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RTE et ses missions

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste

Présentation de RTE : des missions essentielles au service de ses clients, de 
l’activité économique et de la collectivité

• Des missions définies par la loi
 RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français, exerce ses 

missions dans le cadre de la concession prévue par l’article L.321-1 du Code 
de l’énergie qui lui a été accordée par l’État. RTE, est une 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 tension 
(63 000 et 90 000 volts) et très haute tension (225 000 et 400 000 volts) afin d’en 
assurer le bon fonctionnement.

 RTE est chargé des 105 448 km de lignes à haute et très haute tension et des 50 
lignes transfrontalières (appelées « interconnexions »).

 RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, 
qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au 
réseau de transport quelle que soit leur zone d’implantation. Il est garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du système électrique à tout moment.

 RTE garantit à tous les utilisateurs du réseau de transport d’électricité un traitement 
équitable dans la transparence et sans discrimination.

 En vertu des dispositions du Code de l’énergie, RTE doit assurer le développement 
du réseau public de transport pour permettre à la production et à la consommation 
d’électricité d’évoluer librement dans le cadre des règles qui les régissent.

 À titre d’exemple, tout consommateur peut faire évoluer à la hausse et à la baisse 
sa consommation : RTE doit constamment adapter les flux transitant sur le réseau 
pour maintenir l’équilibre entre la consommation (demande) et la production 
(offre).

• Assurer un haut niveau de qualité de service
  RTE assure à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau en équilibrant 

l’offre et la demande. Cette mission est essentielle au maintien de la sûreté du 
système électrique.

 RTE assure à tous ses clients l’accès à une alimentation électrique économique, 
sûre et de bonne qualité.



 Cet aspect est notamment essentiel à certains process industriels qui, sans cette 
qualité, ne fonctionneraient pas ou mal.

 RTE remplit donc des missions essentielles au pays. Ces missions sont placées sous 
le contrôle des services du ministère chargé de l’énergie et de l’environnement, 
et de la commission de régulation de l’énergie. En particulier, celle-ci vérifie par 
ses audits et l’examen du programme d’investissements de RTE, que ces missions 
sont accomplies au coût le plus juste pour la collectivité.

• Accompagner la transition énergétique et l’activité économique
  À un horizon de dix ans, d’importants défis seront à relever à l’échelle mondiale, 

européenne et au niveau de chaque pays. Les enjeux de la transition énergétique 
soulignent la nécessité d’avoir une plus grande sobriété énergétique et de se 
tourner vers d’autres sources d’approvisionnement que les énergies fossiles et 
de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité. La lutte contre le 
réchauffement climatique donne à ces préoccupations une importance accrue.

 Au regard tant du nombre d’acteurs impliqués que des enjeux économiques, 
les principaux efforts de la transition énergétique portent sur la maîtrise de la 
demande et l’adaptation du réseau.

  En  l’absence  de  technologies  de  stockage  décentralisé  suffisamment  matures 
pour être disponibles à la hauteur des besoins, le réseau de transport d’électricité 
continuera d’assurer dans la transition énergétique la sécurisation et l’optimisation 
de l’approvisionnement électrique. Cela nécessitera que RTE fasse évoluer le 
réseau pendant les dix années à venir ; ainsi plus de dix milliards d’euros devront-
ils être investis durant cette période pour contribuer à relever les défis du système 
électrique.

 À cet égard, RTE est un acteur important du développement économique, comme 
le montre l’investissement annuel d’environ 1,5 milliard d’euros comparé aux 
258,1 milliards d’euros investis par l’ensemble des entreprises non financières en 
2014 (source INSEE, investissement par secteur en 2014). De plus, dans le domaine 
des travaux liés à la réalisation des ouvrages, on estime que les retombées locales 
en termes d’emploi représentent 25 à 30 % du montant total des marchés.

• Assurer une intégration environnementale exemplaire
 Le respect et la protection durable de l’environnement, sont des valeurs que RTE 

défend dans le cadre de ses missions de service public.
 RTE veille à intégrer les préoccupations liées à l’environnement le plus en amont 

possible et à chaque étape d’élaboration d’un projet. Ainsi, des mesures sont 
définies dans le but d’éviter, réduire et en dernier lieu, lorsque c’est nécessaire, 
compenser les impacts négatifs significatifs sur l’environnement.

 Au quotidien, RTE cherche à améliorer son action en faveur de l’environnement 
en s’appuyant sur ses capacités de formation, de recherche et d’innovation, et sur 
son système de management de l’environnement certifié ISO 14001.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.rte-france.com
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Avis de l’Autorité environnementale

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Avertissement au lecteur

L’étude  d’impact  réalisée  fin  2020  a  été  amendée  pour  prendre  en  compte  l’avis 
de l’Autorité environnementale (AE) du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) du 21 avril 2021 joint en annexe 1.

Les modifications et compléments apportés à l’étude d’impact initiale sont 
indiqués par l’ajout d’un trait bleu en regard du texte.

Synthèse de l’avis de l’Autorité Environnementale :
« Situé dans les Hautes-Pyrénées, le réseau électrique des vallées des Nestes (Neste, 
Aure et Louron) majoritairement construit dans les années 1920, est aujourd’hui 
vétuste et saturé, contraignant la production hydroélectrique et l’évacuation sur le 
réseau de l’ensemble de la production locale. Le projet présenté par RTE, gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité, vise à rénover et renforcer l’axe électrique de la 
vallée de la Neste en le dotant d’une capacité de transport supplémentaire.

Le projet conduit à créer un poste électrique « Aure » 225 000/63 000 volts sur 
la commune d’Arreau, deux liaisons souterraines à 225 000 volts (29 km) et trois 
raccordements souterrains à 63 000 volts (d’une longueur de 500 mètres à environ 
1 km). Il comprend aussi la suppression de la ligne aérienne « Bordères – portique 
de La Barthe » à 63 000 volts d’une longueur de 21 km. Une mise en compatibilité du 
plan local d’urbanisme de Sarrancolin est prévue et évaluée.

Le projet concourra à une pleine valorisation des énergies renouvelables produites 
dans les vallées. Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont 
les habitats naturels et les espèces qui les fréquentent, le paysage, les masses d’eau 
superficielles et souterraines, et les zones humides.

Le choix d’une réalisation en souterrain, à 95 % sous des voiries existantes, et la 
dépose de 21 km de lignes existantes (aéroportée dans certaines zones naturelles), 
mais aussi les choix des techniques de franchissement des cours d’eau (presque tous 
en sous-œuvre ou en encorbellement sur les ouvrages existants), permettent au 
projet d’éviter l’essentiel des impacts.

Toutefois, l’évaluation environnementale, claire, didactique et bien illustrée, présente 
de grosses lacunes de fond. Son aire d’étude est limitée aux zones de travaux sans 
englober la dépose de la ligne à 63 000 volts ni les zones susceptibles de connaître 
des impacts induits et l’étude ne présente ni n’évalue les zones de chantier et pistes 
d’accès. Elle semble avoir reposé sur des études techniques qui ne sont pas fournies, 
les assertions du document n’apparaissant pas clairement démontrées. L’Ae émet 
un certain nombre de recommandations pour l’améliorer substantiellement sur ces 
différents points. Elles portent notamment sur les inventaires faune, flore, habitats 
naturels, les masses d’eau souterraines et les zones humides et sur l’appréciation de 
leurs enjeux, ainsi que sur les espèces exotiques envahissantes et leur suivi. »

Les recommandations de l’AE sont détaillées dans le tableau des pages suivantes. Les 
réponses apportées sont notées en regard, ainsi que les pages auxquelles se reporter.
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Tableau récapitulatif des recommandations de l’Autorité environnementale

Attentes
 de l’Autorité Environnementale

Réponses apportées
par le Maître d’Ouvrage

Remarques liminaires : 
L’Ae recommande d’élargir l’aire d’étude 
afin qu’elle comprenne celle des effets 
induits par le projet sur le développement 
des vallées des Nestes, et celle de la 
dépose de la ligne à 63 000 volts. Elle 
recommande aussi de joindre à l’étude 
d’impact l’ensemble des études détaillées et 
de les compléter si nécessaire, permettant 
d’évaluer précisément les incidences du 
projet.

