Compte-rendu des réunions publiques
d’information relatives au projet
de reconstruction en 225 000 volts de la ligne
électrique 63 000 volts entre Vandières et Lagney
par RTE
Dans le cadre de la concertation préalable relative à ce projet dont le dispositif a été validé par la Commission
Nationale du Débat Public le 6 février 2019, RTE a organisé trois réunions d’information sur le territoire afin :
-

de présenter le contexte du projet RTE (genèse et enjeux associés),
de décrire les différentes étapes de ce projet (cadre administratif, planning),
d’expliquer les principes de la concertation préalable (objectifs, rôle du garant)
d’inviter le public à contribuer aux choix des fuseaux à privilégier pour le tracé de la nouvelle ligne en
partageant sa vision du territoire.

Ce document à destination des participants et des personnes qui n’ont pu se déplacer rend compte des
présentations et échanges intervenus en séance lors de ces trois réunions publiques.

Vilcey sur Trey

RTE était représenté par trois membres de l’équipe projet :




David Jourdain, chef de projet
Fabrice Naturel, responsable d’études concertation environnement
Marjorie Bastard, responsable d’études concertation environnement

En tant que garant, était présente : Valérie Trommetter
En tant que facilitatrice, était présente : Bénédicte Briand du cabinet Albus Conseil
Ces réunions ont eu lieu en soirée de 18h30 à environ 20h30 :
-

Le 26 février à Ménil-la-Tour : 10 participants
Le 6 mars à Bernécourt : 15 participants
Le 7 mars à Vilcey-sur-Trey : 13 participants

Déroulé des réunions publiques

Les réunions ont été menées selon le déroulé suivant :
1. Accueil des participants et localisation sur la carte du territoire en fonction de leur commune
d’origine
2. Introduction de la réunion avec présentation :
a.
b.
c.
d.
e.

du déroulé de la soirée et des règles de fonctionnement,
des interlocuteurs RTE,
de Madame le garant,
de RTE,
du contexte de la tenue de cette réunion au sein du projet,

3. Présentation du projet
4. Présentation du projet de territoire, du dispositif d’accompagnement et des retombées
économiques
5. Présentation du dispositif de concertation préalable
6. Présentation du rôle de garant par Mme le garant
7. Présentation des prochaines étapes de la concertation préalable : ateliers et événement de
restitution
8. Synthèse des échanges par Mme le garant
9. Forum participatif pour identifier des actions potentielles à intégrer dans le projet de territoire
10. Moment de convivialité
Les point 3, 4,5,6 et 7 ont été conclue par une séance de questions – réponses avec le public

1. Accueil des participants
Les participants étaient invités à mentionner sur un post-it : leur commune, leur métier et leur passion, et à
le positionner sur la carte du territoire :

Exemple à Bernécourt

2. Présentation de RTE
En introduction, RTE diffuse une vidéo illustrant le rôle de RTE dans le paysage électrique en France, et
notamment son rôle dans la connexion des territoires entre-eux.
<lien vers la vidéo>
RTE détaille ensuite les missions opérationnelles qui lui sont dévolues et le cadre dans lequel s’inscrit le
projet présenté.

3. Présentation du projet :

La ligne 63 000 volts Vandières–Void est une ligne de 46 km qui relie les postes électriques de Void dans la
Meuse et de Vandières en Meurthe-et-Moselle.
Cette ligne se compose de 2 tronçons :
-

Un premier entre Void et Lagney d’une longueur de 20 km, rénové en 2002 en technologie
225 000 volts
Un second de 26 km, à 63 000 volts entre Lagney et Vandières datant de 1940

En raison de son ancienneté, ce second tronçon à fait l’objet d’une expertise approfondie qui a mis en
évidence des signes de vieillissement de l’infrastructure.
S’ils ne remettent pas en cause la bonne alimentation électrique des consommateurs du secteur à court
terme, ils conduisent néanmoins RTE à envisager le renouvellement de l’ouvrage (pylônes et câbles) sur la
totalité du tronçon à l’horizon 2025, afin d’éviter tout risque de coupure et anticiper les futurs besoins de la
région.
Le choix de RTE, partagé avec l’administration publique, s’est porté sur le projet de reconstruction du
tronçon concerné en portant sa tension au niveau 225 000 volts.
Le projet comportera également l’ajout d’un transformateur dans l’enciente existante du poste de
transformation de Void.

