
 

 
 

Embrun le 04.11.2014 
 
 
       Maire de ____________ 
        

  

Objet : Projet de restructuration du réseau Haute Tension B de la Haute Durance. Lettre à l’attention des 
conseils municipaux.  

Madame ou monsieur le Maire, mesdames et messieurs les Adjoints et Conseillers 

municipaux, 

En tant que  membres de Perspectives Haut Alpines, et citoyens du  Savinois, nous sommes tout à 

fait opposés à toute participation des communes  à un recours juridique contre les enquêtes 

publiques sur le projet RTE. 

Notre  refus est motivé non seulement par notre soutien au projet  mais également comme nous 

l’expliquons un peu plus loin, par des considérations  sur le caractère  démocratique des enquêtes 

publiques et les incidences d’une participation à une telle procédure. 

Au nom de ceux dont les habitations sont situées sous les lignes actuelles, nous  demandons qu’elles 

disparaissent dans les toutes prochaines années.  Alors pourquoi adhérer à Perspectives Haut –

Alpines (PHA) et non  à Avenir Haute Durance (AHD) qui  demande  l’enfouissement total  des lignes : 

- PHA soutient le projet RTE parce qu’il est convaincu que l’opérateur public, responsable de 

l’acheminement de l’électricité aux utilisateurs, agit pour l’intérêt général et non pour son 

propre intérêt. RTE ne cherche pas à vendre de l’électricité mais est soucieux de sa mission 

de garantir la disponibilité de l’électricité aux utilisateurs en rénovant un réseau devenu 

obsolète. Il le fait avec un budget déjà très élevé dans un contexte général d’économies et 

suivant un calendrier très serré. Sur le plan de l’environnement son projet nous parait 

acceptable (suppression de lignes aériennes, enfouissement sur une partie non négligeable 

du réseau, éloignement des lignes  à une distance des habitations compatible du principe de 

précaution). L’impact environnemental a été examiné par des experts en écologie des 

services de l’état et des associations, qui ont formulé des recommandations que RTE s’est 

engagé à suivre.  Enfin, répétons-le, il est urgent de mettre  en place une rénovation du 

réseau et ce projet est le seul qui ait été porté à la connaissance du public. Ajoutons enfin 

que ce projet offre des emplois locaux dès aujourd’hui et garantit la satisfaction de besoins 

futurs  pour l’économie du département.  

 

- A nos yeux, la position d’ AHD n’offre pas une analyse sérieuse, ni objective du besoin et des 

propositions de RTE. La contre-proposition nous semble peu  crédible : 

1. Le projet porté par cette association n’a été soumis à aucune évaluation par les 

acteurs professionnels. Pourquoi, par exemple, n’a-t-il pas été communiqué à la 

commission d’enquête lorsque celle-ci en a fait la demande ?  



 

2. Aucune étude d’impact n’a donc été réalisée et l’on peut s’interroger sur les risques 

de la solution: l’enfouissement sous la RN de 3 lignes (P2, P4 et P7)  est-il possible ? 

quelle conséquence cela aurait-il sur le  trafic routier? Quel risque à la traversée du 

lac (par ex. si le pont de Savines bouge) ? Quel impact lié au risque sismique (durée 

de réparation en cas de cisaillement) ? Quel sera l’impact paysager (les câbles 

doivent être toujours accessibles) ? quels seront les impacts du chantier ? 

3. A supposer qu’in fine AHD obtienne gain de cause, qui réalisera le projet alternatif? Il 

n’ y a aucune chance que l’état le confie à un autre opérateur que RTE : aucun ne 

dispose des compétences pour réaliser au coût minimum le projet, aucun ne peut 

s’engager à exploiter et maintenir le système sur 50 ans ou plus. Ce sera donc RTE. 

Or, on imagine mal RTE reprendre le dossier d’AHD sans refaire certaines études, 

voire le modifier. On serait relancé dans un processus long sans aboutissement avant 

une dizaine voire une vingtaine d’années.  

4. Le jusqu’au-boutisme d’AHD interdit toute solution de compromis. Or, si 

l’enfouissement total ne peut être réalisé pour des raisons techniques ou financières 

(le surcoût est très conséquent), pourquoi ne pas avoir traité avec RTE dans l’idée 

d’un compromis ? 

5. Les arguments  pour refuser le déplacement des lignes aériennes telles que proposé 

par RTE sont faibles. Le paysage sera moins affecté qu’il ne l’est aujourd’hui, les 

lignes sont placées à distance des habitations par précaution vis-à-vis du risque 

électromagnétique éventuel. 