p.33 et 34 de l’étude d’impact (ajout)

Annexe 2 de l’étude d’impact (ajout)

Dossier cartographique (modification)

Le scénario de référence : 
L’Ae recommande de compléter le scénario 
de référence par une appréciation de 
l’évolution probable des activités et de la 
population dans les vallées en l’absence du 
projet, et par une description de l’évolution 
prévisible de la qualité de la fourniture 
d’électricité, tant pour les usagers 
particuliers que pour les entreprises, et de 
la production électrique locale.

p.33 et 34 de l’étude d’impact (ajout)

L’état initial, incidences du projet 
et des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation :
Masses d’eau : L’Ae recommande de 
présenter les zones où les masses d’eau 
souterraines sont susceptibles d’être 
affectées par la pose de la ligne à 225 000 
volts et d’en évaluer les impacts, tant en 
phase travaux

p.154 à 158 de l’étude d’impact (ajout)

Milieux naturels : L’Ae recommande 
de compléter substantiellement les 
inventaires de faune, flore et habitats 
naturels, d’améliorer l’analyse des 
enjeux en présence et leur cartographie, 
et de compléter si besoin les mesures 
d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts.

p.82 à 95 de l’étude d’impact (ajout)

p.97 de l’étude d’impact (ajout)

p.297 à 300 de l’étude d’impact (ajout)

Milieux naturels : L’Ae recommande 
de compléter l’inventaire floristique et 
faunistique de la Frênaie de pente au sud 
de Hèches, d’y prospecter le caractère 
humide, de réévaluer l’incidence du projet 
sur ce milieu et de mettre en œuvre autant 
que nécessaire la séquence éviter, réduire, 
compenser.

p.137 à 152 de l’étude d’impact (ajout)

p.297 à 300 de l’étude d’impact (ajout)
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Milieux naturels : L’Ae recommande 
de préciser la manière dont les zones 
humides ont été prospectées (nombre et 
emplacement des sondages pédologiques, 
inventaires phytosociologiques), de 
les compléter au droit de chaque zone 
naturelle affectée par le projet ou pendant 
les travaux, et d’en déduire les éventuelles 
mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation nécessaires.

p.137 à 152 de l’étude d’impact (ajout)

p.297 à 300 de l’étude d’impact (ajout)

Annexe 2 de l’étude d’impact

Milieux naturels : L’Ae recommande 
de mettre en place un suivi de l’évolution 
de la ripisylve et du layon de la ligne 
à 63 000 volts après suppression des 
pylônes aériens. Plus largement, elle 
recommande de définir et préciser, pour 
chaque zone naturelle affectée par les 
travaux, des mesures appropriées pour 
au moins contenir les espèces exotiques 
envahissantes présentes.

p.269 à 270 de l’étude d’impact (ajout)

Gaz à effet de serre : L’Ae 
recommande de compléter l’étude d’impact 
par une évaluation complète des évolutions 
des émissions de gaz à effet de serre du 
fait du projet.

p.200 à 202 de l’étude d’impact (modification)

Nuisances : L’Ae recommande d’étoffer 
substantiellement l’évaluation du bruit du 
poste d’Arreau et du trafic induit par le 
projet ainsi que des mesures prises pour 
en réduire les effets. Elle recommande 
par ailleurs de cartographier le risque 
d’inondation.

p.200 à 202 de l’étude d’impact (ajout)

Il n’y a pas de cartographie du risque inondation 
approuvée.

Analyse de la recherche de 
variantes et du choix du parti 
retenu
L’Ae recommande de compléter le dossier 
par la justification technico-économique du 
projet, d’expliciter la hausse de capacité de 
transport électrique induite par le projet, 
d’en montrer la cohérence avec le Sraddet 
« Occitanie 2040 » en cours d’élaboration 
et en tenant compte des évolutions 
climatiques projetées.

p.204 de l’étude d’impact (ajout)

p.248 à 241 de l’étude d’impact (ajout)

Lors de la validation du projet par le ministère 
en 2016, le SRADDET «Occitanie 2040» n’était 
pas encore initié.
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Suivi du projet, de ses incidences, 
des mesures et de leurs effets
L’Ae recommande d’expliciter les mesures 
de suivi des différents milieux considérés 
dans l’étude d’impact, d’en préciser la mise 
en œuvre, la temporalité et la fréquence. 

Elle recommande de prévoir un suivi 
spécifique du développement des espèces 
exotiques envahissantes et les mesures 
correctives en cas de prolifération 
consécutive au chantier.

p.288 à 289 de l’étude d’impact (ajout)

p.288 de l’étude d’impact (ajout)

Résumé non technique
L’Ae recommande de prendre en compte 
dans le résumé non technique de 
l’étude d’impact les conséquences des 
recommandations du présent avis et d’y 
inclure le glossaire.

Résumé non technique dans son ensemble 
(ajouts et modifications)

IV
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Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Présentation de l’étude d’impact

1

Présentation de l’étude d’impact

Le réseau électrique de la vallée des Neste est un réseau électrique vétuste qui a été 
construit pour l’essentiel dans les années 1920 et dont la capacité entre Arreau et 
Lannemezan ne permet d’évacuer que 160 mégawatts (MW) alors que la production 
hydroélectrique des vallées d’Aure et du Louron est de 170 MW et que le S3REnR* 
prévoit 20 MW de capacité de production supplémentaires dans ces vallées.

Le projet proposé par RTE consiste donc à renforcer ce réseau :
- d’une part, en créant un nouveau poste électrique 225 000/63 000 volts à Arreau, 

au carrefour des vallées d’Aure, du Louron et de la Neste ;
- d’autre part, en reliant ce poste au poste 225 000 volts de Lannemezan par une 

double liaison souterraine à 225 000 volts et en le raccordant au réseau à 63 000 
volts des vallées d’Aure et du Louron.

La réalisation de ce projet permettra de déconstruire la ligne aérienne à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE.

L’article R.122-2 du code de l’environnement précise que « les projets relevant d’une 
ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font 
l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après examen 
au cas par cas, en application du II de l’article L.122-1, en fonction des critères et des 
seuils précisés dans ce tableau ».

Le tableau annexé à l’article R.122-2 précise :
- dans sa rubrique 32 qui concerne la « construction de lignes électriques aériennes 

à haute et très haute tension » que les « postes de transformation dont la tension 
maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l’exclusion 
des opérations qui n’entraînent pas d’augmentation de la surface foncière des 
postes » et que la « construction de lignes électriques aériennes en haute tension 
(HTB 1) », sont soumis à examen au cas par cas ;

Le présent projet relève de la rubrique 32 pour la création du poste électrique 
225 000/63 000 volts d’AURE sur le territoire de la commune d’Arreau qui est donc 
soumis à examen au cas par cas.

En revanche, la construction des deux lignes électriques souterraines à 225 000 
volts entre le poste d’AURE et le poste de Lannemezan ainsi que la construction des 
raccordements souterrains du poste d’AURE au réseau à 63 000 volts ne sont pas 
soumises individuellement à examen au cas par cas.

Pour autant, le code de l’environnement (article L.122-1) dispose que « lorsqu’un projet 
est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions 
dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y 
compris en cas de fractionnement dans le temps et l’espace et en cas de multiplicité 
de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées 
dans leur globalité ».

C’est donc le projet dans son ensemble qui est concerné par l’examen au cas 
par cas.
Pour le projet, c’est l’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable (CGEDD) qui est compétente. Elle a été saisie le 23 avril 
2019.
Dans sa décision du 23 mai 2019, l’Autorité environnementale du CGEDD a 
décidé que le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale.



Dans le cadre de cette évaluation environnementale, le maître d’ouvrage doit 
notamment élaborer une étude d’impact.