Plusieurs raisons conduisent RTE à privilégier cette solution technique :
-

Cet ouvrage est indispensable pour répondre aux enjeux de qualité et de sureté d’alimentation,

-

Ce projet doit permettre de maintenir la qualité de service en termes de fourniture d’électricité, mais
aussi d’envisager l’avenir en offrant un meilleur service rendu sur les prochaines décennies),

-

Les travaux envisagés se placent dans la continuité de ceux concertés et engagés en 2002 sur le
premier tronçon,

-

Les études menées ont conclu à l’intérêt technico-économique de reconstruire cette ligne en aérien.
Cette reconstruction serait -bien entendu- accompagnée de la dépose de la ligne 63 000 volts
actuelle.

Ces travaux induiraient plusieurs effets positifs :
-

La possibilité d’exploiter l’ensemble de la ligne à son plein potentiel, valorisant ainsi pleinement les
investissements anticipés sur le tronçon Void-Lagney,

-

L’opportunité d’améliorer le tracé de la ligne et de potentiellement diminuer le nombre de pylônes
(à tracé de longueur équivalente),

-

L’accueil des énergies renouvelables pour les prochaines années dans un contexte de transition
énergétique, notamment sur le secteur de la Meuse,

-

L’opportunité de réaliser un projet de territoire (projet co-construit, retombées économiques, taxe
pylônes, Plan d’Accompagnement de Projet).

4. Projet de territoire, dispositif d’accompagnement et retombées économiques du chantier
Le projet de territoire
RTE souhaite bâtir un projet de territoire, c’est-à-dire un projet co-construit entre RTE et les acteurs
volontaires du territoire.
L’objectif est de pouvoir identifier toutes les synergies possibles avec des projets ou des besoins locaux, qui
présentent un lien avec le projet RTE, et que celui-ci serait en mesure de faciliter.
L’idée principale est de multiplier les bénéfices pour le territoire, au-delà de la sécurisation de l’alimentation
électrique. RTE souhaite réaliser un ouvrage technique nécessaire à la collectivité, mais également faire en
sorte que les parties prenantes du territoire puissent tirer profit du projet sur des sujets connexes.
Quelques exemples de réalisation possibles:
-

L’amenée de la fibre optique permettant un accès au haut débit (RTE équipe ses ouvrages de fibres
optiques pour ses propres besoins et peut mettre à disposition d’opérateurs télécom les fibres
excédentaires),

-

La création d’espaces de pâturages mis à disposition d’éleveurs sous le couloir des lignes aériennes
en lien avec les propriétaires,

-

Un forum de l’emploi pour valoriser l’emploi local / les retombées économiques (rencontres grands
groupes de BTP avec les PME locales),

-

L’implantation de haies paysagères pour assurer une meilleure insertion visuelle de l’ouvrage, qui
présenteraient aussi l’avantage d’être des vecteurs de biodiversité,

