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PLAN DU DOCUMENT 
 

Conformément au 3ème alinéa de l’article R123-19/Code de l’environnement, la 
commission d’enquête « consigne dans un document séparé, ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorable au projet ». 

Tel est l’objet de ce présent tome 2 (le tome 3 étant composé des annexes) 

Toutefois, afin que celui-ci soit compréhensible sans avoir à se reporter au tome 1, 
la commission d’enquête a estimé utile, compte tenu du sujet, de rappeler les 
données essentielles de l’enquête. 

 

 

1ère partie : 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 
- 6. Les observations formulées lors des consultations préalables 

 
2ème partie : l’enquête publique (rappels)                          
- 7. Organisation 

- 8. Composition du dossier d’enquête 
- 9. Déroulement de l’enquête 
- 10. Les observations recueillies au cours de l’enquête 

 
3ème partie : avis de la commission d’enquête                    
- 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 

- 15. Sur le projet P5 
 

CONCLUSIONS 
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1. LE CADRE INSTITUTIONNEL  

RTE, GESTIONNAIRE DU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

En application de la loi du 10 février 2000 puis de la loi du 9 août 2004, 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. 

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 ». 

 

1.1 LE CADRE LEGISLATIF DES PROJETS PRESENTES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les éléments majeurs sont les suivants : 
 

� 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 articles 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 
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(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 assuré 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 d’enquête 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 (PPR). Cette compatibilité est 
d’importance compte tenu de la présence de nombreux risques naturels dans l’aire 
d’étude ; 
- les périmètres immédiats et rapprochés des captages d’eau potable. 
 

� Aucun des projets ne  nécessite des expropriations ; il s’agira de servitudes.  
 

� La décision de mettre en œuvre les servitudes liées aux liaisons électriques 
n’interviendra, à défaut d’accord amiable, qu’après signature des DUP. 

 
� 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). 

 

1.2 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 le cadre 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. 
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1.3 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, à partir d’un dossier de « justification technico-économique » 
élaboré par le pétitionnaire.  

 

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

La deuxième phase de concertation permet 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. 

Note : sauf en ce qui concerne la création éventuelle de postes électriques [mais tel ne sera 

pas le cas, quel que soit le 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. 

 
 

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 ». 
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2.1 LES SPECIFICITES ENERGETIQUES DE LA HAUTE-DURANCE  

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. 

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.  
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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 touristiques, 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 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. 
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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.  
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 
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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 Collectivités 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 6. 

 

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, comme souligné par la précédente enquête publique (2013) et par 
l’Autorité environnementale dans son avis rendu sur les projets P3 et P5, 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. 
 
Dans sa lettre adressée à la DREAL en réponse à la réserve émise par la précédente 
enquête publique (cf. pièces annexes ), RTE « s’engage à lancer dès 2014 les études 

de faisabilité techniques et administratives relatives à la mise en souterrain partielle 
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de la ligne à 63 000volts Embrun - Serre-Ponçon, en vue de la réalisation des travaux 

programmée en 2018/2019 après la mise en service des lignes aériennes à 

225 000volts…. » 

Aussi, la commission a repris l’appellation « P7 » de ce projet, adoptée tant par la 
précédente commission d’enquête que par l’Autorité environnementale. 

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). 

 

Note générale : les dates qui figurent sous chaque projet sont celles qui étaient 

envisagées par RTE lors de l’élaboration des dossiers ; elles n’ont pas été 

réactualisées. 

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

du poste d’Embrun.  
Début de chantier : avril 2014 ; mise en service : octobre 2015.  

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

 

 
� 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).  
Début de chantier : avril 2014 ; mise en service : octobre 2016. 

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

 

 
� 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 

souterrain 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. 

 

 
� P5 : horizon 2018 : renforcement de la liaison à 63 kV de Pralong à 

l’Argentière-la-Bessée en passant par Mont-Dauphin.  
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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). 
 

� 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.  
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. 

 

 
� 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’agit 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.  

 
 

 
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. 
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3 .  DESCRIPTION DES 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 
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qu’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 (liaison 
souterraine) 

- pour sa partie L’Argentière-Briançon :  
• 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 circuits à 63kV seront mis 
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 circuits démarrent 
sur la berge de la rive gauche par deux pylônes en technologie 
« aérosouterrain »; 

- ils 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’arrêté 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,  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. 
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3.1.4  En résumé 

- Coût du projet : 29 450 k€ 

- Lignes souterraines créées à 63kV: 23km (soit 23% des 

liaisons souterraines du projet de rénovation dans son 

ensemble) 

- Lignes aériennes créés, 2X63kV: 9km  

- Lignes aériennes déposées : 8km en 63kV et 25 km en 150kV 
 

 

 

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 section nord : la ligne aérienne à 225kV  viendra se 

« substituer » à la « dorsale » à 150kV, tandis que la ligne aérienne à 
63kV sera supprimée (16km) et remplacée par une liaison 
souterraine ; il s’agit du projet P5/1 sur 18km 

- dans la partie sud : 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 
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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. 
 

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 à 63kV : 34km (soit 34% des 

liaisons souterraines créées pour le projet de rénovation pris 

dans son ensemble) 

- Lignes aériennes déposées à 63kV : 26km 
 

 
 

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. 

S’agissant des projets P3 et P5, la commission a retenu plus particulièrement le Parc National 
des Ecrins, les zones « Natura 2000 » et le site UNESCO de Mont-Dauphin. Une analyse 
détaillée fait l’objet du chapitre 4 du tome 1 du présent rapport. 

Seules sont reprises ci-après les conclusions pertinentes. 

4.1 LE PARC NATIONAL DES ECRINS 

L’arrêté préfectoral constatant la délimitation de l’aire d’adhésion du Parc national des 
Ecrins a été signé le 12 août 2013. 

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. 

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

          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 ; il 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.] 

« 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. 

Certains sites sont « d’intérêt communautaire » (SIC), d’autres sont classés en tant 
que « zones spéciales de conservation », ZSC, ou «  zones de protection spéciale », 
ZPS. 
Les projets P3 et P5 sont concernés par 3 ZSC (Steppique Durancien et Queyrassin ; 
Rochebrune-Izoard-Vallée de la Cerveyrette ; Vallon des Bans- Vallée du Fournel) et 
une ZPS  (les Ecrins). 
De plus, P3 est concerné par la ZSC « Clarée » et la ZPS « Bois de Ayes » ; tandis 
que P5 interfère avec la zone de protection de biotope « Adoux de Grépon » (Arrêté 
préfectoral). 

 

4.3 LE SITE CLASSE DU MONT-DAUPHIN 

La place forte du 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 
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) : 
On constate que la surface couverte concerne les communes d’Eygliers, 

Guillestre, Mont-Dauphin, Risoul et Saint-Crépin, donc le projet P5. 
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Au jour de la rédaction du présent rapport, le projet a obtenu un avis favorable 

des différentes instances consultatives mais le décret en conseil d’Etat n’est pas 
encore pris. 

Au regard des dispositions stipulées par l’article L341-11 du code de 
l’environnement, 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 d’ores et déjà implantées dans la zone prescrite ; 
elles se développent « en étoile » à partir du poste électrique « Mont Dauphin ». 
 