L’étude d’impact a notamment pour objet d’évaluer les incidences notables du projet 
sur l’environnement et la santé, de justifier les choix faits, de présenter les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts proposées par le maître 
d’ouvrage du projet ainsi que les modalités de leur suivi et l’estimation des dépenses 
correspondantes.  Le  régime  de  l’étude  d’impact  est  fixé  aux  articles  L.122-1  et 
suivants du code de l’environnement ainsi qu’aux articles R.122-1 et suivants du 
même code.

Conformément à la réglementation en vigueur, un résumé non technique permet au 
lecteur d’avoir une vision globale et synthétique de l’étude d’impact. Il fait l’objet 
d’un document distinct.

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact 
comporte :
1. une description du projet
2. une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet ;

3. une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles 
d’être affectés de manière notable par le projet à savoir la population, la santé 
humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, 
le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et 
le paysage ;

4. une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement, y compris celles résultant des effets cumulés du projet avec 
d’autres projets existants ou approuvés. La description des éventuelles incidences 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet ;

5. une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents 
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné ;

6. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 
par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué ;

7. les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités,
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits.

 Ces mesures sont accompagnées de l’estimation des dépenses correspondantes, 
de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 
sur les éléments visés au 4 ;

8. le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation proposées ;

9. une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ;

10. les noms, qualité et qualification du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact 
et les études ayant contribué à sa réalisation.
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Cette étude d’impact est accompagnée d’un atlas cartographique et d’un glossaire 
(partie  11  de  cette  étude  d’impact).  Tous  les mots  figurant  dans  ce  dernier  sont 
indiqués par un *.

Le  projet  défini  en  première  partie  de  la  présente  étude  d’impact  fait  également 
l’objet :
- d’une déclaration au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques 

en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R.214-1 et suivants du code de 
l’environnement. Cette étude d’impact vaut document d’incidence au titre de la 
réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques pour les liaisons souterraines, 
comme l’autorise l’article R.214-32 du code de l’environnement. Pour le poste 
électrique d’AURE, le document d’incidence est constitué par une pièce spécifique 
du dossier au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques du 
poste électrique ;

- d’un document d’évaluation des incidences Natura 2000* établi au titre de l’article 
L.414-4 du code de l’environnement pour les sites du réseau Natura 2000* traversés 
par le tracé général ou proches de celui-ci. Conformément à la possibilité offerte 
par l’article R.122-5 du code de l’environnement, la présente étude d’impact tient 
lieu de dossier d’incidence Natura 2000* tel qu’il est décrit à l’article R.414-23 du 
code de l’environnement ;

- pour la construction des liaisons souterraines à 225 000 volts, d’une Déclaration 
d’Utilité Publique valant mise en compatibilité du PLU de Sarrancolin, prise en 
application des articles L.323-3 et suivants du code de l’énergie et L.153-54 et 
suivants du code de l’urbanisme. Conformément à l’article R.323-6 du code de 
l’énergie, ce dossier comportera notamment un mémoire descriptif ;

- pour la construction des liaisons souterraines à 63 000 volts, d’une Déclaration 
d’Utilité Publique prise en application des articles L.323-3 et suivants du code 
de l’énergie. Conformément à l’article R.323-6 du code de l’énergie, ce dossier 
comportera notamment un mémoire descriptif ;

- pour la construction du poste électrique d’AURE, d’une Déclaration d’utilité publique 
prise en application des articles L.121-1 et suivants du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. En application de l’article R.122-4 du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier de demande de DUP 
comprendra notamment une notice explicative.

Dans un souci de clarté et de simplification, un document unique tient lieu de mémoires 
descriptifs d’une part, pour les liaisons souterraines à 225 000 volts et à 63 000 volts 
et, d’autre part, de notice explicative pour le poste électrique d’AURE.

Le lecteur pourra se reporter à ce document unique pour avoir plus de précisions, 
notamment sur :
-  la justification du projet et les caractéristiques techniques des ouvrages,
- le fonctionnement du réseau électrique,
- le contexte réglementaire et administratif,
- la concertation préalable au projet.

L’ensemble de ces documents est porté à la connaissance du public lors de l’enquête 
publique. Enfin, après la Déclaration d’Utilité Publique, une demande de permis de 
construire sera déposée pour le poste électrique d’AURE.
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1.1.1. Réseau électrique existant
Le réseau électrique à 63 000 volts des vallées des Nestes (Neste, Aure et Louron) a 
une double vocation :
- alimenter en énergie électrique les consommateurs des bassins de vie des vallées : 

les particuliers et PME-PMI depuis les postes de distribution Enedis, les industriels 
(Arkema à La Barthe et Imérys à Beyrède) ;

- acheminer la production hydroélectrique des nombreuses usines EDF et SHEM 
(Société Hydro-Electrique du Midi) des vallées vers les grands centres de 
consommation dont l’agglomération toulousaine.

Ce réseau est composé de 11 postes électriques et de 160 km de lignes aériennes à 
63 000 volts. Il est constitué pour partie de lignes sur supports caténaires* (2 lignes 
de 25 km chacune, soit 26 % du réseau, entre Lannemezan et le nord d’Arreau) et 
majoritairement de lignes équipées de conducteurs en cuivre (102 km, soit 52 % du 
réseau).

*  Une ligne dite « sur supports caténaires » est une ligne du réseau de transport d’électricité dont les conducteurs sont installés sur les 
supports appartenant à SNCF Réseau et servant à l’alimentation des trains électriques. Elles sont implantées le long des voies ferrées 
sur les emprises appartenant à la SNCF (sauf pour des passages particuliers ponctuels : tunnel ou passage de la voie ferrée sous un 
pont par exemple).

Schéma électrique actuel
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Il se caractérise également par une structure complexe liée à la présence de nombreux 
portiques (LA BARTHE, BEYRÈDE, ARREAU, BORDÈRES, SAINT-LARY, LOUDENVIELLE).

Avec une puissance de production hydroélectrique totale installée de 170 MW*, 
largement supérieure à la consommation de ces vallées (30 MW à la pointe en hiver), 
le rôle prépondérant et dimensionnant de ce réseau réside dans l’évacuation de 
l’énergie hydraulique depuis le haut des vallées vers Lannemezan.

L’axe électrique de la vallée de la Neste entre Arreau et Lannemezan constitue 
l’ossature même du réseau des vallées. Il doit, en effet, permettre l’évacuation 
jusqu’au poste de Lannemezan des productions cumulées des vallées d’Aure, du 
Louron et de la centrale de Beyrède. Il est constitué de quatre lignes aériennes à 
63 000 volts :
- LANNEMEZAN - SAINT LARY - EGET 1 ET 2 (2 liaisons), sur supports caténaires 

entre Lannemezan et Arreau, et sur supports communs au-delà,
- LANNEMEZAN - PORTIQUE DE LA BARTHE - BEYRÈDE - SAINT LARY 3, équipée de 

conducteurs en cuivre,
- LANNEMEZAN - PORTIQUE DE LA BARTHE - BORDÈRES 4, également équipée de 

conducteurs en cuivre.

1.1.2. Contexte du projet
Construit pour ses trois quarts dans les années 1920, le réseau des vallées des 
Nestes est aujourd’hui vétuste.

Pour maintenir son patrimoine industriel, RTE met en œuvre des opérations de 
maintenance et de réhabilitation sur les ouvrages qui le justifient, notamment pour 
remplacer ou supprimer les conducteurs en cuivre. Pour les liaisons électriques, ces 
opérations peuvent aller jusqu’à la reconstruction complète de l’ouvrage concerné, 
en technique aérienne ou souterraine.

La structure complexe du réseau (nombreux portiques) et ses équipements (absence 
de disjoncteur et de télécommande, automates) rendent son exploitation difficile et 
précarisent la desserte électrique des vallées.
Ce réseau est actuellement exploité au maximum de ses capacités qui s’avèrent 
saturées. Selon le niveau de production des centrales hydrauliques des vallées, la 
défaillance d’une ligne de ce réseau conduit systématiquement soit à une limitation 
automatique de la production, soit à l’arrêt complet de la production de certains 
sites. En effet, les capacités limitées des autres lignes du réseau ne permettent pas 
le transfert complet du transit de la ligne en défaut.

