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ENQUETE PUBLIQUE 
RELATIVE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE 
L’ETABLISSEMENT DE SERVITUDES AU PROFIT DE RESEAU DE 
TRANSPORT 
D’ELECTRICITE (RTE) POUR LE PROJET DE RENOVATION PAR 
RECONSTRUCTION PARTIELLE DE LA LIGNE A 63000 VOLTS ARNAY-
CRUGEYVIELMOULIN 
 
Réponses de RTE aux questions et observations, préalables à 
l’ouverture del’enquête publique, de la commission d’enquête 
Le 12 Avril 2018 
 
L’EQUIPE PROJET RTE : 
DAVID JOURDAIN, RESPONSABLE DE PROJET CONCERTATION 

EMILIE SECONDA, CHARGEE DE CONCERTATION 

 
 

Pièce 1 : Mémoire descriptif : 
 
Page 4 : Il est indiqué que le coût du projet est de 8,8 M€ aux conditions économiques de 
2015. Cette évaluation est-elle toujours pertinente en 2018 ? Dans l’éventualité d’une réponse 
négative, la commission d’enquête souhaite connaître l’évaluation actualisée. 
Le budget a légèrement augmenté pour arriver à un peu plus de 9 M€ aux conditions 
économiques 2018. 
 
Page 18 : « Les tronçons les plus anciens se trouvent dans un couloir de deux lignes 
constitué : 

- de la ligne à simple circuit 400 000 volts Grosne-Vielmoulin ; 

- et de la ligne à double circuit 400 000 volts Henri Paul-Vielmoulin, dont un circuit est 

exploité en 225 000 volts (Commune-Vielmoulin) pour alimenter le poste Commune (poste 

SNCF/RFF ». 
La désignation des lignes n’est pas toujours la même. Quel est le nom exact et l’origine des noms 
des lignes Grosne-Vielmoulin et Henri-Paul-Vielmoulin ? 
 
 
 

ANNEXE 1 



Rapport de la commission d’enquête 

Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 

 

 

 

 

Nous sommes dans un couloir de lignes issues du poste de Vielmoulin (commune 
de Sombernon) : 
Une ligne à deux circuits 400 000 Volts : un circuit vers Henri Paul (près de 
Montchanin), l’autre circuit exploité en 225 000 Volts pour alimenter le poste 
SNCF/RFF de Commune (près de Autun) 
Une ligne à 1 circuit 400 000 Volts vers le poste de Grosne (situé au Sud-Ouest de 
Chalon sur Saône). 
 

Pages 18 et 19 : Page 18 il est indiqué : « …les tronçons les plus anciens qui se trouvent 

entre les supports 43 à 64 et 186 à 236… ». Puis page suivante 19, il est mentionné : « Le 

projet prévoit également la dépose des tronçons 43-64 et 186-239… ». Enfin, l’étude 
d’impact indique : « Les tronçons les plus anciens (entre les supports 43 à 64 et 186 à 239) de 
1926 sont équipés de câbles …désormais obsolètes ». Il semble qu’il y ait une ambiguïté dans 
l’identification des supports figurant dans les documents composant le dossier d’enquête qu’il 
convient de lever. 
 
Les tronçons concernés par les travaux sont du pylône 43 à 64 et du pylône 186 à 
239. 

Page 19 : Paragraphe 2.2.1 il est indiqué : « Le déroulage d’un câble optique souterrain entre 

la ligne 63000 volts et la ligne 400000 volts en parallèle équipée elle-même d’une fibre 

optique est également envisagé ». Quel est le but de ces travaux ? Peut-on considérer qu’ils 
sont indissociables du projet ? 

Le nouvel ouvrage 63 kV sera équipé d’une fibre optique aérienne. Afin d’établir un 
nouveau circuit de communication pour améliorer l’exploitation des ouvrages RTE, 
il est nécessaire de dérouler une fibre optique souterraine entre les ouvrages 63 000 
Volts et 400 000 Volts. 
 

Page 19 : Une des stratégies envisagées était « la création d’un poste d’injection (mise en 

place d’une transformateur 225 000/63 000 volts) » qui conduirait au « dépassement du 

taux de déséquilibre admissible (généré par la sous-station SNCF/RFF Commune) ». La 
commission d’enquête souhaite une explication moins technique. 
 
Le déséquilibre de tension 
Les déséquilibres de tension surviennent habituellement en présence d’un 
déséquilibre des charges et de leurs appels de courant. En effet, toute charge 
triphasée doit appeler un courant identique sur chaque phase. 
Cette perturbation de la tension se propage sur le réseau général. L’impact le plus 
courant du déséquilibre est la surchauffe des équipements et, par conséquent, la 
dégradation de l’isolation électrique et la réduction de la durée de vie. Il peut 
également provoquer des dysfonctionnements des systèmes de protections du 
réseau 
RTE s’engage à fournir à chaque utilisateur du réseau une onde électrique de 
qualité, avec notamment un taux de déséquilibre de 2 % maximum. 
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Plusieurs moyens techniques permettent de réduire ce déséquilibre pour respecter 
cet objectif : 
• Répartitions des charges perturbatrices sur plusieurs paires de phase 
• Compensation du déséquilibre de la charge par un dispositif d’électronique de 
puissance additionnel (compensation statique) 
• Augmentation la puissance qu’oppose le réseau (puissance de court-circuit) à la 
puissance de la charge perturbatrice. 
 

Page 27 : Il est mentionné au paragraphe 5.4 « Paysage, patrimoine et loisirs » : « De plus, la 

mise en place de pylônes déjà peints rendra meilleure l’intégration visuelle de la nouvelle 

ligne ». Quelle sera la couleur des nouveaux pylônes ? 

Afin d’augmenter la durabilité des pylônes, ceux-ci sont dans un premier temps 
galvanisés (revêtement « brillant et voyant ») puis peints avec une peinture mat 
dans les teintes grises ce que ne faisait pas RTE avant et qui rendait un ouvrage 
RTE neuf beaucoup plus voyant dans le paysage. 
 

Page 37 : « Plan d’accompagnement du projet (PAP) » : ce n’est qu’à cette page (37) du 
document qu’est connue la définition du PAP. Il serait souhaitable que soit joint au dossier un 
glossaire des sigles et acronymes. 
Un lexique a été ajouté en fin de document. 
 

Pièce 2 : Etude d’impact et ses annexes : 
Page 8 : il est dit, concernant la pré-concertation et la concertation, que « le maître d’ouvrage 

rencontre la population locale ». Y a-t-il eu une réunion publique ouverte à tous ? Des 

associations locales étaient-elles représentées lors de la concertation ? Lesquelles ? 

RTE n’a pas pris l’initiative d’organiser une réunion publique ouverte à tous. Il 
convient, à cet égard, de souligner, qu’en dehors de la « concertation Fontaine », 
aucune obligation d’organisation systématique d’une phase de concertation 
préalable ne pèse sur RTE pour ses projets de reconstructions de liaisons 
aériennes à 63 000 volts. En outre, l’autorité compétente pour l’approbation du 
présent projet (le Préfet) n’a pas fait part de son souhait  de voir RTE engager une 
telle concertation. 
L’association CAPREN a été invitée à la réunion de concertation qui s’est ténue le 
25 mais n’était pas représentée. 
 

Page 14 : Il est indiqué dans le dossier « que 12 MW de production d’origine éolienne 

(plateaux de l’Auxois sud sur la commune d’Arconcey) sont raccordés sur le poste Arnay. 
Le Schéma Régional de Raccordement des Energies Renouvelables de Bourgogne 
(S3REnR), prévoit la possibilité de raccorder 24 MW supplémentaires dans ce poste et 12 

MW sur le poste Crugey ». Est-ce que les projets éoliens autorisés dans l’Auxois constituent la 
cause principale de la rénovation de la ligne ? Le nombre de ces futurs parcs, leur emplacement et 
leur échéance d’exploitation peuvent-ils être communiqués ? 
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La cause principale de la rénovation de la ligne 63 000 Volts est une contrainte 
patrimoniale : les composants de la ligne sont plutôt en fin de vie, les tronçons 
datant de 1926. Il est important de les remplacer pour pérenniser cet ouvrage 
nécessaire au réseau RTE et à l’alimentation des postes de Crugey et Arnay. 
Nous n’avons pas d’information sur les projets éoliens dans la zone. 
 

Page 28 : « Pylônes plus hauts (environ +5m) mais portées plus longues ». Dans ces 
conditions, il y aura certainement moins de pylônes. Combien de pylônes avant et après 
rénovation ? Il est dit page 211 que les tronçons renouvelés sont situés entre les pylônes 43 et 64 
(22 pylônes) et entre les pylônes 186 et 239 (54 pylônes). Il y aurait donc 76 pylônes démontés ? 
Mais combien de nouveaux seront installés ? Et combien seront maintenus ? 
A ce stade du projet, les implantations de pylônes ne sont pas définies ; les 
premières études font état d’une légère diminution du nombre de pylônes. 
 

Page 30 : Il est noté : « Une analyse de l’étude des sols peut conduire à mettre en œuvre 

des fondations spéciales dites « profondes ». Quelle profondeur maximale peut être 
envisagée ? 

Quel volume de béton pour ces fondations dites « profondes » ? L’analyse des sols a-t-elle été 
réalisée ? Quels en sont les résultats et les conséquences ? 
Les études de sols n’ont pas encore été réalisées. L’utilisation de fondations par 
pieux dites profondes n’est pas confirmée à ce jour. 
 

Page 31 : l’utilisation de l’hélicoptère est prévue « au Sud du poste de Crugey » et « au Nord 

de l’autoroute A38 ». Cela représente combien de pylônes installés selon cette technique ? 

Au stade actuel du projet, l’utilisation de l’hélicoptère est toujours à l’étude ; cela 
concernerait au maximum une trentaine de pylônes. 
 

Pages 88 et 301 : Toutes les prospections et notamment celles relatives aux chiroptères, ont été 
réalisées sur des durées qui semblent courtes pour un profane (10h40 d’écoute active et 
126h d’écoute passive). Est-ce suffisant dans la mesure où l’enjeu est qualifié de fort pour 3 
espèces de chiroptères ? 
Les prospections ont été réalisées par une chiroptérologue expérimentée selon la 
méthodologie décrite dans l’étude d’impact. Son protocole a été défini au préalable 
et selon sa connaissance du milieu. 
On retrouve ainsi au paragraphe 9.1 page 278 de l’étude d’impact parmi le nom des 
experts en charge de l’étude : 
« Cette étude d’impact s’est basée sur les études spécifiques suivantes : 
- Volet chiroptères – Myrtille BERANGER (Master 2 Science du Vivant « Biodiversité, 
Ecologie, Environnement »- chiroptérologue, 10 ans d’expérience) - Diagnostic Nature 
– Avril 2017 ; » 

En ce qui concerne la méthodologie appliquée, elle est explicitée au paragraphe 
9.4.4 Méthodologie des inventaires faunistiques page 287 de l’étude d’impact. 
« Cette prestation a été réalisée par Diagnostic Nature. La méthode choisie est celle de 
la détermination des espèces par la méthode acoustique.  
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C’est une méthode qui permet d’identifier les espèces de chauves-souris grâce à l’écoute et 
l’analyse des ultrasons qu’elles émettent lors de leurs déplacements nocturnes. Elle est 
particulièrement intéressante pour dresser rapidement un état des lieux des espèces 
présentes et identifier leur utilisation du site étudié. Cette méthode a également l’avantage 
d’être inoffensive et non dérangeante pour les chauves-souris et les autres groupes 
d’animaux. Elle peut être mise en oeuvre grâce à des appareils mobiles qui fonctionnent en 
temps réel et à des appareils fixes qui enregistrent en continu. » 
 

Page 126 : Extrait cartographique 7: que représente la forme encadrée en noir dans la zone 
d’étude ? 
Il s’agit d’un bâtiment la zone d’activité Belle idée. 
 

Pages 127 à 129 : Les cartographies présentent l’emplacement des espaces boisés dans la zone 
d’étude et indiquent le tracé de la ligne existante. Pour une parfaite information du public, il aurait 
été utile de matérialiser également le tracé de la nouvelle ligne. La commission souhaite qu’une 
cartographie prenant en compte cette observation soit jointe au dossier d’enquête. 
Ces cartographies sont situées dans la partie de l’étude d’impact qui décrit l’état 
initial. Les cartes avec le tracé sont situées dans la partie étude d’impact. Par 
ailleurs, les espaces boisés sont également visibles sur la carte présentant le tracé 
au 1/25 000e. 
 