 

 

5 LA CONCERTATION,  L’INFORMATION PREALABLE 

5.1 LE DEBAT PUBLIC 

 
Après publication réglementaire du projet dans la presse (décret n°2002-1275 du 22 
octobre 2002), 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. 

5.2 LA CONCERTATION ET LES CONSULTATIONS 

Conformément à la circulaire « Fontaine », la concertation a été développée sous 
l’autorité du Préfet de département (cf. 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). 

5.3 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, diffusé 
30 000 exemplaires de documents d’information. 

Des plaquettes furent largement diffusées au début de l’enquête dont, commune par 
commune, le tracé des lignes supprimées et créées pour les projets présentés à 
l’enquête publique.  



20 
 

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

 
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.  
Des modalités de consultation de cette borne pendant l’enquête publique furent 
définies en accord entre la Préfecture, le président de la commission d’enquête et 
RTE. 
  
Enfin, la commission a constaté la disponibilité sur le site internet de RTE de 
nombreux documents dont ceux composant le dossier d’enquête. 

 
 

6 LES OBSERVATIONS FORMULEES LORS DES CONSULTATIONS 

PREALABLES   

 

6.1 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 ».  

 
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 a exprimé diverses recommandations que la commission d’enquête a 

détaillées  au tome 1 du rapport. La commission ne reprend donc ci-après que 
celles portant sur les projets P3 et P5.  
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6.1.1 Recommandations spécifiques 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. 
 
� L’Ae relève la compatibilité des projets avec les documents d’urbanisme en 
soulignant que RTE avait indiqué que la traversée d’un espace boisé classé sur 
la commune de Briançon avait été abandonnée.(page 16 note n°27) .  
 
La commission a interrogé RTE  sur le tracé de la liaison souterraine traversant 
Briançon (projet P3). La société a répondu par courrier que le tracé sera revu 
pour contourner cet EBC à Briançon. La correspondance figure en annexe. 
 

6.1.2 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.  
 

 

6.2 LES AVIS DES « PERSONNES PUBLIQUES.  

 
Les avis et réponses de RTE sont rassemblés dans la pièce n°5 du dossier 
d’enquête et sont traités dans le tome 1 du rapport. Sont repris ci-après les 
observations principales. 
 

6.2.1 Avis des communes 

Pour P3,  
� Villard Saint Pancrace a émis un avis défavorable en formulant une demande 
particulière  de déplacement du pylône aérosouterrain au lieu dit Saint Jean. 

 
RTE a déclaré s’engager 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 P5,  

� Risoul  a émis des réserves essentiellement techniques  et 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.  
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En réponse à la commune de Risoul, RTE confirme que le projet sera installé 
sous chaussée et qu’il sera conforme aux normes relatives aux champs 
électromagnétiques. S’agissant des remarques formulées par la communauté de 
commune du Guillestrois, RTE reprend les engagements qu’il prend en réponse 
aux avis de la DDT05 (cf. ci-après). 
 

 

 6.2.2 Avis du Conseil général 05 

� Le CG05 a émis un avis favorable pour les deux projets, assorti toutefois de 

réserves à caractère technique pour l’enfouissement des lignes sous le réseau 

routier et pour les modalités de réalisation des chantiers. 

 

Dans sa réponse, RTE s’engage à « prendre contact avec les services 
concernés pour la définition du tracé de détail et les modalités d’exécution ». 
 

6.2.3  Avis des organismes publics 

 
� Le Centre Régional de la Propriété Forestière, PACA, a émis un avis réservé 

pour le projet P3.  
 

RTE sur l’ensemble des observations du CRPF a apporté des réponses 
détaillées sur : 
-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 particulier sur la justification de la technique 
aérienne souhaitée par le CRPF, point traité  de manière insuffisante selon le 
CGEDD. 
 
 
              6.2.4 Avis des services de l’Etat 
 
� Les avis de la DDT 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 ; 
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. Cette 
remarque rejoint celle du CGEDD qui relève des insuffisances sur ce point. 
 
-la présentation souhaitable des variantes étudiées et les raisons des choix. 
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 En réponse RTE rappelle 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.  

         RTE indique que cette préoccupation sera prise en compte, la question du 
défrichement étant examinée en lien avec la DDT (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 lors du projet d’exécution.  
En effet, la  DREAL (service biodiversité eaux et paysages) a recensé les 
atteintes possibles aux habitats prioritaires éventuellement affectés par le projet 
P5, (notamment au regard  de la 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).  
 

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).  

 

6.3  CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR L’AVIS DE L’AE 

DU CGEDD ET DES « PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES »  

� Les études d’impact 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 eut 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. Les choix techniques peuvent apparaitre insuffisamment motivés et 

explicités pour le public même s’ils ont été validés lors de la concertation.  
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Toutefois, cela n’est pas  de nature à remettre en cause la validité de 

l’enquête publique, les modalités diversifiées d’information du public 

(dossiers de l’enquête, site internet, station interactive) ont permis aux 

personnes le souhaitant de prendre connaissance de l’impact et des 

conséquences des projets  et de s’exprimer.  

� La 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 paraît essentielle, le point sensible concerne le  site du plan de 
Phazy où des études sont en cours 

 

� Outre l’absence d’impact sur les habitats prioritaires (ci-dessus), 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 ; 
- 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. 
 

Pour assurer ce suivi dans le cadre de l’élaboration des projets détaillés 

et des dossiers d’APO (Approbation de Projet d’Ouvrage) la mise en 
place d'un comité de suivi de la mise en œuvre du projet et des mesures 
environnementales est susceptible de répondre aux demandes et 
recommandations formulées, sous réserve d'une mise en place 

effective par le préfet et d'un engagement de RTE d'appliquer les 

recommandations du comité validées par le préfet.  

La mise en place de ce comité constitue un  engagement de RTE figurant 
dans les dossiers, rappelé par RTE dans la lettre adressée à la DREAL 
après la première enquête. 

Le CGEDD recommande, d’ailleurs de bien préciser les dispositions 
prises pour le suivi des mesures environnementales et notamment la 
gouvernance, le processus de validation, le suivi dès les travaux et dans 

la durée, la publication des résultats. 
 

� Des engagements spécifiques de RTE relatifs aux projets sont à retenir : 
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-pour P3 le déplacement du pylône aérosouterrain par rapport à la chapelle 
Saint Jean et le contournement de l’EBC à Briançon qui assure la conformité 
aux documents d’urbanisme; 
- pour « P7 » (mise en souterrain d’une partie 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. 

 
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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2EME PARTIE - L’ENQUETE PUBLIQUE 
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7 ORGANISATION   

7.1 DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Une commission composée de cinq membres titulaires et deux suppléants a été 
mise en place pour mener l’enquête publique :  

-  titulaires : Jean-Robert Bauchet (président), Charles Vigny, Alain 
Logette, Eliane Besucco, Gérard Mathieu 

-  suppléants : Jacques Ricard, Claude Pascal.  

La décision porte la référence n° E14000027/13 en date du 31/03/2014 ; elle fait 
partie des annexes. 
 

7.2 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.  