Enfin, le S3REnR Midi-Pyrénées** prévoit, pour les vallées des Nestes, de réserver sur 
le réseau des capacités supplémentaires à hauteur de 20 MW, réparties sur les postes 
de BORDÈRES, FABIAN, LOUDENVIELLE et SAINT LARY. Or, aujourd’hui, les capacités 
d’accueil du réseau dans ces vallées sont nulles.
La capacité de l’axe électrique entre Arreau et Lannemezan n’est que de 160 MW alors 
que la production installée représente 170 MW et que le S3REnR* prévoit 20 MW de 
capacité de production supplémentaires dans ces vallées. Ce réseau doit donc être 
renforcé.

*  MW : mégawatts (1 MW = 1 million de watts)
**  Le S3REnr Occitanie est en cours d’élaboration

La capacité de l’axe électrique entre Arreau et Lannemezan n’est que de 160 MW alors 
que la production installée représente 170 MW et que le S3REnR* prévoit 20 MW de 
capacité de production supplémentaires dans ces vallées. Ce réseau doit donc être 
renforcé.
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1.1.3. Objectifs du projet
Le projet de RTE consiste donc à renforcer l’axe électrique de la vallée de la Neste, 
depuis la confluence des vallées d’Aure et du Louron jusqu’à Lannemezan.
Il s’inscrit dans une approche globale, cohérente et optimisée, à long terme, pour le 
réseau des vallées des Nestes.

Le projet répond ainsi aux différents enjeux pour le réseau :
- renouveler les lignes les plus anciennes, et prioritairement la ligne à 63 000 volts 

LANNEMEZAN - PORTIQUE DE LA BARTHE - BORDÈRES 4,
- permettre la suppression des conducteurs électriques sur supports caténaires,
-  simplifier la structure du réseau pour en améliorer l’exploitation,
- garantir une meilleure sécurité et qualité de la desserte électrique des vallées pour 

les consommateurs (particuliers, PME-PMI, industriels) et les producteurs,
- disposer d’une capacité d’acheminement d’énergie électrique adaptée aux besoins 

de la production hydraulique des vallées d’Aure et du Louron cumulés,
- permettre l’accueil sur ce réseau, de nouvelles sources de production d’électricité 

d’origine renouvelable, conformément au SRCAE* et au S3REnR* Midi-Pyrénées.

 
1.1.4. Projet proposé par RTE
Le poste existant de BORDÈRES, enclavé entre la Neste du Louron et la RD618, ne 
peut accueillir les équipements nécessaires au renforcement du réseau. Un nouveau 
poste 225 000/63 000 volts, le poste d’AURE, doit donc être construit au carrefour des 
vallées, à proximité du poste de BORDÈRES et du passage de l’ensemble des liaisons 
aériennes à 63 000 volts desservant ces deux vallées au sud et reliant Lannemezan 
au nord.

Au-delà du remplacement de la ligne LANNEMEZAN - BORDÈRES 4, dans le cadre 
d’une approche globale et optimisée en termes de structure du réseau et d’empreinte 
du réseau sur le territoire, le projet doit permettre à terme, la suppression des 
conducteurs des deux lignes sur supports caténaires et d’une partie de la ligne 
LANNEMEZAN - SAINT LARY 3 entre les sites de Beyrède et de La Barthe.

RTE a écarté l’hypothèse d’une reconstruction en technique aérienne des 4 lignes à 
63 000 volts qui relient actuellement les vallées des Neste à Lannemezan. Cette option 
aurait des impacts trop marqués, notamment sur le paysage. De même l’hypothèse 
d’une reconstruction en technique souterraine de ces 4 lignes n’a pas été retenue car 
le caractère encaissé de la vallée entre Arreau et Hèches ne permet pas d’envisager 
leur passage.

Le recours à deux liaisons souterraines à 225 000 volts entre Arreau et Lannemezan 
s’impose donc pour disposer d’une capacité de transit adaptée à l’évacuation de la 
production hydraulique actuelle et future des vallées des Nestes.

Le projet de renforcement du réseau électrique de la vallée de la Neste 
proposé par RTE s’articule autour d’un nouveau poste de transformation 
situé à la confluence des vallées de la Neste, d’Aure et du Louron, et de ses 
raccordements au poste de Lannemezan d’une part, aux réseaux existants 
des vallées d’Aure et du Louron d’autre part.
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1.2. Consistance et coût du projet

Le projet de renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste proposé 
consiste à créer :
- un poste électrique dénommé AURE 225 000/63 000 volts, en technique compacte 

sous enveloppe métallique, en bâtiment,
- deux cellules au poste 225 000 volts de LANNEMEZAN dans l’emprise foncière du 

site actuel,
- deux liaisons souterraines à 225 000 volts du poste d’AURE à Lannemezan (29 km),
- un tronçon de liaison souterraine à 63 000 volts pour raccorder le poste d’AURE et 

celui de BORDÈRES (environ 1 km),
- de nouveaux équipements au poste de BORDÈRES dans l’emprise foncière du site 

actuel (cellule de raccordement du poste d’AURE, et renouvellement des matériels 
de contrôle et commande du poste)*,

- un tronçon de liaison souterraine à 63 000 volts pour raccorder la ligne venant de 
Loudenvielle au poste d’AURE (environ 1 km),

- un tronçon de liaison souterraine à 63 000 volts à 2 circuits entre la ligne aérienne 
à 63 000 volts LANNEMEZAN-SAINT LARY et le poste d’AURE (environ 500 m).

Le projet vise aussi à déconstruire la 
ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES 
- LA-BARTHE - LANNEMEZAN sur 21 km, 
entre le poste de BORDÈRES et le 
portique de LA BARTHE (raccordement 
du site industriel d’Arkema).

Le coût de ce projet d’investissement 
est estimé à 98,5 M€ (aux conditions 
économiques de 2020) dont 37 M€ pour 
le poste d’AURE, 54 M€ pour les deux 
liaisons souterraines à 225 000 volts 
AURE - LANNEMEZAN, 3 M€ pour les 
travaux de raccordement au réseau 
à 63 000 volts, 3 M€ pour les travaux 
aux postes de LANNEMEZAN et de 
BORDÈRES et 1,5 M€ pour la suppression 
partielle de la ligne aérienne à 63 000 
volts LANNEMEZAN - BORDÈRES entre 
le poste de BORDÈRES et LE PORTIQUE 
de LA BARTHE.

*  Au poste de BORDÈRES, l’ensemble des équipements actuels, vétustes et de technologie inadaptée, seront remplacés à terme (2025),
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1.3. Localisation du projet

1.3.1. Poste d’AURE
Le site retenu pour l’implantation du poste d’AURE se situe au sud de l’agglomération 
d’Arreau, entre le cimetière et un garage automobile, à l’Est de la RD19. Cet 
emplacement est séparé de la Neste par la RD19, des résidences touristiques et des 
activités tertiaires.

Compte tenu de la sensibilité paysagère et environnementale du site, RTE a retenu :
- la technologie compacte dite 

d’un « poste sous enveloppe 
métallique » pour en limiter la 
superficie.  Ainsi,  la  construction 
du poste d’AURE nécessite une 
emprise d’environ 1,7 ha (dont 
0,9 ha pour le poste, le reste étant 
occupé par les aménagements 
paysagers : talus (au lieu d’un 
enrochement ou d’une paroi 
clouée)) et la reconstitution d’un 
secteur avec des murets entre le 
poste et la route ;

- l’implantation d’une partie de ses 
équipements dans un bâtiment architecturé, assorti d’un aménagement paysager 
pour favoriser son intégration paysagère.

Localisation de l’emplacement du futur poste d’AURE

L’emplacement du poste d’AURE (au fond le garage 
et à droite la RD19 puis des locaux d’activités)
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1.3.2. Liaisons souterraines à 225 000 volts
Voir les planches du tracé au 1/25 000ème dans l’atlas cartographique - 
cartes 1« projet »
Le tracé général décrit ci-après s’inscrit dans la bande (voir cartes 1) qui est soumise 
à l’enquête publique en vue de la Déclaration d’Utilité Publique du projet. Ce tracé est 
susceptible d’évoluer au sein de la bande de DUP, notamment pour prendre en compte 
les remarques formulées lors de l’enquête publique.
Au départ du poste 
d’AURE, le tracé des 
liaisons souterraines suit 
d’abord la RD19 vers 
le sud pour rejoindre le 
giratoire RD929/RD919/
RD19.
Il suit ensuite la RD929 
en direction du nord et 
traverse la Neste via une 
passerelle à créer.

