
 
 

Embrun le 22.05.14 
 

Madame Ségolène ROYAL, 
Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie 
Grande Arche 
Tour Pascal A et B 
92055 Paris-La-Défense Cedex 

 
Objet : Projet de rénovation du réseau électrique HTB des Hautes –
Alpes. 
 

Madame la Ministre, 
 

 L’association Perspectives Haut Alpines qui compte plus de 550 adhérents se 
préoccupe du développement durable de cette merveilleuse région qu’est la 
Haute Durance. Notre priorité est le renouvellement du réseau de transport 
Haute Tension qui alimente notre territoire. Le réseau devenu vétuste, des 
risques de coupures importants peuvent survenir lors notamment des fortes 
demandes hivernales en énergie.  

La capacité limitée du réseau actuel ne permet pas d’y raccorder les 
productions énergétiques locales de plus en plus nombreuses permises par le 
formidable gisement solaire et hydraulique de la région. 

 En outre les paysages magnifiques sont souvent abimés par la présence de 
lignes mal situées. 

 Enfin, il devient urgent  de déplacer les lignes qui surplombent de nombreuses 
habitations. 



Le projet de renouvellement du réseau électrique H.TB déposé par RTE répond 
aux besoins que nous exprimons. Mené avec un grand souci de concertation, le 
dossier a reçu un avis favorable à l’Enquête Publique conduite à l’été 2013, le 
rapport confirmant la pertinence et l’intérêt du projet. Il n’y a pas d’alternative 
crédible au projet (les appels d’offres pour étudier d’autres solutions sont restés 
infructueux) et il est urgent de mettre en place les travaux pour un réseau 
renouvelé qui éloigne les lignes des habitations et fait disparaitre une centaine 
de kilomètres de réseau aérien par enfouissement sous axes de circulation. 
L’emploi local est demandeur de ce chantier sans équivalent depuis la 
construction du barrage de Serre-Ponçon. 

Pour ces raisons, nous vous demandons, Madame la Ministre, de donner votre 
autorisation à la mise en œuvre de ce projet. 

Nous vous prions d’accepter, Madame la Ministre, l’expression de nos 
sentiments respectueux. 
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