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ÉLECTRICITÉ Les dernières actualités concernant les travaux de la ligne Avelin-Gavrelle.

Le projet de reconstruction de la ligne
Avelin-Gavrelle déclaré d’utilité publique
penser les impacts du projet.
L’État demande également à RTE
des dispositions complémentaires afin de prendre en compte,
le mieux possible, les préoccupations et les attentes des élus et
des riverains.
Les dispositions
complémentaires
RTE proposera à tout riverain,
dont l’habitation se trouve à
moins de 100 mètres des câbles
électriques de la future ligne, de

50 km de lignes seront enterrées

Sur le territoire concerné, pour réduire l’impact global du réseau
électrique sur le paysage local et compenser l’impact de la future
ligne, seront mis en souterrain : 5 km de lignes à 225 000 volts,
15 km de lignes à 90 000 volts et environ 30 km de lignes à 20 000
volts. À ces niveaux de tension, la technique souterraine présente
des impacts réduits et maîtrisés, contrairement au cas des lignes
à 400 000 volts de forte puissance. Cette mise en souterrain
de près de 50 km de lignes aériennes, souvent à proximité de
secteurs d’habitations, permettra le démontage de plus de 220
pylônes et poteaux. Cette mesure compensatoire réduira l’impact
sur le cadre de vie de la population et sur les activités agricoles.

racheter son bien immobilier,
selon des modalités à définir
avec les préfectures du Nord et
du Pas-de-Calais.
Un protocole définissant les
modalités d’un suivi médical personnalisé des riverains sera élaboré avec les instances sanitaires
pour répondre aux inquiétudes et
rassurer les riverains.
Un Comité de suivi des engagements pris par RTE sera mis en
place par les préfets du Nord et
du Pas-de-Calais courant 2017,
en veillant à ce que l’ensemble
des acteurs du territoire soit
représenté.
Des mesures pour éviter, réduire
et compenser les impacts
La DUP détaille, dans son
annexe, la série de mesures que
RTE devra prendre, dès la phase
chantier, pour la mise en service
de la future ligne et durant son
exploitation. Des balises avifaunes anti-percussion seront
par exemple installées sur les
câbles aux abords du canal de

© DR

A

près cinq années d’études,
de concertation et d’instruction, le projet de
reconstruction de la
ligne électrique très haute tension entre Avelin et Gavrelle a été
déclaré d’utilité publique (publication au journal officiel du 1er
janvier 2017). C’est désormais
une phase opérationnelle qui
s’ouvre. La Déclaration d’utilité
publique (DUP) comprend une
liste de mesures à prendre par
RTE pour éviter, réduire et com-

Le début des travaux est planifié à la mi-2019 pour une mise
en service à l’automne 2021.

la Deule, du Bois de l’Offlarde et
de la ZPS des Cinq Tailles, afin
d’éviter que les oiseaux ne les
percutent.
RTE devra également réaliser des
plantations aux abords de certains secteurs, tels que le Filet

Morand et les postes électriques
d’Avelin et de Gavrelle. La création de voies vertes végétalisées
est également à l’étude sur les
communes d’Avelin, Moncheaux,
Courcelles-lès-Lens, Leforest et
Gavrelle.

