

 

3° Défavorable au programme dans sa totalité (colonne 5) 

 

Outre les aspects techniques, les pétitionnaires mettent en doute le besoin de 
développer un programme d’une telle ampleur considérant que l’évaluation des 

puissances nécessaires en 2016/2020 est surévaluée dans un contexte où l’on prône 
des économies d’énergie et le développement d’énergies renouvelables. Ce qui les 
conduit aussi à rappeler leur opposition à la technique aérienne choisie pour les 

projets P4 et P6. 
 

 

4° Observations particulières, notamment demandes de modification des tracés 

par rapport à des propriétés foncières (colonne 6) 

 

Compte tenu de l’objet de l’enquête publique (préalable à DUP, pouvant porter 
atteinte à la propriété foncière), la commission a estimé judicieux d’identifier les 
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propriétaires d’habitations ou de terres agricoles qui ont exprimé leurs craintes de 

spoliation dues à la proximité ou l’implantation de la liaison P3, notamment à l’Est de 
Saint-Martin de Queyrières et de Sainte-Marguerite.  
Des demandes de modification ponctuelle des tracés ont été également exprimées à 

Briançon et Saint-Chaffrey sur la partie souterraine du projet P3. 
Le Maître d’ouvrage est appelé à s’exprimer sur les possibilités de répondre aux 
interrogations formulées. 

 
Les observations particulières qui furent formulées sont explicitées, dans toute la 
mesure du possible, dans la dernière colonne « autres thèmes ». 

 
Enfin, la commission a noté les questions suivantes souvent posées, soit par écrit soit 
lors des entretiens : 

 
- « Pourquoi deux enquêtes publiques » 

Pour sa part, la commission considère que rien ne s’opposait à un tel 
découpage à partir du moment où l’étude d’impact s’appliquait à 
l’ensemble du programme, ce qui a été fait, notamment vis-à-vis de 
l’Autorité environnementale. De plus elle a noté que les projets P3 et P5 
sont demeurés inchangés dans leurs principes (technique utilisée et 
fuseaux) depuis leur présentation en réunion plénière de concertation, 
sous la présidence du Préfet de département, le 18 novembre 2011 pour 
P5 et le 23 février 2012 pour P3. 
 

- « Il eut été souhaitable de connaître l’emplacement des pylônes » 
La commission a fait connaître aux intervenants qu’elle ne pouvait retenir 
cette critique. En effet au stade de la présente enquête publique il 
s’agissait d’émettre des observations par rapport à une proposition de 
tracé à l’intérieur d’un fuseau, sur la base des observations recueillies. Le 
public fut du reste incité à prendre l’attache de RTE pour examiner les 
impacts possibles sur leurs propriétés, grâce à une « borne interactive » 
disponible à EMBRUN (site Erdf). 
 

- « Dans le dossier, il manque la planche C4c2 pour le projet P3» 
Effectivement, à l’ouverture de l’enquête, celle-ci ne figurait pas dans le 
volume 2b « étude d’impact ». Il s’agissait d’une erreur matérielle 
intervenue lors de l’assemblage du document. Elle fut mise à la 
disposition du public au cours de l’enquête, notamment à Briançon, Saint-
Martin de Queyrières et L’Argentière La Bessée.  
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11   LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement (2ème alinéa), le 21 juillet 
2014, le président de la commission d’enquête a rencontré le Chef de Projet  pour lui 
remettre et commenter un PV de synthèse des observations recueillies. 
Ce PV était constitué de l’ensemble des grilles présentées en pièce jointe n°1 (les 4 
derniers courriers reçus en préfecture le 18 juillet n’ont pu être pris en compte pour une 
question de temps) et d’une synthèse qui fut reprise ensuite pour constituer le chapitre 
10 du présent rapport. 
Une copie de ce PV de synthèse a été transmise, pour information, à l’Autorité 
organisatrice. 
 
Comme indiqué précédemment, au vu des premières observations, le président de la 
commission avait déjà saisi RTE des sujets majeurs qui préoccupaient le public (cf. 
chapitre 10). Les réponses fournies par RTE furent commentées pendant la rencontre. 
 
Par ailleurs, la commission a appelé l’attention du Chef de projet sur des observations 
ponctuelles et lui a demandé de lui faire part de ses « observations éventuelles », 
notamment les suites qu’il pouvait donner. 
 
La réponse du Chef de projet figure en pièce jointe n°2. 
 
 
 
 
 

�  
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                                                                                              PIECE JOINTE N°1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LES GRILLES D’ANALYSE 
 
 

- Récapitulatif 
- Courriers reçus en Préfecture  
- Par lieu d’enquête : observations portées sur les registres et 

lettres déposées 
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 RECAPITULATIF    

     
 Lieux d'enquête Observations  

Registres 
Courriers 
Envoyés/ 
Déposés 

 

     
 Préfecture des Hautes-Alpes  405  

 Sous-Préfecture de Briançon 3   

 Briançon (Mairie) 11 6  

 Champcella    

 Châteauroux les Alpes 11 22  

 Embrun 5   

 Eygliers 1   

 Freissinières    

 Guillestre 3   

 La Roche de Rame    

 La Salle les Alpes 1   

 L'Argentière La Bessée 17   

 Monêtier les Bains    

 Risoul 1 32  

 Saint Crépin 3 1  

 Saint-Chaffrey 3 4  

 Saint-Clément sur Durance    

 Saint-Martin de Queyrières 27 12  

 Villard Saint-Pancrace 3   

                    Total 

 

