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Bonjour, Jean-Marc Aurouze. pourriez-vous vous présenter ainsi 
que l'association Avenir Haute Durance ? 

Je suis vice-président de l'association Avenir Haute Durance, je suis
retraité et disponible pour le sujet qui nous occupe, l'association a 
été crée au mois d'août 2011 quand nous avons eu connaissance du 
projet RTE de rénovation du réseau électrique de la Haute Durance.
On rassemble aujourd'hui plus de 2 000 adhérents dont une grande 
partie sur les Hautes Alpes, pour le reste sur l'ensemble du territoire

français et même à l'étranger, en raison de l'importance du tourisme dans notre département, 2 000 
adhérents que l'implantation de ces lignes en pleine montagne a émus quand ils ne sont pas 
concernés au premier chef.. Actuellement, l'association n'a que le dossier THT (Très Haute 
Tension) à traiter mais c'est largement suffisant. Nous ne nous opposons pas à la rénovation du 
réseau électrique Haute Durance, par contre nous nous opposons à la technique aérienne 
préconisée par RTE (Réseaux Transport Electricité ), la seule à avoir été étudiée, et nous 
préconisons l'enfouissement des lignes, non pas sur le tracé actuel, mais en fond de vallée, aux 
abords des voies de communication.

Comment est actuellement alimentée en électricité la Haute-Durance ? 
Actuellement, la Haute-Durance est alimentée par une ligne de 150 000 V qui arrive par le Col du 
Galibier en aérien, créée en 1936, vet une ligne de 63 000 V qui va de Grisolle à Embrun, 
interconnectées à d'autres lignes par l'Isère et le Val de Durance.

Que propose RTE ? 
 RTE propose de remplacer ce réseau par un réseau qui se décline en six sous-projets, à savoir :
P4 création d'une lignes Très Haute Tension (THT) de 225 000 volts entre Serre Ponçon (via le 
Mont Colombis) et L'Argentière, 
P6 ligne THT de 225 000 volts de La Rochette jusqu'à Embrun , ces deux lignes se rejoignent sur 
les hauteurs de Chorges et se côtoient jusqu'à Embrun.
P1 : renforcement de la ligne 63 000 volts Embrun-Mont Dauphin, 1 km en aérien  (Durance), le 
reste est enfoui.
P2 : création de la ligne 63 000 volts Briançon Serre-Barbin, entièrement enfouie.
P3 : création de la ligne 63 000 volts à 2 circuits  Argentière-Briançon 2, Argentière Serre-Barbin, 
P1 reconstruction de la liaison en 63 000 volts Argentière-Mont-Dauphin.
P5 : reconstruction de la ligne 63 000 volts entre le futur poste de l'Embrunais et Mont-Dauphin.

Deux de ces sous-projets, respectivement P6 et P4 correspondent à la création de deux lignes
Très Haute Tension (THT) de 225 000V chacune , l'une partant de La Rochette et allant jusqu'à 
Embrun, l'autre de Serre Ponçon (Mont Columbis), rejoignant la première sur les hauteurs de 
Chorges et se dirigeant vers l'Argentière, les deux lignes se côtoyant jusqu'à Embrun. 

Les quatre  autres sous-projets sont des lignes de 63 000V dont certaines sont enfouies : 
nous ne sommes pas intervenus pour le P1 qui comprend 1 km en aérien sur St André d'Embrun 
pour le franchissement de la Durance, le reste en souterrain, le P2 entre Briançon et Serre Barbin, 
entièrement enfoui. Il n'en va pas de même pour le P3, en 63 000V lui aussi, qui passe au-dessus de 
St Martin de Queyrières à des altitudes allant jusqu'à 1900 m dans des zones soumises à de forts 
aléas climatiques (éboulements, avalanches, glissements de terrains, etc...) et occasionnels (survols 
d'avions de chasse, chutes de blocs...). 

Que peut-on dire du projet en lui-même ?



Actuellement, la consommation moyenne dans le secteur haute Durance est de120 Méga-watts en 
hiver, 40 MW en été, avec une pointe à 180 MW en février 10 jours par an, entre 4 et 7 h du matin. 
L'étude de la consommation secteur par secteur à partir des documents RTE montre que le projet  
occasionne un surplus de puissance de 200 MW sur secteur de Briançon : donc il y a  
SURALIMENTATION par rapport à la situation actuelle.



Pour vous, cette monté en puissance ne s'impose pas   ?

Dans l'étude d'impact, RTE prévoit une croissance de la population de 1 % par an dans les dix ans à 
venir,  une augmentation de la consommation électrique de 94 % à l'horizon 2050, soit presque le 
double de la consommation actuelle.
L'INSEE prévoit, quant à lui, 0.60 % d'augmentation de la population tombant à 0,43 % dans les dix
ans. Le Shéma Régional Climat Air Energie prévoit 13 % de diminution  de la consommation 
électrique en 2030, le Plan Départemental Climat Air Energie va dans le même sens. Les TEPOS 
(Territoire à Energie Positive) annoncent une autonomie énergétique de l' Embrunais vers 2030,  du 
Briançonnais à l'horizon 2050. Les constructions actuelles et à venir sont soumises à des normes 
techniques allant vers une diminution de la consommation d'énergie.