La taxe pylône
Le montant de la taxe pylône dépend de la tension électrique de la ligne.
La ligne actuelle 63 000 volts ne donne pas lieu au versement de taxe. Une nouvelle ligne en 225 kV donnerait
lieu à une taxe de près de 2400 € / an / pylône, soit 160 000 €/ an pour le territoire.
Son montant est révisé tous les ans par arrêté ministériel. Les bénéficiaires sont généralement les
communes.
Le Plan d’Accompagnement de Projet (PAP)
Pour les projets de lignes aériennes à haute et très haute tension, le Contrat de service public conclu entre
RTE et l’État prévoit le cofinancement d’actions locales de développement durable.
Pour un projet de ligne 225 000 volts, le budget du PAP sera financé par RTE à hauteur de 8% du coût de la
ligne électrique, soit environ 1.1M€.
Le PAP permet de cofinancer des projets tels que :
- L’effacement de réseau électrique de basse tension dans le paysage,
- La valorisation du patrimoine local,
- Les actions de maîtrise de l’énergie (éclairage basse consommation…),
- Les actions avec valeur ajoutée emploi/insertion,

Le PAP sera réparti sur des projets structurants portés par des acteurs du territoire (communes,
intercommunalités, région/département, chambres consulaires, associations agréées, monde économique)
qui concernent les collectivités traversées par l’ouvrage.
Le dispositif sera piloté par un comité placé sous l'égide du sous-préfet de Toul.
Ce comité, qui sera mis en place après l’obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP), sera chargé de
définir les critères d’éligibilité des projets, les clefs de répartition, le mode et la hauteur du cofinancement,
le pilotage et le suivi des actions soutenues.
Le financement débute à l’ouverture du chantier et s’achève 2 ans après la mise en service de la ligne.

Les retombées économiques du chantier
Pour chaque création d’ouvrage, RTE contribue directement et indirectement au développement
économique des territoires concernés par ses projets.
RTE fera en sorte que le territoire du projet bénéficie au mieux des retombées du chantier et mobilisera des
entreprises et des sous-traitants locaux ou régionaux :
-

pour réaliser des travaux : terrassements, fondations de pylônes, pistes d’accès, déboisements, etc.
pour assurer des services : gardiennage, restauration, formations, etc.
pour fournir des matériaux : carrières, béton, bois et palplanches, etc.
pour louer des engins de travaux publics, des grues, des bungalows, etc.
pour recycler les matériaux de la ligne existante : béton, verre, acier.
mais aussi : des géomètres, des notaires, des paysagistes, des élagueurs, etc.

RTE cherche également à favoriser l’emploi de personnes en réinsertion, en collaborant avec des ESAT
(Etablissements et services d’aide par le travail) pour la réalisation de certaines prestations.
Les retombées économiques du chantier sont estimées à 5 millions d’€.

5. Dispositif et concertation préalable :
RTE a présenté le dispositif de concertation, les principales procédures administratives d’autorisation qui
s’appliquent au projet et le planning général du projet.
La décision d’autorisation des travaux résulte d’un processus progressif qui conduit l’administration publique
à valider in fine un tracé dont la détermination se fait en concertation étroite avec le territoire.

Les principales phases du projet évoquées sont les suivantes
Justification technico-économique :
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a jugé recevable la solution technique et les conditions
économiques du projet présentées par RTE. Cette étape autorise RTE a officiellement démarrer la concertation avec
le territoire sur la base du projet présenté.
La concertation dite « Fontaine »
L’objectif de cette concertation préalable décrite dans la circulaire dite « Fontaine » signée par la ministre déléguée à
l’industrie, le 9 septembre 2002, relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de
l’électricité, est de définir, avec les élus et les associations représentatives des populations concernées, les
caractéristiques du projet ainsi que les mesures d’insertion environnementale et d’accompagnement du projet.
Elle a également pour objectif d’apporter une information de qualité aux populations concernées par le projet et de
répondre à leurs interrogations. Cette circulaire prévoit que la concertation soit pilotée par le préfet ou son
représentant. La décision de fin de concertation revient, sur proposition du préfet, pour une ligne aérienne à 225 000
volts, au ministre chargé de l’énergie. Cette concertation implique tous les élus et parties prenantes, associant les
services de l’Etat, des associations et le maître d’ouvrage.
La concertation dite « Fontaine » s’articule autour de deux étapes structurées par des validations rendues après
consultation des élus et parties prenantes :
• la première phase porte sur la présentation du projet et la délimitation d’une aire d’étude,
• la seconde phase consiste à procéder au recensement des différentes contraintes et enjeux à
l’intérieur de cette aire d’étude, à présenter les différentes solutions envisageables pour aboutir au
choix de l’une d’entre elles, solution permettant de délimiter un fuseau de moindre impact.)

Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
L’instruction réglementaire repose sur une demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) sur la base d’un dossier
intégrant une évaluation environnementale.
Ce dossier fait l’objet d’une enquête publique et d’une consultation de l’autorité environnementale, des maires et des
gestionnaires des domaines publics.
Approbation de projet d’ouvrages (APO)
RTE élabore ensuite le projet de détail, en concertation avec les personnes et services concernés. Il s’agit en particulier
d’arrêter le tracé précis de la liaison. Le projet ainsi finalisé est soumis à une procédure, incluant aussi une consultation
des maires et des gestionnaires des domaines publics : l’Approbation du Projet d’Ouvrage (APO), procédure qui
s’applique à l’ensemble des ouvrages à construire.
Instruite par la Préfecture de Meurthe et Moselle, elle vise à assurer le respect de la réglementation technique et des
règles de sécurité.
Conventionnement
Lorsque le tracé de détail de la ligne est connu, il est proposé aux propriétaires de signer avec RTE une convention
amiable assortie d’une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la gêne causée par la présence de
l’ouvrage.
Ce n’est qu’en cas de désaccord du propriétaire, ou en l’absence de propriétaire connu que la procédure
administrative de mise en servitudes légales appuyée sur la déclaration d’utilité publique (DUP) est engagée à ce stade
afin de permettre l’implantation de l’ouvrage déclaré d’utilité publique.

Concertation préalable avec le Public
L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 vise à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Le principe d’une participation du public permettant aux personnes intéressées d’être consultées, en amont, c’est-àdire avant le dépôt de la demande d’autorisation, est dorénavant inscrit dans le Code de l’environnement à son article
L.120-1.
Cette participation repose sur deux procédures : celle prévoyant la saisine facultative de la Commission Nationale du
Débat Public (CNDP) pour ce type de projet selon des modalités prévues par le Code de l’Environnement, et celle de
la concertation préalable généralisée notamment aux projets assujettis à évaluation environnementale.
Pour la création de lignes électriques de tension supérieure ou égale à 200 kV et d’une longueur aérienne supérieure
à 15 km, une saisine facultative de la CNDP est prévue. Pour ce type d’ouvrage, Rte doit rendre publiques les
informations portant sur les objectifs, les caractéristiques essentielles du projet ainsi que sa décision de saisir ou non
la CNDP et les modalités de concertation mises en œuvre en l’absence de débat public.
RTE a fait le choix de choisir la CNDP pour le projet présenté afin de mener la concertation sous l’égide d’un garant.
Dans ce cadre, RTE qui s'attache à répondre aux exigences croissantes de la part du public et des parties prenantes en
termes de participation aux travaux structurants pour les territoires, organise une phase de concertation préalable
autour de ce projet pour en informer le public. Cette concertation est réalisée en coordination avec la concertation
dite « Fontaine », afin d’alimenter le processus décisionnel.

L’objectif de cette concertation est d’associer le territoire à la décision au travers d’un dispositif d’information et de
communication appuyé :




des réunions publiques d’information,
des ateliers thématiques (agriculture, cadre de vie et environnement),
l’ouverture de canaux d’échanges avec l’équipe projet ou madame le garant : (plateforme numérique),
registres en mairie, boite postale, adresse électroniques dédiées).

La contribution attendue du public se concentre autour de deux axes :



le recueil des réflexions du public, au travers de ses usages des territoires pour contribuer à la
détermination du fuseau en lien avec la procédure de Concertation dite « Fontaine »,
La construction d’un projet de territoire en lien avec la ligne.

