Projet RTE de reconstruction de la ligne électrique haute
tension entre Vandières et Lagney
Compte rendu des ateliers n°1
Etaient présents :
David Jourdain, chef de projet RTE
Fabrice Naturel, responsable d’études concertation environnement RTE
Marjorie Bastard, responsable d’études concertation environnement RTE
Valérie Trommetter, garant CNDP (le jeudi 21 mars)
Bénédicte Briand, cabinet Albus Conseil

Rappel du contexte :
Dans le cadre de la concertation préalable du public relative au projet de reconstruction de la ligne électrique
haute tension entre Vandières et Lagney, et à la suite de 3 réunions d’information, RTE a proposé aux
habitants du territoire de participer à des ateliers thématiques.
L’objectif de cette démarche est de permettre aux habitants de remonter leurs éléments d’importance afin
d’intégrer ces informations lors de l’élaboration des potentiels fuseaux pour la nouvelle ligne.
Trois thématiques de réflexion ont été proposées : Agriculture, Environnement et Cadre de vie

Ces premiers ateliers ont eu pour objectifs :
- D’identifier les lieux d’importance sur le territoire pour les habitants
- De connaître leur perception de la ligne actuelle
- D’identifier des fuseaux de passage possibles pour la future ligne
L’objectif de ce compte-rendu est de permettre aux participants de retrouver les sujets évoqués, et de donner
accès à l’information aux personnes qui n’ont pu être présentes.

Focus sur le déroulé de la soirée
Les ateliers n°1 sur chacune de ces thématiques ont eu lieu à Noviant aux Prés :
-

Le lundi 18 mars pour la thématique agriculture : 3 participants
Le jeudi 21 mars pour la thématique environnement : 5 participants
Le lundi 25 mars pour la thématique cadre de vie : 4 participants

Les ateliers s’articulaient tous de la façon suivante :
-

Accueil des participants et tour de table pour se présenter

-

Mise en contexte de l’atelier
o Diffusion d’un témoignage vidéo (un habitant de Royaumeix qui a vu la construction de la
ligne en 1940).
o Brève présentation du projet et questions / réponses.

-

Élaboration collective de la carte des éléments notables du territoire

-

Perception de la ligne électrique existante

-

Proposition de fuseaux potentiels pour la construction de la future ligne électrique

-

Présentation des prochaines étapes de la concertation préalable : ateliers et événement de
restitution

De nombreux échanges et discussions ont eu lieu au cours de ces ateliers. Les questions posées et les
réponses apportées par RTE sont rappelées ci-après.

Focus sur la cartographie des éléments notables du territoire
Sur une carte du territoire, les participants ont été invités à positionner (à l’aide de symboles ou en
dessinant) leurs lieux d’importance sur le territoire : lieux de vie, zones/espaces de loisirs, lieux historiques,
espaces de culture ou d’élevage, forêt, cours d’eau…

Certains éléments ont été mentionnés systématiquement dans les 3 ateliers :





La petite Suisse lorraine,
Les cimetières militaires,
La forêt de la Reine,
Le vallon de l’Esch.

Focus sur la perception de la ligne actuelle
Dans un second temps, les participants ont été invités à positionner, sur la même carte, la ligne électrique
actuelle reliant Vandières à Lagney.

Les échanges qui ont suivi ont permis d’identifier les endroits où il avait été plus compliqué de la positionner
« de mémoire ».
Les commentaires suite à cet exercice ont été les suivants :
« La ligne actuelle est bien intégrée »
« En fait, j’ai réalisé qu’il y avait la ligne quand j’ai reçu le flyer dans ma boîte aux lettres »
« Elle ne traverse pas beaucoup de forêts »
« L’actuel tracé n’est pas si mal que ça »
« L’existant est bien intégré »
« On vit avec une ligne, on ne la voit plus »
« Je ne la voyais pas aussi près de Noviant »
« On voit bien que le tracé actuel a été pensé par rapport aux forêts »
« On la voit quand on est en hauteur »
« Difficile de savoir où elle passe vers Lironville, Royaumeix et Ménil »

Focus sur les potentiels fuseaux
Dans un troisième temps, les participants ont été invités à positionner, au regard des éléments d’importance
qui avaient été identifiés en début d’atelier, des fuseaux potentiels de passage pour la future ligne électrique.

Les critères évoqués par les participants pour le choix des fuseaux potentiels ont été les suivants :

-

-

- « En lieu et place du tracé actuel, c’est bien »
« S’éloigner de Noviant, passer à équidistance de Noviant et Bernécourt par rapport à la distance
entre les habitations »
- « Ne pas passer par la forêt de la Reine »
- « Si le vallon de l’Esch ne peut être franchi, il n’y a pas 36 solutions (cf. tracé actuel) »
« Ou alors, la faire partir plus vers Thiaucourt pour la faire redescendre  plus dans le forestier et
moins dans l’agricole »
- « Ou quid de se mettre en limite entre forêt et champs ? »

Focus sur les questions
Les questions posées et les réponses apportées par RTE au cours de cette première série d’ateliers sont
retracées ci-dessous :
- Quel lien avec le projet de parc éolien de Bernécourt-Lironville?
Le projet RTE et le projet éolien sont deux projets distincts, ne présentant aucun lien direct.
Le projet de RTE permettra néanmoins de favoriser l’accueil des énergies renouvelables pour les
prochaines années, en particulier dans la Meuse, dans un contexte de transition énergétique.

