18 janvier 2018

Haute-Durance
COMITE STRATEGIQUE

Ordre du jour
1. Le programme Haute Durance : Rappel - RTE
2. Point d’avancement et travaux en cours - RTE
3. Evolution du projet P7 - RTE
4. Suivi environnemental des travaux et mesures de compensation - PREFECTURE
5. Commission d’évaluation du préjudice visuel - RTE
6. Retombées économiques locales - DIRECCTE
7. Plan d’accompagnement de projet - PREFECTURE
8. Communication - RTE
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Le programme Haute Durance
P1 - LS Embrun – Mont Dauphin : fin 2015
P2 - LS Briançon Serre Barbin : fin 2016
P5-2 - LS L’Argentière - Mont-Dauphin : août 2017
P3 - LA L’Argentière – Briançon 2 : fin 2018
P3 - LAS L’Argentière – Serre Barbin : fin 2018
P4 - LA L’Argentière – Serre-Ponçon : mi 2019
P5-1 - LS Pralong – Mont-Dauphin : fin 2021
P6 - LA Grisolles – Pralong : mi 2020
P7 – LS Embrun Serre-Ponçon : voir ci-après
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Le programme Haute Durance
206 km de lignes aériennes existantes sont supprimées
~ 6 km et 30 pylônes en 2015 (ligne Embrun-Mont
Dauphin)
~17 km et 50 pylônes en cours de dépose (ligne
Argentière-mont Dauphin

Au total, 314 pylônes en moins dans le paysage

67 nouveaux pylônes ont d’ores et déjà été peints
pour améliorer leur insertion dans l’environnement
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Lignes

Avancement du Programme

Mises en service
• LS Embrun – Mont Dauphin : 15/11/2015
• LS Briançon Serre Barbin : 15/12/2016
• LS Arg. - Mont-Dauphin : 04/08/2017
Levage

En cours
• LA Argentière – Briançon
• LA Argentière – Serre-Ponçon
• LA Grisolles – Pralong

40
143
103

• LS Arg. – Serre-Barbin : 65% du GC
En attente
• LAS Argentière – Briançon 1 : 2018
• LS Mont-Dauphin – Pralong : 2018-2019
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Evolution du projet P7

Mise en souterrain partielle
de la ligne Embrun Serre-Ponçon
Demande de la commission d’enquête publique
Une très forte réserve sur la faisabilité réglementaire
• Passage dans les espaces remarquables de la loi Littoral
• risque
d’incompatibilité
pour
le
pylône
aérosouterrain, mais possibilité d’argumenter sur la
notion d’extension limitée d’installation existante.
• risque d’incompatibilité pour la liaison souterraine,
résultant du doute quant à la qualification d’espaces
remarquables de la loi Littoral des routes
• Passage dans la bande de 100 mètres de la loi Littoral
• les textes, tels qu’actuellement rédigés, font
obstacle à la réalisation de la LS, même implantée
sous la route
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Solution alternative
Une nouvelle liaison souterraine Embrun Pralong
Les services qui doivent être rendus :
• engagement de suppression de la ligne existante sur les abords du lac de Serre-Ponçon
• alimentation de secours pour le poste d’Embrun
• sécurité d’alimentation du territoire
La solution proposée consiste à :
• supprimer la totalité de la ligne Embrun – Serre-Ponçon (25 km au lieu de 19 prévus)
• sécuriser le poste électrique d’Embrun par une 2nde liaison souterraine Embrun –
Pralong,
• permettre le déclassement de la ligne Grisolles-Pralong en 63 kV en cas de panne du
transformateur 225/63 kV de Pralong,
• garantir, en toute circonstance, la stabilité électrique par des moyens électrotechniques
et un automate de déclenchement des groupes de productions hydrauliques,
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Solution alternative
Actuelle
ligne
aérienne
entre
Embrun et
le barrage
de SerrePonçon qui
sera
supprimée

Ligne
souterraine
entre les
postes
électriques
d’Embrun et de
Pralong à créer
Suppression de 6 km
de ligne aérienne
supplémentaire
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Tracé envisagé pour la liaison
Embrun Pralong
Ligne souterraine
existante Embrun Mont-Dauphin

Nouvelle ligne
souterraine à
créer
X X X X
X X X X

Actuelle ligne
aérienne entre
Embrun et le
barrage de SerrePonçon à supprimer

X
X
X
X

Tracé envisagé
X

X
X

Réunion de
concertation
envisagée au
2nd semestre
2018, pour une
mise en
service 2021.