Page 141 : Le dossier évoque la présence d’une centaine de sites archéologiques dans le secteur 
d’étude. Leur localisation sur les cartographies des enjeux aurait été souhaitable. 
Une demande a été réalisée auprès de la DRAC qui n’a pas fourni de carte. 
 

Page 171 : Risque de collision avec les câbles pour l’avifaune. Il est dit qu’ « aucune percussion 

n’a été identifiée sur l’ouvrage actuel ». Qu’est-ce qui vous permet de l’affirmer ? Sur quelle 

étude vous vous fondez? N’y a-t-il pas de couloirs migratoires impactés sur les 20 km du projet ? 

En ce qui concerne les couloirs migratoires, comme noté en page 286 de l’étude 
d’impact, « la zone d’étude ne suit pas une vallée (pas de gros couloir de migration 
ni de site de halte régulier) ». Certes, le risque de collision ne peut jamais être 
totalement écarté, néanmoins aucune percussion n’a été rapportée à RTE par les 
réseaux d’observateurs locaux. Le nouvel ouvrage ne modifiera pas l’impact 
potentiel existant. 
« § 9.4.4 Méthodologie des inventaires faunistiques – page 286 de l’étude d’impact 
Aucun enjeu fort de ce type n'a été identifié à ce jour pour la zone d’étude qui ne suit pas 
une vallée (pas de gros couloir de migration ni de site de halte régulier), qui ne possède pas 
non plus de plan d'eau favorable aux oiseaux d'eau hivernants. Les habitats de la zone 
d'étude ne sont pas propices à l'accueil d'espèces à enjeux ornithologiques migratoires ou 
hivernaux remarquables. » 
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Page 173 : Quelles sont les hauteurs minimale et maximale de surplomb des lignes électriques ? 
Les dommages identifiés dus aux câbles font-ils l’objet d’indemnisation ? Avez-vous des  
exemples ? 
RTE se doit de respecter des distances minimales par rapport aux obstacles au sol 
définies dans les articles 24 et 25 de l’arrêté technique du 17 mai 2001. 
(Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 

d'énergie électrique). 

Cette distance est variable selon la nature du terrain que la ligne surplombe, on 
trouvera : 
8,5 m au-dessus des voies de circulation, 3,5 m au-dessus des arbres, 6,5 m au-
dessus des terrains ordinaires, 6,8 au-dessus des terrains agricoles. 
Lors des travaux ou de la maintenance, les dommages au sol (traces, ornières, 
piétinement) sont indemnisés selon les protocoles de remboursement définis avec 
la Chambre d’Agriculture. 
 

Pages 176 et 177 : Infrastructures et réseaux : « La nouvelle ligne respecte les dispositions 

relatives aux distances par rapport aux arbres et obstacles divers ». Quelles sont ces 
distances ? Notamment vis-à-vis des autoroutes A6 et A38 et du canal de Bourgogne ? 

RTE se doit de respecter des distances minimales par rapport aux obstacles au sol 
définies dans les articles 24 et 25 de l’arrêté technique du 17 mai 2001. 
La distance à respecter au-dessus des voies de circulations est de 8,5 m. 
 

Page 178 : Il n’est fait référence qu’aux règles édictées par les documents d’urbanisme de Bligny-
sur-Ouche, Echannay, Remilly-en-Montagne et Sombernon. Qu’en est-il pour les autres communes 
soumises au RNU ? 
Pour les territoires couverts par une carte communale (Mesmont et Grenant les 
Sombernon), c’est l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme qui s’applique: 
« La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et 
les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, 
du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions 
existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. ». 
Pour le RNU (La buissière sur ouche, Bouhey, Crugey, Colombier, Chaudenay la 
ville, Thorey sur ouche et Painblanc), ce sont les articles L. 111-3 et L. 111-4 du 
code de l’urbanisme qui sont applicables : 
« En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans 
les parties urbanisées de la commune ». « Peuvent toutefois être autorisés en 
dehors des parties urbanisées de la commune : 
1° (…) 
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2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont 
implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du 
voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations 
d'intérêt national. 
3° (…) ». 
 

Page 189 : Y a-t-il eu des plaintes voire des dommages causés par l’exposition aux champs 
électromagnétiques de la ligne actuelle ? Le fait que la ligne actuelle s’insère dans un couloir 
occupé par d’autres lignes à très haut voltage ne renforce-t-il pas le risque d’exposition aux 
champs électromagnétiques (effet de cumul) pour la population ? 
A notre connaissance, il n’y a pas de plainte lié aux CEM. 
RTE décrit l’impact permanent lié au CEM entre les pages 179 et 190 : « les 
ouvrages de RTE sont conforme à l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui reprend en 
droit français les limites issues de la Recommandation Européenne du 12 juillet 
1999. 
 

Page 196 : Photomontages 3 et 4. Situation projetée à proximité de la RD33b au Nord du lieudit 
« le Bouchot ». Le pylône semble être très proche de la route. Quelles sont les règles en matière 
de distances par rapport aux voies de circulation ? Les deux photomontages méritent d’être 
commentés. Où est l’ancienne ligne ? Est-ce elle qui apparaît sur le photomontage 3 ? 
Les proportions entre pylônes anciens et nouveaux semblent irréalistes. 
Les photomontages sont destinés à illustrer visuellement ce que seront les 
nouveaux pylônes. 
La ligne existante est sur le photomontage 3 uniquement et la future ligne sur le 
photomontage 4. Ayant conservé le point de vue, il se trouve que la future ligne est 
bien plus proche que l’ancienne ligne : les proportions sont réaliste et la distance 
par rapport à la route est conforme. 
 

Page 200 : le photomontage n° 8 indique que le nouveau pylône est à proximité de l’A38. A 
l’examen de ce document, il est impossible de s’en rendre compte. 
La photo n° 7 représente le pylône existant 230 à proximité de l’A38 sur la commune 
de Remilly en Montagne. 
 
Page 201 : Tourisme et loisirs : à propos du canal de Bourgogne, il est affirmé que « le surplomb 

par une ligne électrique n’engendre aucun impact. » Il serait souhaitable de connaître la 
justification de cette affirmation. 
RTE se doit de respecter des distances minimales par rapport aux obstacles au sol 
définies dans les articles 24 et 25 de l’arrêté technique du 17 mai 2001. 
(Minimum 8,5 m ou H +1,5, H étant la hauteur maximum de tirant d’eau défini par le 
règlement de police) 
Aucun impact sur l’utilisation du canal d’autant plus que la ligne existante ne 
présente aucun impact sur son utilisation 
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Pages 204 et 206 : Au chapitre « Changement climatique », le document mentionne : « selon 

les études actuelles, les changements attendus concernant les tempêtes sont faibles. » Or, 
les vents violents, voire les tempêtes, sont de plus en plus fréquents. Sans méconnaître les 

dispositifs anti-cascade mis en œuvre par RTE, à quelle force de vent maximale les pylônes 
peuvent-ils résister sans dommage pour le fonctionnement de la ligne ? 

RTE se doit de respecter les hypothèses de résistance mécanique des ouvrages 
définies dans l’article 13 de l’arrêté technique du 17 mai 2001. 
Nos hypothèses de calcul sont : Givre 3 cm et Zone de VENT NORMAL. 
 

Page 209 : Solutions techniques envisagées : Deux solutions ont été écartées notamment celle 
qui consisterait à enterrer la nouvelle ligne « pour des raisons techniques et économiques ». 
Ces stratégies seraient « plus coûteuses » (de 50 à plus de 100%) que la solution de reconstruction 
en technique aérienne. Peut-on justifier davantage ce choix avec, à l’appui, des estimations 
détaillées de coût?...De plus, une ligne enterrée a peut-être une durée de vie beaucoup plus 
longue, elle ne nécessite pas d’entretien, elle ne subit pas les effets climatiques, pas de pylône et 
donc pas d’impact sur le paysage… 
Le contrat de service public conclut entre RTE et l’état, prévoit un recours 
préférentiel aux liaisons souterraines en 63 /90 kV : 

- dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants pour les projets à réaliser en 

dehors de tracés existants et des couloirs de lignes, et pour ceux, situés à 
l’intérieur de ces derniers qui conduiraient à un accroissement significatif des 
impacts 

- dans les zones d’habitat regroupé 

- dans les zones prioritaires (ZICO, ZPPAUP, sites inscrits, PNR ou zones 

périphériques de PNN) 

- aux abords immédiats des postes sources 

Le projet pourra éviter toutes les zones décrites précédemment. 
De plus, le tracé du projet rencontre des infrastructures et obstacles importants : 2 
autoroutes et un canal. Ces obstacles nécessitent l’utilisation de technique en sous-
œuvre couteuse et difficile à mettre en place. 
Mettre en place le projet équivalent en souterrain couterait à minima deux fois plus 
chère à la collectivité publique. 
 

Page 248 : Actuellement 3 pylônes (53, 54 et 55) sont implantés dans le périmètre de protection 
éloigné du captage AEP de Chaudenay-la-Ville. Compte tenu de la portée supérieure des nouveaux 
pylônes, combien de supports seront implantés dans ce périmètre ? 
Par ailleurs, l’arasement à – 1 mètre des fondations des pylônes 53, 54 et 55 de la ligne existante 
est-il envisagé ? 
Les emplacements de pylônes ne sont pas encore définis à ce stade du projet. 
Au vue du tracé du nouvel ouvrage, il y aura 2 ou 3 pylônes. 
L’arasement à – 1 m est envisagé comme prévu dans le protocole agricole sauf 
demande différente. 
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Page 251 : il est affirmé : « L’emplacement des pylônes évitera les habitats naturels à enjeu 

fort que sont les pelouses calcaires… ». Or, entre le Sud du pylône 53 et le pylône 54, soit sur 
près de 400 mètres, ces habitats ont été répertoriés dans le périmètre de protection éloigné du 
captage AEP de Chaudenay-la-Ville. Quelle est la portée maximale entre 2 pylônes de la nouvelle 
ligne ? Quelles mesures spécifiques seront prises dans ce secteur particulièrement sensible ? Cette 
zone pourra-t-elle être préservée de l’implantation d’un support ? 

Les emplacements de pylônes ne sont pas définis cependant RTE souhaite 
préserver la zone calcaire entre le pylône 53 et 54 existant. 
 

Page 256 : RTE s’engage à préserver les réseaux de drainage. Des réseaux de drainage agricole 
ont-ils été identifiés dans la zone d’étude ? 
A ce stade du projet, les recherches de réseaux n’ont pas été faites. 
Cependant RTE s’engage à préserver les réseaux de drainage. 
Un partenariat avec la chambre d’agriculture de la Côte d’Or sera mis en place afin 
de respecter cet engagement. 
 

Page 260 : Aucune habitation ne sera surplombée par la ligne, la plus proche se trouvant à 
environ 45 m sur la commune de Crugey (point de raccordement obligé au poste électrique). 
Est-ce déjà le cas avec l’ancienne ligne ? Quelle est « l’amélioration par rapport à la 

configuration actuelle » ? Il est dit qu’ « une fois l’ouvrage électrique mis en service, les 

agents de RTE pénètrent le moins souvent possible dans les propriétés ». N’y a-t-il pas des 
contrôles réguliers de l’ouvrage ? Une ou deux fois par an ? 

Nous conservons le tronçon de ligne existant se raccordant au poste électrique de 
Crugey. 
Les nouveaux tronçons de ligne viennent se raccrocher au niveau des pylônes 64 et 
186. Les nouveaux tronçons seront plus éloignés des habitations que les tronçons 
existants. 
Les visites annuelles de contrôle se font par hélicoptère. 
 

Page 261 : « L’entretien concerne la partie en surplomb de la ligne ». S’agissant de 
l’entretien des végétaux n’est-ce pas plutôt à l’aplomb de la ligne ? 
La ligne est en surplomb de la zone à entretenir. 
 

Page 266 : Même si le Plan d’Accompagnement de Projet « sera élaboré dans le cadre d’une 

concertation locale et si son montant estimé à 550 000€, sera arrêté au moment de la 

DUP », le maître d’ouvrage est-il en mesure de donner quelques informations sur son contenu ? 