RTE invoque une augmentation de la population, de projets jusque-là inconnus, au 
recensement contestable (électrification du train ), les besoins des stations de ski (mises à niveau en 
2014) et soumises au réchauffement climatique. Contrairement à ce que prétend RTE, ce projet ne Contrairement à ce que prétend RTE, ce projet ne 
correspond pas aux besoins des Hauts-Alpins. correspond pas aux besoins des Hauts-Alpins. 

Quelle vous semble donc sa finalitéQuelle vous semble donc sa finalité  ??

Divers éléments de ce projet sont assez troublantsDivers éléments de ce projet sont assez troublants  ::
-les pylônes qui vont être utilisés pour les lignes à 225 000 volts peuvent supporter parfaitement des-les pylônes qui vont être utilisés pour les lignes à 225 000 volts peuvent supporter parfaitement des
lignes à 400 000 volts, ce sont les mêmes. On peut donc imaginer que, dans un avenir pas si lignes à 400 000 volts, ce sont les mêmes. On peut donc imaginer que, dans un avenir pas si 
lointain, on arrive à une augmentation de la puissance transportée sans toucher à l'infrastructure de lointain, on arrive à une augmentation de la puissance transportée sans toucher à l'infrastructure de 
la ligne, ce qui n'est pas possible avec une ligne enfouie qui impose la reprise totale et complète de la ligne, ce qui n'est pas possible avec une ligne enfouie qui impose la reprise totale et complète de 
la lignela ligne  . Ceci, plus que le coût, expliquerait le refus par RTE d'une ligne enfouie.. Ceci, plus que le coût, expliquerait le refus par RTE d'une ligne enfouie.
- sur les lignes 63 000 volts, en particulier le projet P Embrun-Mont Dauphin, étaient prévus dans le- sur les lignes 63 000 volts, en particulier le projet P Embrun-Mont Dauphin, étaient prévus dans le
dossier de RTE des pylônes de type H2. Or, les quatre pylônes qui ont été montés sont de type C4,  dossier de RTE des pylônes de type H2. Or, les quatre pylônes qui ont été montés sont de type C4,  
à même de supporter des lignes de 225 000 volts. Il en va de même pour les largeurs du à même de supporter des lignes de 225 000 volts. Il en va de même pour les largeurs du 
déboisement entamé qui dépassent largement le couloir prévu.déboisement entamé qui dépassent largement le couloir prévu.
- nous avons interrogé Mr. Christian MAVET, Directeur Général d'ENEL, homologue italien de - nous avons interrogé Mr. Christian MAVET, Directeur Général d'ENEL, homologue italien de 
RTE qui nous a réponduRTE qui nous a répondu  : «: «  Effectivement, nous avons un projet de ligne enfouie qui irait de Effectivement, nous avons un projet de ligne enfouie qui irait de 
Cézanna jusqu'à Briançon.Cézanna jusqu'à Briançon.  ».».
- L'Union Européenne préconise et encourage les interconnexions entre les réseaux électriques des - L'Union Européenne préconise et encourage les interconnexions entre les réseaux électriques des 
divers états membres, d'autant que l'insuffisance de la production d'électricité en Italie et  le déficit divers états membres, d'autant que l'insuffisance de la production d'électricité en Italie et  le déficit 
énergétique de ce pays ne sont un secret pour personne. Or, ce projet d'alimentation de la Haute énergétique de ce pays ne sont un secret pour personne. Or, ce projet d'alimentation de la Haute 
Durance par deux lignes de 225 000 volts se côtoyant de Chorges jusqu'à Embrun entre 1 400m et Durance par deux lignes de 225 000 volts se côtoyant de Chorges jusqu'à Embrun entre 1 400m et 
1600m  créent ce que nous appelons «1600m  créent ce que nous appelons «  une péninsule électriqueune péninsule électrique  ». La rupture de ces deux lignes  ». La rupture de ces deux lignes  
conjointes dans une zone où elles sont exposées à de forts aléas climatiques ou accidentels  conjointes dans une zone où elles sont exposées à de forts aléas climatiques ou accidentels  
occasionnerait un black-out total pour le nord du département. Ce risque, à lui seul, peut justifier, à occasionnerait un black-out total pour le nord du département. Ce risque, à lui seul, peut justifier, à 
posteriori, le projet d'une interconnexion avec le réseau d'énergie italien,. A terme, on peut donc posteriori, le projet d'une interconnexion avec le réseau d'énergie italien,. A terme, on peut donc 
envisager une interconnexion France-Italie au niveau Val de Suza- Briançonnais, sachant qu'il en envisager une interconnexion France-Italie au niveau Val de Suza- Briançonnais, sachant qu'il en 
existe déjà une au niveau Savoie-Piémont par une ligne (à courant continu, de 320 000 volts) dédiéeexiste déjà une au niveau Savoie-Piémont par une ligne (à courant continu, de 320 000 volts) dédiée
uniquement à l'exportation d'énergie vers l'Italie. Le projet Haute- Durance compléterait donc, de uniquement à l'exportation d'énergie vers l'Italie. Le projet Haute- Durance compléterait donc, de 
manière plus modeste certes, ce réseau d'interconnexions.manière plus modeste certes, ce réseau d'interconnexions.
- Nos affirmations sont corroborées par un récent document de RTE demandant au Comité National - Nos affirmations sont corroborées par un récent document de RTE demandant au Comité National 
de Protection de la Nature (CNPN) une dérogation pour autoriser la destruction de 80 espèces de Protection de la Nature (CNPN) une dérogation pour autoriser la destruction de 80 espèces 
protégées dans lequel il argumente en concluant que ce projet est «protégées dans lequel il argumente en concluant que ce projet est «  un projet prioritaire d'intérêt un projet prioritaire d'intérêt 
européeneuropéen  ».».