X
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Suivi environnemental
des travaux et mesures
de compensations

Suivi environnemental des travaux
Rappel de l’objectif : éviter et réduire les impacts en phase travaux
• des réunions de sensibilisation avant travaux sur les engagements pris par RTE,
leur modalités de mise en œuvre et les sanctions encourues en cas de non
respect.
• des audits préalables : repérage sur le terrain des enjeux avec le chef de
chantier, marquage/mise en défens des zones à préserver, rappel des
prescriptions, analyse de propositions d’adaptation ponctuelles du projet …
• des audits de contrôle et d’évaluation des mesures.
Procédure de comptes rendus

2017

7 réunions de sensibilisation
45 audits
Une attractivité touristique du territoire renforcée,
35 comptes rendus
2 comités de suivi Un
environnemental
accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.
• Envoi des comptes rendus à la DREAL et à la MISEN
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Suivi environnemental des travaux
• Création d’une passe à poissons
(torrent des Ayes, Briançon)
• Incident lors d’un forage dirigé
(torrent du Bez, La Salle Les Alpes)
• Balisage de la gagée des champs
(St Chaffrey)
• Dérogation Ibéris du Mont Aurouze
• Présence de circaètes Jean Le Blanc
(L’Argentière-La-Bessée et Chateauroux-les-Alpes)
• Présence d’un couple de faucons Pèlerin
(La Bâtie Neuve)
• Suivi d’une colonie de Grand Rhinolophe
(pont rouge Eygliers)
• Pose de balises anti-collision sur ~10 km
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Suites données aux échanges avec les
services de l’Etat sur les pistes forestières
Modification d’accès
• Plusieurs modifications d’accès ont été analysées par ECOMED à la demande des
entreprises intervenant sur le chantier. et proposées aux services de l’Etat. 22 d’entreelles ont été jugées satisfaisantes
•

Des audits de contrôle ont été menés par ECOMED pour vérifier le respect de ces nouvelles
emprises.
A noter : après qu’une pierre soit tombée sur une voiture du chantier sur la route en
contrebas et afin de garantir la sécurité des personnes, des pièges à pierre
(élargissement au niveau des virages, merlon et fossés) ont dû être ajoutés aux pistes
d’accès aux pylônes 29 & 30 de P6.
Une attractivité touristique du territoire renforcée,
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.
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Suites données aux échanges avec les
Services de l’Etat sur les pistes forestières
Refermetures provisoires et remises en état définitives
• En accord avec la MISEN, priorité donnée aux pistes en secteurs boisés.
• Avancement du chantier et donc des fermetures de pistes conforme au planning prévu
A l’arrêt des travaux pour la campagne 2017, 45 pistes sont fermées
provisoirement et 19 remises en l’état initial

Une attractivité touristique du territoire renforcée,
Un accès à des infrastructures internet au haut débit performantes.
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Mesures de compensation
environnementale
• Restauration et gestion d’une parcelle agricole pour la gagée des champs : échanges avec Monêtier les Bains
• Restauration de la fonctionnalité de l’ile forestière de l’Estang : modification de la mesure
• Restauration de pelouses sèches à Mésophiles : parcelles identifiées, rédaction des plans de gestions en cours
• Restauration expérimentale de zones ouvertes remaniée : mise en œuvre dès 2018
• Mise en place de cultures faunistiques : identification des parcelles en cours
• Expertise des ouvrages d’art existants : échanges avec la DIRMED et le CD05
• Restauration écologique d’un bas marais alcalin : en cours de conventionnement avec le propriétaire
• Identification des points de conflit entre le réseau électrique et les rapaces :
Protocole validé lors du comité de suivi environnemental
Groupe de travail
CEFE, DREAL, PN Ecrins, PNR Queyras,
du 16 novembre 2017et mis en œuvre par le CNRS
CSFS, envergures alpines, LPO
dès l’hiver 2018
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Compensation du défrichement
7 hectares défrichés
Une compensation locale de 183 254,50 €
Les actions définies par la DDT, l’ONF, le RTM et le CRPF se situent à :
• 40% dans les forêts privées
• 60% pour les forêts publiques
35 hectares de dépressage en forêts privées terminés
• 10 ha à Saint-Sauveur, 4 ha à Bénévent-et-Charbillac et 21 ha à La Faurie
• sélectionnés par l’AFAB, la DDT, le CRPF et la CA05
• pilotage des travaux : AFAB
• réalisation : Les Environneurs et l’ONF
Les travaux à réaliser en forêts publiques commenceront en 2018
• 4,5 ha à Chorges, 2,6 ha à Puy-Sanières et 3 ha à Saint Martin de Queyrières : plantation
de melèzes (production forestière)
• 1,9 ha à l’Argentière : plantation pour la régénération de la zone incendiée
• à Saint Martin de Queyrières : travaux de sylviculture à vocation de protection
18janvier2018
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Indemnisation du
préjudice visuel