Total général : 571 

89 482  

     
 

 



 
 
 
 
 

PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 
 Courriers adressés au président de la commission : 405 

Feuille N°  1/17 

  

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 ARMENGAUD Alexis  x    
2 DERRIEN Joël  x    
3 PARIS Michel x     
4 CHASTEL Guy x     
5 CHASTEL Philippe MEYZENC Patricia x     
6 GABET Laurent et Sandrine x     
7 BONNEVAY Jean Jacques  x    
8 VAUTRIN Jacqueline  x    
9 VAUTRIN François  x    

10 MARIGOT Jean  x    
11 MAGAL Anne Marie  x    
12 BTP 05 x     
13 DE LARD Robin  x    
14 PIECQ Martine  x    
15 SARL BOREY x     
16 FEDERATION PACA BTP x     
17 LUMINEAU Jacques x     
18 GERARD Philippe x     
19 FAURE Anne Marie  x    
20 RICHAUD Bernadette  x    
21 DE LARD Franck et Claire  x    
22 OLLIVIERO Liliane  x    
23 PIAGET Michel x     
24 HADDOUCH Abdel x     
25 GOSSELIN Tom x     
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Feuille N°  2/17 

  

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

26 BERNADE Rémy   x   
27 VELUIRE Christophe  x   Paysage, tourisme,  faune, incendie, sanitaire, trvx 

28 SCOP  ETEC x     
29 SCARAFAGIO Stephane x     
30 GRANDO Jonas x     
31 SARL JM PALLUEL x     
32 EIRL GIRAUD Fabien x     
33 SARL PMTP x     
34 BONNAFOUX Florence  x    
35 SARL BUCCI x     
36 SARL BERNARD x     
37 MORO Romain x     
38 PARIS Jean Luc x     
39 BERTET Franck x     
40 SIGAUD Jean Yves x     
41 EYRAUD Pascal x     
42 PLAZY Lionel x     
43 SARL CHAMPSAUR AUTO x     
44 GAILLARD Jean Pierre x     
45 GOSSELIN Benoît x     
46 CHASTEL Sandrine x     
47 ROSSETTO Jean Paul x     
48 PATRAS Jean Luc x     
49 GONTARD Elodie x     
50 SAS EDMOND POLDER x     
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Feuille N° 3/17 

  

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

51 POLDER Edmond x     
52 RICCI Antoine x     
53 SARL ALPES SANITAIRES x     
54 FERRERO Thierry x     
55 FERRERO François x     
56 FERRERO Pierre x     
57 BARTOT Mickael x     
58 FERRERO Thierry x    Doublon avec 54 

59 FERRERO Julie x     
60 LAMBERT Anne   x   
61 SARRAZIN Jean Marc x     
62 CRATERE Lilian x     
63 SALICE Fabien x     
64 PARRENIN Laurent x     
65 ARMENGAUD Alexis  x   +expertise AHD 

66 FINE Loic x     
67 HERMITTE TP x     
68 ROUANE Solange x     
69 TRANCHANT Christophe x     
70 BREUZA Joris x     
71 LUISELLI Mathias x     
72 SARL TREZZINI x     
73 CRONIER Olivier x     
74 MARSEILLE Martine et Patrick  x    
75 NABET Fréderic  x    
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Feuille N°  4 /17 

 

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

76 LAMORLETTE Laurent  x    
77 ARMENGAUD Alexis  x    
78 LEMOUTON Gilles  x    
79 PRATX Bruno  x    
80 THEVENIN Daniel  x    
81 CLAPASSON Pascal  x    
82 PRAIRE Jean Claude  x    
83 GESTIERO Jérôme x     
84 AIGON Christian x     
85 SAS FESTA x     
86 SYNDICAT DES CARRIERS x     
87 BECK Jean François  x    
88 MEUNIER Jean Marc  x    
89 SAS GUERIN x     
90 DANDEL Chantal  x    
91 CHAVERNOZ Eliane  x    
92 KELLER Bernard  x    
93 ESCALLIER Laurent x     
94 DAINESE Yannick  x    
95 SARL ESCALLIER SASTRE x     
96 FRAUENSHON Danielle   x    
97 MARTIN Claude  x    
98 ROCHE Denis  x    
99 DUPRIEZ ROBIN Florian  x    
100 DUPRIEZ ROBIN Gabrielle  x    
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Feuille N°  5/17 

 

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

101 ROCHE Brigitte  x    
102 LUTHY Eric  x    
103 BLAY Alain   x   
104 CIZEL Jérôme x     
105 FREESE Philippe x     
106 GRAS Claude x     
107 BOISSERENC Marin x     
108 GIRAUD René x     
109 DEL ROSSO  x     
110 PHULPIN Thierry x     
111 BOUTONNET Daniel x     
112 BOUVERON Roger x     
113 HOTE André x     
114 VERVELLE Robert  x    
115 EFFLER Maria  x    
116 PIAT Jean  x    
117 MEYER Marie Eve  x    
118 VISSEAUX Geneviève  x    
119 BILLIOTE René Georges x     
120 GRELIN Aurélia  x    
121 GIELY Gisèle  x    
122 BLANDIN Christiane  x    
123 BLANDIN Jean Louis  x    
124 LANG Etienne   x    
125 ABASQ Dominique  x    
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Feuille N°   6/17 