Il suit ensuite la RD929 
jusqu’au hameau de 
Garian, où, il franchit le 
ruisseau de Barrancoueu, 
dans l’ouvrage de la RD929. 
Il rejoint ensuite la RD929 
et la suit, en s’inscrivant 
sous la chaussée, jusqu’à 
Beyrède-Jumet-Camous.
Sur tout ce secteur, il 
franchit en passant dans 
la chaussée plusieurs 
cours d’eau : le ruisseau 
d’Aspin, le ruisseau de Meye Lègue et le ruisseau de Beyrède ainsi que 4 écoulements 
(sans nom), affluents de la Neste. Sur ce tronçon, il traverse le hameau d’Escalère 
(commune de Beyrède-Jumet-Camous).

Après avoir franchi le 
ruisseau de Beyrède, le 
tracé quitte la RD929 pour 
rejoindre les prairies en 
rive gauche de la Neste. 
À ce niveau, il traverse le 
canal de la Neste en sous-
œuvre*, puis traverse 
la zone de prairies pour 
rejoindre les abords de la 
Neste (à environ 30 m à 
l’extérieur des limites du 
site Natura 2000*), juste 
en  aval  de  la  confluence 
du ruisseau de Baricave (affluent rive droite de la Neste).

Le tracé franchit la Neste via une passerelle à créer

La RD929 au niveau du camping de Bourric

Les prairies en rive droite de la Neste, le canal de la 
Neste et le village d’Ilhet (au fond à gauche)
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La Neste est traversée à l’aide d’un micro-tunnelier. Le tracé rejoint la rive droite de 
la Neste juste en aval de la confluence du Baricave et en amont de la confluence du 
canal d’Ilhet.

Le tracé traverse ensuite le 
canal d’Ilhet dont la prise 
d’eau est juste en amont 
sur le Baricave et qui rejoint 
la Neste après un parcours 
de 150 m. Ce cours d’eau 
qui peut être asséché par 
un système de vannes, est 
franchi en ensouillage.

Principe de passage du canal de la Neste et de la Neste au sud de Sarrancolin

Le tracé arrive dans le pré, juste en aval de la confluence Neste - Baricave
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Le canal d’Ilhet
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Il suit ensuite la route des Moulins et la quitte pour rejoindre un chemin qui lui 
permet de gagner les parcelles enherbées en arrière du groupe d’habitations en rive 
droite de la Neste, face au pont de Sarrancolin.
Le tracé rejoint ainsi l’avenue de la Gare (RD106) puis, à son extrémité, emprunte le 
chemin de Portailhet (RD106). Il traverse la Neste en encorbellement sur le pont 
d’Esplantas et rejoint ainsi la RD929 à l’aval de Sarrancolin. Sur ce tronçon, il franchit 
le ruisseau de la Coume de Mitau.

Le tracé suit ensuite la RD929 jusqu’au sud de Hèches (ou nord de Sarrancolin). Il 
traverse alors le hameau de Rebouc et le ruisseau de Bouchidet en passant en bordure 
de la chaussée. En arrivant au sud du village d’Hèches, juste après la stèle en bordure 
droite de la RD929, le tracé emprunte un petit vallon encaissé qui descend vers la 
Neste.  Il  passe à flanc dans  le  vallon puis  sous  le  viaduc,  et  rejoint  les  parcelles 
agricoles situées entre la voie ferrée SNCF Réseau et la Neste.

Le tracé traverse la Neste en encorbellement sur le 
pont d’Esplantas (vue depuis la RD929)

Les abords de la voie ferrée
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Le vallon vu depuis la RD et le viaduc de la voie ferrée



Le tracé traverse ces parcelles et rejoint le chemin en terre qui relie le village d’Hèches 
au pont qui traverse la Neste entre Hèches et Héchette.

Au niveau du pont, en rive gauche de la Neste, le tracé suit la route qui monte vers 
la Coumette (commune d’Hèches).

Il suit la voie ferrée, puis la traverse et franchit le canal de la Neste pour rejoindre le 
giratoire sur la RD929a au nord d’Hèches. Il suit alors cette route, puis le chemin 
agricole qui la borde à l’Est, pour rejoindre le giratoire RD929a/RD938. Il suit cette 
dernière sur un court tronçon puis emprunte la RD17. 

Le chemin en terre suivi par le tracé

Le tracé arrive par la route à droite, puis longe la voie ferrée (dans les arbres, à gauche sur la photo)
en direction du nord

La RD17
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Il longe ainsi à l’ouest la zone industrielle de Peyrehitte. Il s’en écarte légèrement 
pour franchir en sous-œuvre* l’autoroute A64 au niveau des accès de service. Il 
emprunte ensuite la RD417 et traverse la Baïse Devant en passant sous les buses 
béton de la RD417. Il emprunte ensuite la RD939 avant de longer le canal de la 
Neste et couper à travers des parcelles agricoles pour rejoindre le poste électrique 
de Lannemezan après avoir franchi en sous-œuvre* la voie ferrée desservant la base 
travaux de SNCF Réseau et le canal de la Neste.

1.3.3. Liaisons souterraines à 63 000 volts
Voir les planches du tracé au 1/25 000ème dans l’atlas cartographique.

Les raccordements du réseau à 63 000 volts au nouveau poste d’AURE seront réalisés 
en technique souterraine. Ils comprennent :
- une liaison à 63 000 volts intégralement souterraine entre le poste de BORDÈRES 

et le poste d’AURE. Au départ du poste de BORDÈRES, le tracé de cette liaison 
souterraine empruntera la route de Luchon (RD618) puis suivra la RD919 en 
utilisant les fourreaux existants mis en place lors de la création de cette route. Il 
rejoindra ensuite le poste d’AURE en passant dans les parcelles situées entre la 
RD919 et l’emplacement du poste électrique ;

- le prolongement en technique souterraine de la ligne aérienne à 63 000 volts 
BORDÈRES - LOUDENVIEILLE depuis le poste de BORDÈRES jusqu’au poste d’AURE. 
Un portique sera implanté dans le poste de BORDÈRES pour réaliser la transition 
entre la ligne existante (support dans le poste) et le tronçon de liaison souterraine 
créé pour rejoindre le poste d’AURE. Le tracé de cette liaison est identique à celui 
de la précédente liaison entre les postes d’AURE et de BORDÈRES ;

- l’entrée en coupure (voir schéma ci-dessous) dans le poste d’AURE de la ligne 
aérienne à 63 000 volts LANNEMEZAN - BEYRÈDE - SAINT-LARY 3. Ce raccordement 
nécessitera le remplacement, en rive droite de la Neste, d’un support aérien 
existant par deux supports aéro-souterrains pour en limiter la hauteur. Depuis ces 
supports, le tracé de la double liaison souterraine traverse les terres agricoles pour 
rejoindre le réseau routier (RD19) puis l’emplacement du poste d’AURE.

Schéma de principe de l’entrée en coupure de la ligne au poste d’AURE
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1.3.4. Dépose de la ligne BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE
Le projet prévoit la dépose de la ligne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA 
BARTHE, soit un linéaire de 21 km.