Indemnisation du préjudice visuel
Concerne les propriétaires d’habitations principales ou secondaires
• construites ou achetées avant le 27 mai 2013
• situées à proximité des 2 lignes électriques 225 000 volts Argentière – Serre-Ponçon
et Grisolles - Pralong
89 habitations recensées dans la bande de 200m de part et d’autre de la ligne
• Dans les communes de : La Rochette, Espinasses, Chorges, Savines le Lac, Puy Saint
Eusèbe, Embrun, Chateauroux les Alpes, Saint Clément sur Durance, Réotier, Saint
Crépin, Champcella, La Roche de Rame, L’Argentière la Bessée.
Tout autre propriétaire qui estimera subir un préjudice visuel devra se faire
connaître de la commission
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Indemnisation du préjudice visuel
Les membres de la Commission
(arrêté préfectoral du 7 décembre 2017)
Jean-Pierre DARRIEUTORT
Magistrat de l’ordre administratif
Président de la commission

Christine AUDIFFRED
Chambre des notaires 05

Delphine VACHER
Direction des Finances Publiques 05

Jean-Luc MOUTTE
Confédération des experts fonciers

représentants des intérêts publics

représentants des intérêts privés

Planning prévisionnel de mise en œuvre
mai 2018
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de mai à sept.
2018

à partir de
sept.2018

…
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Retombées économiques
locales

Retombées économiques (1/2)
35
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Engagement
RTE
=
30 M€ en
2020
(hors PAP)
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Source : comité HDI
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Retombées économiques (2/2)
Retombées économiques fin 2017
Autres (radio,
huissier…)
5%

Hébergement
13%

Sous-traitance
44%

Intérimaires
8%

Location
16%

Postes

Montants en €

Sous-traitance

14 169 919

Fourniture

4 470 836

Location

5 287 888

Intérimaires

2 603 956

Hébergement

4 195 526

Autres (radio,
huissier…)

1 719 225

TOTAL
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Fourniture
14%

32 447 353
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Emploi
UNE 100aine D’ENTREPRISES LOCALES SUR LE CHANTIER
Hors hôtellerie, restauration, commerces et services divers

375 PERSONNES SUR LE CHANTIER
- 68 employés d’entreprises locales
- 30 intérimaires recrutés localement par les entreprises nationales

MONTEE EN COMPÉTENCE
Sécurité (en partenariat avec l’OPPBTP)
- 31 sessions de formations, dont 2 consacrées aux encadrants
- 345 participants

Environnement : sensibilisation et contrôle des chefs de chantier et des
opérateurs
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Désenclavement numérique
200 KM DE FIBRES OPTIQUES SUR LE RESEAU RENOVE
132 km déroulés à ce jour
35 KM UTILISES PAR PACA THD
via ARTERIA, une filiale de RTE
4 BOITIERS DE CONNEXION LIVRÉS
Embrun, Risoul, Eygliers et l’Argentière-la-Bessée
2 AUTRES BOITIERS DE CONNEXIONS PRÉVUS
Villard-St-Pancrace et La-Salle-les-Alpes
L’accord ENTRE ARTERIA ET PACA THD, qui couvre également les Alpes de Haute Provence,
permettra à terme à 20.000 usagers d’avoir accès au très haut débit.
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Plan d’accompagnement de projet - 6,9 M€
PART COMMUNALE= 6M€
• 10 communes
• 13 projets
• ~1,75 M€ de financement PAP

PART « AUTRE » = 0,8 M€
• 7 projets
• 0,4 M€ de financement PAP
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Plan d’accompagnement de projet - 6,9 M€
EFFET DE LEVIER SIGNIFICATIF
Les 2,15 M€ déjà attribués par RTE permettent le financement de projets locaux à hauteur de
7 M€.
Ces projets étant essentiellement portés par les collectivités territoriales, on peut estimer le
recours au entreprises locales à plus 80%.

UNE OUVERTUREAU FINANCEMENT PARTICIPATIF (100 K€)

18janvier2018

27

Communication
La lettre aux riverains : « L’Echo de Haute Durance »
Quatres numéros diffusés à 40 000 exemplaires
Le livret d’information
Information générale sur le projet et clarification des
sujets qui font débat
Le site www.hautedurance.fr
•

Informations générales

•

Actualités du projet (reprises sur
Tweeter, Facebook…)

•

Carte interactive

depuis déc.
2017
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