Ce projet est-il bénéfique pour notre départementCe projet est-il bénéfique pour notre département  ??

Pour RTE, ce projet représente une manne de 230 millionsPour RTE, ce projet représente une manne de 230 millions
d'euros pour les entreprises du département. Or, dans les d'euros pour les entreprises du département. Or, dans les 
Hautes-Alpes, il n'y a pas d'entreprises qui fabriquent de Hautes-Alpes, il n'y a pas d'entreprises qui fabriquent de 
cables électriques, de pylônes d'isolateurs en verre, pas cables électriques, de pylônes d'isolateurs en verre, pas 
d'entreprise d'hélicos gros porteurs (RTE a sa propre d'entreprise d'hélicos gros porteurs (RTE a sa propre 
filiale). Les marchés de l''enfouissement des lignes sur filiale). Les marchés de l''enfouissement des lignes sur 
Embrun et Briançon ont été obtenus par deux entreprises, Embrun et Briançon ont été obtenus par deux entreprises, 
l'une de Moselle et l'autre du Rhône. Les entreprises l'une de Moselle et l'autre du Rhône. Les entreprises 
locales ramassent les miettes, soient environ 10 millions locales ramassent les miettes, soient environ 10 millions 
d'euros sur les 230 annoncés, ce qui semblent peu au d'euros sur les 230 annoncés, ce qui semblent peu au 
regard des conséquences. En effet, ce projet va générer regard des conséquences. En effet, ce projet va générer 
une perte d'activité touristique, entraîner un impact non une perte d'activité touristique, entraîner un impact non 
négligeable sur notre santé, sur la biodiversité et sur le négligeable sur notre santé, sur la biodiversité et sur le 
maintien des activités en zone de montagne.maintien des activités en zone de montagne.
Quelques exemples pour éclairer mon proposQuelques exemples pour éclairer mon propos  ::
-interdiction d'envol à proximité, de survol du chantier -interdiction d'envol à proximité, de survol du chantier 
dans l'immédiat et des lignes à plus ou moins long terme. dans l'immédiat et des lignes à plus ou moins long terme. 
Qu'en sera-t-il du développement des pratiques libéristes, Qu'en sera-t-il du développement des pratiques libéristes, 
gros secteur d'activité du départementgros secteur d'activité du département  ??
- le GR 50 va être surplombé 16 fois sur son parcours - le GR 50 va être surplombé 16 fois sur son parcours 