Au départ du poste de BORDÈRES (commune d’Arreau), cette ligne électrique à 
63 000 volts se dirige vers le nord et s’inscrit à l’est du village, passant à proximité de 
quelques habitations au nord du ruisseau de Lastie. Elle se positionne ensuite à l’est 
de la chapelle Saint-Laurent et des gîtes présents dans ce secteur, pour rejoindre le 
hameau des Gentils (commune de Pailhac). Elle s’inscrit ensuite sur la partie inférieure 
du versant rive droite de la Neste pour se positionner en contrebas de Fréchet-Aure, 
à proximité des habitations les plus basses du village.
Elle poursuit son cheminement à la base du versant rive droite de la Neste et contourne 
par l’est le village de Camous (commune de Beyrède-Jumet-Camous) et, plus au 
nord, l’usine de Beyrède. Elle s’inscrit alors à l’Est d’Ilhet et franchi le ruisseau de 
Baricave. Elle monte ensuite légèrement sur le versant rive droite de la Neste, pour 
passer juste en amont des habitations qui se développent dans les espaces agricoles 
du versant.

Après avoir franchi le Rieu Tort, le tracé de cette ligne à 63 000 volts contourne par 
l’est le hameau d’Artigau (commune d’Hèches) face à Rebouc et rejoint les zones 
agricoles en rive droite de la Neste où il passe à proximité des hameaux des Sosses, 
de Larrieu, de Léchan, de Lachoque et de Pujol. Il se positionne alors à la base du 
versant, traverse une zone humide puis rejoint les abords de la D26 au nord-Est 
d‘Héchettes (commune d’Hèches).

Le tracé de la ligne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE s’oriente 
ensuite vers le nord-ouest pour traverser la Neste et venir se positionner sur la 
terrasse où chemine la RD929, en rive gauche de la Neste. Il traverse la RD929 à 
l’ouest de Lortet. Il reste à l’ouest de la RD929 jusqu’à l’ouest d’Izaux où il s’oriente 
un peu plus vers l’est et traverse le canal de la Neste, juste au sud de la limite 
communale entre Izaux et La Barthe-de-Neste. Il longe alors la voie ferrée pour 
rejoindre les abords de la RD929a qu’il traverse pour s’inscrire à l’ouest du giratoire 
entre les RD929 et 938. Il se positionne alors au sud de la RD17 qu’il traverse juste 
avant de rejoindre le portique de La Barthe.
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1.4. Caractéristiques physiques
  du projet

1.4.1. Poste 225 000/63 000 volts d’AURE 
Pour favoriser l’intégration 
paysagère du poste d’AURE, RTE a 
retenu la technique compacte sous 
enveloppe métallique (dite SEM), 
généralement utilisée pour les 
postes des grandes villes, en zone 
urbaine particulièrement dense.

Chacune des parties sous tension 
est située au sein de tubulures 
métalliques, remplies d’un gaz 
sous pression (SF6  -  hexafluorure 
de soufre) dont le pouvoir isolant 
est supérieur à celui de l’air. 
L’encombrement, et de fait l’impact 
visuel, sont par conséquent réduits, 
mais ce type d’installation présente 
un surcoût important qui en 
limite l’utilisation à des situations 
exceptionnelles.

Le poste d’AURE aura une superficie 
d’environ 1,7 ha (poste et talus des 
zones terrassées) dont 0,9 ha pour 
le seul poste électrique.

Il comprendra les éléments suivants :
- un bâtiment abritant les équipements sous enveloppe métallique à 225 000 volts ;
- un bâtiment abritant les équipements sous enveloppe métallique à 63 000 volts ;
- 2 transformateurs en enceinte de 225 000 / 63 000 volts ;
- 2 selfs en enceinte ;
- un bâtiment accueillant les installations de contrôle et de commande du site ;
- un bâtiment pour les locaux sociaux.

Intégration en bâtiment pour intégration paysagère

Explication du fonctionnement d’un poste de transformation
et de ses principaux éléments techniques

Les postes de transformation sont des éléments clés du réseau électrique. Ils reçoivent 
l’énergie électrique, la transforment (en passant d’un niveau de tension à un autre) et la 
répartissent (en assurant la jonction des différents réseaux électriques). On y trouve un 
certain nombre d’appareils électriques (transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs…) 
qui participent au bon fonctionnement du réseau.
Les transformateurs modifient la tension électrique à la hausse ou à la baisse.
Les disjoncteurs, protègent le réseau contre d’éventuelles surcharges dues à des courants 
de défaut (foudre, arc électrique avec branche d’arbre…) en mettant des portions de circuit 
sous ou hors tension.
Les sectionneurs assurent la coupure visible d’un circuit électrique et aiguillent le courant 
dans le poste.
Une self, ou réactance, est un composant électrique haute-tension qui a pour fonction de 
contrôler la tension d’un réseau électrique, en la diminuant.



Le projet prévoit l’utilisation d’hexafluorure de souffre. L’hexafluorure de soufre (SF6) 
est un excellent isolant électrique utilisé dans les matériels de coupure électrique 
(disjoncteurs) et dans les postes haute et très haute tension sous enveloppe 
métallique (PSEM). Confiné dans des compartiments étanches et  indépendants,  le 
SF6 se présente sous la forme d’un gaz incolore, inodore et cinq fois plus lourd que 
l’air.

Dans le cas du projet de poste d’AURE, les masses d’hexafluorures de souffre seront 
approximativement de 1 160 kg pour les équipements à 225 000 volts, de 1 191 kg 
pour les équipements à 63 000 volts soit un total de 2 351 kg. Pour la cellule compacte 
dans le poste de BORDÈRES, la masse de SF6 sera de 70 kg.

Les constituants du transformateur sont enfermés dans une cuve en acier contenant 
de l’huile servant d’isolant et de réfrigérant. Un transformateur et ses équipements 
associés contiennent environ 86 tonnes d’huile minérale (59 tonnes pour le 
transformateur et 27 tonnes pour les selfs).

Afin de  recueillir  cette  huile  en  cas  de  fuite,  une  fosse déportée  étanche  reliée  à 
une plateforme en béton étanche située sous le transformateur est réalisée. Elle est 
dimensionnée pour recevoir, en cas d’incendie de l’un des transformateurs, l’huile et 
les produits d’aspersion correspondant au plus gros des transformateurs. Cette fosse 
est située à l’écart du transformateur.
Elle peut être utilisée pour plusieurs transformateurs. Elle comporte 2 compartiments : 
un séparateur et un récupérateur. Le séparateur contient de l’eau en permanence. 
Son rôle est d’assurer la séparation de l’huile et de l’eau. L’huile se déverse ensuite 
dans le récupérateur. Des siphons coupe-feu sont intercalés au besoin sur le tracé des 
canalisations reliant les bancs de transformation à la fosse. Ils assurent l’étouffement 
de l’huile en feu.
A la suite d’un incident sur un transformateur, l’huile récupérée dans la cuve est 
évacuée par une entreprise spécialisée.

Schéma d’une fosse déportée
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Les eaux collectées par la plateforme du poste électrique (165 l/s pour des pluies de 
période de retour de 10 ans) sont collectées par un réseau de drainage et conduites 
vers un système de rétention et de décantation constitué par des casiers modulaires 
enterrés, situés à l’extrémité Nord des équipements.
Les études réalisées par Antéa* précisent qu’un volume de stockage de 190 m3 est 
nécessaire pour répondre aux principes édictés par la Direction Départementale des 
Territoires (DDT*) des Hautes-Pyrénées sur la gestion des eaux pluviales c’est-à-
dire avoir une surverse correspondant à une valeur plancher de 6l/s. Ces casiers 
auront une superficie minimale de 190 m2. Ce système de casiers comporte un 
module séparateur pour récupérer, le cas échéant, les huiles issues du lessivage de 
la plateforme du poste. En cas de pluie de période de retour supérieure à 10 ans, les 
eaux de débordement seront évacuées par le réseau de fossés périphériques (voir 
ci-dessous).

La plateforme du poste électrique d’AURE intercepte également les eaux du bassin 
versant à l’amont du poste. Ces eaux seront collectées par un fossé périphérique 
à l’amont du poste et conduites vers la Neste d’Aure par un ouvrage passant sous 
la RD19. Cet ouvrage permettra l’évacuation des eaux pour des périodes de retour 
supérieures à 10 ans.

L’emprise foncière du poste d’AURE comprendra une réserve foncière pour de futurs 
équipements.
Pour favoriser l’intégration du poste dans son environnement, les bâtiments feront 
l’objet, en lien avec l’Architecte des Bâtiments de France, d’un traitement architectural, 
accompagné d’un aménagement paysager.