Présentation de Mme le garant
La CNDP a désigné, en date du 3 octobre 2018, Valérie TROMMETTER comme garant de la concertation préalable pour
le projet de reconstruction à 225 kV du tronçon à 63 kV de la ligne électrique Vandières-Void qui est porté par RTE.
Après avoir rappelé le cadre législatif de son action et les principes qui guident la participation du public au processus
de prise de décisions relatives à l’environnement, madame le garant rappelle ses missions.
Le garant est chargé de veiller à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public ainsi qu’au
bon déroulement de la concertation préalable, organisée par le maître d’ouvrage, et à la possibilité pour le public de
formuler des questions et de donner son avis.
Les missions du garant sont les suivantes :






Observer : le garant participe à la concertation préalable, observe les conditions de déroulement et porte un
regard critique.
Rendre compte : le garant rédige un bilan de la concertation préalable.
Rappeler le cadre de la concertation : le garant peut intervenir à tout moment pour rappeler le cadre ou les
règles de la concertation aux participants ou aux organisateurs, notamment pendant les réunions publiques.
Se mettre à disposition des participants : le garant constitue un recours possible en cas de désaccord sur le
déroulement du processus de participation.
Apporter des conseils méthodologiques au maître d’ouvrage : le garant conseille le maître d’ouvrage tout au
long du processus sur les mesures à prendre pour assurer un dialogue de qualité.

Il les exerce dans le cadre de la concertation en s’appuyant sur des valeurs:






Indépendance : le garant est totalement indépendant à la fois du gouvernement, du Parlement, des
collectivités territoriales et des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Neutralité : le garant n’exprime pas d’avis sur le projet.
Egalité de traitement : le garant met tout en œuvre pour que chaque citoyen, quel que soit son statut ou son
opinion, puisse s’exprimer librement dans le respect de chacun.
Transparence : le garant s’assure que toutes les informations et études disponibles sur les projets sont mises
à la disposition du public.
Argumentation : le garant veille à l’expression de tous les points de vue argumentés.

Pour contacter madame TROMMETTER :
valerie.trommetter@garant-cndp.fr

Valérie TROMMETTER
BP 20002
67050 STRASBOURG Cedex

Synthèse des questions posées en séance par le public
Les participants ont été invités à poser leurs questions tout au long de la soirée. L’ensemble des questions
posées et des réponses apportées ainsi que d’éventuels complémentssont synthétisés dans ce compte-rendu.
Ménil la Tour, le 26 février 2019
- Quel est l'impact de ce projet sur le PLU ?
RTE respectera la réglementation en matière d’urbanisme et prendra en compte les exigences
d’urbanisme pour réaliser le projet. Dans certains cas à la marge, une mise en compatibilité de
certains documents d’urbanisme peut être néanmoins engagée.
- Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des images virtuelles en 3D pour voir à quoi ça va ressembler ?
Au stade de la définition de tracé, en vue de l’Approbation de Projet d’Ouvrages (APO), il sera possible
de s’appuyer sur des images virtuelles 3D ou des montages photographiques pour évaluer l’impact
visuel notamment.
- Est-il possible de faire apparaître la ligne sur un plan parcellaire ?
Au stade de la définition de tracé, en vue de l’Approbation de Projet d’Ouvrages (APO), les
emplacements de pylônes seront repostés sur des plans parcellaires. Ils serviront de supports dans le
cadre de réunions de concertation spécifiques, avec les professions agricoles et sylvicoles notamment.
- Est-il prévu des indemnités pour les propriétaires et exploitants agricoles ?
Sur la base du protocole agricole établi entre la profession et RTE, le propriétaire est indemnisé pour
la mise en place des pylônes ou le surplomb des câbles à la signature de la convention de passage
sous seing privé (indemnité versée à la construction pour la durée d’implantation de l’ouvrage).
L’exploitant de la parcelle concernée reçoit une indemnité liée aux pertes de rendement à
l’implantation de l’ouvrage, puis à l’occasion des renouvellements de bail agricole (généralement tous
les 9 ans).
- Est-il prévu des indemnités relatives au préjudice visuel ?
RTE indemnise le préjudice visuel subi par les propriétaires d’habitations situées à proximité
d’ouvrages aériens (postes ou lignes) à 225 000 volts neufs ou substantiellement modifiés.
Le préjudice est évalué par une commission indépendante nommée par arrêté préfectoral, composée
d’un magistrat administratif, d’un notaire, d'un fonctionnaire de la Direction de l'immobilier de l'État
et d'un expert immobilier.
Cette indemnisation a lieu après la réalisation des travaux afin d’être en mesure d’apprécier
précisément la gêne visuelle subie.
S’agissant de la reconstruction d’un ouvrage, les propriétaires subissant une aggravation de leur gêne
visuelle sont légitimes à recevoir une indemnité. En pareille hypothèse, c’est bien évidemment
l’évaluation de la différence en termes de gêne visuelle qui est indemnisée. Un dossier photos avant
travaux de la situation de chaque propriétaire dont l’habitation est considérée comme suffisamment
proche de la ligne construite est réalisé.