entre la Bâtie-Neuve et Châteauroux, bonjour la fréquentationentre la Bâtie-Neuve et Châteauroux, bonjour la fréquentation  !!
- Le couloir de déboisement représentera une tranchée d'une centaine de mètres sans compter les - Le couloir de déboisement représentera une tranchée d'une centaine de mètres sans compter les 
pistes nécessaires à l'entretien sur la partie où les deux lignes THT se côtoient. Quel sera l'impact depistes nécessaires à l'entretien sur la partie où les deux lignes THT se côtoient. Quel sera l'impact de
ce déboisement dans les zones en pentece déboisement dans les zones en pente  ??
- Qu'en sera-t-il des espèces végétales et animales (sauvages et domestiques) soumises au fort - Qu'en sera-t-il des espèces végétales et animales (sauvages et domestiques) soumises au fort 
rayonnement électro-magnétiques, qu'en sera-t-il des habitants quand les recommandations sur les rayonnement électro-magnétiques, qu'en sera-t-il des habitants quand les recommandations sur les 
distances d'éloignement des habitations et des bâtiments d'exploitation agricole ou autre ne sont pas distances d'éloignement des habitations et des bâtiments d'exploitation agricole ou autre ne sont pas 
respectéesrespectées  ??
- RTE a déposé une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et - RTE a déposé une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et 
ceci pour 80 espèces protégées.ceci pour 80 espèces protégées.
- Pollution plus que probable des 34 captages d'eau alimentant en eau potable les villages entre la - Pollution plus que probable des 34 captages d'eau alimentant en eau potable les villages entre la 
Bâtie Neuve et Châteauroux et au-delà par l'implantation de 320 pylônes à raison d'au moins quatre Bâtie Neuve et Châteauroux et au-delà par l'implantation de 320 pylônes à raison d'au moins quatre 
enrochements par pylône constitués de béton, de laitances et produits chimiques, plus ou moins enrochements par pylône constitués de béton, de laitances et produits chimiques, plus ou moins 
profondément dans une moraine glaciaire très perméable.profondément dans une moraine glaciaire très perméable.
- Non-respect des périmètres de 33 de ces captages puisque les périmètres de protection ont été - Non-respect des périmètres de 33 de ces captages puisque les périmètres de protection ont été 
définis bien avant le projet RTE. Les changements de conditions (déboisement, nature des travaux) définis bien avant le projet RTE. Les changements de conditions (déboisement, nature des travaux) 
impose une redéfinition des périmètres de protection pour éviter l'implantation de pylônes dans ces impose une redéfinition des périmètres de protection pour éviter l'implantation de pylônes dans ces 
périmètres de protection des captages, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il revient à RTE de faire périmètres de protection des captages, ce qui n'est actuellement pas le cas. Il revient à RTE de faire 
redéfinir ces périmètres de protection avant tout travail, ce que RTE semble ignorer.redéfinir ces périmètres de protection avant tout travail, ce que RTE semble ignorer.
- Dépôt par RTE de deux permis de construire sur l'aérodrome de St Crépin, situé en zone Natura- Dépôt par RTE de deux permis de construire sur l'aérodrome de St Crépin, situé en zone Natura
2 000, l'un temporaire pour des bureaux, l'autre définitif pour des hangars de stockage et de 2 000, l'un temporaire pour des bureaux, l'autre définitif pour des hangars de stockage et de 
maintenance d'hélicoptères Super-Puma destinés à la construction et à l'entretien des lignes. Ces maintenance d'hélicoptères Super-Puma destinés à la construction et à l'entretien des lignes. Ces 
projets ne figurent pas dans les documents de l'enquête d'utilité publique, ni dans l'étude d'impact, projets ne figurent pas dans les documents de l'enquête d'utilité publique, ni dans l'étude d'impact, 
ne respectent pas la déclaration d'utilité publique (DUP) signée par Ségolène Royal et Sylvia Pinel ne respectent pas la déclaration d'utilité publique (DUP) signée par Ségolène Royal et Sylvia Pinel 
(implantation à proximité d'un cours d'eau) ni les dispositions de la zone Natura 2 000 sans compter (implantation à proximité d'un cours d'eau) ni les dispositions de la zone Natura 2 000 sans compter 
les nuisances pour les  60 maisons de la zone pavillonnaire proche de l'aérodrome.les nuisances pour les  60 maisons de la zone pavillonnaire proche de l'aérodrome.



L'enfouissement des lignes serait d'après vous la solution qui L'enfouissement des lignes serait d'après vous la solution qui 
éviterait tous ces maux, mais d'après RTE  le coût en serait éviterait tous ces maux, mais d'après RTE  le coût en serait 
prohibitif. Qu'en dites-vousprohibitif. Qu'en dites-vous  ??

Au début du projet, l'ingénieur en chef du projet nous a déclaré Au début du projet, l'ingénieur en chef du projet nous a déclaré 
««  Enterrer c'est dix fois plus cher que l'aérien. Ce n'est pas pour 70Enterrer c'est dix fois plus cher que l'aérien. Ce n'est pas pour 70
000 habitants que l'on va ...000 habitants que l'on va ...  ». On a sorti leurs chiffres, nous avons». On a sorti leurs chiffres, nous avons
comparé avec des projets existants et lors d'une discussion avec lacomparé avec des projets existants et lors d'une discussion avec la
Directrice Régionale de RTE, celle-ci a reconnu qu'un écart de 10 Directrice Régionale de RTE, celle-ci a reconnu qu'un écart de 10 
fois était excessif mais que l'on pouvait parler d'un coût deux fois fois était excessif mais que l'on pouvait parler d'un coût deux fois 
plus élevé pour l'enfouissement que pour l'aérien. Nous avons plus élevé pour l'enfouissement que pour l'aérien. Nous avons 
demandé une contre-expertise à un expert européen qui dit dans demandé une contre-expertise à un expert européen qui dit dans 
son rapport que RTE a volontairement sous-évalué le coût de son rapport que RTE a volontairement sous-évalué le coût de 
l'aérien de 20 à 40 millions d'euros en basant ses calculs sur des l'aérien de 20 à 40 millions d'euros en basant ses calculs sur des 

lignes hors montagne, que, nulle part, RTE ne tient compte de l'entretien des lignes aériennes qui lignes hors montagne, que, nulle part, RTE ne tient compte de l'entretien des lignes aériennes qui 
cassent (neige lourde, glissement de terrain, chute de blocs comme à St Clément, collision aéronef cassent (neige lourde, glissement de terrain, chute de blocs comme à St Clément, collision aéronef 
comme vers Sisteron, que ce coût d'entretien serait 15 à 20 fois supérieur à celui d'une ligne comme vers Sisteron, que ce coût d'entretien serait 15 à 20 fois supérieur à celui d'une ligne 
enfouie.enfouie.