- Que se passe-t-il quand des lignes se croisent ?
Le croisement de deux lignes électriques retient tout notre attention au moment des études techniques.
En effet, une étude technique spécifique sera faite au moment opportun pour vérifier qu’il n’y aura pas
de risque pour la sécurité des biens et des personnes mais aussi pour la sécurité du réseau électrique.
Cette étude permettra d’évaluer les risques d’amorçage entre les câbles électriques des deux lignes et
cela quelles que soient les conditions météorologiques (en présence de vent notamment) et conduira
potentiellement à adapter le type, la taille et l’emplacement des pylônes de la nouvelle ligne.
- Quelle est la distance prévue entre les pylônes ?
Les pylônes d’une ligne électrique 225 000 Volts sont espacés de 300 à 400 m en moyenne. Ces distances
sont aussi fonction des contraintes d’obstacles au sol et du relief du terrain.
- Quelle hauteur pour les lignes ?
Les pylônes de la ligne électrique actuelle mesure en moyenne entre 25 et 30 m (C’est une ancienne ligne
150 000 Volts, les pylônes d’une ligne 63 000 volts serait plutôt entre 20 et 25 m). La hauteur des pylônes
prévus sur la future ligne 225 000 Volts serait de l’ordre de 30 à 35 m.
- Les lignes génèrent-elles du bruit ?
Les lignes 225 000 Volts peuvent parfois laisser entendre un léger grésillement ou un sifflement
caractéristique lorsque l’on se trouve à proximité immédiate d’un ouvrage de ce type.
Ces phénomènes ne présentent 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.
En tout état de cause, les premiers calculs que nous avons faits montrent que nous respecterons les
normes de bruit auxquelles nous sommes soumis dans la mesure où on ne se rapproche pas plus des
habitations avec le futur de tracé de la ligne.
- Quelle est la distance minimale à respecter vis-à-vis habitations pour une ligne électrique ?
D’un point de vue réglementaire et technique, il est tout à fait possible de faire cohabiter une ligne
électrique haute tension à environ 5 m d’une habitation. Cependant, il est à noter que la ligne actuelle
ne passe jamais à moins de 100 m d’une habitation et que RTE fera en sorte de rester suffisamment
éloigné de toute habitation lors de la recherche du futur tracé.

- Les champs électromagnétiques présentent-ils un risque? Existe-t-il une réglementation?
Les lignes électriques, comme tout appareil électrique, émettent un champ électrique d’une part et un
champ magnétique d’autre part. La réglementation en vigueur précise que le champ électrique doit être
inférieur à 5000 volts/mètres et le champ magnétique à de 100 µTesla.
Les lignes électriques sont conçues de telle façon que les valeurs mesurées sous la ligne sont très
inférieures à ces limites. Ces valeurs seront encore plus réduites à proximités des premières habitations,
puisque ces champs diminuent rapidement avec la distance.
- La rénovation de la ligne aura-t-elle des impacts sur les microcoupures ?
Remplacer un ouvrage qui date de 1940 par une ligne électrique neuve va augmenter la fiabilité du
réseau électrique de transport. Mais ce n’est pas le seul maillon de la chaine d’alimentation électrique.
Le réseau de distribution, géré par ENEDIS, intervient dans la qualité de l’électricité finale d’autant que
c’est lui qui alimente directement les particuliers. Le projet RTE va sécuriser globalement l’alimentation
électrique du territoire, mais cela ne garantit pas la résorption des microcoupures qui pourraient survenir
directement sur le réseau de distribution.
- Quelles sont les contraintes techniques de la reconstruction ? Peut-on construire à côté de la ligne
existante ? Peut-on imaginer que le tracé ne soit pas exclusivement en ligne droite ?
Pour construire une ligne électrique, la priorité est donnée à la « ligne droite » pour des raisons évidentes
de coût (lié à la longueur de l’ouvrage) et de contraintes techniques (les angles nécessitent des pylônes
spécifiques avec des efforts mécaniques importants, également plus coûteux).
Pour autant, il faut également chercher à répondre aux contraintes externes dans la recherche de tracé
(supprimer des surplombs existants par exemple).
Il faut également tenir compte de la bonne insertion paysagère de l’ouvrage : une ligne qui zigzague peut
représenter un point d’appel visuel fort dans le paysage.
Enfin, construire la nouvelle ligne à proximité de la ligne existante est une possibilité (avec une distance
minimale de 50 mètres pour des raisons de sécurité puisque la ligne actuelle ne pourra être démontée
qu’après construction de la nouvelle). D’autres possibilités peuvent également être envisagées.

Merci au Maire de Noviant pour son accueil et aux participants pour leurs
apports et leurs questions.
Pour toute question, vous pouvez contacter RTE : rte-est-projet-vandieresvoid@rte-france.com