- Les communes traversées par la future ligne peuvent-elles enfouir leur réseau électrique de distribution ?
Cette possibilité pourra être ouverte dans le cadre de projets bénéficiant du Plan d’Accompagnement
de Projet.

- Y a-t-il autant de pylônes pour une ligne en 225 000 volts par rapport à une ligne 63 000 volts ?
Il y a actuellement 90 pylônes environ sur le tronçon de 26 km de ligne à reconstruire. Les pylônes de
la future ligne seront plus espacés : il y aurait entre 70 et 75 pylônes pour une longueur équivalente
de ligne.
- Pourquoi le projet n’est-il pas envisagé en souterrain ?
le recours à la technique souterraine pour les liaisons 225 000 volts est préférentiellement réservée
aux zones urbaines et semi-urbaines pour des raisons évidentes d’encombrement de l’espace.
Elle est aussi plus onéreuse (2 à 3 fois plus chère). RTE est garant de la bonne utilisation de ses moyens
qui reposent sur le tarif du réseau de transport (TURPE), lui-même supporté par l’ensemble des
consommateurs au travers de leurs factures d’électricité.
Par ailleurs, la solution souterraine n’est pas sans impact d’un point de vue environnemental (impact
chantier, maintien d’une tranchée en zone forestière…).
- A l'heure actuelle est-ce que le projet de reconstruction a-t-il été décidé ?
La conviction de RTE et de la Tutelle de RTE est que le projet proposé est celui qui répond le mieux aux
enjeux actuels et futurs. Néanmoins, la décision finale d’autorisation des travaux intervient au stade
de l’Approbation de Projet d’Ouvrage.
Globalement, la décision rendue par l’autorité publique résulte d’un processus progressif qui la
conduit à valider in fine un tracé dont la détermination se fait progressivement, en concertation
étroite avec le territoire.
Plusieurs étapes rythment ce processus en « entonnoir » mené sous l’égide des pouvoirs publics. Dans
un premier temps, une aire d’étude est validée, viennent ensuite la validation du fuseau de moindre
impact, la déclaration d’utilité publique (à l’issue d’une enquête publique) et enfin l’approbation du
projet d’ouvrage.
- A quoi sert la concertation si ce n'est pas le public qui décide ?
La concertation préalable du public a pour objectifs:



D’informer le public sur le projet le plus en amont possible,
De recueillir les avis et les contributions du public en vue du choix du fuseau de passage.

Le choix de RTE est de mener la concertation préalable du public à l’issue de la validation de l’aire
d’étude, afin de disposer d’éléments de discussion tangibles pour l’alimenter, et ceci en vue de faciliter
les réflexions sur le choix du fuseau de moindre impact.
In fine, l’autorité administrative décisionnaire, est sensible à l’expression du public vis-à-vis du projet
et en tient compte au moment de rendre sa décision.

