PROJET DE RECONSTRUCTION
DE LA LIGNE À 400 000 VOLTS
ENTRE AVELIN ET GAVRELLE

FICHE LE

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
DU PROJET (PAP) ET LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES DU CHANTIER

Pour les projets de lignes aériennes à haute et très haute tension, le Contrat de
service public conclu entre RTE et l’État le 24 octobre 2005 prévoit le cofinancement
« d’actions de développement économique local durable, au titre d’un Plan d’Accompagnement de projet (PAP) ».
Ainsi, RTE contribue directement et indirectement au développement économique des
territoires concernés par ses projets.
Par ailleurs, RTE mobilise pour ses chantiers, des entreprises locales et régionales ainsi
que des structures d’insertion sociale par l’activité économique.

Qu’est-ce que le Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) ?
Le Plan d’accompagnement de projet (PAP), prévu
par le Contrat de service public conclu entre RTE et
l’Etat le 24 octobre 2005, permet de cofinancer des
projets de développement durable du territoire.
Dans le cadre du projet Avelin-Gavrelle, le budget du
PAP est financé par RTE à hauteur de 10% du coût de
la ligne électrique aérienne (hors travaux dans les
postes électriques et hors mesures compensatoires).
Il sera réparti sur des projets structurants portés
par des acteurs du territoire (collectivités, profession agricole, associations agréées, monde économique) et concernant les collectivités traversées par
l’ouvrage.
A l’automne 2015, les critères d’éligibilité, le mode
et la hauteur du cofinancement, le pilotage et le suivi
des actions soutenues seront définis dans une charte
de fonctionnement et un règlement administratif
validés par le préfet coordonnateur. Sous son autorité, les actions soutenues et les budgets engagés
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sont déterminés en concertation, pour chaque
département (Nord et Pas-de-Calais). Après avis
d’un Comité technique (pour l’examen des projets)
et d’un Comité de pilotage, présidé par le Préfet, ce
dernier décide l’acceptation des projets et de l’attribution définitive des aides.

Les types d’actions éligibles sont :
n Les mesures relevant du développement local durable (actions à caractère social, environnemental,
économique avec valeur ajoutée emploi/insertion,
valorisation du patrimoine local, actions de
maîtrise de l’énergie, …)
n Les mesures d’insertion d’ouvrages électriques
existants de basse tension dans le paysage, associées à des opérations esthétiques (valorisation du
patrimoine, embellissement, travaux d’aménagements importants…).

Quelles retombées économiques du projet Avelin-Gavrelle
sur le territoire ?
Le projet Avelin-Gavrelle fera appel à l’emploi local et
à des personnes en réinsertion pour la réalisation de
certaines prestations. Dans le cadre du projet, les
achats de RTE constitueront un levier pour l’activité
économique locale.
Pour le projet Avelin-Gavrelle RTE a, en effet, engagé
une démarche avec la Fédération Régionale du Bâtiment et des Travaux Publics pour entrer en relation
avec des entreprises travaux et les sous-traitants du
territoire1. 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
dans ce sens :
n Pour réaliser des travaux : terrassements, fondations de pylônes, pistes d’accès, déboisements,
clôtures, réfections de voirie, etc.
n Pour assurer des services : gardiennage, restauration, formations, etc.
n Pour fournir des matériaux : carrières, béton, bois et
palplanches, etc.

n Mais aussi : des géomètres, des notaires, des paysagistes, des élagueurs, etc.

Dès le stade de la concertation, RTE fait appel à des
bureaux d’études régionaux, à des étudiants et des
stagiaires issus d’universités lilloises.
Enfin, RTE cherche 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. Il s’agit de soutenir
durablement la professionnalisation de personnes
éloignées de l’emploi.
RTE s’engage aussi dans la voie de l’insertion par l’activité professionnelle en créant des relations avec de
nouveaux acteurs de ce secteur. Une convention devrait être signée prochainement par RTE et les acteurs
de l’insertion du territoire du projet Avelin-Gavrelle.
Le nombre d’heures des prestations concernées est
estimé à 15 000.

n Pour louer des engins de travaux publics, des grues,
des bungalows, etc.

Au total, la valeur des retombées économiques locales
du projet est estimée à 20 % de son coût total
(135 millions d’euros).

n Pour recycler les matériaux de la ligne existante :
béton, verre, acier.

Le fonds créé au titre du PAP est estimé à 5,5 millions
d’euros.

1- Un Forum inter-entreprises est prévu le 24 novembre 2014 pour présenter le projet et les différents types de travaux qui seront réalisés entre
2015 et 2019, les possibilités de consultations, les besoins par métier, etc.

Retrouvez toute l’information sur le projet :

www.rte-ligne-avelingavrelle.com

Mai 2015