-Dans son document de présentation de la ligne Savoie-Piémont qui est une ligne enfouie, RTE dit -Dans son document de présentation de la ligne Savoie-Piémont qui est une ligne enfouie, RTE dit 
lui-même que cette ligne n'a connu aucun incident en 20 ans d'exploitation.lui-même que cette ligne n'a connu aucun incident en 20 ans d'exploitation.
-Même s'il y avait un incident, il est plus facile de réparer une ligne, fusse-t-elle enfouie, en fond de -Même s'il y avait un incident, il est plus facile de réparer une ligne, fusse-t-elle enfouie, en fond de 
vallée au bord de la nationale que dans une zone montagneuse soumise eux aléas et aux rigueurs du vallée au bord de la nationale que dans une zone montagneuse soumise eux aléas et aux rigueurs du 
temps. Ce que l'on peut don dire, c'est que l'enfouissement entraîne un surcoût de 1.2 à 1,3 supérieurtemps. Ce que l'on peut don dire, c'est que l'enfouissement entraîne un surcoût de 1.2 à 1,3 supérieur
au coût de l'aérien quand on prend en compte le coût véritable de l'entretien des lignes aériennes au coût de l'aérien quand on prend en compte le coût véritable de l'entretien des lignes aériennes 
volontairement sous-estimé dans la présentation du projet.volontairement sous-estimé dans la présentation du projet.

Qu'en est-il des institutionnels du départementQu'en est-il des institutionnels du département  ??
Pour ce qui est de la Chambre de Commerce et d'industrie (CCI), elle est favorable au projet et a Pour ce qui est de la Chambre de Commerce et d'industrie (CCI), elle est favorable au projet et a 
fait paraître dans le Dauphiné Libéré (DL) une pleine page de pub pour dire que ce projet fait paraître dans le Dauphiné Libéré (DL) une pleine page de pub pour dire que ce projet 
représentait une manne de 230 millions d'euros pour le département et 1 000 emplois sur les 6 ans à représentait une manne de 230 millions d'euros pour le département et 1 000 emplois sur les 6 ans à 
venir. Des calculs aussi simplistes de la part d'un organisme comme la CCI sont étonnants car 1 venir. Des calculs aussi simplistes de la part d'un organisme comme la CCI sont étonnants car 1 
million d'euros, cela représente 8 emploismillion d'euros, cela représente 8 emplois  , 6 directs, 2 indirects, 6 directs, 2 indirects  ;  nous on a chiffré les retombées ;  nous on a chiffré les retombées 
pour les entreprises du département à 10 millions, faites le calcul… De plus, la CCI a nommé le pour les entreprises du département à 10 millions, faites le calcul… De plus, la CCI a nommé le 
chef de projet RTE conseiller technique de la CCI.chef de projet RTE conseiller technique de la CCI.

Le BTP local a soutenu le projet, ce qui est curieux quand on sait que, dans l'Ariège, le chef Le BTP local a soutenu le projet, ce qui est curieux quand on sait que, dans l'Ariège, le chef 
de file des opposants au projet de ligne aérienne transfrontalière vers l'Espagne était le président du de file des opposants au projet de ligne aérienne transfrontalière vers l'Espagne était le président du 
BTP localBTP local  ; il a eu gain de cause puisque le projet aérien a été abandonné au profit d'une ligne ; il a eu gain de cause puisque le projet aérien a été abandonné au profit d'une ligne 
enterrée avec percement d'un tunnel et les travaux pour les entreprises locales. enterrée avec percement d'un tunnel et les travaux pour les entreprises locales. 

Nous avons rencontré les autorités préfectorales, de même Ségolène Royal lors de sa venue Nous avons rencontré les autorités préfectorales, de même Ségolène Royal lors de sa venue 
à Vallouise où l'on nous avait envoyé deux compagnies de CRS. Elle nous a reçus avec le sourire, à Vallouise où l'on nous avait envoyé deux compagnies de CRS. Elle nous a reçus avec le sourire, 
nous avons par la suite été reçus au ministère par ses conseillers, mais cela ne l'a pas empêchée de nous avons par la suite été reçus au ministère par ses conseillers, mais cela ne l'a pas empêchée de 
signer la DUP (Déclaration d'Utilité Publique) pour les 2 lignes à 225 000 volts avec Sylvia Pinel, signer la DUP (Déclaration d'Utilité Publique) pour les 2 lignes à 225 000 volts avec Sylvia Pinel, 
Ministre du Logement.Ministre du Logement.

Quant aux élus départementaux, nous avons rencontré notre députée à plusieurs reprises. Quant aux élus départementaux, nous avons rencontré notre députée à plusieurs reprises. 
Avant son élection, elle écrivait dans son programme qu'elle soutenait à fond notre action en faveur Avant son élection, elle écrivait dans son programme qu'elle soutenait à fond notre action en faveur 
de l'enfouissement. On l'a rencontrée à peine une dizaine de jours après les élections, elle nous a de l'enfouissement. On l'a rencontrée à peine une dizaine de jours après les élections, elle nous a 
ditdit  :«:«  Tout compte fait, ce projet est un bon projet, on peut négocier quelques aménagements...Tout compte fait, ce projet est un bon projet, on peut négocier quelques aménagements...  ». Ce». Ce
revirement nous a choqués. Quant à Joël Giraud, il n'a jamais vraiment pris position dans la mesure revirement nous a choqués. Quant à Joël Giraud, il n'a jamais vraiment pris position dans la mesure 
où il n'y avait pas d'impact trop important sur sa commune. Les élus départementaux, quant à eux, où il n'y avait pas d'impact trop important sur sa commune. Les élus départementaux, quant à eux, 
dans l'ensemble, ont été séduits par l'argument des 230 millions d'euros. Le nouveau Conseiller dans l'ensemble, ont été séduits par l'argument des 230 millions d'euros. Le nouveau Conseiller 
départemental délégué à l'environnement, Marc Ciotta, s'y est toujours opposé ainsi que les maires départemental délégué à l'environnement, Marc Ciotta, s'y est toujours opposé ainsi que les maires 
et conseillers départementaux, élus de Puy Sanières et La Bâtie Neuve, Joël Bonnafous et Valérie et conseillers départementaux, élus de Puy Sanières et La Bâtie Neuve, Joël Bonnafous et Valérie 
Rossi. Comme celui de la Maire d'Embrun, ce sont des soutiens à titre individuel,.Rossi. Comme celui de la Maire d'Embrun, ce sont des soutiens à titre individuel,.