Bernécourt, le 6 mars 2019

-

Quelles sont les limites de l’aire d’étude ?
L’aire d’étude s’étend sur le territoire de 37 communes. Les limites, ne correspondent pas aux limites
administratives, mais au territoire au sein duquel il est possible d’envisager, aux plans technique et
environnemental, de positionner la future ligne.
Elle doit être suffisamment vaste afin de n’exclure aucune solution réaliste au plan technique et
satisfaisante au plan environnemental.
La délimitation de l’aire d’étude s’appuie sur une première analyse des grandes caractéristiques
environnementales du territoire concerné par le projet. Ses limites correspondent à des éléments
structurants du territoire (ligne de crêtes, massif forestiers, infrastructures, …)

-

Quel lien avec le projet de parc éolien ?
Le projet de RTE permettra de favoriser l’accueil des énergies renouvelables pour les prochaines
années, notamment dans la Meuse, dans un contexte de transition énergétique
Le projet n’est en aucun cas justifié par l’existence d’un projet éolien à l’instruction sur le territoire de
l’aire d’étude.

Vilcey sur Trey, le 7 mars 2019

-

La ligne sera-t-elle placée au même endroit que l’existante ?
Le tracé de la future ligne doit s’inscrire dans l’aire d’étude validée.
Toute l’aire d’étude est donc potentiellement concernée par le futur tracé.
De plus, RTE doit maintenir la ligne existante en service durant la reconstruction, il ne sera donc pas
possible de construire la nouvelle ligne strictement en lieu et place de l’ancienne.
Il appartiendra à la concertation de déterminer si l’opportunité d’un tracé proche de la ligne existante
est une option privilégiée par le territoire.

-

Est-ce que le passage à 225 000 volts rend la ligne plus dangereuse ou plus bruyante ?
Une ligne électrique quel que soit son niveau de tension est une infrastructure industrielle qui par
nature nécessite le respect d’un certain nombre de règles à ses abords pour assurer un haut niveau
de sécurité aux personnes et aux biens.
Une réglementation spécifique qui repose essentiellement sur l’arrêté du 17 mai 2001 régit
notamment les distances limites des câbles aux « obstacles » pour minimiser le risque de défaut
d’isolement. Celles-ci sont adaptées aux usages des terrains surplombés (voie de circulation, terrain
agricole par ex.) et de la tension de l’ouvrage.
Ainsi, la future ligne ne généra pas de risque supplémentaire par rapport à la ligne actuelle. A
contrario, les câbles d’une ligne à 225 000 Volts sont positionnés plus hauts que ceux d’une ligne à
63 000 volts.
Concernant le bruit, l’effet couronne est le principal responsable du bruit sous les lignes. Il se manifeste
sous la forme de petites décharges électriques au niveau des irrégularités de surface (effet de pointe).
Elles sont plus importantes par temps humide. Chaque micro-décharge produit un petit claquement
comparable à celui d’une décharge électrostatique. Dans le cas des lignes à haute tension, comme la
tension varie à la fréquence de 50 Hz, il peut se produire un tel claquage 50 fois par seconde, d’où le
grésillement caractéristique des lignes aériennes qui apparait sur les lignes à parti de 225 000 volts.
Ce phénomène ne présente aucun risque pour le public. L’arrêté du 17 mai 2001 réglemente les
niveaux limite de l'exposition des tiers au bruit des équipements dans les locaux d’habitation.

L’éloignement de la ligne par rapport aux habitations reste le meilleur moyen de ne pas les exposer à
ce bruit potentiel.

-

Dans quel état laissez-vous le terrain après démontage ?
La ligne sera entièrement démontée. Les fondations seront arasées à la profondeur de 1 mètre en
terrain agricole et les sols remis en état.
Tous les matériels seront évacués (câbles, pylônes, isolateurs et bétons) et dans la mesure du possible
revalorisés.