 

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

126 BOUZID Hicham x     
127 GIRAUD Edith  x    
128 DELALANDE Mme  x    
129 ARNOUX Sandrine  x    
130 TROUYET Brigitte  x    
131 TROUYET Alain  x    
132 SAS ROUTIERE DU MIDI x     
133 MAULANDI Lucien x     
134 BRUNET Etienne x     
135 JARLAUD Agathe x     
136 BRAND Armel x     
137 LELIEVRE Huguette x     
138 BOISLEVE Mr   x   
139 AUBANEL Georges  x    
140 GRIMAUD Sophie  x    
141 LABERTRANDE Bruno   x   
142 COUTENS Nicolas  x    
143 RAVIER Christine  x    
144 VALLIERE Corine  x    
145 CHARDIN Olivier x     
146 SAUSSE Didier  x    
147 SAUSSE Heidrun  x    
148 FOURNIER Charles   x    
149 MOUGNOZ Jérôme   x   
150 RAGOUCY Pascal  x    
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Feuille N°  7/17 

 

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thème 

151 Collectif THT CHORGES  x    
152 BOCCHIARDO Marie Pierre  x    
153 BORIBIANT Yann  x    
154 ANASTAZE Renée  x    
155 LAUNAY Annie et Christian  x    
156 DEHEAULME Orion x     
157 VILLAR Nicolas x     
158 MORELLON Morgan x     
159 IZOARD Gilles x     
160 TESTUT Nicolas x     
161 CHANCEL Nicolas x     
162 FAFET Philippe x     
163 GAGNANT Stéphane x     
164 REYNIER Mickael x     
165 DI LELIO Fabienne  x     
166 BESSILA Jonathan x     
167 BEAUVALLET Loic x     
168 ETIENNE Damien x     
169 AILLAUD Romain x     
170 MORVAN Marc x     
171 SERGE Julien x     
172 DECOGNE Mauricette x     
173 VAN DE VORDE Renée  x     
174 CLEMENT Jean Pierre x     
175 GUYEZ Jean  x    
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Feuille N°  8/17 

 

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 
Défavorable P3 
(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

176 GABORIAU Jean  x    
177 GABORIAU Violaine   x   
178 RAVIER Emmanuelle  x    
179 MARTINEZ Henriette x     
180 DEVIAL Elisabeth x     
181 BERTIER Hélène  x    
182 MAZIN Chantal  x    
183 PRIEUR BLANC Jean Marie x     
184 SAS SERHY x     
185 CASTELLE Didier  x    
186 ABDENOUR Monique  x    
187 BOISLEVE Mme  x    
188 TOURRATON Pierre Nicolas  x    
189 OBERTI Marie Claude  x    
190 BENE Nicolas  x    
191 RAVARY Martin  x    
192 BONNEAU Pierre   x   
193 STROH René  x    
194 BOURGUES Julie  x    
195 HERBER Martine  x    
196 BERTON Jacqueline  x    
197 BOULANGER Isabelle x     
198 CHAUVET Gilles x     
199 FROMENT Jacques x     
200 COPIN Bernadette x     
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Feuille N°  9/17 

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

201 GELY Gilbert x    Demande l’enlèvement d’une ligne de 20KV 
à Puy St André 

202 CANNET Anne Cécile  x    
203 AVEROUS Danielle   x  Environnement 
204 FOREST Pâquerette  x    
205 MICHEL Martine  x    
206 JAILLET Hugues  x    
207 NICOLAS Marie Geneviève  x    
208 ROBERT Jany  x    
209 ROBERT Jean Paul  x    
210 BRUGOT Didier  x    
211 BRUGOT Rémy  x    
212 BOUFLET Monique  x    
213 VINCENT Emmanuelle  x    
214 FAURE Josiane  x    
215 LEGENDRE François  x    
216 LEGENDRE Marie Françoise  x    
217 KUNIJNENBERG Bart  x    
218 MOISSARD Romain  x    
219 TIBERGHIEN Dominique  x    
220 RAYMOND Simone  x    
221 BRIEU Martine  x    
222 LACROIX Sandrine  x    
223 LE SAGE Marc Olivier x     
224 Entreprise COLAS GAP x     
225 CAVEGLIA Elisabeth x     
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Feuille N° 10/17 

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

226 BERTOCHIO Alain x     
227 BORGHESE Daniel x     
228 LEMATTE Gérald x     
229 PLEINDAOUX Claude x     
230 MAILLARD Cécile  x   Santé Environnement 
231 GAUCHEY Martine   x   
232 BONNAL Michel  x    
233 L.P.O.  PACA  x   Biodiversité 
234 S.A.P.N.  GAP  x   Demande Etudes supplémentaires 

Environnement 
235 LELIEVRE Jean-Pierre  x    
236 MALAUD Marc x    Demande le déplacement du poste 

d’EMBRUN et l’enfouissement de  
l’arrivée de la ligne P6 

237 OLSON Niels x     
238 PICARD PICCOLINI Nathalie  x    
239 COURT Renée x     
240 BLAIS Christian  x    
241 ROIG Stéphane x     
242 MEYER Jean-Paul  x    
243 ASSOCIATION GUISANE OUVERTE 