Venons-en maintenant au recours  juridique sur l’enquête publique. C’est une évidence, une enquête 

publique, une étude d’impact sont l’apanage d’une bonne démocratie et pourtant tous les pays ne 

disposent pas cette disposition (généralisée par la loi Voynet).  Ces enquêtes  sont menées par des 

commissaires proposés par le tribunal administratif et qui s’engagent à n’avoir aucun intérêt au 

projet. Ils doivent présenter dans les communes concernées l’ensemble du dossier, recueillir les avis, 

répondre aux questions (et pour cela investiguer si nécessaire dans les documents existants), et 

donner un avis personnel motivé. A noter qu’au dossier d’enquête sont annexés les avis des 

administrations concernées, dont les experts en écologie de l’autorité environnementale. Le nombre 

des avis (en général  les avis négatifs dominent) ne peut être tenu comme un argument décisif.   

Porter plainte sur la forme contre la déclaration d’utilité publique n’est qu’un subterfuge visant à 

obtenir l’annulation de la décision mais qui ne conduit dans 90% des cas qu’à bloquer le projet sur un 

temps. D’où un coût financier, économique, et ici sanitaire conséquents. A ce jour, RTE a déjà investit 

13 000 000€ dans l’opération. 

Ici, les arguments de la plainte portent d’évidence sur le fond. Les questions soulevées par AHD ont –

elles  été posées à la commission lors de l’enquête publique, dont le but est bien de recueillir ces 

arguments et de les prendre en compte ?  La lecture du rapport fait apparaitre que beaucoup 

d’aspects relevés par AHD ont été discutés lors d’échanges avec la Haute autorité environnementale, 

qui a donné un avis favorable. D’autres arguments ne peuvent d ‘évidence pas faire partie du projet 

déposé car les réponses dépendront évidemment de contraintes de réalisation au cours des 

chantiers (comme dans tout aménagement). La commission d’enquête a obtenu  que RTE fasse au 

mieux pour réduire les impacts et ce sous contrôle de services de l’état et des associations (c’est une 

réserve formulée par les commissaires enquêteurs qui figure dans le rapport d’enquête). Il  faut 

noter que le projet déplace les lignes vers le haut dégageant ainsi le paysage des lignes actuelles. 



 

Cela libérera  les  terrains survolés actuellement par les lignes et permettra le développement 

d’aménagements plus près du lac.    

Quel est l’intérêt pour la commune et ses administrés de s’associer au recours juridique d’AHD?  De 

notre point de vue, il est nul. Si la plainte d’AHD doit aboutir ce ne sera pas sous l’effet d’une 

participation  des communes. En revanche les risques pour ses administrés  sont les suivants : 

-Au plan financier : 

-  Supporter le coût du recours aux côtés des plaignants, ce qui réduira d’autant le budget 
municipal au profit de la collectivité. Car, si le recours simple a une incidence minime, la suite des 
recours, plus que vraisemblable, peut s’avérer couteuse pour la commune. 

- Etre responsable  du coût lié au retard à remplacer des lignes obsolètes, non chiffrable mais 

qui serait conséquent en cas de black-out et qui sera supporté par tout le département 

- Etre responsable du coût de la procédure pour RTE, qui sera supporté par les 

consommateurs d’électricité  (donc les habitants de la commune !). 

- Etre responsable du  coût du retard à en gager les travaux : les intérêts sur 40 millions 

(coût total du projet divisé par 6 ans de réalisation) d’Euros par an. 

Au plan énergétique : 

Tout retard du projet handicape la connexion au réseau haute tension des nouvelles sources 

d’énergie renouvelables (photovoltaïque et micro-centrales), ceci au détriment de ceux qui 

souhaitent investir sur ces formes d’énergie propres. 

Au plan du développement local et régional : 

En participant au recours, la commune est responsable de l’arrêt (si le projet est suspendu) des 

emplois qui se mettent en place autour du projet RTE (50 personnes travaillent actuellement sur le 

chantier RTE commencé en septembre dernier). 

Rappel : à l’issu du chantier, le département des Hautes Alpes disposera du plus grand pourcentage 

national de réseau HTB enterré à hauteur de 20%. Moyenne nationale : 5%. 

 

En conséquence, mesdames & messieurs, nous vous demandons de ne pas associer la commune au 

recours juridique et d’accepter le projet tel qu’il a été validé par les 2 enquètes publiques dont il a 

fait l’objet. 

 

Avec  nos sentiments respectueux  et républicains 

Le bureau de P H-A 
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