-

Qui perçoit la taxe pylône ? A quelle fréquence ?
L’implantation de pylônes électrique est soumis à imposition, conformément à l'article 1519 A du code
général des impôts (CGI). Il s’agit de l’Imposition forfaitaire Annuelle sur les pylônes (IFAP)
communément appelée « taxe pylône ».
Le montant de l'imposition forfaitaire, fixé par pylône, dépend de la tension de la ligne électrique.
Pour une ligne 225 kV comme la future ligne Void-Vandières 225 kV, en 2019, les montants sont fixés
à 2 428 €.
Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau
national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette taxe dont RTE est redevable est annuellement perçue au profit des communes d'implantation
des pylônes imposables. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un EPCI doté d'une fiscalité propre,
sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de
laquelle sont situés les pylônes.
Pour les lignes de tension inférieure à 200 kV, comme c’est le cas pour la ligne actuelle Vandières-Void
entre Lagney et Vandières, le code général des impôts ne prévoit pas de versement de taxe aux
collectivités.

Prochaines étapes de la concertation préalable
A l’issue de ces réunions d’information, RTE invite le public à participer à des ateliers sur les 3 thématiques
suivantes :
-

Agriculture
Cadre de vie
Environnement

L’enjeu de cette démarche est que le public partage sa façon de vivre le territoire afin que RTE puisse intègrer
ces éléments dans les critères de choix de fuseau au sein duquel sera défini le tracé de la nouvelle ligne.
Trois sessions sont proposées pour chaque thématique :
-

Session 1 : le public remonte ses lieux d’importance sur le territoire
Session 2 : le public pourra échanger avec des experts de la thématique
Session 3 : les groupes des 3 thématiques partagent et mettent en commun le fruit de leurs échanges

Le contenu des échanges sera restitué lors d’un événement public ouvert, qui aura lieu le samedi 18 mai à
Thiaucourt-Regniéville. Dans ce cadre, un concours de dessin est organisé en partenariat avec les écoles du
territoire. Une fresque regroupant ces dessins sera présentée lors de l’événement du 18 mai.
L’inscription aux ateliers peut se faire par e-mail : rte-est-projet-vandieres-void@rte-france.com

Synthèse de la séquence « forum participatif »
Les participants ont été invités à consulter des exemples d’actions qui ont été mises en place dans le cadre
d’autres projets menés par RTE. Ces actions sont regroupées en 3 thématiques : cadre de vie, agriculture et
environnement.
Il s’agit de propositions de projets apportant un bénéfice au territoire. Les participants étaient invités à
sélectionner les actions qui leur paraissent les plus pertinentes en rapport avec leur territoire en apposant
des gommettes sur ces actions.
Voici le résultat de ces votes à l’issue des 3 réunions d’information :
Cadre de vie
Les actions ayant remporté le plus grand nombre de vote :
- Mise en place d’aménagements paysagers
- Favoriser l’insertion par l’emploi
- Contribuer à la trame verte au travers des PLUi
- Favoriser l’activité des entreprises locales du BTP

Agriculture

Les actions ayant remporté le plus grand nombre de votes :
- Maintien et développement du pastoralisme
- Valorisation forestière
- Promouvoir les produits locaux

Environnement

Les actions ayant remporté le plus grand nombre de vote :
- Végétalisation des pieds de pylônes
- Gestion alternative des tranchées forestières
- Préservation de l’avifaune
- Ruches et couverts mellifères

Moment de convivialité

A l’issue du forum, les participants ont pu poursuivre les échanges avec les interlocuteurs RTE et Mme le
garant de manière informelle.

Merci aux maires pour leur accueil et aux participants pour leur présence et leurs questions.

Pour toute question, contacter RTE : https://www.concertation-vandieres-void.fr/