La Salle Les Alpes 
x     

244 RAVARY Catherine  x    
245 GUYARD Christine x     
246 BARINGO DE CLINOHAINP Claude x     
247 LAGRAIN Henri  x    
248 HUMEAU Félix  x    
249 ADER Françoise x     
250 DUCLOS Muriel  x   Privilégie les économies d’énergie 

 
 



 
 

 
PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 

 
Feuille N°  11/17 

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

251 GROLLIER Jean-Paul            x    
252 CUGNEL Grégoire x     
253 ZACCARINI Olivier x     
254 GALEA Thierry x     
255 ROSSERO Sarah           x  Santé Environnement 
256 PASQUALI Christophe x     
257 Illisible x     
258 AMODRU Georges x     
259 PALPANT Jean-Pierre x     
260 EYRAUD Véronique x     
261 CHESNEL Thierry x     
262 GOY Joyce ( ?) x     
263 ASTIER David x     
264 PELLOUX Oriane x     
265 ALLIER Paulette x     
266 FERRAO Lisa x     
267 BELIER Jean-Marc x     
268 QUILICI Ange x     
269 PINET Thierry x     
270 ACHERONTI Estelle x     
271 PELLEGRIN Anne Cécile x     
272 QUEYRAS Gaby x     
273 RICHEPAIN François x     
274 GRUZZA Marc x     
275 ROBIN Bruno x     

 
 



 
 
 

 
PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 

 
Feuille N° 12/17 

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

276 GORDE Éric x     
277 TASSIN x     
278 CHARDON Michel x     
279 FERRAO Pierre x     
280 ALIBERT Jocelyne x     
281 MATHIEU Roland x     
282 BELLUOMINI Agnès x     
283 PARA Roger x     
284 FAURE-MATHIEU David x     
285 BLANC Alain x     
286 COURSON Christiane x     
287 GRIMAUD André x     
288 PALPANT Marion x     
289 MOLINARI Léa x     
290 DUVERNOY Régis x     
291 Entreprise AIP SERVICES  x     
292 VERMASSE x     
293 FERRET Eric x     
294 HUBERT Antoine x     
295 ALLUT Jérôme x     
296 ROCHE Fabrice x     
297 MAGNAT Fabrice x     
298 DIDIER André x     
299 WRUTNIAK Emmanuelle x     
300 PARSOUD Séverine x     

 
 
 
 
 



 
 
 

 
PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 

 
Feuille N°  13/17 

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

301 QUEYRAS Guillaume x     
302 ROBIN Bruno x     
303 PARA Monique x     
304 GORDE Eric x     
305 UBRUN Gérard x     
306 MARQUES Véronique x     
307 DAUMARK Laurent x     
308 TASSIN Jean-Michel x     
309 Entreprise Les Agrégats Briançonnais x     
310 TRINQUIER Eric x     
311 FERRAO Lucie x     
312 GAUDY Patrick x     
313 S.A. BARNEAUD Pneus x     
314 PARA Kevin x     
315 LESBROS Jean-Louis x     
316 AUTOCARS TAXIS Claude MARTIN x     
317 Entreprise FIREBAT BRISSON Pierre x     
318 PARA Lionel  SAS SAB x     
319 ALLIER Valérie x     
320 FRANCO Nicolas x     
321 MAGDELAIN Alexandre x     
322 GIORDANO Michel x     
323 CHARLES QUEYRAS TP PARRENIN x     
324 ALLIER Loïc x     
325 SARL Le Parpaillon CHASTAN Nicolas x     

 



 
 

 

 
PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 

 
Feuille N°  14/17 

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

326 CHEVALLIER Denis  x     

327 NICOLAS Jean-François x     

328 LE LOARER Alexandre x     

329 FERRAO Lorène x     

330 ALLIER Bernard x     

331 GAILLARD Audrey x     

332 BLEIN Jean Pierre x     

333 GERARD Gaëlle x     

334 GUEYDON Marc x     

335 GIRIN Jean François x     

336 GIBBE Olivier x     

337 MARQUES DE ALMEIDA Nuno x     

338 POTIER Guy x     

339 SOLETTI Sylvain x     

340 Entreprise BRIANCON-BETON x     

341 ALLAMANNO Régis x     

342 BOBILLIER Philippe x     

343 QUEYRAS Alexandre x     

344 STINZY Frédéric x     

345 ROBIN Bruno x     

346 GORDE Eric x     

347 ALLIER Paulette x     

348 FERRAO Catherine x     

349 Entreprise BACK BONE SIMONET Th. x     

350 SOUBRA Pascal x     



 

 

 
PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 

 
Feuille N° 15 /17 

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

351 Entreprise ALLAMANNO x     
352 MARQUES FERREIRA Ricardo x     
353 BETON 05 x     
354 PANTANELLI Gérard x     
355 ALLUT Laura x     
356 SARL LAGIER et ROCHE x     
357 MATHY Philippe x     
358 JORDON Michel x     
359 PARA Lucien x     
360 VERNET Jean Raymond x     
361 LEGON Rudy x     
362 CHAIX Christian x     
363 MOUSSA Aïmed x     
364 CARRASQUINHO x     
365 JULIA Eric x     
366 De GREGORIO Gil x     
367 PECHEUR Michel x     
368 MICHEL Christian x     
369 BARD Fernand x     
370 CHARDON Simon x     
371 SAUSSE Gérard  x     
372 MARTIN David x     
373 EYRAUD Johan x     
374 GARCIN Serge x     
375 GRIMAUD Jérôme x     