 

7.3 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 
 
Une carte par projet montrant l’implantation des panneaux, certifiée par le Président 
de la 
Commission d’enquête, a été remise à l’Autorité organisatrice de l’enquête. 
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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. 
 
 
 

8 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier d’enquête comporte physiquement deux 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, en 
particulier : 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. 
 

L’ensemble était accessible sur le site développé par RTE : 
http://www.enquetepubliqueprojethaute-durance.com/ 

 

9  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

9.1 NOTE D’AMBIANCE 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions stipulées dans l’arrêté 

préfectoral d’organisation, sans incident. 

9.2 RAPPORT COMPTABLE DES OBSERVATIONS FORMULEES 

Sur l’ensemble des registres déposés dans les 19 lieux d’enquête (17 
communes, la préfecture des Hautes-Alpes et la Sous-préfecture de Briançon), il 

a été relevé un total de 89 observations (aucune observation sur les registres de 
5 communes et en Préfecture ; un maximum de 27 relevé à Saint Martin de 
Queyrières). 

De plus, 77 courriers furent déposés sur certains de ces lieux, à l’adresse du 
président de la commission d’enquête. 
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Enfin, 405 correspondances ont été adressées par voie postale au président de 
la commission d’enquête, au siège de l’enquête (Préfecture des Hautes Alpes), 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. 

 
 

 

10  LES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS RECUEILLIES AU COURS 

DE L’ENQUETE  

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. 

 
 
La commission d’enquête  relève :  

 
- le nombre élevé de lettres adressées au président de la commission,  en 
comparaison du nombre d’observations portées dans les registres ; les 2/3 
de ces intervenants par courrier postal se sont déclarés favorables aux 
projets présentés à l’enquête publique ; 
 
- l’absence d’observation sur les registres de 5 communes  et en 
Préfecture ; 

 
- une concentration du nombre d’observations sur les registres de Saint-
Martin de Queyrières (27), L’Argentière (17), Châteauroux (11) ;  
 
- 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 était entièrement souterrain (tout en précisant un avis défavorable au 
programme, tant que celui-ci présentera des liaisons aériennes pour les 
liaisons à 225kV); 
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- 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 ; 

 
-  quelques personnes ont signifié leur opposition au programme développé 
par RTE, dans sa totalité, considérant qu’il était construit sur une estimation 
de la consommation surdimensionnée car elle ne répondait pas aux objectifs 
environnementaux et sociétaux développés par ailleurs. 

 
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. 

Sur ces bases, la commission d’enquête a rassemblé les avis exprimés selon les 
thèmes ci-après  

 

1° Favorable aux projets présentés  

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 liées à la production ou à la 
consommation d’énergie électrique. 
D’autres considèrent que la mise en œuvre du programme sera génératrice 

d’emplois et doit donc être soutenue. 
La commission d’enquête en prend acte. 
 

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 

 

L’ensemble des remarques défavorables reprennent des thèmes développés par 
l’Association Avenir Haute Durance (AHD) dans le mémoire remis à la commission 
d’enquête lors de la permanence du 8 juillet à Châteauroux. 

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 (cf. ci-après : 4°) 

 

Ils conduisent à demander l’utilisation de la technique souterraine pour cette 
portion de liaison. 
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L’avis de la commission est développé ponctuellement dans les grilles d’analyse 

ou, plus généralement, au Chapitre 14 ci-après. 
 

 

3° Défavorable au programme dans sa totalité  

Outre les aspects techniques, les pétitionnaires mettent en cause 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  

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 
propriétaires d’habitations qui ont exprimé leurs craintes de spoliation due à la 
proximité de la liaison aérienne 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. 
 
La commission d’enquête a, de plus, incité des intervenants à rencontrer RTE 

sur le site Erdf d’EMBRUN afin de consulter la borne interactive, marquer leur 
inquiétude et formuler toute proposition de modification. Ces interventions furent 
dûment répertoriées par le Maître d’ouvrage et communiquées à la commission 

d’enquête. 
Finalement très peu ont abordé la question sous cet angle, préférant porter le 
débat sur le recours à la technique souterraine versus des liaisons aériennes. 

 
Par ailleurs d’autres observations particulières furent formulées ; dans toute la 
mesure du possible, elles sont explicitées dans la dernière colonne « autres 

thèmes ». Parmi ceux-ci on relève : 
 

- l’absence de concertation 

Sur ce point, la commission considère que cet argument de « rejet » n’est pas 
spécifique aux projets présentés. D’une manière générale, le public a du mal à 
saisir la portée d’une enquête publique qui s’inscrit en finale d’une démarche 

globale au cours de laquelle la phase de concertation a bien existé (car codifiée) 
mais elle est restée méconnue du grand public. La durée d’élaboration du projet, 
plusieurs années dans le cas présent, ne fait qu’accroître ce sentiment. 
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- une technique souterraine généralisée en France pour les nouveaux 

projets mais non appliquée en Haute-Durance. 

 

Cette question fut déjà soulevée lors de la précédente enquête. La présente 
commission a donc demandé à RTE de lui fournir des données sur les dernières 
années (cf. annexe) : 

- fin 2013, en France, les lignes aériennes THT 225kV 
représentaient 25 580km, les lignes souterraines 1 060km ; 

- au cours de 4 dernières années 267km de circuits aériens ont été 
construits pour 93 km de circuits souterrains. 

 
 
 
 

�  
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11.  AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier d’enquête est composé de deux ensembles relatifs aux projets  P3 et P5 ; 
ceux-ci comprennent les pièces réglementaires prévues par l’article R123-8 du code de 

l’environnement.  
 
On peut considérer (suivant en cela l’avis du CGEDD) que les études d’impact sont  

proportionnées aux enjeux environnementaux identifiés à l’intérieur des fuseaux de 
moindre impact retenus après la concertation. 
  

Le caractère complexe des projets et le volume de chaque dossier (800 pages et 900 
pages) rendent  difficile leur  compréhension par un public non averti et cela a été 
notamment souligné par la DDT.  

 
Mais cela ne peut, en aucune façon,  remettre en cause  la validité de l’enquête publique. 
La nécessité pour le maître d’ouvrage d’évoquer de manière exhaustive les 

conséquences du projet, notamment sur l’environnement et le patrimoine naturel ne peut 
permettre, en effet, une présentation simple et immédiatement accessible de l’ensemble 
du dossier.   

 
 
 

12.  AVIS SUR LES BESOINS ET L’INTERET GENERAL DES 

PROJETS  

 
Les besoins énergétiques ont été identifiés à partir d’une large concertation et validés 
(ainsi que les principes de construction de l’architecture du programme) lors d’une 
réunion à la préfecture des Hautes Alpes le 9 juillet 2009.  
Le dossier de justification « technico-économique » a été ensuite validé par la Direction 
Générale de l’Energie et du Climat.  
 
Rappelons qu’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 haut-alpine, estimée à 1% par an pour les 10 ans à venir  et 
en tenant compte des projets de développement et 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 environ 220 MW.  Cette puissance appelée a été 
quasiment dépassée en 2012 où le froid a été intense. 
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La commission d’enquête considère donc que les besoins énergétiques en électricité ne 

peuvent être contestés, sauf à remettre en cause les besoins économiques exprimés 
par les acteurs du territoire, notamment en hiver. 

