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NON AU PROJET DE LIGNE TRES HAUTE 
TENSION EN HAUTE DURANCE

présentation du projet, des enjeux et de la lutte en cours



Le projet de R.T.E
s Plus qu’une simple rénovation des installations en place, le projet prévoit une aug-
mentation significative de la capacité. Cela implique des travaux sur 6 lignes dont 3 sur 
lesquelles portent les contestations. Le réseau actuel ne dispose que de lignes à petite, moyenne, 
et haute tension (150 000 volts max).

s P3 : double liaison aérienne de 63000 Volts entre l’Argentière-la-Bessée et Villard Saint 
Pancrace. Nombreux problèmes environnementaux notamment sur les approvisionnements en 
eau potable et les risques d’avalanches sans oublier l’impact paysager. Les travaux de déboisements 
ont déjà commencé.

s P4 et P6 : deux liaisons entièrement aériennes de 225 000 volts (très haute tension) 
entre le Rousset et l’Argentière-la-Bessée pour l’une et entre Grisolle et Pra Long (Embrun) pour 
l’autre. 318 pylônes d’une hauteur d’environ 40m pour un total de 94km en rive droite 
de la Durance.
- Utilité publique et l’accord donnés par Mme Royal, ministre de l’Écologie du Développement 
Durable et de l’Énergie en octobre 2014.
- Dans l’attente d’une dérogation pour destruction d’espèces menacées. RTE devrait débuter 
les travaux en octobre 2015 par du déboisement, la création de pistes forestières et la pose de 
socles béton. Mise en service prévue pour 2019.

Pourquoi RTE veut-il absolument augmenter
la capacité de transport d’électricité ? 

s La région PACA, dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie, s’est engagée à une 
diminution de la consommation électrique et une augmentation de la production issue des 
énergies renouvelables. Même engagement pour l’Europe.

s En 2013, la consommation électrique des Hautes-Alpes a stagné. Pourquoi passer de 
150 000 volts actuellement à 225 000 volts ? 

s Dans la conclusion du résumé technique écrit par RTE pour obtenir la dérogation de destruction 
des espèces menacées il est écrit que le projet doit passer outre le code de l’environnement car 
il présente, entre autres, un caractère prioritaire au niveau européen.

s D’autres dossiers évoquent la liaison électrique avec l’Italie comme étant insuffisante. De son 
côté ENEL (équivalent italien de RTE) a demandé un financement européen pour une liaison entre 
le Val Susa et Briançon par le col du Montgenèvre.

s On peut donc s’inquiéter qu’à terme, le projet de RTE sera de continuer la ligne 
et d’augmenter le voltage à 400 000 V afin de vendre de l’électricité provenant du 
nucléaire (de la vallée du Rhône) à l’Italie, via Briançon. Il est aisé de passer avec les mêmes 
pylônes et lignes de 225 000 volts à 400 000 volts en aérien alors que c’est impossible en 
souterrain.



Quels seront les impacts des lignes aériennes
sur l’environnement et les habitants ?

         Impact écologique et touristique
Bande de déboisement qui va de 40m à 100m de large selon les endroits du tracé avec des 
pylônes de 37 mètres de moyenne. Le tracé se trouve entre 1000 et 1700m d’altitude et la ligne 
sera double sur les balcons de Serre-Ponçon. L’impact paysager est donc important. L’économie 
liée au tourisme sera directement touchée. (visuel, GR, lac, chasse, aire de parapente, VTT…)

Les lignes passeront dans des zones Natura 2000 et dans la zone d’adhésion du Parc national des 
Écrins. Ces espaces abritent de nombreuses espèces de faune et de flore dont certaines 
protégées qui sont menacées de destruction à court terme et sujettes à de grave nuisance.

         Impact sur la santé publique
Des études récentes* montrent des risques sanitaires à court et moyen terme pour les 
êtres vivant proximités des lignes haute et très haute tension. Plusieurs symptômes : états 
dépressifs, insomnies, nausées vertiges, problèmes auditifs, digestifs leucémies (chez l’enfant) et 
maladies neurodégénératives tels qu’Alzheimer et Parkinson. L’Assurance Maladie et le Conseil 
d’État préconisent de ne pas résider à proximité d’une ligne à très haute tension ou 
d’y installer des établissements scolaires…. Ceci est aussi valable pour les animaux. RTE a 
été récemment, pour la première fois, condamné à indemniser un éleveur de la Manche pour les 
dommages subis sur son troupeau à cause de la proximité d’une ligne très haute tension.
* Étude DRAPER : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-tht-cotentin-maine/docs/pdf/etudes/etude-draper-fr.pdf

Quelle énergie sera transportée dans ces “autoroutes 
électriques” que sont les lignes THT ? 