 
 



 

 

  

 

 
PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 

 
Feuille N°  16/17      

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

376 TRINQUIER Patricia x     
377 CLARET-TOURNIER Norbert x     
378 WRUTNIAH Philippe x     
379 AUBIN Benoît x     
380 MARI André x     
381 MAUBERRET A. x     
382 UHRY Jean Pierre x     
383 EYRAUD Bernard x     
384 EURL CHAMADE FLEURS x     
385 NENGEREK Théo x     
386 BRENIER Jean-Pierre x     
387 Conseil national des professions de l’automobile x     
388 MERIC DE BELLEFON Pierre x     
389 BERNERD Françoise x     
390 ROCHAIX Pierrick x     
391 ARNAUD Sylvain x     
392 GAIMOZ Régis x     
393 TORRES René x     
394 BYTYAI Dani x     
395 PONCHON Guillaume x     
396 TOUVAT et MARECHAL  x    
397 FERMIER Jean-Claude x     
398 MATACZ Anne-Marie  x    
399 CRAMARO Marie x     
400 ASTIER Serge x     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREFECTURE DES HAUTES ALPES  GAP 

 
Feuille N°   17/17     

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

401 CLAVEL Claudine x     
402 GIRAUD Jacqueline x    « sera très contente que le pylône et les fils 

sur sa propriété soient enlevés » 

403  BELMOKH Aumare x     
404 BONJOUR Philippe x     
405 PRAX JL  x    
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Sous-préfecture de BRIANÇON/ Registre (3 observations) 

 
Feuille N°  1/1      

N° 
registre  

Intervenant Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 MILOCHE Robert  X    
2 ASA grand canal de ville Briançon    X Oui au souterrain, mais en dehors du 

cœur des agglomérations. 
A examiner avec RTE 

3 Association ARNICA MONTANA 
(protection de la nature) 

 X    

 
 
 
 
 

 
Sous-préfecture de BRIANÇON/ Courriers déposés (0) 

 
Feuille N°  1/1      

N° 
courrier  Intervenant 

Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de  BRIANÇON/ Registre (11 observations) 

 
Feuille N°  1/1 

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 Illisible x    Donnera du travail aux agents forestiers 
2 MACKIE Rachel et ARNAUD Olivier  x   Préservation du hameau du Clot de la 

Rama 
3 SOUBRANE Marie  x   (complément à lettre déposée),Propose 

d’enterrer la ligne nouvelle P3 avec la 
ligne l’Argentière Briançon 1Ç 

4 DUCOS Bernard  x    
5 DUCOS s  x x  Conteste les investissements à réaliser 

et la ligne souterraine dans Briançon 
6 DUMAY Jean-Luc chef service 

technique de EDSB 
x    EDSB assure la distribution de 

l’électricité sur Briançon et Saint Martin 
de Queyriéres et a besoin du projet RTE 

7 ARMAND  Olivier x     
8 PERROT Joël  x x  Conteste le besoin, demande 

enfouissement général 
9 ZANEBONI Bernard  x   Chalet lieu-dit Insernay ne figure pas sur 

les cartes dans le dossier 
10 LARNAUDIE Yves     Voir lettre 
11 ALLARDI C   x  Demande enfouissement général 
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Commune de  BRIANÇON/ Courriers déposés (6) 

 
Feuille N°      1/1 

N° 
courrier 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 SOUBRANE Marie          x   Souligne classement au titre de réserve 
de biosphère d’une partie du territoire par 
l’UNESCO en juin 2014. 

2 VIRCEL Gilles Président  
de la LPO PACA 

         x   Projet  P3 peu compatible avec le  
schéma régional de cohérence 
écologique, Souligne la présence à Saint 
Martin de Queyrières du Tétras Lyre et 
de la Chevêchette d’Europe 

3 BOUZARD Dominique          x    
4 LARNAUDIE  Yves président de l’ASA 

des canaux du Pont de Cerviéres 
3 bd chaix Briançon 

    Le projet va entraîner des surcoûts pour 
les travaux futurs de L’ASA, Regrette de 
ne pas avoir été consulté préalablement  
comme le recommandait la DDT,  
 
Demande un tracé souterrain en dehors 
de la zone urbanisée en utilisant des 
routes agricoles et forestières en rive 
droite de la Guisane sur Briançon et 
Saint Chaffrey 

5 De LARD Stan et Hélène            x   Préservation paysages du Clot de la 
Rama 

6 De LARD de REGOULLIERE Marie 
Paule et Philippe  

         x   Préservation paysages du Clot de la 
Rama 
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Commune de CHAMPCELLA/ Registre (0) 
 

Feuille N°   1/1     

N° 
 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      

Commune de CHAMPCELLA/ Courrier déposé  (0) 
 

Feuille N°   1/1     

N° 
 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de  CHÂTEAUROUX LES ALPES/ Registre (11)  