Il s’agit de l’engagement 24 du contrat de service public entre RTE et l’Etat signé le 
5 mai 2017. 
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Annexe 1 : Arrêté portant décision d’examen au cas par cas du 28 juillet 2016. Page 2/3 il est 
indiqué au sujet des enjeux sanitaires concernant les captages d’eau potable : « le projet se situe 

à proximité de la source de Crugey exploitée pour l’alimentation en eau de consommation 
humaine et la source de Saunière utilisée pour une activité agro-alimentaire ». Or, page 58 
de l’étude d’impact il est mentionné : « La source de Crugey se trouve en limite ouest de la 

zone d’étude ; a priori, elle n’est pas autorisée. La source de Saunière se trouve au sein 
de la zone d’étude dans le hameau du même nom sur la commune de La Bussière-sur-

Ouche ; elle est également non autorisée ». Cette ambiguïté mérite d’être levée pour une 
parfaite information du public. 
L’expression « non autorisé » signifie que les sources de Crugey et Saunière ne 
possèdent pas d’arrêté d’utilité publique et ne disposent pas de périmètre de 
protection. 
 

Pièce 3 : Résumé non technique : 
Page 5 : Il est noté : « Le tracé général du projet proposé à l’enquête publique est figuré en 

annexe 2 ». Il est observé que ce document ne matérialise pas l’emplacement des futurs 

supports, des chemins d’accès à créer voire des zones techniques ce qui ne permet pas de 

mesurer tous les enjeux du projet sur l’environnement. Toutefois, en pièce 7 « Réponse de 

RTE aux avis émis lors de la consultation » il est indiqué « L’emplacement des pylônes 

sera défini lors d’une visite de détails, notamment lors de rencontres avec les propriétaires 

et exploitants des terrains au cours du premier trimestre 2018 ». 
L’enquête publique débutant vraisemblablement au mieux à la mi-avril, la commission souhaite 
que soient ajoutés au dossier d’enquête les emplacements des pylônes qui auront ainsi été définis. 
Par ailleurs, en cette même page il est mentionné : « Un nouveau pylône sur la future ligne se 

raccordera aux pylônes 65 et 185 de la ligne actuelle ». Le tracé général figurant en annexe 2 

ne matérialisant pas l’emplacement de ces pylônes, la compréhension du projet par un lecteur 
non averti ne s’en trouve pas facilitée. 
Enfin, le pylône 239 sera-t-il conservé ? Le résumé non technique ne le précise pas. 
A ce stade du projet, les emplacements de pylônes ne sont ni définis ni arrêtés. 
Cela fera l’objet d’une concertation local avec les propriétaires et exploitants afin de 
les définir au mieux des intérêts de chacun. 
Les études techniques permettront de vérifier si l’on conserve ou pas le pylône 239. 
 

Page 24 et 26 (et pages 194 à 200 de l’étude d’impact) : Il est présenté des 
photomontages comparant la situation existante et la situation projetée de la nouvelle ligne. Dans 
la mesure où le maître d’ouvrage indique dans le dossier d’enquête que l’emplacement des 
nouveaux pylônes n’est pas encore défini, quelle est la valeur pour le public de ces 
photomontages ? 
Dans l’hypothèse d’emplacements définitifs différents, la commission d’enquête considère que 
l’information du public aura été incomplète voire faussée. 
Ces photomontages n’ont pour seul objet que d’informer les riverains sur la future « 
silhouette » de la ligne. Il ne faut pas y voir de caractère d’engagement sur les 
quatre zones concernées en pages 194, 196, 198 et 200. 
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Pièce 7 : Réponse de RTE aux avis émis : 
Commune de Remilly-en-Montagne : Le maire de cette commune souhaite connaître le 
possible impact du projet sur une parcelle boisée communale. La commission note que cette forêt 
sera bien impactée mais souhaite que lui soient communiquées les conclusions de la réunion avec 
l’ONF et le maire. 
Nous avons rencontré l’ONF sur le projet le 11 janvier 2018 et nous avons pu vérifier 
que la parcelle est bien celle concerné par le projet. 
 

Chambre d’Agriculture : Le président de cet organisme consulaire relève notamment l’impact 
pour les exploitants du projet de câble optique souterrain entre la nouvelle ligne et la ligne de 
400000 volts. Cette préoccupation rejoint la question posée supra par la commission issue de la 
lecture de la page 17 du mémoire descriptif. 
Cette recommandation sera respectée dans le cadre des études de détails du projet. 
 

Conseil départemental : Il est porté à la connaissance du maître d’ouvrage la présence d’une 
ancienne décharge sur le territoire de la commune de Bouhey qu’il indique prendre en compte 
dans la suite du projet. La commission souhaite que soit jointe au dossier d’enquête une 
cartographie indiquant l’emplacement et l’emprise exacts de cette ancienne décharge. 
Cette recommandation sera respectée dans le cadre des études de détails du projet. 
 

Direction départementale des territoires : Le directeur départemental des territoires 
 regrette, comme la commission d’enquête, de ne pas connaître la localisation des pylônes, des 
lieux des voies d’accès et des plateformes de chantier pour évaluer les enjeux du projet sur 
l’environnement. Il souhaite également savoir dans quel délai l’ancienne ligne sera démontée 
après la mise en service de la nouvelle. La réponse du maître d’ouvrage, datée du 
30 janvier 2018, indiquant : « l’ancienne ligne sera démontée dans les plus brefs délais suite 

à la mise en service du nouvel ouvrage », la commission d’enquête souhaite que des 
précisions supplémentaires soient apportées à ce sujet. 
A ce stade du projet, les emplacements de pylônes ne sont ni définis ni arrêtés. 
Cela fera l’objet d’une concertation local avec les propriétaires et exploitants afin de 
les définir au mieux des intérêts de chacun. 
Les travaux de reconstructions étant prévu jusqu’à fin 2019, la dépose de la ligne 
existante est prévue à ce jour début 2020. 
 
Pour RTE, le responsable de projet 
David JOURDAIN 
Le 12 AVRIL 2018 
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LEXIQUE 
A 
AFSSET / ANSES 
L'Agence Française de sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET) est devenue l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en 2010 après 
fusion avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). 

Aire d'étude 
Territoire où le projet peut, au plan technique et environnemental être positionné. Ce territoire fait l'objet 
d'études environnementales en vue d'identifier et de comparer les emplacements pour les postes 
électriques ou les possibilités de passages pour les liaisons électriques. 

AMF 
Association des Maires de France. 

Ampères 
Unité de l'intensité du courant électrique (Système international d'unités). 

AOC 
Appellation d'Origine Contrôlée. 

APCA 
Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture. 

APO 
L’Approbation du Projet d’Ouvrage a pour objet de vérifier la conformité du projet à la réglementation 
technique en vigueur et d’autoriser l’exécution des travaux. 

Arrêté technique 
Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 
d'énergie électrique (Journal Officiel du 12 juin 2001). 

ARS 
Agence Régionale de Santé. 

Aster / Azale 
Différentes compositions de câbles conducteurs aériens : alliage d'aluminium (ASTER), alliage d'aluminium 
et acier (PASTEL). 

Autorité environnementale 
L'Autorité environnementale est une formation collégiale, créée en 2009 au sein du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable (CGEDD). Elle émet des avis sur les projets, plans et 
programmes qui sont soumis à évaluation environnementale. 

Bilan Prévisionnel 
Conformément à la mission qui lui est confiée par le législateur, RTE élabore et publie chaque année le 
« Bilan prévisionnel » de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Diagnostic référent sur la 
sécurité d’approvisionnement et la sûreté du système électrique, le Bilan prévisionnel est un exercice 
institutionnel majeur au service des politiques énergétiques nationales. 

Blindage 
BRH 
Le brise roche hydraulique est un accessoire monté sur un engin de chantiers. 
 

C 
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CA21 
Chambre d'Agriculture de la Côte d’Or. 

Fibres optiques 
RTE utilise, entre autres, les fibres optiques pour faire transiter des informations relatives à l'exploitation de 
son réseau : téléphonie, télé-informations, télé-commande … 

Câbles conducteurs 
Pour transporter le courant, on utilise des câbles conducteurs portés par des pylônes. 

Câbles de garde 
Sur une ligne électrique aérienne, il existe des câbles qui ne transportent pas de courant, ce sont "les câbles 
de garde". Ils sont disposés au-dessus des câbles conducteurs et les protègent de la foudre. 
Certains permettent aussi de transiter des signaux de télécommunications nécessaires à l'exploitation du 
réseau public de transport d'électricité. 

Carte communale est un document d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune qui ne 
dispose pas d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Elle détermine les modalités 
d'application des règles générales du règlement national d'urbanisme (RNU). 

CEM / CM50 / CE 50 
Les champs électriques et magnétiques se composent pour former les champs électromagnétiques 
(CEM), cela est surtout vrai pour les hautes fréquences. En basse fréquence, et donc à 50 Hz, ces deux 
composantes peuvent exister indépendamment : ainsi, pour le réseau de transport d’électricité (50Hz), on 
distinguera le champ magnétique (CM50) et le champ électrique (CE50). 

CET 
Contribution Economique Territoriale 
Elle regroupe la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). 

CIRC 
Centre International de Recherche sur le Cancer. 

Circulaire Fontaine 
Circulaire du Ministère de l'Economie, des Finance et de l'Industrie du 9 septembre 2002 qui a pour objet le 
développement des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et vise à organiser le 
dialogue autour des projets d'ouvrages. 

COFRAC 
Comité Français d’Accréditation. 

CRE 
Commission de régulation de l'énergie. Autorité administrative indépendante qui a pour mission de réguler 
les marchés. La CRE concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel. 

D 
DDT 
Direction Départementale des Territoires. 

Décapage terre végétale 
Action destinée à préserver la terre végétale en vue de sa réutilisation. 

DICT 
Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux. 

Directives 92/43/CEE 
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages. 
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Directives Habitats 
Appellation simplifiée de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. 

DOCOB DOCument d'OBjectifs du site Natura 2000 
DREAL 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement . 

DT 
Déclaration de projet de Travaux. 

DUP 
Déclaration d'Utilité Publique. Permet à l'Administration d'affirmer le caractère d'intérêt général d'une 
opération. 
 

E 
Ecran métallique coaxial 
Dans le cas des câbles conducteurs des liaisons souterraines, un écran métallique, généralement en cuivre 
ou en aluminium, entourant le câble est situé sous la gaine de protection extérieure. 

EMF-Rapid Program 
Electric Magnetic Fields Research And Publication Information Dissemination Program est un programme 
de recherches expérimentales et d’information sur les champs électriques et magnétiques lancé par les 
Etats-Unis 

EPCI 
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est une structure administrative 
regroupant plusieurs communes afin d'exercer certaines compétences en commun 

ERC 
Eviter Réduire Compenser 

ERDF-ENEDIS Enedis (anciennement ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution 
d'électricité sur 95% du territoire français continental 

Etat initial dans le domaine de l'évaluation environnementale c’est un document décrivant un espace 
(paysage, élément de paysage, habitat naturel, etc.) à un moment précis. C'est par rapport à cet état de 
référence que seront quantitativement et géographiquement évaluées d'éventuelles futures modifications 
de l'environnement local. 

Etudes Bunch/Pedersen/Olsen/Draper 
Etudes épidémiologiques internationales menées sur les effets des champs électro-magnétiques. 
 

F 
FNSEA 
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. 
 
 
 
 

Fondations/fouilles 
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Dans le domaine du génie civil, une fouille est un creusement réalisé dans le sol, après décapage de la terre 
végétale. Elle fait partie des travaux de terrassement et est destinée à être remplie par le béton des 
fondations. 

Fourreau gaine ayant pour fonctions principales de protéger le câble et de permettre son déroulage dans 
de bonnes conditions. 