* Antéa : bureau d’études en charge des études hydrauliques (voir § 10.2)
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1.4.2. Liaisons souterraines
Chaque liaison électrique souterraine à 225 000 ou 63 000 volts est constituée de 
3 câbles conducteurs, accompagnés d’un câble de mise à la terre et d’un ou deux 
câbles de télécommunication* (fibre optique).

A/Câbles conducteurs
Les conducteurs électriques, isolés par l’air en aérien, ont besoin d’un isolant spécifique 
en souterrain (isolant synthétique, technologie la plus utilisée aujourd’hui).
Ces câbles présentent des variations au niveau de la composition de leurs écrans 
(aluminium), de leurs âmes (cuivre ou aluminium) et de leurs diamètres.
Ces facteurs conditionnent leur poids et leur capacité à supporter des intensités plus 
ou moins élevées pour une tension donnée.

Au vu des besoins en transit électrique, il est retenu d’installer :
- pour les deux liaisons à 225 000 volts entre Aure et Lannemezan, un câble à âme 

en aluminium de 1 200 mm² dont le diamètre est d’environ 106 mm et pesant 
11 kg au mètre linéaire ;

- pour les liaisons à 63 000 volts, un câble à âme en aluminium de 1 200 mm² dont 
le diamètre est d’environ 88 mm et pesant 8 kg au mètre linéaire.

B/Modes de pose
Le mode de pose des liaisons souterraines est adapté en fonction de la nature du 
câble utilisé, du milieu traversé et des obstacles rencontrés.

La pose en fourreaux PEHD* (Polyéthylène Haute Densité) consiste à mettre les câbles 
dans des fourreaux qui sont installés directement en pleine terre. Cette technique de 
pose est utilisée en sous-sol peu ou pas encombré comme les zones rurales.

La pose en fourreaux PVC* (polychlorure de vinyle) consiste à installer les câbles dans 
des fourreaux enrobés de béton. Cette technique est utilisée en sous-sol fortement 
encombré comme en zones urbaines ou semi-urbaines.

*  RTE utilise son propre réseau de télécommunication de sécurité pour garantir la disponibilité des systèmes de protection et de conduite 
indispensable au transport de l’électricité. Il est indépendant des moyens de communication publics qui peuvent être défaillants ou 
saturés en situation de crise. Sur ses nouveaux ouvrages, RTE recourt principalement à la fibre optique.

Coupe type d’un câble conducteur souterrain
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Les câbles souterrains sont installés au fond de tranchées d’environ 1,50 m de 
profondeur pour une largeur de 0,50 m (pose en milieu agricole) à 0,70 m (pose 
sous chaussée). Ils sont déroulés par tronçons successifs et raccordés à l’intérieur de 
chambres de jonction souterraines.

La fouille est ensuite munie d’un grillage avertisseur puis remblayée.

Pour les liaisons à deux circuits, selon la localisation les 2 circuits seront accolés ou 
séparés pour limiter les échauffements mutuels et ainsi garantir les capacités de 
transit électrique attendues.

C/Jonctions de conducteurs et le déroulage
Les câbles sont déroulés par 
tronçons de l’ordre de 800 à 
1 000 m. Ils sont raccordés 
entre eux par des jonctions 
installées dans des chambres 
souterraines maçonnées.

Les longueurs de tronçons sont conditionnées essentiellement par la capacité de 
transport des tourets de câbles et la technique utilisée pour le déroulage.

Fourreaux PVC* - Pose sous chaussée Fourreaux PEHD* - Pose en milieu agricole

Coupes de liaisons souterraines

Chambre de jonction
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Un touret de câble est amené à proximité de la chambre pour y être déroulé. La 
manipulation des tourets s’effectue à l’aide d’une grue.
Le touret est installé sur une dérouleuse qui contrôle l’opération. A proximité de la 
chambre située à l’extrémité du tronçon, un treuil est positionné pour tirer le câble.

D/Déroulement des travaux
La  technique  de  pose  influe  légèrement  sur  le  déroulement  du  chantier, mais  de 
manière générale, les travaux se déroulent de la façon suivante :
- découpage de la chaussée et/ou 

décapage de la terre végétale ;
- ouverture de la tranchée (et 

blindage de la fouille pour les 
fourreaux PVC*) ;

- mise en place des tubes PVC* et 
des peignes qui les maintiennent 
ou pose des fourreaux PEHD* 
dans la fouille ;

- coulage du béton pour une pose 
en fourreaux PVC*,

- remblayage des fouilles et pose 
du grillage avertisseur au fur et 
à mesure de l’avancement du 
chantier ;

- réfection du sol (chaussées, chemins, espaces verts ou autres) et nettoyage du 
site ;

- déroulage des câbles (par tronçons de 800 à 1 000 mètres de long environ) ;
- réalisation du raccordement des câbles dans les chambres de jonctions ;
- nettoyage et remise en état du site au niveau des chambres de jonctions.

Touret de câble 63 000 VOLTS (déchargement et déroulage) et chambre de jonction

Ouverture d’une tranchée (à droite la terre 
végétale en cordon) en zone rurale
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Déroulement des travaux de création d’une liaison souterraine en milieu urbain

Réalisation d’une liaison souterraine sous voirie - Maintien de la circulation
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E/Passage des points particuliers
La pose à faible profondeur ou pose en nappe : il existe des ouvrages béton permettant 
le passage des câbles à faible profondeur. La fouille a une profondeur de l’ordre de 
0,80 m pour une largeur d’environ 1,20 m. Ce sont des ouvrages renforcés en béton 
armé, surmontés d’une tôle en acier et d’un grillage avertisseur. Cette technique 
est utilisée pour passer au-dessus des réseaux, comme les égouts, qui limitent la 
profondeur d’enfouissement possible ou dans certaines zones fortement contraintes.

Le mode de pose en ensouillage peut 
être utilisé pour le franchissement 
des cours d’eau. Le câble est enfoui 
dans le lit de la rivière après pose de 
batardeau* à l’amont et à l’aval du 
tronçon du ruisseau concerné par les 
travaux pour le mettre hors d’eau le 
temps du chantier. Un dispositif filtrant 
est mis en place à l’aval du chantier et, 
si nécessaire, une buse annelée rétablit 
la continuité hydraulique. Ces travaux 
s’effectuent préférentiellement en 
période de basses eaux.

La pose en sous-œuvre* : pour la traversée d’obstacles ponctuels, tels que les cours 
d’eau, les voies ferrées, les autoroutes, RTE peut avoir recours à des techniques de 
passage en sous-œuvre* : forage dirigé, fonçage, micro-tunnelier… Elles consistent 
à poser, sans ouvrir de tranchée, des fourreaux dans lesquels les câbles souterrains 
seront ensuite introduits. Le choix de la technique et sa faisabilité dépendent de 
plusieurs facteurs : la nature des sols, l’accessibilité, l’espace disponible (entre 300 et 
1 000 m² minimum de part et d’autre du franchissement en fonction de la technique.

Traversée d’un cours d’eau en ensouillage

Franchissement par forage dirigé

Installations de chantier

Foreuse
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F/Exigences techniques en matière d’utilisation du sol
L’accès aux câbles reste indispensable pour satisfaire les impératifs d’entretien et 
de réparations éventuelles. Aussi, il est nécessaire de réserver une emprise au sol 
libre de toute installation, vierge de toute végétation autre que superficielle. Cette 
emprise est de 2,5 m de large de part et d’autre de l’axe de chaque liaison.
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Franchissement par fonçage

Franchissement par micro-tunnelier
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1.4.3. Pylônes aérosouterrains
Des supports dits « aérosouterrains » servent d’interface pour le raccordement des 
câbles souterrains aux lignes aériennes. Ces pylônes particuliers sont très résistants 
(pour des raisons d’effort mécanique) car ils doivent supporter du matériel électrique 
spécifique et des câbles aériens que d’un seul côté.
L’emprise au sol des pylônes aérosouterrain qui seront nécessaires pour l’entrée en 
coupure dans le poste d’AURE de la ligne aérienne à 63 000 volts LANNEMEZAN - 
BEYRÈDE - SAINT-LARY 3 sera de 11 m2 pour l’un des pylônes et de 15,5 m2 pour 
l’autre contre une emprise de 1,7 m2 pour le pylône actuel.