Récemment, il y a eu des remous car, à l'occasion du dépôt de plainte auprès de la Récemment, il y a eu des remous car, à l'occasion du dépôt de plainte auprès de la 



commission des pétitionnaires européens, nous avons écrit à tous les députés européens, on a eu unecommission des pétitionnaires européens, nous avons écrit à tous les députés européens, on a eu une
réponseréponse  : Bruno Golniche nous a écrit: Bruno Golniche nous a écrit  ::  »Je soutiens tout à fait votre combat, je transmets le dossier »Je soutiens tout à fait votre combat, je transmets le dossier 
à mon attaché parlementaire.à mon attaché parlementaire.  » Or, il se trouve que son attaché parlementaire n'est autre que Aquilo » Or, il se trouve que son attaché parlementaire n'est autre que Aquilo 
Navaranne, tête de liste Front National dans les Hautes-Alpes. Celui-ci, sans que nous ayons eu le Navaranne, tête de liste Front National dans les Hautes-Alpes. Celui-ci, sans que nous ayons eu le 
moindre contact, a publié un communiqué de presse où il disait que le Front National soutenait moindre contact, a publié un communiqué de presse où il disait que le Front National soutenait 
Avenir Haute Durance. Certains membres de l'association s'en sont émus, mais nous n'avions Avenir Haute Durance. Certains membres de l'association s'en sont émus, mais nous n'avions 
aucunement sollicité l'appui du Front National et nous nous étions contentés d'informer tous les élusaucunement sollicité l'appui du Front National et nous nous étions contentés d'informer tous les élus
européens sans distinction d'aucune sorte. D'ailleurs nous nous doutons bien que ce soutien est plus européens sans distinction d'aucune sorte. D'ailleurs nous nous doutons bien que ce soutien est plus 
en rapport avec les élections de décembre. Ce projet  est l'aménagement le plus ambitieux dans le en rapport avec les élections de décembre. Ce projet  est l'aménagement le plus ambitieux dans le 
département depuis le barrage de Serre-Ponçon , aucun parti politique dans le département à qui département depuis le barrage de Serre-Ponçon , aucun parti politique dans le département à qui 
nous avons demandé de prendre position sur ce projet n'a réagi, seul  Europe Ecologie Les Verts  nous avons demandé de prendre position sur ce projet n'a réagi, seul  Europe Ecologie Les Verts  
nous a soutenus.nous a soutenus.

Etes-vous sur la même «Etes-vous sur la même «  ligneligne  » qu'Europe Ecologie les Verts» qu'Europe Ecologie les Verts  ??

Au départ, on a eu des discussions avec EELV qui nous disait «Au départ, on a eu des discussions avec EELV qui nous disait «   Oui, l'enfouissement, ça vous  Oui, l'enfouissement, ça vous 
suffitsuffit  », on leur répondait que si on attendait d'avoir résolu le problème du nucléaire pour demander », on leur répondait que si on attendait d'avoir résolu le problème du nucléaire pour demander 
l'enfouissement, il y aurait belle lurette que les lignes auraient été posées. Actuellement, on sent l'enfouissement, il y aurait belle lurette que les lignes auraient été posées. Actuellement, on sent 
bien que l'état a un problème avec le nucléaire, à peu près 80bien que l'état a un problème avec le nucléaire, à peu près 80  % de notre production d'énergie, il ne % de notre production d'énergie, il ne 
sait pas démanteler les centrales, sans éviter un coût exorbitant, cela fait peur au gouvernement, il sait pas démanteler les centrales, sans éviter un coût exorbitant, cela fait peur au gouvernement, il 
retarde le plus possible le démantèlement de Fessenheim. Après il est vrai que notre association ne retarde le plus possible le démantèlement de Fessenheim. Après il est vrai que notre association ne 
s'est jamais vraiment positionné par rapport au nucléaire, on s'est contenté de demander s'est jamais vraiment positionné par rapport au nucléaire, on s'est contenté de demander 
l'enfouissement des lignes en soulignant le surdimensionnement du projetl'enfouissement des lignes en soulignant le surdimensionnement du projet  ..
  
Qu'est-ce que vous retenez du comportement de RTEQu'est-ce que vous retenez du comportement de RTE  ??