De plus, elle souligne que, outre sa capacité insuffisante, la ligne à 150 kV - artère 

principale d’alimentation actuelle de la Haute Durance, construite en 1936 -  devrait 
arriver en fin de vie à l’horizon 2020 (données affichées par RTE). 

Dans ces conditions, afin d’accompagner le développement énergétique du 

territoire, la nécessité de créer un réseau optimisé, en lieu et place de celui qui 

existe actuellement, ne peut être remis en cause. 

 
Au demeurant, la précédente commission d’enquête sur les projets P1 ,2 ,4 et 6, dont la 
présente commission partage l’analyse, a conclu que la nécessité du Projet d’ensemble 
avait été établie en se  plaçant dans la perspective d’un Projet global composé de 7 
projets (dont P3 et P5) considérés comme complémentaires et indissociables (étant 
posé que le projet P7 intervient en mesure complémentaire de type environnemental et 
non comme une nécessité technique). 

 
L’intérêt général du programme d’ensemble et des deux projets P3 et P5 paraît ainsi 
incontestable pour répondre à la fois aux besoins énergétiques et à la nécessité de 
disposer d’un réseau permettant d’alimenter la vallée de manière fiable et dans de 
bonnes conditions de sécurité.  
 
 
 

13  AVIS SUR LE PROGRAMME 

13.1 RAPPEL SUR LE PROGRAMME ET LE CHOIX DES FUSEAUX 

L’architecture du programme a été validée  après une longue concertation par le préfet 

et la Direction générale de l’Energie et du climat. 

Ensuite, pour chaque projet, des hypothèses de « fuseaux » de moindre impact ont été 

présentées à la concertation et un fuseau a été retenu par le préfet, après des 

réunions qui ont eu lieu,  

� pour  P5, le 18 novembre 2011,  

� pour P3, le 23 février 2012. 

A 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.  
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Après la DUP, le choix du tracé de détail sera effectué dans le cadre de l’approbation du 

projet d’ouvrage délivrée par le préfet (décret du 1er décembre 2011). Le préfet devra 

également accorder un permis de construire (article R421-1 du code de l’urbanisme).  

Ainsi, l’enquête publique ne peut avoir pour objet de se prononcer sur le fuseau de 

moindre impact retenu. 

En revanche des modifications de détail à l’intérieur du fuseau peuvent être 

apportées au regard des observations présentées lors de l’enquête et lors de la 

consultation préalable. 

 

13.2  COMMENTAIRES  DE LA COMMISSION  

Commentaire général 

Il convient de rappeler que, pour l’ensemble du programme (les 7 projets considérés 

comme complémentaires et indissociables), le bilan environnemental a été jugé 

comme globalement positif par la première commission d’enquête portant sur les 

projets P1, P2, P4 et P6.  

La présente commission d’enquête partage cet avis général qui devra être amendé 

par la prise en compte des recommandations spécifiques aux projets P3 et P5 

  

Il va de soi que cet avis global tient compte notamment des projets de dépose de 

lignes qui doivent être impérativement réalisés selon le calendrier prévu. Faute de 

quoi comme le soulignait la commission d’enquête précédente, il subsisterait une 

incertitude quant au caractère positif du bilan environnemental.  

 

La question de la ligne italienne  

 Lors des réunions du comité stratégique préfectoral des 10 septembre 2012 et 21 

décembre 2012, a été évoquée une interconnexion d’un projet italien avec le projet 

Haute-Durance.  

ENEL indiquait en février 2013 qu’aucune démarche n’avait  été entamée, ni aucun 

contact pris avec RTE. 

Au cours de la présente enquête, l’association Avenir Haute Durance a transmis un 

courrier du 27 mai 2014 d’ENEL précisant qu’ENEL Produzione étudiait toujours le 

projet d’une ligne entièrement enterrée entre l’Italie et la France et que des contacts 

avaient été pris avec le gestionnaire du réseau français.  

RTE, interrogé sur cette question (voir correspondances en annexe), précise que : 
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-  le programme Haute Durance a pour « seuls objectifs de sécuriser 

durablement l’alimentation électrique au nord des Hautes-Alpes et de 

permettre l’accueil de production d’énergie renouvelable » ; 

- « [la] structure à 63kV dans le briançonnais est strictement destinée à 

l’alimentation électrique du département. Elle est incompatible avec 

un projet d’interconnexion à haute tension qui viserait à exporter de 

l’électricité de la France vers l’Italie » ; 

- ces éléments ont été communiqués à la société ENEL lors des 

contacts exploratoires qu’elle a établis en 2013 avec RTE et qui 

« persiste à évoquer publiquement une initiative strictement privée ».  

 

Sur ces bases, la présente commission d’enquête reprend les conclusions de la 

commission d’enquête qui s’est prononcée sur le même sujet en 2013 (projets P1, P2, 

P4 et P6) : « il s’agit d’un sujet qui n’a aucun lien avec le dossier présenté à l’enquête 

publique » 

 

14 ANALYSE DU  PROJET P3 

14.1 NATURE DU PROJET (RAPPEL) 

 
Le projet P3 comporte : 

- une liaison aérosouterraine à 63 000 volts L’Argentière-Serre Barbin (partie 

souterraine d’environ 15 km ; partie aérienne d’environ 10 km) et la liaison 

aérosouterraine à 63 000 volts L’Argentière- Briançon 2 (partie souterraine 

d’environ 500 m ; partie aérienne d’environ 10 km), la partie aérienne de ces deux 

lignes étant réalisée sur supports communs (pylônes à double terne) entre le poste 

de L’Argentière et un pylône aérosouterrain (point B) au droit de Villard-Saint-

Pancrace (environ 10 km); 

- la restructuration du poste 225 000/63 000 volts de L’Argentière, par des travaux 

réalisés exclusivement à l’intérieur de l’emprise actuelle ; 

- la mise en souterrain partielle de la ligne à 63 000 volts existante L’Argentière-

Briançon, cette dernière dépose étant  présentée  comme une mesure 

compensatoire. 

Par ailleurs, la dorsale actuelle de 150 000volts entre l’Argentière et Serre Barbin 

sera déposée.  
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Les travaux sont prévus pour durer 24 mois pour la construction du tronçon aérien, 

ainsi que pour les liaisons souterraines L’Argentière– Briançon 2 et L’Argentière–

Serre Barbin, et 12 mois pour la mise en souterrain partielle de la ligne à 63 000 

volts L’Argentière–Briançon 1.  

Dix-huit chambres de jonction, d’environ 2mx10m, permettant les travaux de 

connexion des tronçons de câbles électriques, seront espacées de 1200 m environ 

sur le tracé de ces lignes. (14 environ pour l’Argentière - Serre Barbin et 4 pour 

l’Argentière - Briançon). 

21 traversées de cours d’eau seront à réaliser pour la ligne souterraine l’Argentière 

Serre-Barbin et 5 pour la partie souterraine de l’Argentière Briançon 1. 