 
Feuille N°1/1       

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 BEAUCHEMIN Gérard          x     x  Demande enfouissement .Souligne 
qu’ENEL enterre ses lignes  

2 GARNERI Serge       x  Demande enfouissement  
3 MOISARD Romain       x  Demande enfouissement  
4 Note remise par Mme  BARRA Nathalie 

présidente d’AHD Avenir Haute 
Durance  transmise au président de la 
commission d’enquête 

         x   Avis défavorable au projet de lignes 
aériennes en demandant que d’autres 
solutions soient étudiées en prenant en 
compte tous les intérêts publics 

5 FROSSARD  Catherine         x  Demande enfouissement, évoque le 
risque de séismes 

6 RUFFO Nadine          x   Rappelle sa lettre (voir courrier) et sa 
demande d’enfouissement  

7 NORBERT Jean-Marc          x   Préfère les lignes enterrées 
8 BARRAL Jean Marie maire de 

Châteauroux les Alpes 
       x  Demande enfouissement  de  tous les 

projets 63kv et 225 kV 
9 GAY Georges        x  Demande enfouissement  de  tous les 

projets 63kv et 225 kV 
10 BOX  C        x  Demande enfouissement  de  tous les 

projets 63kv et 225 kV 
11 POCQ Maité, BRIZARD Serge, 

PARENT Olivier 
       x  Demande enfouissement  de  tous les 

projets 63kv et 225 kV 
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Commune de  CHÂTEAUROUX LES ALPES  / Courriers déposés (22)  

 
 

Feuille N°      1/1 

N° 
courrier 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 BARRAL Catherine  x x  Demande enfouissement général 
2 BLANC-GRAS Henry  x   Demande enfouissement général 
3 COSTANZO Michel x     
4 FOURNIER Éric x     
5 CALOPRISCO Stéphanie x     
6 SIMICIC Véronique x     
7 PIROTON Chantal x     
8 GRIMAUD Christian x     
9 ALBERT Bernard x     

10 BOISSENQ I sabelle x    Souhaite enfouissement des lignes 
11 BOISSERENQ Laurent x     
12 PIROTON Alain x     
13 RENOUX Jean Claude x     
14 PIROTON Michael x     
15 RAMBAUD Michel x     
16 BARRAL Hervé   x  Demande enfouissement général 
17 RUFFO Nathalie  x    
18 MASSOT Véronique  x    
19 ANDRE Pierrete  x    
20 ANDRE Pascale  x    
21 GENSUL Gilles  x    
22 
 
 
 

GUIZOT Jacques   x  Conteste les besoins annoncés  qui ne 
tiennent pas compte de la transition 

énergétique, indique que la puissance 
annoncée par RTE pourrait se justifier si 

le projet a pour objet de vendre de 
l’électricité aux italiens mais alors le gain 

financier doit absorber le surcoût de 
l’enfouissement 
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Commune d’EMBRUN / Registre (5 observations) 

 
Feuille N°     1/1 

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 POLLET Odile et G          x  Demande enfouissement général 
2 EYME P     Demande que la ligne embrun Mont 

Dauphin (projet P1) passe en bordure 
nord de la parcelle C 298, exprime son 
désaccord sur les indemnités proposées 

3 BARDONNA Patrick          x    
4 BARDONNA  Blandine           x    
5 EYME P      Joint le plan de situation de sa parcelle 

voir observation N°2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Commune d’EMBRUN / Courrier déposé (0)  

 
Feuille N°  1/1     

N° 
courrier 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT courriers attachés au registre 
traités dans les observations  
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Commune d’EYGLIERS/ Registre (1 observation) 

 
Feuille N°      1/1 

N° 
Registre 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

01 EYMAR Jean Pierre       x     
 

 

 

 
Commune d’EYGLIERS / Courrier déposé (0) 

 
Feuille N°      1/1 

N° 
courrier 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT  
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Commune de  FREISSINIÈRES/ Registre (0) 

 
Feuille N°  1/1      

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
 
 
 
 
 

 
Commune de  FREISSINIÈRES/ Courrier déposé (0) 

 
Feuille N°  1/1      

N° 
courrier  Intervenant 

Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de  GUILLESTRE / Courrier déposé (0) 

 
Feuille N° 1/1       

N° 
courrier 

Intervenant Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
 
 
 

 

 

 

 
Commune de  GUILLESTRE / Registre (3 observations)  

 
Feuille N°  1/1     

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 BEAUDRY Gilles      Critique la qualité du dossier qui ne 
permet pas d’avoir une vue d’ensemble, 
souligne qu’on ne lui a pas laissé le 
temps de finir  

2 LETERRIER Bernard  Maire de 
GUILLESTRE  

    Demande que la ligne existante Embrun 
Mont Dauphin soit enterrée le plus vite 
possible au niveau du Plan de Phazy 

3 LETERRIER Bernard  Maire de 
GUILLESTRE joint la délibération du 
conseil municipal de Guillestre  du 28 
janvier  2014 

      x    Favorable au projet P5 qui permet de 
préserver la qualité environnementale 
des zones traversées 
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Commune de  LA ROCHE-DE-RAME / Registre (0) 

 
Feuille N° 1/1       

N°  
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
 
 
 
 
 

 
Commune de  LA ROCHE-DE-RAME / Courrier déposé (0) 