FSD 
Formulaire Standard de Données 
 

G 
GAEC 
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

Géomorphologique 
Description et explication des formes du relief terrestre 

Guichet Unique 
Pour renforcer la prévention des endommagements des réseaux nationaux lors de travaux effectués à 
proximité, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 instaure un guichet unique. Concrètement, toute personne 
envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter, à partir du 1er juillet 2012, le nouveau 
téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants  auxquels ils devront 
adresser les nouvelles déclarations réglementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de 
commencement de travaux (DICT) 

GWh Giga Watt heure 

 

I 
ICNIRP 
Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants 

IFER 
Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau 

Isolateurs 
Les chaînes d'isolateurs, généralement en verre, assurent l'isolement électrique entre le pylône et le câble 
sous tension. 
 

J 
JTE 
Justification technico-économique Dossier dans lequel RTE développe les avantages et les inconvénients de 
chaque solution étudiée et qui est présenté à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) ou à la 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) pour les projets de moindre envergure. Ce dossier permet à l'autorité de tutelle de vérifier que le 
projet répond aux prévisions à long terme d'évolution des consommations d'électricité et aux données du 
schéma de développement. 

K 
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L 
Ligne double circuit 
Les lignes électriques sont soit simple (un circuit électrique par file de pylônes, soit 3 câbles ou faisceaux de 
câbles conducteurs), soit double (deux circuits électriques par file de pylônes, soit 6 câbles ou faisceaux de 
câbles conducteurs). 

Lignes à haute et très haute tension 
Le réseau de transport d'électricité rassemble les lignes à haute tension (63 000 et 90 000 volts) et à très 
haute tension (225 000 volts et 400 000 volts). 
 

M 
MVA 
Méga-Volt-Ampère. Unité de mesure de la puissance électrique active. 

MVAR 
Méga-Volt-Ampère-Réactif. Unité de mesure de la puissance électrique réactive. 

MW 
Méga Watt. Unité de mesure de la puissance électrique. 
 

N 
NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une 
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 

NRC 
National Research Council 
 

O 
OMS 
Organisation Mondiale de la Santé 

ONF 
Office National des Forêts 

OPECST 
Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques 

Ouvrages 
Eléments constitutifs d'un réseau électrique : lignes, postes, … 
 

P 
PADD 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable d'un SCOT 

PAP 
Plan d'Accompagnement de Projet 
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PC 
Permis de construire 

PCET 
Plan Climat Energie Territorial 

PCS 
Plan de Contrôle et de Surveillance 

PHE 
Public Health England 

PLU 
Plan Local d'Urbanisme 

PLUi 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

Potentiel 
Le potentiel électrique, exprimé en volts, est l'une des grandeurs définissant l'état électrique d'un point de 
l'espace. Une élévation de potentiel du sol se produit quand un courant électrique de forte intensité (par 
exemple la foudre) s'écoule à la terre. Le potentiel électrique est plus élevé au point où le courant pénètre 
dans le sol, et diminue avec l’éloignement de ce point. 

PPRNP 
Plan de prévention des risques naturels 

PPRT 
Plan de prévention des risques technologiques 

Pylônes / Supports 
Leur rôle est de maintenir les câbles à une distance minimale de sécurité du sol et des obstacles 
environnants. 
 

R 
RD 
Route Départementale 

RTE 
La loi a confié à RTE la gestion du réseau public de transport d'électricité français. Entreprise au service de 
ses clients, de l'activité économique et de la collectivité, elle a pour mission l'exploitation, la maintenance 
et le développement du réseau haute et très haute tension afin d'en assurer le bon fonctionnement. 
 

S 
S3REnR 
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

SCENHIHR Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (Comité Scientifique sur 
l'Environnement et les Risques Sanitaires Nouvellement Identifiées) 

SCOT 
Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
 



Rapport de la commission d’enquête 

Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 

 

 

 

 

SERCE 
Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et Climatique 

Servitudes I4 
Les servitudes de type I4 sont relatives à l'établissement de liaisons aériennes et souterraines d'énergie 
électrique. Ces servitudes ont été instituées par la loi du 15 juin 1906 

SRA 
Service Régional de l'Archéologie 

SRCAE 
Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

SRCE 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est en France un nouveau schéma d'aménagement du 
territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats 
naturels) et visant le bon état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau 
 

T 
Talweg 
Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée 

Technique aérienne 
La technique aérienne utilise l'air comme isolant. Cela nécessite une distance importante entre les parties 
sous tension. 

TVB 
Trame Verte et Bleue 
 

V 
Volts 
Unité de mesure de la tension électrique 
 

Z 
ZNIEFF zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) est un espace naturel inventorié en 
raison de son caractère remarquable 
Zone spéciale de conservation 
Une ZSC est un site d'importance communautaire qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel 
exceptionnel qu'il abrite. Les ZSC ont été introduites par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. 
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REPARTITION PAR SECTEURS DES LIEUX OU SONT DEPOSES UN 
DOSSIER ET UN REGISTRE D’ENQUETE 

 
 

Communes (13) Commissaires 
enquêteurs 

Observations  

SECTEUR 1 M. MAGNET  

1-Sombernon (siège de l’enquête)   

2-Mesmont   

SECTEUR 2 MME DUBREUIL  

1-Crugey   

2-Bouhey   

3-La Bussière-sur-Ouche   

4-Echannay   

5-Grenant-les-Sombernon   

6-Remilly-en-Montagne   

SECTEUR 3 MME CHOUET 
LEFRANC 

 

1-Bligny-sur-Ouche   

2-Painblanc   

3-Chaudenay-la-Ville   

4-Thorey-sur-Ouche   

5-Colombier   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
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                             Département de la Côte-d’Or 

Communes de BLIGNY SUR OUCHE, PAINBLANC, CHAUDENAY LA VILLE, THOREY 

SUR OUCHE, COLOMBIER, CRUGEY, BOUHEY, LA BUSSIERE SUR OUCHE, ECHANNAY, GRENANT LES 
SOMBERNON, REMILLY EN MONTAGNE, SOMBERNON et MESMONT. 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
DU 2 MAI AU 5 JUIN 2018 

 
RELATIVE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DE SERVITUDES 

AU PROFIT DE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) POUR LE PROJET DE RENOVATION 
PAR RECONSTRUCTION PARTIELLE DE LA LIGNE A 63000 VOLTS  

ARNAY-CRUGEY-VIELMOULIN 
 

 
 
 

 

MEMOIRE EN REPONSE DE RTE 

    ANNEXE 3 
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AU PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS 
 

Conformément aux dispositions de l’article R123-18 du Code de l’environnement, la 
commission d’enquête souhaite qu’il lui soit explicité dans un mémoire en réponse les points 
suivants : 

 

Les observations du public recueillies pendant le temps de l’enquête : 
 
1/ observations relatives au tracé de la nouvelle ligne (emplacement des pylônes, 
des accès pour la réalisation des travaux et des zones de stockage) :  
 
Il ressort de l’analyse des 12 observations de ce thème, que le public est préoccupé par le tracé de 
la future ligne 63 000 volts et surtout par la localisation des pylônes, des accès pour permettre la 
réalisation des travaux et des zones de stockage. Le dossier d’enquête ne contenant pas les 
réponses à leurs interrogations, les intervenants souhaitent que le maître d’ouvrage apporte 
toutes les précisions nécessaires sur ce sujet. 
 

Synthèse des observations ou courriel recueillis au cours de l’enquête : 

   Mme THIBIEROZ (S2/3/R1) demeurant hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche 
demande « Comment va être réalisé l’accès au pylône 212 situé sur la parcelle n° 22 en vue de son 
démantèlement ? Par la parcelle n° 21 ? Où sera établie la zone de stockage du matériel RTE à 
Saunière ? ». 
 
  M. Sébastien GARROT, demeurant Remilly-en-Montagne (S2/6/R1), indique qu’il exploite une 
ferme lieu-dit « Le Trembloy » et souhaite que la nouvelle ligne soit édifiée le plus loin possible de 
ses bâtiments d’exploitation. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Une rencontre a déjà eu lieu avec M. Garrot le 03/02/17 afin de prendre en compte sa demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de la commission d’enquête 

Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 

 

 

 

 

 
 
  M. Vincent CHASSON demeurant à Chaudenay-la Ville (S3/3/R1) : 
 

 Il souhaite connaître 
l’impact exact du tracé de 
la nouvelle ligne sur la 
truffière qu’il exploite sur la 
parcelle cadastrée ZC18 de 
la commune de Chaudenay-
la-Ville. 

 
 
 

 
Il veut également connaître 
l’impact exact du tracé de 
la nouvelle ligne sur la 
parcelle cadastrée ZD17 de 
la commune de Painblanc.  
 

 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Un contact avec M. Chasson a été réalisé en 2016 afin de prendre en compte son  exploitation. 
L’impact de la nouvelle ligne sera équivalent à celle existante : longueur de surplomb avec ses 

Hameau de 
Nuas commune 
de Painblanc 

Parcelle 
ZD17 
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règles de hauteur de plantation sous la ligne, pour les 2 parcelles. 
  M. Bernard HUMBERT maire de Chaudenay-la-Ville et M. David DOYER  
1er adjoint de la commune (S3/3/R4) posent les questions suivantes : 
 

- Ils veulent connaître l’emplacement 
exact du tracé de la nouvelle ligne 
ainsi que les lieux d’implantation 
des futurs pylônes ;  

- Concernant la parcelle cadastrée 
ZC14 lieu-dit « La Chaume », ils 
veulent savoir si la nouvelle ligne 
passe sur leur commune ou bien sur 
celle de Thorey-sur-Ouche car ils 
souhaitent conserver la bande 
boisée qui existe entre l’ancienne 
ligne électrique et la limite de la 
commune de Thorey-sur-Ouche ; 
 

 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

En ce qui concerne la parcelle ZC 14, la nouvelle ligne sera implantée sur les 2 communes et 
impacte partiellement la bande boisée mais une partie de celle-ci boisée devrait être conservée. 
 
   M. Bernard BROCARD demeurant à Chaudenay-le-Château (S3/3/R5) exploite une parcelle 
en pré sur la commune de Crugey sur laquelle est implanté, en bordure, le pylône 188. Il attire 
l’attention du maître d’ouvrage  « pour qu’un nouveau pylône ne soit pas implanté au milieu de 
cette parcelle et reste en bordure ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

A l’heure actuelle, aucun pylône n’est prévu dans cette parcelle. 
 
   M. Jean-Luc BARBIER maire de Painblanc (S3/2/R2)  regrette de ne pas connaître plus 
précisément l’emplacement des pylônes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZC14 

Bande boisée 

Ancienne ligne 
63000 volts 

Commune 
de Thorey-
sur-Ouche 
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   M. Jacques BROCARD maire de Colombier (S3/5/R2) exploite la parcelle ZA 6 plantée en 
cassis : 
 

 

 Si un pylône de la nouvelle 
ligne doit être implanté sur sa 
parcelle, il souhaite que ce soit 
en bordure de celle-ci près de 
la RD 115. 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Actuellement, aucun pylône n’est prévu dans cette parcelle. 
 
 M. Jean-Luc LHOMME, demeurant à Colombier (S3/5/R1) exploite la parcelle ZA 5. Le pylône 
63 de la ligne actuelle a été édifié sur sa parcelle. Si un pylône de la nouvelle ligne doit y être 
implanté, il souhaite que ce soit au Nord de la parcelle près de la limite communale entre 
Colombier et Crugey. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

L’implantation actuelle prévoit un pylône aux limites parcellaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pylône 61 

RD115 
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   M. Jean-Michel BRIVOT demeurant hameau de Buisson 21360 Thorey-sur-Ouche (S3/4/R1 et 
S3/4/CL1) : 
 

 

dit avoir été contacté par RTE pour 
le placement d’un pylône de la 
nouvelle ligne sur sa parcelle 
cadastrée ZA 71. Il demande que ce 
pylône soit placé « en limite de 
propriété pour limiter la gêne 
occasionnée pour les travaux 
agricoles. Ma préférence va pour 
une parcelle voisine sur Chaudenay-
la-Ville » (soit la parcelle ZC17 qu’il 
exploite également) 
Le dernier jour de l’enquête, 
modifiant sa précédente 
observation, il « demande à ne pas 
avoir d’implantation de pylône sur la 
parcelle ZA 71 de Thorey-sur-Ouche 
et sur la parcelle ZC 17 de 
Chaudenay-la-Ville ». 
 