L’analyse qui suit ne porte que sur la construction ou la modification des lignes et 
ne porte pas sur le projet de restructuration du poste de l’Argentière. Ce projet fait 
partie du projet d’ensemble car il est indispensable au fonctionnement  du réseau 

futur. Il  ne nécessite, toutefois, pas de déclaration d’utilité publique. Il n’est pas non 
plus soumis à étude d’impact car tous les travaux prévus se feront dans le 
périmètre actuel du poste sans augmentation de la surface foncière. 

La seule remarque recueillie sur ce poste provient de l’Ae du CGEDD qui 
demandait des précisions sur les impacts du projet au niveau des postes 
électriques. 

RTE indique que les postes seront conformes, pour les champs électromagnétiques  

à l’Arrêté Technique du 17 mai 2001 ce qui est une évidence, le premier objet de  

l’approbation du projet d’ouvrage étant de vérifier cette conformité. 
 

14.2 ANALYSE DES VARIANTES ET RAISONS DU CHOIX DU FUSEAU RETENU 

Le maître d’ouvrage a présenté à la concertation  trois solutions : 

- une solution de reconstruction partielle de la ligne aérienne en lieu et place de la 

ligne existante Argentière Briançon 1 par une liaison double terne, puis installation 

de la ligne en souterrain à partir de Saint-Martin-de-Queyrières (solution B) ; 

- une solution aérosouterraine avec un tronçon aérien sur le versant, entre 

l’Argentière et Briançon, puis un tronçon souterrain vers Serre –Barbin (solution A) ; 

- une solution identique à la précédente avec une mise en souterrain partielle de la 

ligne l’Argentière – Briançon 1(solution A’). 

C’est cette dernière solution (A’) qui a été retenue, justifiée par le maître d’ouvrage 

par l’évitement de la grande majorité des zones d’habitation et par l’amélioration de 

l’intégration paysagère dans les zones de dépose.  
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L’option du passage en souterrain est écartée par RTE  « en raison du contexte 

topographique très complexe entre l’Argentière et Briançon (vallée très étroite) et de 

l’omniprésence de zones à risques (mouvements de terrain, sismicité, etc.) ».  

RTE ajoute « L’usage de la technologie aérienne pour le projet P3 dans ce secteur 

s’impose donc… Une mise en souterrain notamment dans le secteur du belvédère 

du  Pelvoux et des gorges de la Durance ne minimiserait pas les impacts 

environnementaux et imposerait des coûts d’exploitation trop importants. ».  

 

Toutefois la commission d’enquête a demandé à RTE de développer les 

problèmes soulevés pour écarter la mise en souterrain sous la route ou ses 

accotements (cf. en annexe la correspondance échangée). 

RTE a indiqué  « que seules des routes déneigées pouvaient être retenues pour 

une installation souterraine, une implantation à flanc de montagne n’étant pas 

envisageable. Le passage en souterrain dans la clue de Queyrières compte tenu de 

la géographie de la RN 94 paraît difficile, la largeur de la plate-forme très étroite 

rendrait la réalisation très complexe au regard de la circulation. De plus entre 

l’Argentière et Queyrières, plus précisément entre Ste Marguerite et le hameau de 

Queyrières, la RN 94 est ancrée à flanc de colline et son revêtement laisse 

percevoir des désordres. La réalisation de  2 lignes souterraines présenterait  un 

risque majeur de déstabilisation de la seule voie d’accès hivernale du 

briançonnais. »  

Il est à noter, par ailleurs, que le fuseau de moindre impact du projet P3 entre 

Briançon et Serre-Barbin  présente un tronçon commun avec le fuseau du projet 

P2.  

 

14.3 MODIFICATIONS DE TRACE  

Dans sa partie finale, allant de La Salle-les-Alpes au poste de Serre-Barbin, le tracé 

retenu suit un chemin situé sur une digue le long de la rivière la Guisane.  

Le CGEDD n’exclut pas que des travaux importants soient engagés à l’initiative du 

Conseil Général sur cette digue susceptible de remettre en cause le projet retenu. 

Le tracé définitif devra être arrêté avec le Conseil général. 

 

Par ailleurs deux modifications ont été actées par RTE : le déplacement du 

pylône aérosouterrain par rapport à la chapelle Saint Jean et le 



40 
 

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

contournement de l’EBC à Briançon qui assure la conformité aux documents 

d’urbanisme. 

 

14.4 LES CONSEQUENCES DU PROJET  

Les principaux enjeux environnementaux du projet sont l’impact paysager, les 

perturbations liées aux travaux sur la route, la non dégradation de la qualité des 

cours d’eau qui seront traversés par la ligne souterraine, et la préservation des 

habitats et des espèces protégées. 

 
- sur l’environnement humain 

L’ensemble du projet est conforme aux documents d’urbanisme (sous la réserve ci-

dessus pour l’EBC de Briançon). 

Le tracé pour la partie aérienne est éloigné de toute zone d’habitat aggloméré, 

cependant plusieurs hameaux sur la commune de Saint Martin de Queyrières  

seront situés entre 150 et 400 m de distance de la ligne.  

La Commission recommande une attention particulière lors des études de 

détail pour « maximiser les distances » vis-à-vis du bâti et « minimiser » 

l’impact visuel pour les habitants de ces hameaux. 

 

La partie souterraine entraîne des restrictions d’utilisation sur une bande d’environ 

5m au droit de la liaison. Le choix d’implantation le long des voies de circulation 

limite les inconvénients correspondants. 

 

- sur les activités agricoles 
 

Le projet P3 pour sa partie aérienne ne surplombe aucune exploitation agricole et 

seulement quelques prairies de faible surface. L’incidence du projet sera ainsi très 

limitée.  

Des vérifications éventuelles des phénomènes d’induction pourraient 

toutefois être effectuées après travaux dans le cadre du comité de suivi des 

mesures environnementales. 

 

Pour la partie souterraine, des prairies et une parcelle cultivée sont concernées 

entre la chapelle Saint-Jean et le poste de Briançon.  

La mise en œuvre des travaux devra être arrêtée avec la Chambre 

d’Agriculture. 
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Pour  la sylviculture, l’impact devrait être également modéré, même si, comme le 

souligne la DDT, 22 hectares sont potentiellement concernés (mais pour 1hectare 

de défrichement) environ pour la partie aérienne et 3798 m2 pour la partie 

souterraine de la ligne l’Argentière- Briançon 1.  

Le projet affecte toutefois la plus grande forêt de pin cembro de France, pouvant 

nécessiter la coupe ou l’étêtage de pins sous les lignes aériennes. Le plan de 

gestion qui sera appliqué aux 22 ha de servitude sous les lignes doit être précisé  

Pour ce  point et les éventuelles autorisations de défrichement, la 

commission  d’enquête recommande d’associer étroitement au plan 

consultatif l’ONF et le CRPF à l’instruction de ces dossiers et à  présenter des 

mesures environnementales au comité.  

 

 
- sur le patrimoine naturel  

Que ce soit pour le tronçon aérien ou le tronçon souterrain, le projet P3 se situe 

dans un secteur de forte sensibilité écologique pour les plantes protégées et pour la 

faune. 