Une volonté de faire passer ce projet, même si c'est au prix d'Une volonté de faire passer ce projet, même si c'est au prix d'
--Un débat faussé sur le coût du projetUn débat faussé sur le coût du projet  : «: «  Enterrer, c'est dix fois plus cher, c'est pas pour Enterrer, c'est dix fois plus cher, c'est pas pour 
70 000 habitants qu'on va enfouir les lignes70 000 habitants qu'on va enfouir les lignes  » » nous a dit au départ l 'ingénieur en chef de projet nous a dit au départ l 'ingénieur en chef de projet 
RTE. La Directrice régionale RTE a reconnu que10 fois c'était excessif,et a réduit l'écart à deux fois.RTE. La Directrice régionale RTE a reconnu que10 fois c'était excessif,et a réduit l'écart à deux fois.
La contre-expertise faite par un expert européenLa contre-expertise faite par un expert européen  a notre demande conclut que RTE a volontairementa notre demande conclut que RTE a volontairement
sous-évalué les coûts de l'aérien, (spécificité montagne non prise en compte), n'a pas pris en comptesous-évalué les coûts de l'aérien, (spécificité montagne non prise en compte), n'a pas pris en compte
l'entretien de lignes aériennes en montagne, 15 à 20 fois supérieur à ceux d'une ligne classique, sansl'entretien de lignes aériennes en montagne, 15 à 20 fois supérieur à ceux d'une ligne classique, sans
parler de la difficulté d'accès à des lignes aériennes comparée à la facilité d'accès à une ligne parler de la difficulté d'accès à des lignes aériennes comparée à la facilité d'accès à une ligne 
enfouie aux abords de la nationale en fond de vallée, en février par exemple. Et donc que, enfouie aux abords de la nationale en fond de vallée, en février par exemple. Et donc que, si l'on si l'on 
parle en terme d'amortissements, l'enfouissement ne revient pas plus cher que l'aérien, même parle en terme d'amortissements, l'enfouissement ne revient pas plus cher que l'aérien, même 
en tenant compte du passage du lac de Serre Ponçon par câble sous-marin  en tenant compte du passage du lac de Serre Ponçon par câble sous-marin  imposé par le imposé par le 
passage obligatoire de la rive droite à la rive gauche de la ligne enfouie.passage obligatoire de la rive droite à la rive gauche de la ligne enfouie.
- un déni de démocratie- un déni de démocratie  : : 
- 1 projet, deux enquêtes publiques la première concerne les sous-projets P1, P2, P4 et P6, la - 1 projet, deux enquêtes publiques la première concerne les sous-projets P1, P2, P4 et P6, la 
seconde P3 et P5. De fait, il y a eu dissociation des deux lignes THT 225 000 volts.seconde P3 et P5. De fait, il y a eu dissociation des deux lignes THT 225 000 volts.
- 2200 personnes ont participé- 2200 personnes ont participé  ; 98; 98  % d'avis défavorables au projet, motivés% d'avis défavorables au projet, motivés  : rien dans le rapport de: rien dans le rapport de
la commission d'enquête, comme s'il avait été rédigé avant l'enquête, on a senti le parti pris.la commission d'enquête, comme s'il avait été rédigé avant l'enquête, on a senti le parti pris.
-les documents de l'enquête publique représentaient 6 000 pages dactylographiés. Comment voulez--les documents de l'enquête publique représentaient 6 000 pages dactylographiés. Comment voulez-
vous dans des petits villages que ces documents puissent être étudiés à fondvous dans des petits villages que ces documents puissent être étudiés à fond  ? Nous-mêmes, il nous ? Nous-mêmes, il nous 
a fallu un mois à plusieurs avec plus de 8 heures de travail par joura fallu un mois à plusieurs avec plus de 8 heures de travail par jour
- un manque de respect- un manque de respect  ::
 des préconisations que RTE s'était lui-même fixé et des règlementations qui encadrent ce type de  des préconisations que RTE s'était lui-même fixé et des règlementations qui encadrent ce type de 
projet dans le processus d'élaboration du projet, au cours de l'enquête publique, en ce qui concerne projet dans le processus d'élaboration du projet, au cours de l'enquête publique, en ce qui concerne 
la protection des espèces animales, végétales sans parler des habitants (espèces protégées, directive la protection des espèces animales, végétales sans parler des habitants (espèces protégées, directive 
sur l'eau, etc.), des procédures qui régissent les travaux (accès aux propriétés privées, déboisement).sur l'eau, etc.), des procédures qui régissent les travaux (accès aux propriétés privées, déboisement).
- des directives européennes en ce qui concerne l'utilisation des crédits, en particulier les crédits - des directives européennes en ce qui concerne l'utilisation des crédits, en particulier les crédits 
Life BioDiversité, accordés par l'Union Européenne (UE) au département pour reboiser des zones, Life BioDiversité, accordés par l'Union Européenne (UE) au département pour reboiser des zones, 
restaurer suite à des travaux anciens, réimplanter des espèces végétales disparues, car ils projettent restaurer suite à des travaux anciens, réimplanter des espèces végétales disparues, car ils projettent 