 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Un pylône est actuellement prévu sur l’une des 2 parcelles la rencontre avec M. Brivot déterminera 
l’emplacement le plus adapté à son exploitation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thorey-sur-
Ouche parcelle 
ZA 71 

Chaudenay-la-
Ville parcelle ZC 
17 

Pylône ligne actuelle 
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 M. Alain MOINGEON domicilié à Painblanc (S3/1/R1) exploite la parcelle ZE 20 sur le territoire 
de la commune de Bligny-sur-Ouche : 
 

 

 

Actuellement, un pylône est 
érigé sur la parcelle ZE20. 
Dans le cadre de la 
reconstruction de la ligne et 
des emplacements de 
nouveaux pylônes, il souhaite 
que le futur pylône soit 
construit au sud-est de la 
parcelle ZE20, à l’angle formé 
par le décrochement entre la 
parcelle ZE20 et la parcelle 
ZE24. 
 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

L’implantation du nouveau pylône est actuellement prévue dans ce secteur. 
   

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Pages 27 à 32 de l’étude d’impact au chapitre 2.3 « Caractéristiques physiques du projet » sont 
abordés successivement dans deux paragraphes les « caractéristiques de la ligne électrique 
rénovée » et la « consistance des travaux ». La description des pylônes retenus pour la 
reconstruction de la ligne Arnay-Crugey-Vielmoulin, les accès, les plateformes de travail  et la 
construction d’un pylône y sont successivement  abordés. Toutefois aucune précision n’est 
apportée quant à leur localisation sur le terrain.  
L’annexe 2 de l’étude d’impact présente le tracé général du projet sans matérialiser l’implantation 
des futurs pylônes, des accès et des plateformes de travail. 
Le 1er mars 2018, la commission a adressé au pétitionnaire un questionnaire préalablement à 
l’ouverture de l’enquête. Plusieurs questions portaient sur l’emplacement des pylônes, des accès 
au chantier et des plateformes de stockage. La réponse du maître d’ouvrage, qui a été jointe au 
dossier d’enquête publique, a été la suivante : «  A ce stade du projet, les emplacements de 
pylônes ne sont ni définis ni arrêtés. Cela fera l’objet d’une concertation locale avec les 
propriétaires et exploitants afin de les définir au mieux des intérêts de chacun ». 
 
 

Pylône de la 
ligne actuelle 

Emplacement 
souhaité 

 

Parcelle ZE24
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Enfin, dans l’avis rendu le 10 avril 2018 l’autorité environnementale recommande principalement, 
dans la mesure où « la localisation des pylônes, des pistes d’accès ainsi que des plateformes de 
travail n’est pas connue… , d’affiner l’étude des impacts ainsi que des mesures à mettre en place au 
regard de la future localisation des pylônes, des pistes d’accès et des plateformes de travail » 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

RTE prend bien note des informations recueillies au cours de l’enquête publique. Ces informations 
viennent compléter celles à notre disposition pour l’implantation des futurs pylônes de la ligne 63 
000 Volts Arnay-Crugey-Vielmoulin. Nous informons la commission d’enquête que deux réunions 
sont programmées avec les propriétaires et les exploitants agricoles les 5 et 6 juillet afin de 
présenter le projet d’implantation des nouveaux pylônes et valider ensemble leur position. 
D’une manière générale, l’ensemble des accès et plateforme de stockage relatifs au chantier ne 
sont pas déterminés à l’heure actuelle. Tous les accès et zone de stockage seront obligatoirement 
choisis avec l’accord de l’exploitant de la zone. 
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2/ Observations relatives aux nuisances causées à la population par le projet : 
 
Les nuisances causées par le projet portent sur la vie quotidienne à la fois des riverains par 
l’impact sur la santé et l’aspect visuel des pylônes et celle des exploitants agricoles par l’impact 
des travaux sur l’activité agricole. Les observations émises par le public sont au nombre de huit. 
 

2.1 Les nuisances visuelles et leur atténuation possible par la construction d’une ligne 
souterraine) : 
 
Observation recueillie au cours de l’enquête : 
 

 M. Jean-Marie DESNOYERS (S3/3/R3) demeurant à Chaudenay-la-Ville, s’étonne que le choix 
d’une ligne souterraine n’ait pas été retenu. Il estime que les riverains « ont une nuisance visuelle 
directe de proximité ».  
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
 

L’étude d’impact, page 209, reprend les différentes solutions envisagées parmi lesquelles :  
- la reconstruction des tronçons obsolètes en technique souterraine  
- la reconstruction de la ligne en technique aérienne. 

La première stratégie n’a pas été retenue « pour des raisons techniques et économiques. » 
Page 210, la solution considérée comme recevable par la DREAL en juillet 2014,  « consiste à 
reconstruire en aérien les tronçons les plus anciens de la ligne aérienne existante. 
Elle permet : 
- d’augmenter légèrement la capacité de transit de la liaison ; 
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- de faire face à l’évolution de la consommation au moins jusqu’à 2035 ; 
- d’améliorer la qualité de l’électricité sur les deux postes Arnay et Crugey (moins de risque 
d’avaries, présence d’un câble de garde et de chaines sur-isolées sur les tronçons reconstruits...) ; 
- de prévoir un plan d’accompagnement du projet sur les communes concernées par la 
reconstruction en technique aérienne. » 
Enfin, cette solution a été jugée acceptable sur le plan environnemental puisque selon le dossier, 
page 228, « Les zones urbanisées ou à urbaniser ont été évitées autant que possible par les fuseaux 
envisagés. » Cependant, le hameau de Buisson à Thorey-sur-Ouche se trouve à plus de 250 m de la 
future ligne, le hameau de Trembloy à Remilly-en-Montagne à environ 200 mètres et une 
habitation à Crugey est située le long de la RD115b. Page 260 il est précisé que cette habitation se 
trouve « à environ 45 mètres de la ligne (point de passage obligé pour le raccordement au poste 
électrique) ». En tout état de cause, les impacts permanents ont été analysés et selon le dossier, 
« le fuseau de moindre impact retenu à l’issue de la concertation permettait de limiter les impacts 
visuels en se rapprochant de la configuration actuelle. Les nouveaux pylônes seront certes plus 
grands que les pylônes existants (25 à 30 mètres contre 20 à 25 m actuellement) mais les portées 
seront plus longues qu’actuellement. 
Par conséquent, le paysage se retrouvera peu modifié par rapport à la situation actuelle, une fois la 
ligne existante déposée. » 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

En complément des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête publique, la reconstruction de 
la nouvelle ligne s’éloigne de la ligne actuelle et de la commune de Chaudenay-la-ville. Par ailleurs, 
la nouvelle ligne se situe au-delà des lignes 400 000 et  
225 000 existantes, qui sont les premiers ouvrages visibles depuis la commune. 

 
 
2.2 Les nuisances causées aux riverains et aux exploitants pendant les travaux : 

Observation recueillie au cours de l’enquête : 
 

 Mme Sylvie POKORSKI (S3/3/R2) demeurant à Chaudenay-la-Ville, s’inquiète des « incidences 
techniques en terme de coupure d’électricité pour les foyers » et demande s’ils seront prévenus 
dans ce cas lors des travaux. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Selon le dossier, page 15, « Depuis la mise en service du poste Arnay en 2003,  
42 déclenchements (occasionnant 41 coupures très brèves et une brève) ont été observés sur la 
liaison actuelle, soit un taux de moyen de 2,8 déclenchements par an. L'engagement de qualité de 
l'électricité avec ENEDIS qui est de 2 coupures (brèves ou longues) sur 3 ans est donc respecté. Les 
travaux devront permettre le maintien et l'amélioration de la qualité de l'électricité ». 
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Page 173 de cette même étude, au chapitre Impacts permanents, il est mentionné qu’ « une ligne 
aérienne, contrairement à une route ou à une voie ferrée, n'entraîne pas d'effet de coupure et de 
fragmentation sur les exploitations agricoles. » 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les travaux RTE réalisés n’auront pas d’impact sur l’alimentation électrique des foyers, ces derniers 
étant alimentés par le réseau de distribution géré par ENEDIS. 

 

2.3 La période d’exécution des travaux : 

Synthèse des observations  recueillies au cours de l’enquête : 

 M. Bernard HUMBERT, maire de Chaudenay-la-Ville  et M. David DOYER, 1er adjoint de la 
commune de Chaudenay-la-Ville (S3/3/R4) souhaitent connaître « la date précise des débuts des 
travaux » 
 
 M. Jean-Luc LHOMME, demeurant à Colombier (S3/5/R1) pose la même question mais ajoute 
qu’il « préfèrerait en été les dégâts seraient plus limités ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le pétitionnaire, dans l’étude d’impact, page 35, annonce le planning prévisionnel d’opération 
suivant :  
« - dépôt dossier de DUP : septembre 2017 ; 
- enquête publique : novembre 2017 ; 
- obtention de l’arrêté de DUP : mars 2018 ; 
- obtention de l’APO (Approbation du Projet d’Ouvrage) : juillet 2018 ; 
- ouverture du chantier : septembre 2018 ; 
- mise en service : août 2019. » 
Une précision a été apportée : « Le démontage de la ligne actuelle interviendra à l’issue des 
travaux des nouvelles portions de lignes et après la mise en service. » 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les travaux sont découpés en plusieurs étapes qui vont s’échelonner entre fin 2018 et 2019. 
- Les travaux préparatoires : principalement le déboisement réalisé en hiver, entre fin 
2018 et début d’année 2019. 
- Les travaux de création de la ligne : accès, fondations, montage des pylônes, déroulage des câbles 
en 2019. 
Une seconde réunion sera prévue avec les exploitants agricoles fin 2018 avant le début des travaux 
afin de leur communiquer les dates d’interventions sur leur parcelle. 
 



Rapport de la commission d’enquête 

Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 

 

 

 

 

2.4 L’impact du projet sur les voiries : 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 

 Mme Marie THIBIEROZ, demeurant au Hameau de Saunière, commune de  
La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1), pose plusieurs questions : 
« - la route de Saunière (communale) sera-t-elle entretenue avant ou après les travaux suite aux 
passages des engins de manutention ?  
- comment sera prévu le croisement avec les véhicules se rendant à Saunière si des engins sont en 
train de monter ou descendre de la route ?  
 
 M. MERCUZOT, Premier Adjoint au maire, demeurant à La bussière-sur-Ouche    (S2/5/R1) 
« demande à ce qu’un état des lieux des voiries concernées et utilisées lors des travaux, soit 
effectué avant ouverture du chantier et lors de sa clôture ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

La future ligne traversera les autoroutes A6 à Crugey et A38 à Remilly-en-Montagne. En outre, de 
nombreuses routes départementales sont surplombées du sud vers le nord : 
« - la RD115i, franchie entre Bligny-sur-Ouche et Painblanc ; 
- la RD115 à Colombier ; 
- la RD115b à Crugey ; 
- la RD18 à Crugey ; 
- la RD18b, franchies à trois reprises à la Bussière-sur-Ouche ; 
- la RD33b à la Bussière-sur-Ouche ; 
- la RD108 à Remilly-en-Montagne ; 
- la RD108l à Remilly-en-Montagne. » 
Les impacts temporaires des travaux sont signalés page 167 de l’étude d’impact  « Le chantier peut 
être à l’origine de perturbations des conditions de circulation sur ces voiries. La largeur de chaussée 
occupée par le chantier (construction et démontage), comme la durée de la perturbation de la 
circulation, dépendront des conditions de réalisations. » 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE précise que les accès aux chantiers seront choisis afin de limiter au maximum la gêne  
vis-à-vis des riverains. De plus, toutes les voiries qui seront empruntées pour l’accès au chantier, 
feront l’objet d’un constat d’huissier en début et en fin de chantier. RTE s’engage à restituer les 
voiries dans l’état qui était le leur avant le chantier. 
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2.5 L’impact du projet sur la santé publique : 

Observation recueillie au cours de l’enquête : 
 

 M. Jean-Michel BRIVOT, demeurant Hameau de Buisson, Thorey-sur-Ouche (S3/4/R1) : 

 

 

 s’inquiète des nuisances du projet 
pour la santé humaine et s’interroge : 
«  les pertes électriques sont-elles 
néfastes pour la santé publique ? ». 