RTE précise que les mesures de réduction et d’accompagnement des impacts 

seront à définir de manière détaillée au moment du projet d’exécution.  

La commission recommande que ces  mesures soient  validées par le préfet 

dans le cadre du comité de suivi des mesures environnementales.  

 

En ce qui concerne le risque du tronçon aérien pour l’avifaune, tout particulièrement 

pour les rapaces, la ligne aérienne sera équipée de balises anticollision, 740 balises 

une tous les 27m.  

 Il paraît souhaitable que le type de balises, leur implantation et leur 

espacement soient étroitement concertés avec l’ONCFS (Office National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage). La validation définitive doit être assurée par le 

comité de suivi des mesures environnementales car l’impact visuel de la ligne peut 

être accru par la pose des balises. 

Enfin la présence du Tétras lyre dans le fuseau de la ligne aérienne 

nécessitera la mise en œuvre de mesures spécifiques qui devront (et RTE s’y 

est engagé) être validées par l’ONCFS.  
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- sur les paysages 
 

S’agissant des impacts permanents, ceux-ci concernent principalement la 

perception paysagère du tronçon aérien à certains endroits. La commission 

d’enquête sur ce point  partage l’avis de  l’Ae du CGEDD sur la nécessite de 

définir les emplacements des supports avec l’aide d’un spécialiste du 

paysage lors de la définition du tracé de détail, et que la couleur des supports 

soit adaptée, dans la mesure du possible, au milieu traversé. 

 

- sur les ressources en eau 

Une ligne aérienne  présente des risques d’effets négatifs sur les ressources en 

eau (souterraine ou superficielle) essentiellement pendant la phase de travaux. 

RTE  a précisé que les implantations des pylônes prennent en compte les zones de 

captage. Aucun pylône ne se situera dans les zones de captage PPR (périmètre 

rapproché) et quelques-uns se situeront dans les zones PPE (périmètre éloigné). 

Soulignons que dans le cadre de la consultation, l’ARS  a répondu en date du 29 

janvier 2014 qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur l’étude d’impact et sur le 

tracé général. 

[Note : il est entendu que la démarche s’applique aux zones de captages 

officiellement répertoriées et juridiquement protégées]. 

 

- sur la qualité des eaux et les traversées des cours d’eaux 

Le choix des  méthodes  utilisées  pour la traversée de chacun des cours d’eau et 

pour préserver la qualité des eaux  sera effectué  avec les services de la police de 

l’eau (DDT) notamment dans le cadre des déclarations ou autorisations au titre de 

la loi sur l’eau. 

 

- au regard des risques naturels 

L’accroissement des risques naturels a été  évoqué par plusieurs observations.  

Une érosion légère peut se produire à proximité des pylônes ; elle devra faire l’objet 

d’un suivi régulier. Pour les avalanches, RTE indique qu’aucun pylône ne se situe 

dans les couloirs physiquement visibles. La longueur de la portée entre deux 

pylônes et la hauteur des câbles limitera les déboisements notamment, au droit du 

chemin du Pas du Rif. 
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14.5 SYNTHESE DE LA COMMISSION 

Si les  mesures de réduction des impacts, sur les points évoqués ci-dessus,  

sont validées par le Préfet des Hautes-Alpes avec toutes les parties 

concernées, dans le cadre du comité de suivi des mesures 

environnementales, la commission d’enquête considère que le projet P3 

présente un bilan environnemental satisfaisant.  

 

15.  ANALYSE DU PROJET P5   

15.1 NATURE DU PROJET (RAPPEL) 

Le projet P5 consiste en la création de deux liaisons souterraines à 63 000 volts 

entre d’une part Mont-Dauphin et Pralong  (nouveau poste prévu au sein du projet 

P6, situé sur la commune d’Embrun) et, d’autre part, entre L’Argentière et Mont-

Dauphin. Les deux sections successives ont une longueur totale de 33 km, et 

traversent 11 communes entre Embrun et L’Argentière. Le projet comporte 

également l’aménagement du poste électrique de Mont-Dauphin et la dépose de la 

ligne existante 63 000 volts entre L’Argentière et Mont-Dauphin, sur 9,7 km. Les 

travaux sont prévus pour durer 24 mois pour la section L’Argentière-Mont-Dauphin 

et 36 mois pour la section Mont-Dauphin-Pralong.  

Vingt-sept chambres de jonction, seront espacées de 1100 m environ sur le tracé 

de cette ligne. 

Le tracé souterrain de la ligne comportera 29 traversées de torrents, rivières (dont 

deux fois la Durance) ou canaux. 

L’étude d’impact conclut à la compatibilité du projet avec les documents 

d’urbanisme opposables des communes concernées.  

 

15.2 ANALYSE DES VARIANTES ET RAISONS DU CHOIX DU FUSEAU RETENU 

Section 1 : Pralong- Mont Dauphin 

Deux fuseaux ont été comparés qui suivent tous les deux la RN 94 mais le fuseau A 

se sépare du fuseau B à hauteur de Châteauroux les Alpes en empruntant une 
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départementale et une voie communale pour  limiter les gênes au trafic sur la 

nationale. 

C’est le fuseau A qui a été retenu. 

 

Section 2 : Mont Dauphin l’Argentière 

Deux fuseaux ont été présentés. 

Le fuseau A correspond à la reconstruction de la ligne existante en suivant le tracé 

actuel du  réseau existant de 63 000 volts entre Mont-Dauphin et l’Argentière. La 

technologie est dans ce cas aérienne. 

Le fuseau B correspond à une solution alternative consistant à créer une liaison 

souterraine. Le fuseau part du poste électrique de Mont-Dauphin  et suit la RN 94 

après la traversée du GUIL en rive gauche de la Durance ; il rejoint la D138, après 

le  pont de la Roche-de-Rame,  jusqu‘au poste de  l’Argentière. 

Le fuseau B souterrain a été retenu.  

La commission souligne que le fuseau A ne pourrait plus aujourd’hui être proposé 
compte tenu  du prochain « classement au titre des sites » des abords de la  place 
forte de Mont Dauphin car ce classement fait obligation d’enfouir les lignes 

électriques nouvelles.  
Rappelons, que la commission d’enquête sur les premiers projets avait 

recommandé une étude de la mise en souterrain du projet P1 Embrun-Mont 

Dauphin. L’opportunité et la validité de cette recommandation est renforcée 

par ce classement. 

 

15.3 LES CONSEQUENCES DU PROJET  

Les principaux enjeux du projet sont les perturbations liées aux travaux notamment 

sur la RN 94, la non dégradation de la qualité des cours d’eau qui seront traversés 

par la ligne souterraine, et la préservation des habitats et des espèces protégées  

- sur l’environnement humain 

Le projet est conforme aux documents d’urbanisme existant. 

Etant totalement souterrain le projet P5 aura peu d’incidence pour les habitants et 

riverains à l’exception de la restriction d’utilisation sur une bande de 5m au droit des 

ouvrages. 

 

- sur les activités agricoles 

Le tracé se développant essentiellement  sur le réseau routier (quelques prairies 

sont néanmoins traversées) les dommages aux cultures ne peuvent provenir que 
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de la phase travaux ou pendant des travaux de maintenance. Le mode opératoire 

des travaux et leur planning seront arrêtés avec la Chambre d’Agriculture 

garantissant une juste indemnisation des éventuels dommages. 