 
Feuille N° 1/1       

N° 
courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de  LA SALLE LES ALPES / Registre (1 observation) 

 
Feuille N°1/1        

N° 
registre  Intervenant 

Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 Mémé (?)    X Voir l'ASA du canal neuf avant les travaux 
(franchissement torrent du Bez), et éviter la 
période d'arrosage (mai - octobre) 

 
 

 
Commune de  LA SALLE LES ALPES / Courrier déposé (0) 

 
Feuille N° 1/1       

N° 
courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de L’ARGENTIERE LA BESSEE / Registre (17 observations) Feuille N°1/1        

N° 
Registre 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

01 PRUD’HOMME Alice, Conseiller 
municipal 

 x x  Aborde en fait tous les thèmes développés 
dans le rapport ainsi que les aspects 
sociétaux (transition énergétique) 02 Idem (suite de l’observation n°1) 

03 BLANCHET Anne  x x  Idem 01 

04 GRILLEAU-DAUDET Véronique et   x x  Idem 01 

DELEMAZURE Thierry  x x  Idem 01 

05 GIRAUD André et Catherine  x  x Atteintes à l’environnement et risques lieu dit 
« L’Insernay » 

GILBERT Daniel et GUILLET Catherine  x  x idem 

06 ZANEBONI Bernard  x  x idem 

 GUILLET Françoise  x  x idem 

07 VUSSE ( ?) Guillaume    x Emet des doutes sur le besoin,  
l’obsolescence du réseau et des suspicions 
sur une liaison Italie France  

08 AOUILRAT ( ?) Didier   x x idem 
09 DA SILVA GONCALVES Jérôme     Même observation déjà portée sur le 

registre de VILLARS 

10 RIVOIME Sylvain   x x Energies renouvelables et consommation 
raisonnée 

11 DAUDET Lionel et GRILLEAU V.   x x Pourquoi deux enquêtes publiques ? 
12  GIRARD Fanny  x   Manque carte C4c2 
13 MAGNE Jean-Claude  x    
14 BOTTA Rachel  x    
15 JAMAL Myriam  x  x Souhaite connaître implantation pylônes 
16 JAMAL Jeanne  x   (lettre jointe) 
17 SALVADOR Thibaut et TROËL ( ?) C.  x  x  
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Commune de L’ARGENTIERE LA BESSEE / Courrier déposé : 0 

 
Feuille N° 1/1       

N° 
Courrier  Intervenant 

Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de LE MONÊTIER LES BAINS / Registre (0) Feuille N° 1/1       

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
 
 
 

 
Commune de LE MONÊTIER LES BAINS / Courrier déposé (0) 

 
Feuille N°   1/1 

N° 
courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de RISOUL / Registre (1 observation) Feuille N°1/1        

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 PARIS Bruno, Président Perspectives 
Haut Alpines 

X     
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Commune de  RISOUL / Courriers déposés : 32 

 
Feuille N°    1/1    

N° 
courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon 
aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 PERARD Jérôme X     
2 ALFERINOX créations X     
3 GICRALE Jean X     
4 BAUMIER Serge X     
5 BOISSERANQ Claude X     
6 GIRAUD Muriel X     
7 CONSTANT Marie X     
8 MESLIERE Jean-Jacques X     
9 EARL des Bertrands X     
10 COUDOURET Thierry X     
11 GAEC des 2 Vallées X     
12 ANDRE Patricia X     
13 DUBUN I. X     
14 RANDRIANT Nelly X     
15 RECULE Sylvie X     
16 MICANEL Stéphane X     
17 KALZA Stefan X     
18 GOUTARD  X     
19 PINTZ Mathieu X     
20 BARDONNENCHE Daniel X     
21 GIRAUD Claude X     
22 MONCLAR Robert X     
23 MILLY Georgette X     
24 PARA Philippe X     
25 CHALINDARD Fabien X     
26 FIGRAVASTI Patrick X     
27 VIEUX Philippe X     
28 LAUGIER Jacques X     
29 VANEAU Antoine X     
30 LEAUTIER Gérard X     
31 LEOTIER Serge X     
32 GARCIN Jean-Pierre X     
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Commune de SAINT-CREPIN / Registre (3 observations) Feuille N°  1/1  

N° 
registre 

Intervenant Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

01 ASSAUD Thierry et ??? Jacques x    Mais « enterrer un maximum » 

02 FERRET Éric x     
03 PARRENIN Laurent ( ?) x     

 
Commune de SAINT-CREPIN / Courrier déposé  (1) Feuille N° 1/1       

N° 
Courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

01 GILLET André x     
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Commune de Saint Chaffrey/ Registre (3 observations) 

 
Feuille N°1/1       

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 RAOUX Henry      x     
2 FAURE Claude impasse des canaux à 

Saint Chaffrey 
              x Défavorable  au tracé souterrain actuel 

compte tenu de la proximité avec les 
propriétés, demande d’utiliser la 
déviation D1091 

3 CELSE Juliette            x    
 

 

 

 
Commune de  Saint- Chaffrey/ Courriers déposés (4) 