 

 

 

 

 
 

 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le dossier consacre une part conséquente aux incidences notables du projet pendant la phase 
exploitation et notamment sur la santé en distinguant et en définissant champs électriques et 
champs magnétiques. Ainsi, « les champs électriques et magnétiques se manifestent par l’action 
des forces électriques ». 
Le pétitionnaire cite de nombreuses études et expertises concernant l’effet des champs 
électriques et magnétiques sur la santé. Toutes concluent « « d’une part à l’absence de preuve 
d’un effet significatif sur la santé, et s’accorde d’autre part à reconnaître que les champs 
électriques et magnétiques ne constituent pas un problème de santé publique. » 
Enfin, « compte tenu des dispositions constructives mises en œuvre par RTE pour ses nouveaux 
ouvrages, les valeurs de champs électriques et magnétiques ne dépassent jamais les limites 
réglementaires : en conséquence et dans tous les cas, l’ouvrage est considéré conforme à la 
réglementation. » 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 
RTE s’engage à respecter les valeurs–seuils de champs électriques (5000 Volts/mètres) et 
magnétiques (100 μTesla) définies par la réglementation. Les pertes électriques n’ont aucun effet 
sur la santé publique. 

Château d’eau 
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3/ observations relatives aux conséquences du projet sur l’eau (captages AEP, 
sources, château d’eau…) :  
 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
 
Sur ce thème, trois personnes ont formulé cinq observations : 
 
   Mme THIBIEROZ (S2/3/R1) demeurant hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche 
demande « en quoi les travaux peuvent avoir un impact sur les sources ? Comment la source de 
Saunière N° 04995X0021 va-t-elle être protégée ? Pour information, cette source dessert tous les 
habitants du hameau et la fromagerie ». 
 
   M. Jean-Michel BRIVOT demeurant hameau de Buisson 21360 Thorey-sur-Ouche (S3/4/R1) 
s’inquiète des nuisances du projet pour la santé humaine. Il « trouve non opportun de cerner un 
château d’eau par plusieurs lignes haute tension ».  

 
   M. Jean GAZEAUX, Président du SIAP de THOREY-SUR-OUCHE (S3/4/R2) indique  
- « qu’une canalisation d’eau qui alimente le château d’eau de la Chaume, est installée sous la ligne 
électrique et qu’il souhaite qu’un repérage soit effectué avant tous travaux » ; 
 
- « En ce qui concerne la source de Grain, des précautions sont à prendre vu sa position en bas de la 
ligne à construire. Elle est située sur le versant Chaudenay-la-Ville et alimente ce dit village. A 
savoir que le passage de la ligne se fait sur le périmètre rapproché de la source de Grain. Il faudra 
tenir compte de tous ces paramètres pour éviter toute pollution de la source de Grain ».   
 
 

 

 
 
 
L’extrait de plan ci-contre situe le lieudit « La 
Chaume » et le château d’eau évoqués 
respectivement  par  
M. GAZEAUX et M. BRIVOT. 
 

 

Château d’eau 



Rapport de la commission d’enquête 

Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 

 

 

 

 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
 
Parmi les enjeux majeurs auxquels est confrontée la réalisation du projet, le dossier cite 
l’exploitation et la protection de la ressource en eau souterraine.  
D’après le dossier, le projet de reconstruction de la ligne électrique 63.000 volts traverse un 
« réseau hydrographique bien développé dont devra tenir compte l’implantation des pylônes », et 
rencontre « plusieurs captages avec périmètres de protection associés » qui justifient des 
« précautions à prendre en phase travaux et pour l’entretien de la végétation sous la ligne mais pas 
d’autre contrainte une fois la ligne implantée » (Page 213 de l’étude d’impact). 
Ainsi, sont cités comme faisant partie de la zone d’étude (page 58 de l’étude d’impact) : 
 -«  Le périmètre de protection éloigné de la « source du Grain » déclarée d’utilité publique le 27 
septembre 1996, située sur le territoire de la commune de Chaudenay-la-Ville ;  
- La source de Crugey, non autorisée ; 
- La source de Saunière, située dans le hameau du même nom a priori non autorisée ». 
Page 169 de l’étude d’impact, il est dit qu’au « Sud du poste de Crugey, la ligne traversera sur 
environ 810 m le périmètre de protection éloigné du captage de la « source du Grain » pour lequel 
il existe un risque faible de pollution accidentelle ». RTE « rappelle que la ligne actuelle traverse 
déjà ce périmètre de protection de captage et que les lignes à 400.000 volts traversent, quant à 
elles, le périmètre de protection rapprochée de ce captage ». 
Concernant cette source, l’objectif a été d’éviter le périmètre de protection rapproché du captage. 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’engage à respecter les préconisations de l’arrêté préfectoral du 
27 septembre 1996. RTE indique que « les interventions seront strictement encadrées et examinées 
en relation étroite avec les services gestionnaires pour éviter toute incidence sur la ressource, en 
particulier lors de la détermination des pistes d’accès et du choix des emplacements des 
plateformes de travail » (page 248 et 249 de l’étude d’impact). 
Que ce soit en phase de construction ou lors des travaux d’entretien, « les éventuels risques de 
pollution sont qualifiés de faibles à très faibles, aucun matériau susceptible d’altérer la qualité de 
l’eau n’étant utilisé pour les fondations des ouvrages électriques et aucun produit phytosanitaire 
n’étant utilisé pour l’entretien de la végétation sous la ligne électrique aérienne » (page 259 de 
l’étude d’impact). 
Quant à la remarque de M. BRIVOT concernant l’impact des lignes électriques sur un château 
d’eau, elle n’est pas directement abordée dans le dossier soumis à enquête publique. Il est 
seulement question des tensions induites qui concernent « la proximité d’éléments métalliques de 
grande longueur comme… les canalisations métalliques d’adduction d’eau ». Il est dit que « 
lorsqu’un tel élément est maintenu isolé du sol, il peut apparaître une tension induite par  les 
champs électriques et magnétiques émis par l’ouvrage électrique » (page 174 de l’étude d’impact). 
Ainsi, le maître d’ouvrage cite le cas d’un abreuvoir métallique isolé du sol et implanté au 
voisinage immédiat d’une ligne à haute tension qui peut être source de courants parasites pour 
l’animal qui vient y boire. Il conclut que de tels courants sont très en-deçà des seuils de risque 
d’électrisation (page 175 de l’étude d’impact).  
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Observations et questions de la commission d’enquête : 
Le résumé synthétique des informations contenues dans le dossier permet de constater que le 
maître d’ouvrage est sensible à la problématique  de la protection de la ressource en eau. 
Cependant, seule la « source du Grain » déclarée d’utilité publique en vue d’assurer l’alimentation 
en eau potable des habitants, semble être au cœur de ses préoccupations. 
La commission d’enquête demande à RTE de préciser les mesures que la société compte mettre en 
œuvre pour éviter tout impact négatif sur les sources de Crugey et de Saunière qui, certes, ne 
bénéficient pas de mesures de protection réglementaires mais qui desservent, pour la première, 
les 115 habitants de Crugey et pour la seconde non seulement la fromagerie mais aussi la dizaine 
d’habitants du hameau de Saunière.  
Enfin, la commission d’enquête souhaite que le maître d’ouvrage se prononce sur les requêtes de : 

- M. GAZEAUX, Président du SIAP de Thorey-sur-Ouche, concernant le repérage avant le 
début des travaux, de la canalisation d’eau qui alimente le château d’eau de la Chaume et 
qui se trouve, selon l’intéressé, sous la ligne électrique ; 

- M. BRIVOT relative à l’impact éventuel de lignes électriques installées à proximité d’un 
château d’eau. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE indique qu’il est en relation avec l’ARS21 afin d’établir un dossier de demande d’autorisation, 
qui fera l’objet d’un avis du CODERST, en précisant les précautions envisagées dans le périmètre 
éloigné de la source du Grain. Bien que la source du Grain soit la seule source à bénéficier d’un 
périmètre de protection établi, RTE indique qu’il prendra toutes les précautions nécessaires 
demandées par l’ARS. 
En ce qui concerne la canalisation d’eau alimentant le château d’eau, RTE précise qu’il procède à 
un recensement exhaustif des réseaux dans l’emprise des travaux (procédure DT/DICT) et convient 
de mesures de précaution avec chaque gestionnaire de réseau concerné. 
 

4/ Observations relatives à l’impact financier du projet : 

 

Ce thème a fait l’objet de 7 observations. Ainsi, le public souhaite connaître le montant des 
compensations financières susceptibles d’être versées aux communes dont le territoire est 
traversé par la ligne électrique, mais aussi le montant des indemnisations qui seront accordées aux 
agriculteurs qui devront accepter l’implantation de pylônes sur leurs propriétés. Une personne 
préconise l’affectation de l’indemnisation aux personnes qui subissent une nuisance visuelle 
directe.  
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4.1 L’impact financier pour les communes : 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 

Deux personnes s’intéressent à l’impact financier de l’opération pour les communes.  
Leurs observations sur ce sous-thème sont les suivantes :  
 
  Mme Sylvie POKORSKI demeurant à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R2)  demande « combien de 
pylônes sur Chaudenay-la-Ville » et ajoute « cela a un impact sur le budget communal » 
  
  M. Sébastien GARROT, 1er Adjoint au maire de Remilly-en-Montagne (S2/6/R2), souligne que 
« cette réalisation est très positive car elle va permettre (à la commune) d’enfouir les lignes du 
cœur du village ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

L’étude d’impact n’indique pas précisément le montant des compensations financières que la 
société RTE envisage d’attribuer à chaque commune.  
En revanche, RTE a prévu le financement d’un « Programme d’Accompagnement de Projet » (PAP) 
conformément au Contrat de Service Public signé avec l’Etat et ENEDIS.  
Concrètement, ce fonds PAP, « alimenté par RTE à hauteur de 8% du coût d’investissement de la 
ligne nouvelle » et estimé, dans le dossier (page 266 de l’étude d’impact), à 550.000 €, devrait être 
débloqué en direction des communes pour financer des opérations qui participent à la protection 
de l’environnement et au développement durable, tels que : 
- des mesures esthétiques (pylônes « esthétiques » ou « architecturés », enfouissement 
complémentaire de lignes), 
- des mesures visant à « améliorer l’insertion d’ouvrages dans les paysages mais aussi à contribuer 
à « un plus grand respect des milieux naturels (avifaune) », 
- des mesures qui s’inscrivent « dans le développement durable soit par le développement 
économique, soit par la maîtrise de demande en électricité ».  
Aucune indication sur les modalités de répartition de ce fonds  entre les collectivités concernées 
ne figure dans le dossier.  
 

Observations et questions de la commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête souhaiterait connaître : 

- Le montant actualisé du fonds PAP ; 
- Les  critères de répartition de cette enveloppe financière (apparemment des contacts des 

membres de la commission avec les élus, il ressort que certaines communes concernées 
par le projet, ont déjà connaissance de la somme qui leur est affectée). 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

RTE précise que le montant du PAP est de 550 000 €. La préfecture de la Côte d’Or a effectivement 
réuni le comité du pilotage du PAP. Ce dernier a validé une clé de répartition entre les communes et 
les communautés de communes (450 000 € pour les communes et  
50 000 € pour chaque communauté de communes au nombre de 2). 
La répartition pour les communes a été faite en fonction de 2 critères : 
- 50 % réparti forfaitairement par commune et 
- 50% au prorata du nombre de km de lignes par ban communal. 
RTE confirme que toutes les communes concernées par le PAP ont connaissance du montant de 
PAP alloué. 
Les pylônes des lignes à 63 000 volts n’ouvrent pas de droit à une taxe. Seuls sont concernés les 
pylônes des lignes 400 000 et 225 000 volts. 
 

4.2 Les compensations financières pour les riverains et les agriculteurs : 

 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 

Ce sous-thème a fait l’objet de cinq observations du public :  
 

   Mme THIBIEROZ du hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1) demande 
« comment seront indemnisés (et à quelle hauteur ?), les propriétaires et les locataires ».  
  
  M. Jean-Marc DESNOYERS demeurant 1 rue de la Riotte à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R3)  
mentionne : « le reversement des redevances des pylônes ne devrait-il pas être reversé à ceux qui 
ont une nuisance visuelle directe de proximité ? » 
 
   M. Bernard HUMBERT, maire de Chaudenay-la-Ville et M. David DOYER, 1er Adjoint 
(S3/3/R4) souhaiteraient savoir « quels dédommagements pour les agriculteurs concernés par les 
travaux ?». 
 