 

- sur le patrimoine naturel 

Les impacts permanents concernent essentiellement les effets d’emprise sur les 

milieux, mais les impacts du chantier  sur des habitats naturels particulièrement 

sensibles sont également à prendre en compte s’ils entraînent des dommages 

considérés comme durables et irréparables. 

Pour les impacts temporaires liés à la phase de réalisation des travaux,  les 

mesures que le maître d’ouvrage propose de prendre pour limiter ces impacts sur 

les eaux, les habitats naturels et les habitats d’espèce apparaissent globalement  

satisfaisantes 

L’essentiel (31,5 km) du tracé du projet P5 traverse le site Natura 2000 des milieux 

de steppe de la Durance et du Queyras.  RTE dans son étude d’impact considère 

que compte tenu des emprises réduites pour l’essentiel sous le réseau routier le 

projet ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats et espèces 

d’intérêt communautaire. 

L’Ae du CGEDD indique toutefois qu’un problème subsiste concernant les habitats 

naturels prioritaires qui  pourraient être affectés par le projet, après les mesures 

d’évitement et de réduction d’impact au regard de  l'arrêt de la Cour de justice de 

l’Union Européenne du 11 avril 2013. Cet arrêt  précise : «  si  l’évaluation 

appropriée des incidences d’un projet sur un site, conclut que ce plan ou projet 

entraînera la perte durable et irréparable de tout ou partie d’un type d’habitat naturel 

prioritaire sur un site classé  SIC, …..il y a lieu de considérer qu’un tel  projet 

portera atteinte à l’intégrité dudit site… Dans ces conditions, Le dit  projet ne saurait 

être autorisé ….Cette autorité pourrait, le cas échéant, octroyer une autorisation au 

titre de l’article 6, paragraphe 4 de la directive «habitats». La dérogation évoquée 

nécessite de consulter la commission européenne et ne peut être envisageable que 

pour des projets majeurs dont les conditions de réalisation ne peuvent être 

modifiées, avec définition de mesures compensatoires. Cela ne paraît pas pouvoir 

être le cas du projet P5. 

La DREAL a recensé sur ce point plusieurs stations d’espèces remarquables 

susceptibles d’être touchées par la phase travaux. 

Il sera essentiel de démontrer que les travaux ne portent atteinte en aucune 

façon aux habitats concernés, sinon il faudrait considérer un impact 
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significatif susceptible de remettre en cause le projet. Cela apparait un point 

essentiel qui devra faire l’objet d’une vérification spécifique.  

 

De plus, en dehors des SIC (site d’importance communautaire) et lors de la 

définition du tracé de détail,  le maître d’ouvrage devra présenter des demandes de 

dérogation au Préfet pour destruction ou déplacement d’habitats ou d’espèces, 

dans les conditions prévues par les articles R 411-6 et L. 411-2 du code de 

l’environnement. 

 

Enfin, la traversée du GUIL au niveau du pont rouge devra s’effectuer, comme 

RTE, s’y est engagé, en réalisant un micro tunnel permettant de ne pas 

perturber ce site de reproduction de la colonie de chiroptères Grand 

Rhinolophe installée sous le pont. 

    

- sur les paysages 

Le projet P5 comporte la dépose de 26km de ligne aérienne 63 000kv (dont 16 

entre L’Argentière et Mont Dauphin), les effets sont ainsi positifs sur les paysages. 

La mise en souterrain du Projet P1 à proximité de la forteresse de Mont Dauphin, 

évoquée ci-dessus, compléterait  sur cet aspect  le gain paysager. 

 

- sur les ressources en eau  

Le projet ne traverse aucun périmètre de captage AEP. 

 

-sur la qualité des eaux et la traversée des cours d’eau  

Comme pour le projet P3, le choix des  méthodes  utilisées  pour la traversée de 

chacun des cours d’eau et pour préserver la qualité des eaux  sera effectué  avec 

les services de la police de l’eau (DDT), notamment dans le cadre des déclarations 

ou autorisations au titre de la loi sur l’eau. 

 

15.4 SYNTHESE DE LA COMMISSION 

Le projet P5 qui ne comprend que la création d’une ligne souterraine et la 

dépose d’une ligne existante, présente un bilan environnemental positif. 

Divers points seront à  examiner, une fois les projets de détail établis,  dans le 

cadre du comité de suivi des mesures environnementales,  
- les dérogations au regard de l’article L411-2 du code de   l’environnement,   
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- les conditions techniques de traversées des cours d’eau et notamment celui du 

Guil pour la protection du Grand Rhinolophe. 
- la  justification de l’absence d’impact des travaux sur les habitats prioritaires au 

regard  de la jurisprudence de la Cour de justice européenne en date du 11 avril 

2013, qui est une condition préalable à l’obtention de l’autorisation de projet 
d’ouvrage (APO), donc à la réalisation du projet. 

 
 

 

 

�      
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Il a été 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-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. 
 

Ce programme comporte aussi 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 ». 

 
[Note : 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 », son 
positionnement aux environs de la Chapelle Saint-Jean reste à préciser]. 
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Partant des éléments d’analyse développés dans les chapitres précédents, la 

commission d’enquête motive son avis sur la base des éléments 

fondamentaux suivants : 

 

- Les deux projets P3 et P5 s’inscrivent dans la cadre d’un programme de 

restructuration d’un réseau existant. 

- La nécessité de la restructuration et du renforcement du réseau électrique de la 

Haute Durance pour faire face aux besoins prévisibles a été établie après une large 

concertation sur les perspectives de développement de cette vallée d’une part et, 

d’autre part, la progression des consommations enregistrées depuis 2010 apparait 

confirmer ces besoins. 

- L’architecture du réseau, composé de 7 projets techniques (les 6 ayant fait l’objet 

d’enquêtes publiques et le projet appelé P7), qui doivent être considérés comme 

complémentaires et indissociables, a été validée par le Préfet de département et la 

Direction Générale de l’Energie et du Climat, après concertation, selon les 

dispositions stipulées dans la circulaire du 9 septembre 2002, du Ministère de 

l’économie, des finances et de l’industrie (dite « circulaire Fontaine »). 

- Les caractéristiques techniques des projets P3 et P5 répondent aux obligations 

contractuelles de RTE vis-à-vis de l’Etat, notamment en ce qui concerne le recours 

aux liaisons souterraines. 

- Le bilan environnemental du programme est globalement positif notamment au 

regard de la diminution de plus de 100km du linéaire des lignes aériennes, atténuant  

très sensiblement l’impact paysager et les servitudes pour les particuliers, sous 

réserve de la réalisation effective du projet « P7 ». 

- Les projets P3 et P5 soumis à enquête publique font partie de ce programme global ; 

en conséquence, leur nécessité et leur caractère d’intérêt général ne peuvent être 

mis en doute. 

- Les fuseaux de moindre impact des projets ont été choisis en suivant la procédure 

prévue par la circulaire «  Fontaine » ; l’objet de l’enquête publique ne peut être de 

remettre en cause les trajets choisis mais de vérifier que les atteintes à 

l’environnement et à la propriété ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt général 

du projet. 