Actuellement, l’électricité transportée dans les lignes de la Haute Durance provient à 15 % du 
barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon et à 85 % du nucléaire de la vallée du Rhône. Alors que 
l’État déclare vouloir mettre en place la transition énergétique, le projet dans les faits est à l’inverse 
de ces déclarations d’intentions et nous rendra toujours plus dépendants du nucléaire.
Ce projet THT est donc tout le contraire d’un projet visant à transporter de l’électri-
cité provenant à 100 % de sources renouvelables et raisonnées. La contre-proposition 
de l’enfouissement n’est pas assez ambitieuse, dans la mesure où la provenance de 
l’électricité resterait le nucléaire. 

Simulation de l’impact paysager de la THT
à hauteur de Savines



L’opposition au projet
- Une enquête publique dans les communes concernées a eu lieu en 2014 et a 
recueilli environ 98 % d’avis défavorables.
6 communes impactées se sont prononcées et ont voté contre le projet. Quatre d’entre elles 
ont déposé un recours.
- Dès 2011 l’association, Avenir Haute Durance (http://www.gestasso.com) se crée sur une 
contre-proposition d’enfouissement. Aujourd’hui plusieurs recours ont été déposés en justice 
par AHD en collaboration avec des mairies, des associations et des citoyens. Le dernier en 
date est une plainte déposée auprès de la commission Européenne début octobre 2015.
- Sur le terrain, parallèlement, des collectifs et regroupement d’habitants se créent. De 
nombreuses actions destinées à interpeller les élus, informer et regrouper la population ont 
eu lieu depuis 3 ans. La dernière en date est une manifestation à Eygliers et Saint Crépin en 
septembre 2015 qui a rassemblé 500 personnes.

Mais nous devons être encore plus présents et nombreux, alors réagissez, 
contactez-nous, informez-vous, il n’est pas trop tard.

Préparons l’avenir de nos enfants sans THT et sans nucléaire

Texte lu au départ de la manifestation du 20 septembre 2015
RTE, tu vas commencer début octobre les travaux, attendant une dernière dérogation pour destruction 
d’espèces menacées que tu vas obtenir sans problème.
Ce week-end c’est la fête du patrimoine, nous sommes ici à Eygliers au pied du fort de Mont-Dauphin, 
patrimoine mondial de l’Unesco, et à côté du parc national des Écrins, patrimoine naturel. Et toi RTE 
tu veux implanter tes lignes, transportant en partie du courant issu de centrales nucléaire et ses 330 
pylônes au milieu de ce patrimoine.
En effet sous prétexte d’utilité publique et de profits, à coup de subventions, de promesses de travail, 
de contreparties techniques et financières légalisées, tu passes partout. Le parc, les zones Natura 
2000, les 2/3 des communes et élus, le conseil départemental, les bâtiments de France et d’autres 
encore acceptent tel quel ce projet ou restent muets. Ces institutions ne sont-elles créées que pour 
réglementer les particuliers et les collectivités ?
RTE, tu te vantes à 60km d’ici sur l’autoroute de Maurienne d’enfouir une ligne à 400000V pour 
préserver la vallée. Nos montagnes, nos santés, nos maisons, nos activités économiques ont-elles moins 
de valeurs à tes yeux en haute-Durance ? 
Il est facile pour toi, de passer ainsi dans notre vallée peu peuplée, éloignant habilement du projet 
Gap et Briançon, la contestation est moindre. Mais pourquoi pour si peu d’hommes tant d’électricité ? 
A l’heure de la transition énergétique, où l’Europe et la région PACA s’engagent à diminuer leur 
consommation, où le pays du grand briançonnais parle de territoire à énergie positive, et où de 
multiples micros centrales de proximité se créent, toi tu veux sur-augmenter la puissance du réseau. 
Une rénovation ne veut pas dire création ou augmentation mais amélioration de l’existant.
Rénove donc les lignes existantes sans en augmenter le voltage avec les techniques les plus bénéfiques 
pour tous. Alors nous pourrons parler de réelle utilité publique et éloignerons de nos pensées les mots 
profits, nucléaire, 400000 V et connexions transfrontalières.
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