  M. Jean-Luc LHOMME (S3/5/R1) exploite la parcelle ZA 5 et veut être informé sur le montant 
de l’indemnisation pour les agriculteurs concernés par l’implantation de la nouvelle ligne. 
 
  M. Jacques BROCARD maire de Colombier (S3/5/R2), exploitant de la parcelle ZA 6 plantée en 
cassis, souligne la nécessaire indemnisation des éventuels dégâts engendrés par les travaux. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Du dossier mis à l’enquête publique, il ressort que « la construction d’une ligne électrique 
n’implique jamais d’expropriation à l’emplacement des pylônes, mais engendre des servitudes 
indemnisables grevant le terrain durant la vie de l’ouvrage ».  
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Des « conventions amiables de passage portant reconnaissance de servitudes légales sont passées 
entre RTE et les propriétaires des parcelles traversées». Ces conventions sont assorties d’une 
« indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la présence de l’ouvrage » (page 177 de 
l’étude d’impact).  
Sur la base des accords conclus, notamment, entre l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture) et RTE, des barèmes d’indemnisation ont été fixés en fonction du préjudice subi qui 
« se décompose en trois éléments : 
- Une perte de récolte due à la neutralisation d’une partie du sol et à l’impossibilité d’exploiter 
cette surface, 
- Une gêne à l’exploitation liée à la nécessité de contourner la zone neutralisée avec les engins 
agricoles, 
- Des frais de nettoyage entraînés par la destruction des mauvaises herbes. L’importance du 
préjudice dépend de la valeur de la culture pratiquée et de l’emprise au sol des pylônes ».  
(Page 260 de l’étude d’impact). 
Le maître d’ouvrage précise que l’indemnisation sera complétée en se basant sur le barème pour 
les « dommages instantanés » avec la Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or. 
En contrepartie des préjudices subis, les « sylviculteurs percevront une indemnité dont le montant 
les replacera dans des conditions financières comparables à celles qu’ils auraient connues sans la 
présence de la ligne. Outre l’indemnité qui compense la perte d’abattage prématuré,… une autre 
indemnité répare la perte du revenu du sol. Cette indemnité est calculée par des experts fonciers » 
(page 261 de l’étude d’impact).  
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

RTE précise que deux réunions avec les propriétaires et les exploitants des terrains traversés seront 
organisées les 5 et 6 juillet prochain afin de définir avec eux la position exacte des pylônes. Les 
différents types d’indemnités seront présentés au cours de cette réunion. 
RTE fera parvenir par la suite aux propriétaires des conventions à l’amiable précisant l’indemnité 
financière correspondante au préjudice subi. 
Les exploitants seront indemnisés à la fin des travaux après l’état des lieux de fin de chantier. 
 
                       

5/ Observations relatives aux conditions du démantèlement de l’ancienne ligne : 

Ce thème a fait l’objet de 2 observations du public.  
 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
 

   Mme Marie THIBIEROZ du hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1) demande 
« Quelle est la réalité de l’engagement de RTE de détruire les fondations des pylônes sur un mètre 
de profondeur (dans les champs voisins notamment parcelle n° 5 il reste des « morceaux de 
pylônes » au dessus du sol) ? 
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    M. Jacques BROCARD maire de Colombier (S3/5/R2) estime qu’il « est nécessaire de bien 
éliminer les fondations des pylônes de la ligne actuelle de façon à ne pas gêner le travail du sol 
profond et à ne pas pénaliser le potentiel agronomique à ces endroits ». 
 

Observation de la commission d'enquête : 
 

A l’occasion d’une visite sur les lieux, la commission d’enquête n’a pas constaté la présence de 
déchets de démolition d’une ancienne ligne RTE sur l’emprise de la parcelle n° 5.  
M. Jean-Marc LUCOTTE, exploitant de cette parcelle, a précisé avoir fait enlever ces déchets par 
une entreprise travaillant au profit de RTE pour l’entretien des lignes électriques. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
 

Page 14 du mémoire descriptif et page 33 de l’étude d’impact il est mentionné : «  Les fondations 
seront quant à elles arasées à une profondeur minimum d’un mètre ». 
En réponse à une question de la commission d’enquête posée préalablement à l’ouverture de 
l’enquête publique le maître d’ouvrage avait précisé : « L’arasement à – 1 m est envisagé comme 
prévu dans le protocole agricole sauf demande différente.». Cet élément avait été joint au dossier 
avant l’ouverture de l’enquête publique. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE prévoit bien d’éliminer les fondations des pylônes de la ligne actuelle de façon à ne pas gêner 
le travail agricole à l’avenir. L’arasement à -1 m est envisagé comme prévu dans le protocole 
agricole sauf demande différente à examiner au cas par cas. 
 

6/ Observations relatives au défrichement des zones boisées: 

 
Observations recueillie au cours de l’enquête : 
 

 Mme Marie THIBIEROZ, demeurant au Hameau de Saunière commune de La Bussière-sur-
Ouche (S2/3/R1), s’inquiète du « déboisement » et de la destination du bois. Enfin, elle pose la 
question : «  Le gros tilleul de la parcelle n° 4 sera-t-il impacté ? ». La cartographie ci-après 
matérialise la parcelle n° 4 et l’emplacement du tilleul signalé : 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

L’emprise des pylônes et des voies d’accès sur les milieux sensibles de la zone a été étudiée page 
162 de l’étude d’impact : « les milieux sensibles sont constitués principalement par quelques 
habitats naturels humides, des prairies naturelles et des boisements. Les emprises sur ces milieux 
peuvent entraîner la destruction d’arbres-gîtes pour les chiroptères, de nids d’oiseaux et/ou 
d’habitats naturels et d’individus de différentes espèces animales. 
L’emplacement des pylônes et des aires d’assemblage de ces derniers, mais également les voies 
d’accès nécessaires pour accéder aux pylônes sont susceptibles d’avoir des incidences sur les 
habitats naturels et espèces animales et végétales. »  
Les mesures de réduction, page 254, indique que « Le calendrier des travaux devra s’adapter aux 
contraintes liées à la présence d’oiseaux et de chiroptères (espèces protégées). En particulier, les 
interventions sur la végétation arborée (déboisement, défrichement, étêtages d’arbres) seront 
réalisées entre septembre et novembre dans les secteurs où des arbres à cavités ont été recensés, 
et entre septembre et février ailleurs, de manière à éviter les incidences sur la reproduction des 
oiseaux et sur les chiroptères utilisant des gîtes arboricoles en période estivale et hivernale. ». 

Par ailleurs, dans le cadre des mesures de réduction ou d’évitement, le suivi du chantier sera 
effectué par un écologue qui « interviendra … pour établir le calendrier des interventions dans les 
secteurs sensibles en vue d’effectuer certaines phases, comme les déboisements ou les étêtages 
d’arbres, aux moments les moins perturbants pour les animaux et les végétaux. » 
En tout état de cause, en annexe 13, figure le « Protocole de repérage et d’abattage d’arbres à 
cavités ». 

Parcelle n° 4 
Emplacement 
du tilleul 

Hameau de 
Saunière 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les propriétaires des parcelles restent propriétaires des bois coupés qui resteront sur les terrains. 
RTE précise qu’il fera son maximum pour ne pas couper « le gros tilleul de la  
parcelle 4 » bien que celui-ci ne soit pas concerné par une mesure de protection. 
 

7/ Observations relatives à la fibre optique : 

 

Ce thème a fait l’objet de 3 observations de la part du public. Ces observations marquent 
l’incompréhension du public sur un sujet abordé très sommairement dans le dossier d’enquête 
publique. 
 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
 

   Mme Marie THIBIEROZ du hameau de Saunière à La Bussière-sur-Ouche (S2/3/R1) demande 
« Est-ce que la fibre optique posée par RTE concernera les communications internet des habitants 
et avec quel opérateur ? ». 
 
   Mme Sylvie POKORSKI demeurant à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R2)  interroge : « la fibre 
optique qui devrait être passée sur les pylônes permettra-t-elle le désenclavement numérique de 
nos communes ». 
  
  M. Jean-Marc DESNOYERS demeurant 1 rue de la Riotte à Chaudenay-la-Ville (S3/3/R3), pose 
cette question : « Si c’est une amélioration du rendement, peut-on profiter de la fibre optique ? ». 
 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
 

Le dossier d’enquête ne comporte que très peu d’éléments sur le sujet. Ainsi : 
 
Page 19 du mémoire descriptif et page 19 de l’étude d’impact il est mentionné : «  Le déroulage 
d’un câble optique souterrain entre la nouvelle ligne 63 000 volts et la ligne 400 000 volts en 
parallèle équipée elle-même d’une fibre optique est également envisagé ». 
En réponse à une question de la commission d’enquête posée préalablement à l’ouverture de 
l’enquête publique le maître d’ouvrage avait précisé : « Le nouvel ouvrage 63 kV sera équipé d’une 
fibre optique aérienne. Afin d’établir un nouveau circuit de communication pour améliorer 
l’exploitation des ouvrages RTE, il est nécessaire de dérouler une fibre optique souterraine entre les 
ouvrages 63 000 Volts et 400 000 Volts ». Cet élément avait été joint au dossier avant l’ouverture 
de l’enquête publique. 
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Questions et observations de la commission d'enquête : 
 

La commission d’enquête souhaite que le maître d’ouvrage apporte une réponse exhaustive sur ce 
sujet de manière à lever le doute qui a pu naître dans l’esprit d’une partie du public quant à la 
finalité de l’installation de la fibre optique sur la ligne 63 000 volts et la pose d’un câble souterrain. 
Par ailleurs, à quel niveau du tracé de la future ligne sera posé le câble optique souterrain entre les 
lignes 63 000 et 400 000 volts ? 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE précise qu’une fibre optique sera déployée sur l’ouvrage reconstruit dont le but premier est 
d’améliorer la surveillance et l’exploitation de l’ouvrage RTE. Cependant, RTE peut mettre à 
disposition cette fibre à des points de livraison défini en commun avec un opérateur de 
téléphonie/internet si un aménageur en fait la demande. 
En ce qui concerne le déploiement d’un tronçon de câble optique souterrain, celui-ci se fera sur 
quelques dizaines de mètres entre le tronçon de ligne alimentant le poste de CRUGEY et la ligne 
400 000 Volts passant à proximité. 
 

Les observations et questions de la commission d’enquête : 
 
1/ Observation relative à l’impact du projet sur l’ancienne décharge de Bouhey : 
 
Dans sa réponse datée du 22 décembre 2017, le Conseil Départemental de la Côte d’Or signale la 
présence, sur la zone du projet, de l’ancienne décharge communale de Bouhey (coordonnées 
Lambert X : 826 929 et Y : 6 680 059). Il est indiqué « qu’il conviendrait de se rendre sur ce site qui 
a pu bénéficier de travaux de réhabilitation afin de le prendre en compte pour la suite du projet »    
A cette remarque, la société RTE a précisé, dans un courrier du 30 janvier 2018, qu’elle avait 
« noté la présence de l’ancienne décharge communale sur la zone du projet sur la commune de 
Bouhey et (qu’elle) la prendrait en compte dans la suite du projet ».   
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Observations et questions de la commission d’enquête : 
 

La commission d’enquête souhaite que le maître d’ouvrage soit davantage explicite sur les 
conditions dans lesquelles cette décharge sera « prise en compte ».  
En effet, actuellement, l’ancienne ligne surplombe la décharge et le pylône 197 se trouve, d’après 
les plans et à la suite du constat réalisé par la commission d’enquête lors d’une visite sur site le 29 
mai 2018, en bordure de de la décharge communale de Bouhey comme le montre la photographie 
ci-après : 
 

 
 
Si, sur l’ensemble du linéaire de la nouvelle ligne électrique, RTE se dit dans l’incapacité et non 
soumis, à ce stade du projet, d’indiquer l’emplacement exact des futurs pylônes, il semble pour le 
moins nécessaire que la commission d’enquête soit renseignée sur la distance qui séparera les 
plus proches supports de cette ligne, de la décharge communale de Bouhey. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE confirme à la commission d’enquête que le pylône 197 sera déposé à l’issue des travaux de 
reconstruction et que les nouveaux pylônes de la ligne seront éloignés de plus d’une centaine de 
mètres de la position actuelle du pylône 197. Il n’y aura pas de nouveau pylône implanté dans 
l’ancienne décharge. 
 