- L’information sur un projet destiné à réaliser une interconnexion transfrontalière 

entre la France et l’Italie, prenant en compte le projet de restructuration du réseau 

électrique de la Haute-Durance, information apportée lors de l’enquête par une 
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association, ne modifie pas la validité de l’architecture du réseau telle qu’elle a été 

arrêtée. De plus, RTE interrogé sur le sujet par le président de la commission 

d’enquête, a formellement répondu que la restructuration du réseau était destinée à 

satisfaire uniquement les besoins des Hautes-Alpes et qu’elle était incompatible 

avec un projet d’interconnexion entre la France et l’Italie ; du reste, aucun projet de 

cette nature ne figure dans les documents de planification publiés par la Commission 

de régulation de l’énergie. Enfin, dans sa réponse, RTE a indiqué qu’elle  avait 

communiqué ces informations à la Société ENEL qui persistait à évoquer 

publiquement une initiative de sa part strictement privée.  

- L’enquête s’est correctement déroulée sur la base d’un dossier conforme à la 

réglementation comportant des études d’impact globalement proportionnées aux 

enjeux identifiés à l’intérieur des fuseaux. 

- La réalisation du projet P5 demeure conditionnée à la démonstration, lors des études 

de détail en préalable à l’obtention de l’Autorisation de Projet d’Ouvrage,  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.  

- De nombreux points relatifs à la protection de la faune de la flore, de la forêt et des 

milieux aquatiques devront faire l’objet d’un examen, une fois les études de détail 

réalisées notamment en lien avec  les services de l’Etat à l’occasion des diverses 

autorisations nécessaires complémentaires (dossier APO, permis de construire, loi 

sur l’eau, défrichement, demande de dérogation (au regard de l’article L411-2 du 

code de l’environnement). 

- L’établissement du  projet détaillé, le planning et les conditions de  réalisation des 

travaux  nécessiteront  d’associer la Chambre d’Agriculture, l’ONEMA (Office 

national de l’eau et des milieux aquatiques), l’ONF, le CRPF, l’ONCFS  (Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage) et, plus ponctuellement, le Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN),  le Parc Régional des Ecrins, 

et le CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin). 

- RTE propose la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre du projet et 

des mesures environnementales associant tous les services et organismes 

concernés ainsi que les collectivités.  Ce comité est susceptible de répondre aux 

demandes et remarques formulées, sous réserve d'une mise en place effective par 

le Préfet de département et d'un engagement de RTE d'appliquer les 

recommandations du comité validées par le Préfet. 

- Les observations et remarques formulées lors de l’enquête n’ont pas apporté 

d’éléments permettant de considérer que le projet générait des contraintes sociales 

ou des atteintes à l’environnement excessives eu égard à l’intérêt du projet. 
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- Des aménagements des tracés devront être apportés pour répondre aux demandes 

particulières d’amélioration ponctuelles formulées lors de l’enquête et des 

consultations préalables, aménagements que l’on peut considérer comme mineurs 

par rapport aux projets dans leur ensemble. 

 

    

EN CONSEQUENCE, LA COMMISSION EMET UN AVIS FAVORABLE 

 Aux projets P3 et P5 soumis à l’enquête publique 

Assorti  de deux réserves et  six recommandations 

 

 

LES RESERVES : 

1)  Le projet P7 (enfouissement de la ligne à 63kV Serre-Ponçon/Embrun sur 21.2 

km) fait partie intégrante du programme d’ensemble, tous les projets de P1 à P7 
devant  être considérés comme complémentaires et indissociables. Un engagement 

doit donc être pris par le Maître d’ouvrage, à confirmer par  le ministère de tutelle, 
de réaliser la totalité de ces projets, selon le calendrier annoncé (dépose des lignes 
comprises). A défaut le bilan environnemental global de l’ensemble du programme  

présenté par RTE, et pouvant être jugé comme globalement positif, en serait faussé 
 
 

2) Au stade de la conception de détail des projets et des travaux, les mesures à 

prendre par RTE relatifs à leur insertion dans leur environnement, notamment en 

vue  de :  

- préserver les espèces et habitats naturels lors des travaux, 

- limiter le risque de pollution des milieux, 

- sécuriser les lignes contre le risque de collision de l’avifaune, 

- préserver les milieux humides et aquatiques, 

- permettre la recolonisation naturelle des milieux par les espèces    

autochtones, 

- assurer la meilleure intégration paysagère, 

- justifier 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, 

condition nécessaire à la réalisation du projet,  

 

devront faire l’objet d’une validation, d’un suivi et d’un contrôle selon des modalités 

qu’il conviendra d’arrêter simultanément avec la déclaration d’utilité publique, 

conformément aux articles L122-1 et R122-14 du code de l’environnement. 
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[Note : extrait de l’article L122-1-IV : « Sous réserve des dispositions particulières 

prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces 

projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage 

destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables 

du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. »]. 

 

 

 LES RECOMMANDATIONS : 

 

1) Ajuster finement le tracé du projet P3  en 

- modifiant l’emplacement du support aérosouterrain (point B) pour l’éloigner de la 

chapelle Saint Jean sur la commune de Villard Saint Pancrace 

- contournant l’EBC à Briançon pour assurer la conformité aux documents 

d’urbanisme; 

- prenant l’attache du Conseil Général pour définir le tracé au bord de la Guisane.  

 

 2) Définir les emplacements des supports du tronçon aérien avec l’aide d’un 

spécialiste du paysage lors de la définition du tracé de détail pour minimiser l’impact 

visuel, et adapter la couleur des supports, dans la mesure du possible, au milieu 

traversé.  

 

3) Apporter  une grande attention  à l’insertion des projets dans leur environnement, 

et plus particulièrement : 

- sécuriser les lignes contre le risque de collision de l’avifaune par la pose de 

balises anticollision à définir avec l’ONCFS ; 

- privilégier toute solution permettant d’éviter ou de réduire les impacts pour la 

population de Tétras Lyre et du grand Rhinolophe ; 

 

4) Etudier la mise en souterrain du projet P1 aux abords du site de Mont Dauphin 

dont le classement en cours renforce la nécessité. 

 

5) Définir avec l’ONF et le CRPF un plan de gestion des 22 ha impactés par la 

liaison aérienne du projet P3. 

 

6) Prendre contact avec les propriétaires ou organismes ayant exprimé des 

demandes de modification ponctuelles de tracés, exposées dans le rapport de 

synthèse, pour rechercher, dans toute la mesure du possible, des tracés 



54 
 

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

susceptibles de répondre aux remarques formulées (sous réserve des contraintes 

techniques et du respect du fuseau), notamment par l’ASA des canaux du pont de 

Cerviéres à Briançon, MM. Raoux et Blanchard à Saint-Chaffrey, Mr Da Silva à 

Villard Saint-Pancrace et également pour Mr Eyme à Embrun (étant précisé que, 

pour ce dernier, la demande porte sur le projet P1, donc en dehors du champ de la 

présente enquête). 

 

 

 

 

�  
 