de compenser les dégâts qu'ils vont occasionner en se servant de ces subventions pour attribuer des de compenser les dégâts qu'ils vont occasionner en se servant de ces subventions pour attribuer des 
indemnités et donc les subventions attribuées pour réparer les dégâts vont servir à les faire admettre.indemnités et donc les subventions attribuées pour réparer les dégâts vont servir à les faire admettre.
- des territoires que ces lignes traversent. Il n'est qu'à voir le projet P3 (9 km en aérien, 23 en - des territoires que ces lignes traversent. Il n'est qu'à voir le projet P3 (9 km en aérien, 23 en 
souterrain) qui passe au-dessus de St Martin de Queyrières dans un secteur fortement boisé, à 1900 souterrain) qui passe au-dessus de St Martin de Queyrières dans un secteur fortement boisé, à 1900 
m d'altitude avec des couloirs d'avalanche. C'est un territoire dont la biodiversité est très riche avec m d'altitude avec des couloirs d'avalanche. C'est un territoire dont la biodiversité est très riche avec 
des hameaux occupés de façon saisonnière, qui dépend de la réserve Biosphère du Mont Viso des hameaux occupés de façon saisonnière, qui dépend de la réserve Biosphère du Mont Viso 
figurant au classement de l'UNESCO.figurant au classement de l'UNESCO.
-un mépris total -un mépris total des hauts alpins qu'ils soient concernés directement ou indirectement parle projet, des hauts alpins qu'ils soient concernés directement ou indirectement parle projet, 
RTE ne tient compte en aucune façon des conséquences à plus ou moins long terme sur la santé, sur RTE ne tient compte en aucune façon des conséquences à plus ou moins long terme sur la santé, sur 
l'activité touristique, premier facteur de développement de notre département, de l'impact sur le l'activité touristique, premier facteur de développement de notre département, de l'impact sur le 
vivant qu'aura ce projet.vivant qu'aura ce projet.

Quelles sont vos armes pour faire aboutir vos idéesQuelles sont vos armes pour faire aboutir vos idées  ??

Actuellement, nous avons plusieurs recours auprès du Conseil d’État, voire auprès du Conseil Actuellement, nous avons plusieurs recours auprès du Conseil d’État, voire auprès du Conseil 
Constitutionnel si le mémoire que notre avocat a déposé nécessite que le Conseil Constitutionnel Constitutionnel si le mémoire que notre avocat a déposé nécessite que le Conseil Constitutionnel 
l'examine. Nous avons aussi entrepris des démarches au niveau de l'Europe puisque la l'examine. Nous avons aussi entrepris des démarches au niveau de l'Europe puisque la 
réglementation européenne sur l'utilisation des crédits alloués par l'Europe n'est pas respectée et réglementation européenne sur l'utilisation des crédits alloués par l'Europe n'est pas respectée et 
qu'il en est de même pour le classement de certaines zones en raison de leur biodiversité auprès de qu'il en est de même pour le classement de certaines zones en raison de leur biodiversité auprès de 
la Commission des pétitionnaires européens, nous sommes en train de préparer un dépôt de plainte la Commission des pétitionnaires européens, nous sommes en train de préparer un dépôt de plainte 
auprès du Parlement Européen directement. Il est vrai que ces démarches demandent du temps et auprès du Parlement Européen directement. Il est vrai que ces démarches demandent du temps et 
que RTE, pendant ce temps-là, fait tout ce qu'il peut pour rendre les choses irrémédiables.que RTE, pendant ce temps-là, fait tout ce qu'il peut pour rendre les choses irrémédiables.

Merci, Jean-Marc Aurouze de m'avoir accueilli. Merci, Jean-Marc Aurouze de m'avoir accueilli. 

Gérald MAYERGérald MAYER



Ce vendredi 23 octobre, à l’appel du collectif No THT-Les Puys, relayé par 
l’association Avenir Haute 
Durance, près d’une 
centaine de personnes se 
sont réunies sur le site de 
déboisement du projet de 
lignes à Très Haute 
Tension, sur la commune 
de Puy Saint-Eusèbe (piste
du Belvédère). 

En effet, l’entreprise qui 
intervient pour le compte 
de RTE agit dans 
l’illégalité puisqu’elle n’a 
pas procédé à l’affichage 
obligatoire sur le site, 
alors qu’une grande 

parcelle a déjà été déboisée. Elle n’a pas non plus respecté les délais légaux 
imposés par l’arrêté préfectoral.

Les organisateurs de la manifestation ont immédiatement fait cesser les 
travaux. Dans l’heure qui a suivi, l’entreprise a quitté les lieux et a évacué les 
engins.

Certains manifestants se sont ensuite rendus sur le site de Saint-Apollinaire 
pour constater l’avancement d’autres travaux de déboisement, pratiqués là 
aussi sans affichage.

Les collectifs No THT et l’association Avenir Haute Durance poursuivront leur 
action par une présence régulière sur le terrain, puisque leur objectif commun 
est de s'opposer à la création des lignes aériennes THT.

L’association Avenir Haute Durance, dans l'attente des réponses à ses 
différentes démarches juridiques auprès du Conseil d'Etat et de l'Europe, 
veillera notamment à l'application rigoureuse des engagements de RTE et des 
recommandations et prescriptions de l'Administration. Elle dénoncera, et si 
besoin par une nouvelle action judiciaire, tout manquement constaté.

PS : Vous trouverez en PJ quelques photos libres de droits.
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