 
Feuille N°     1 

N° 
courrier 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

1 BEGUIN Michel        x     
2 CEPI Richard       x     
3 RAOUX Henry        x     
4 BLANCHARD  Catherine  10 rue des 

Aillaud Saint-Chaffrey 
            x Demande modification du tracé car il a 

un impact sur les propriétés, jardins, 
prés. Souligne que des modifications 
sont possibles selon les 
renseignements communiqués par 
RTE à son voisin Mr Clément 
Bonnardel. 
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Commune de : SAINT CLÉMENT SUR DURANCE/ Registre (0) 

 
Feuille N° 1/1       

N° 
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
 
 
 
 
 
 

 
Commune de : SAINT CLÉMENT SUR DURANCE/ Courrier déposé (0) 

 
Feuille N° 1/1       

N° 
courrier  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

 NEANT      
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Commune de : SAINT-MARTIN DE QUEYRIERES  / Registre (27 observations) 

 
Feuille N°   1 /2 

N°  
registre  

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 
Défavorable P3 
(Tronçon aérien) 

Défavorable 
programme 

Observations 
particulières/ 

foncier 
Autres thèmes 

01 DAURELLE Annie et Emile    x Ne se prononcent pas mais souhaitent le 
ramassage du bois de coupe pour les personnes 
âgées. 

02 LOMBARD Maurice et Mathieu x    Mais souhaiterait tout de même du souterrain 

03 ARMENGAUD Alexis  x   Intervient de nombreuses fois, soit sur registre 
soit par courrier sur des thèmes développés dans 
le rapport (environnement, risques,…). Pièces 

jointes n°1, 2, 3. 

04 VAUCHERE Patrice  x    

05 LOMBARD Marielle et … ?  x    

06 Famille SCHIARI  x    

07 Famille GUERIN c/o SCHIARI Christiane  x   Pièces jointesn°5, 6, 7 

VELUIRE Christophe    c/o  idem  x   idem 

POEUF M. et Mme        c/o idem  x   idem 

08 JACOB Romain  x    

09 BOUS( ?) Caroline  x    

10 GRISCINGER ( ?) Céline et Albert  x    

11 DOLIVOT Edith et Christelle x     

12 ZANEBONI Noëlle  x    

13 MILOCHE Robert    x Pièce jointe (intervention « sociétale ») n°8 

14 DAURELLE Marie  x    

15 PONS  I… ?  x    
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Commune de : SAINT-MARTIN DE QUEYRIERES / Registre (suite) 

 
Feuille N°   2 /2 

N° 
Registre  Intervenant Favorable 

P3/P5 
Défavorable P3 
(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

16 BRUNA-ROSSO Didier  x    
17 CELSE Gilles  x    
18 CELSE Gérard  x    
19 Famille BEAUDON  x    
20 GIORDANO Serge  (Maire)  x   PJ 9 : Délibération du Conseil municipal 

21 GIRAUD Daniel (Pdt société de chasse)  x   Pièce jointe n°10 

22  GIRAUD Daniel et FARINA Christian  x   Pièce jointe n°11 

23 GIRAUD C… ?  x   Liaison italienne ? 
24 MARTIN Nathalie  x    
25 JANNET Xavier  x    
26  CHESNE Violaine     Traité dans courriers reçus 

27 CANOBY Agnès  x    
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Commune de SAINT-MARTIN DE QUEYRIERES / Courriers déposés (12) Feuille N°  1/1      

N° 
Courrier  

Intervenant Favorable 
P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

01 ARMANGAUD Alexis  x   Courrier reçu en de multiples endroits 

02 VELUIRE Christophe  x    
03 VAUCHERE Mary-Lyne  x    
04 CHESNE Violaine  x    
05 OLIVON Sylviane  x    
06 MILOCHE Cécile  x    
07 CHESNE Pierre  x    
08a MILOCHE Joséphine  x    
08b MILOCHE Gabriel  x    
08c MILOCHE Béatrice  x    
08d MILOCHE Béatrice  x   Considère que le « tract » de PHA est erroné 

09 LELIEVRE Michel, Conseiller municipal  x    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

 
 

 
 
 

 

Commune de VILLARS SAINT-PANCRACE/ Registre (3 observations) 
 

Feuille N°  1/1     

N°  
Registre 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 

01 DA SILVA GONCALVES Jérôme    x Tracé par rapport à terres agricoles. A voir 
avec RTE 

02 FINE Sébastien Maire de Villars Saint-
Pancrace 

x   x Délibération du Conseil municipal : 

favorable sous réserve : 
- Emplacement pylône « St Jean » 

revu ; 
- Impact paysagé minimisé ; 

- Revoir le tracé en souterrain entre 
poste de transformation et pylône 
aérosouterrain afin préserver terrains 
agricoles 

A VOIR AVEC RTE 
03 JOUAN Joël    x Croisement ligne enterrée avec ligne 

d’adduction d’eau des chalets du Refour 
A VOIR AVEC RTE 

Commune de VILLARS SAINT-PANCRACE/ Courrier (0) 
 

Feuille N°  1/1     

N°  
Courrier 

Intervenant 
Favorable 

P3/P5 

Défavorable 
P3 

(Tronçon aérien) 

Défavorable 
Programme 

Observations 
particulières 

/foncier 
Autres thèmes 



          

 

                                                                                     PIECE JOINTE N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations de RTE 
à la suite de la présentation du PV de synthèse 

par la commission d’enquête 

 