2/ Observations relatives au devenir des nouveaux milieux créés dans l’espace des 
tranchées forestières de l’ancienne ligne 63 000 volts : 
 
En page 39  de l’étude d’impact Il est indiqué que : « les tranchées forestières présentes sous 
l’ancienne ligne se refermeront progressivement dans la mesure où elles ne seront plus entretenues 
et que la vocation forestière de ces parcelles sera restituée ».  
 

Décharge 

Pylône 197 
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Au même paragraphe il est affirmé : «  Les nouvelles tranchées peuvent favoriser l’apparition de 
milieux d’intérêt, comme c’est le cas au droit de la tranchée existante où un habitat naturel de 
pelouses sèches semi-naturelles est apparu » (habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire 
en bon état de conservation). De même, page 24 du mémoire descriptif  au paragraphe 5.2 
« Milieu naturel » il est noté : « Soulignons par ailleurs que l’ouverture d’une tranchée forestière 
peut engendrer des incidences positives en créant de nouveaux milieux favorables à de nouvelles 
espèces tant faunistiques que floristiques ».  
Ainsi, qu’adviendra-t-il des nouveaux milieux présentant un intérêt communautaire prioritaire si 
comme il est indiqué page 39 « les tranchées forestières présentes sous l’ancienne ligne se 
refermeront progressivement dans la mesure où elles ne seront plus entretenues » ? Une étude des 
milieux sur le tracé de l’ancienne ligne est-elle envisagée par le pétitionnaire avant l’abandon de 
l’entretien ? Dans l’hypothèse de la présence de nouvelles espèces, le maître d’ouvrage envisage-
t-il de prendre à sa charge l’entretien de ces anciennes tranchées ?  
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE assure l’entretien des tranchées forestières pour des raisons de sécurité vis-à-vis de 
l’exploitation des lignes électriques. Le cas échéant, suite à la dépose de la ligne électrique, RTE n’a 
pas pour vocation de continuer à entretenir des terrains qui ne lui appartiennent pas. Il est fort 
probable que les tranchées forestières se refermeront progressivement. 
 

3/ Observation relative à l’impact du projet sur le bois communal des Brosses à 
Remilly-en-Montagne : 

Lors de la consultation des maires préalable à l’ouverture de l’enquête publique, le maire de 
Remilly-en-Montagne avait souhaité connaître le possible impact du projet sur une parcelle boisée 
communale située lieu-dit « Les Brosses ». 
Dans sa réponse à la consultation des maires et services, RTE indique que « effectivement, la 
parcelle de forêt de la commune (de Remilly-en-Montagne) sera impactée » et qu’ « à ce titre, une 
réunion avec l’ONF s’est déjà tenue le 11 janvier 2018 et une information au maire de la commune 
a été réalisée». 
Compte tenu de cette réponse très succincte, la commission d’enquête souhaite disposer  
d’informations complémentaires sur ce sujet sensible qui aura un impact important sur ce petit 
bois constitué par régénération naturelle de chênes qui ont entre 15 et 30 ans.  
Quelle superficie sera impactée ? Le nouveau tracé aura-t-il pour conséquence de créer un 
délaissé de forêt inexploitable ? Enfin, quel est le montant de l’indemnisation à laquelle la 
commune peut prétendre quand on sait que la valeur du chêne est élevée et qu’elle a augmenté 
ces derniers temps de 15% par an ?      
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

La surface impactée est d’environ 0,6 ha ; Il n’y aura pas de délaissé de foret ; Le montant de 
l’indemnisation n’est pas connu à ce jour mais celle-ci sera calculé par un expert-forestier et 
proposé à la commune de Remilly-en-Montagne. 
 

4/ Observation relative à l’impact paysager cumulé du projet avec les parcs éoliens 
installés dans un environnement plus ou moins proche : 

A l’une des réponses aux questions posées par la commission, préalablement au début de 
l’enquête, le maître d’ouvrage précise qu’il « n’a pas d’information sur les projets éoliens dans la 
zone ».  
 
Néanmoins, quelques parcs éoliens en fonctionnement comme celui de la Montagne (territoire 
des communes de Grosbois-en-Montagne, Vielmoulin, Saint Anthot) ou le parc éolien des Portes 
de la Côte d’Or, peuvent se trouver dans le champ de vision du projet de reconstruction de la ligne 
63.000 volts. 
On peut donc penser qu’en certains points du tracé de la nouvelle ligne, un effet cumulatif visuel 
entre le projet de RTE et ces installations de production d’électricité verte, soit possible. Cette 
problématique, a-t-elle été étudiée ? Si oui, quelles en sont les conclusions ? 
  

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE n’a pas étudié cet effet. En effet, la reconstruction de la ligne reste dans un couloir très proche 
de la ligne existante, l’effet visuel ne devrait pas être modifié de manière significative par rapport à 
l’étude qui a dû être faite lors de l’étude d’impact des projets éoliens. 
 

5/ Observation relative aux améliorations apportées à la liaison électrique entre la 
nouvelle ligne 63 000 volts et le poste source de Crugey : 

La commission d’enquête constate que les travaux projetés sur le tronçon qui relie la ligne 63.000 
volts au poste de Crugey, sont peu développés. RTE indique, d’ailleurs, dans sa réponse du 12 avril 
2018 : « nous conservons le tronçon de ligne existant se raccordant au poste électrique de 
Crugey », sans autre commentaire. Page 19 de l’étude d’impact, il est précisé que « des travaux de 
maintenance seront réalisés sur les deux tronçons de 1949 jusqu’au poste de Crugey 
(remplacement du câble de garde vétuste 64-Crugey et 186-182 par un câble de garde THYM 
107) ». 
Quels seront les impacts, pour les habitants, de ces interventions sur le raccordement au poste de 
Crugey ? 
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En outre, n’est-ce pas l’occasion d’envisager l’enfouissement des deux tronçons concernés aux fins 
d’améliorer notablement l’impact visuel de cette liaison avec le poste source situé à l’entrée du 
village et très proche des premières habitations ? La commission relève, en effet, que la réalisation 
de liaisons souterraines est envisageable « aux abords immédiats des postes sources » (dixit 
réponse RTE du 12 avril 2018 et page 209 de l’étude d’impact).       

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE travaille dès à présent avec ENEDIS sur un mode opératoire adapté afin de minimiser les 
risques éventuels de coupures. 
De plus, il n’est pas prévu de reconstruire le tronçon qui alimente le poste de Crugey car  
celui-ci est en bon état et il n’est donc pas prévu de passer ce tronçon en souterrain et ENEDIS n’a 
pas prévu de travaux dans son poste. 

 
 

6/ Observation relative au recyclage des matériaux issus de la déconstruction de 
l’ancienne ligne : 

Pages 32, 33 et 255 de l’étude d’impact, le démontage de la ligne existante est expliqué et le 
recyclage des pylônes et des câbles est évoqué. A ce sujet, la commission d’enquête souhaiterait 
savoir quel est le volume estimé de matériaux non recyclables pour un pylône. Pour les matériaux 
à recycler, quel gain cela représente-t-il ? Est-ce que le coût prévu pour le démontage de la ligne 
existante en tient compte ? 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE indique à la commission d’enquête que tous les composants d’une ligne électrique sont 
recyclables. Cependant, seuls les composants en acier engendrent un gain pour RTE (environ 50 € 
la tonne soit environ 100€ par pylône). Ce montant est intégré au coût de la dépose. 

 
 

7/ Observation relative au défrichement  et aux zones humides impactées par le 
projet : 

Comme il a été mentionné au thème n° 6 des questions du public relative au défrichement des 
zones boisées, le pétitionnaire convient que l’emprise des pylônes, des aires d’assemblage et des 
voies d’accès va impacter les milieux sensibles de la zone. Selon les éléments figurant au dossier : 
« les milieux sensibles sont constitués principalement par quelques habitats naturels humides, des 
prairies naturelles et des boisements ». 
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Ainsi, page 112, le pétitionnaire note que : « ces habitats naturels sont des espaces à forte 
vocation écologique pour lesquels leur préservation est un enjeu majeur. Deux d’entre eux sont 
l’habitat du Cuivré des marais et sans sa préservation, cette espèce inféodée à ce type de milieu est 
vouée à disparaître ». 
La synthèse des sensibilités de la zone d’étude précisait :  
 

 
 
 
Le fuseau Centre A qui a été choisi pour la reconstruction de la ligne 63 000 volts «intègre à la 
marge des boisements inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Côte et arrière côte de Dijon », sur le 
territoire de La Bussière-sur-Ouche », les zones humides le long du canal de Bourgogne et des 
zones humides près de l’Arvo et de l’un de ses affluents.  
Dans les mesures relatives aux incidences sur le milieu naturel, il est mentionné que « les pylônes 
seront autant que possible positionnés en dehors des habitats naturels à enjeu » et « en cas de 
nécessité de création de pistes nouvelles, les tracés seront définis en évitant les zones sensibles et 
en concertation avec les acteurs concernés ». 
Au chapitre « Mesures prises pour l’environnement », il est précisé qu’un écologue assurera le suivi 
du chantier tant pour l’emprise des pylônes et des accès que pour la coupe des haies et 
l’ouverture des tranchées forestières. La mise en œuvre de mesures compensatoires est bien 
prévue en cas d’impacts résiduels considérés comme non négligeables.  
 
Aussi, la commission d’enquête souhaite connaître :  
 

- quelle est la surface boisée qui sera défrichée et quelle sera la surface des zones humides 
impactées par le projet ? 

 
- si une période d’observation est envisagée, qui peut s’étaler sur les 3 années suivant la 

mise en œuvre de la nouvelle ligne, afin d’évaluer les mesures de compensation  que le 
maître d’ouvrage souhaite mettre en œuvre pour les effets du projet qui n’ont pu être 
évités ou restant insuffisamment réduits ? Dans ce cadre, un comité de suivi sera-t-il mis en 
place ?  

 



Rapport de la commission d’enquête 

Enquête publique n° E18000007/21 du 31 janvier  2018 / DUP du projet de reconstruction partielle de la ligne à 

63000/90000 volts Arnay-Crugey-Vielmoulin 

 

 

 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

RTE précise que : 
- Seules les zones d’implantation des pylônes seront défrichées (environ 25 m² par pylône le 
nécessitant) 
- Les zones humides présentes sur le projet ne seront pas concernées par l’implantation de pylônes. 
- A ce jour, aucune période d’observation n’a été demandée à RTE. 

 
 

8/ Observation relative aux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) : 

Pages 74 à 76 de l’étude d’impact, il est produit un inventaire des ZNIEFF de types 1 et 2 
traversées par la zone d’étude du projet. Ainsi sont dénombrées, du Sud vers le Nord, 4 ZNIEFF : 

- ZNIEFF de type 2 «  Auxois » n° 260015012 ; 
- ZNIEFF de type 1 « Bocage et bois de Chaudenay-la Ville et Chaudenay-le-Château » n° 

260030330 ; 
- ZNIEFF de type 2 « Plateau de Bouhey et Châteauneuf » n° 260030294 ; 
- ZNIEFF de type 1 « Côte et arrière côte de Dijon » n° 260014997. 

Les ZNIEFF « Auxois », « Bocage et bois de Chaudenay-la-Ville et Chaudenay-le-Château » et « Côte 
et arrière côte de Dijon » font l’objet d’explications détaillées.  
En revanche, pour quelle raison la ZNIEFF de type 2 « Plateau de Bouhey et Châteauneuf » ne 
bénéficie pas du même traitement alors que le dossier mentionne que cette zone  « regroupe 
plusieurs sites botaniques remarquables au sein des pelouses et des cultures extensives » ? 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

La description des ZNIEFF a fait l’objet d’un commentaire de l’Autorité Environnementale. 
Cette zone est 
- d’une part, située en dehors de la zone d’étude préalablement définie pour l’étude d’impact, 
contrairement aux autres ZNIEFF qui sont soient incluses soient superposées à des zones NATURA 
2000, 
- et d’autre part, le tracé proposé reste en dehors de cette zone. 
Par ailleurs, l’implantation des pylônes sera soumise à notre écologue. 
 

Le 22 juin 2018 
Le responsable de projet RTE 
David JOURDAIN 
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