1.4.4. Travaux dans les postes de LANNEMEZAN et de 
BORDÈRES
Au poste de LANNEMEZAN, de nouveaux équipements à 225 000 volts (2 cellules 
« départ ligne ») seront implantés sans extension de l’emprise foncière du poste et sans 
incidence pour l’environnement (réutilisation d’anciennes cellules « désaffectées »).
Au poste de BORDÈRES, de nouveaux équipements à 63 000 volts (jeu de barres, 
cellule « départ ligne » et contrôle commande) seront implantés sans extension de 
l’emprise foncière du poste.

1.4.5. Déconstruction de la ligne à 63 000 volts entre 
BORDÈRES et LE PORTIQUE DE LA BARTHE
Après la mise en service du projet, la ligne aérienne à 63 000 volts entre le poste 
de BORDÈRES et LE PORTIQUE DE LA BARTHE (point de raccordement du client 
industriel Arkéma) sera déposée.
Dans les zones accessibles par des routes et des pistes, ou facilement accessibles 
depuis ces moyens de communication, les câbles seront déposés puis les pylônes 
déconstruits. Les fondations des pylônes seront arasées à 1 m de profondeur dans les 
zones agricoles, si possible. Dans les zones naturelles, par exemple les 2 petites zones 
humides (cf § 3.1.5), les fondations seront laissées en place pour éviter d’altérer les 
habitats naturels.
Dans les zones sensibles et difficilement accessibles, ou pour préserver les habitats 
naturels, la déconstruction se fera à l’aide de moyens aéroportés. Dans ce cas, les 
fondations seront généralement laissées en place.

Exemples de pylône aérosouterrain 63 000 volts
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1.5. Principales caractéristiques
 de la phase opérationnelle
La phase opérationnelle du projet ne fait appel à aucune fabrication. Elle consiste :
- soit à transformer au niveau du poste d’AURE l’énergie électrique produite par 

les centres de production des vallées (centrales hydro-électrqiues) amenée par 
le réseau à 63 000 volts en 225 000 volts puis à l’acheminer par les liaisons 
souterraines à 225 000 volts jusqu’au poste électrique de Lannemezan ;

- soit à acheminer depuis le poste de LANNEMEZAN de l’énergie électrique à 225 000 
volts par les liaisons souterraines à 225 000 volts pour la transformer à 63 000 
volts et alimenter les postes de distributions des vallées.

La transformation et le transport de l’énergie électrique ne nécessite aucune utilisation 
de matériaux. Elle se traduit par des pertes d’énergie électrique par effet Joule lors 
de ces opérations.
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1.6. Estimations des types et quantités
 de résidus et d’émissions
1.6.1. Phase de construction
Les résidus liés à la construction du projet sont :
- les terres excédentaires résultant de la construction du poste d’AURE et du chantier 

des liaisons souterraines à 225 000 et 63 000 volts. Les volumes sont estimés à :
. 83 000 m3 non foisonnés pour le poste d’AURE. Ils comprennent 5 000 m3 de 

terre végétale, 23 000 m3 de limon graveleux, 41 000 m3 de graves indurées et 
14 000 m3 de schistes ;

. 62 900 m3 pour le chantier des liaisons souterraines, dont 25900 m3 sera utilisée 
pour remblayer les tranchées ;

- les emballages des équipements et des composants du poste électrique d’AURE et 
des liaisons souterraines. Au vu du retour d’expérience de chantiers comparables, 
la nature et les quantités de déchets peuvent être évaluées ainsi :
. déchets bois (tourets de câbles basse tension, caisses de transport…) : 2 000 kg ;
. chutes de câbles basse tension et matériels électriques : 500 kg ;
. déchets béton (surplus de toupies…) : 9 500 m3 ;
. déchets de peinture et enduits : 200 kg ;
. déchets de tuiles, plâtre, matériaux bitumineux, isolant, PVC, ferraille diverse… : 

5 000 kg ;
- les matériaux et déchets issus de la déconstruction de la ligne à 63 000 volts 

BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE. Ils comprennent :
. 93 tonnes d’acier ;
. 275 tonnes de bétons ;
. 28 tonnes de chaînes d’isolateurs ;
. 60 tonnes de conducteurs en cuivre.

Comme tout chantier de travaux public, le chantier de construction du poste d’AURE et 
des liaisons souterraines à 225 000 et à 63 000 volts pourra être à l’origine d’émission 
de vibrations et de bruit.

1.6.2. Phase d’exploitation
En fonctionnement normal un poste électrique et des liaisons souterraines ne produisent 
pas de résidus. Seules les opérations d’entretien et, le cas échéant, de réparation, 
produisent des déchets (emballages, tombées de câbles, huiles usagées…).
En cas d’incident, il existe des risques de pollutions des eaux et du sol par les 86 tonnes 
d’huile contenue dans les 2 transformateurs du poste d’AURE (voir § 4.1.4.) et de 
pollution de l’air par le SF6 (voir § 4.1.2.) présent au niveau du poste d’AURE (2 350 kg 
environ) et de la cellule du poste de BORDÈRES (environ 70 kg).
En fonctionnement les équipements d’un poste électrique sont une source de bruit. 
Les éléments relatifs au bruit produit par le poste d’AURE sont présentés dans le 
§ 4.3.4 de la présente étude d’impact.
En phase exploitation, les liaisons souterraines peuvent émettre de la chaleur et 
échauffer très localement le sol (voir § 4.1.3).
Enfin, l’exploitation du poste électrique d’AURE et des liaisons souterraines à 63 000 et 
225 000 volts est à l’origine de champs électriques et magnétiques. Les éléments 
relatifs à ces champs sont présentés dans le paragraphe 4.3.4.1 de la présente étude 
d’impact.
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Le scénario de référence
et son évolution

•
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L’article R.122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit 
comporter notamment « Une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels 
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ».

Ce chapitre présente le scénario de référence pour la zone susceptible d’être affectée 
par le projet de renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste, à 
échéance des documents d’urbanisme opposables sur le territoire.

Pour répondre aux exigences réglementaires, la démarche suivante sera mise en 
œuvre :
- description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, c’est-à-dire 

ceux susceptibles d’être affectés par la réalisation du projet ;
- description de l’évolution de ces aspects pertinents de l’environnement, en cas de 

réalisation du projet ;
- description de l’évolution de ces aspects pertinents de l’environnement en l’absence 

de réalisation du projet.

Pour décrire les évolutions en cas de réalisation du projet et en l’absence de réalisation 
du projet, seront pris en compte :

- les objectifs et les orientations des documents d’urbanisme et des plans et schémas 
opposables, ainsi que leurs incidences sur les différents aspects pertinents de 
l’environnement ;

- les évolutions prévisibles des principales activités humaines (agriculture et 
sylviculture) ;

- les dynamiques naturelles (évolution de la végétation…).

Pour analyser ces aspects de l’environnement et leurs évolutions prévisibles, on 
distinguera différentes entités géographiques homogènes.

Du fait de la nature du projet, ce sont essentiellement les effets directs sur 
l’environnement qui pourront perdurer dans le temps. En effet, le projet dans son 
ensemble, et encore plus les liaisons souterraines n’auront aucun effet induit sur 
les sites traversés en ce sens qu’elles n’auront aucune incidence significative sur les 
dynamiques qui régissent l’évolution de ces territoires, qu’elles soient naturelles ou 
liées aux activités humaines.
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2.1. Projet global

Au-delà de l’aire d’étude centrée sur la Neste entre Arreau et Lannemezan, les vallées 
d’Aure et du Louron disposent d’un réseau hydrographique de premier plan avec des 
gaves, des nestes, des lacs d’altitude, des glaciers qui ont permis le développement 
d’un important parc de production hydraulique. 
Disposer d’un réseau électrique permettant, d’exploiter pleinement 
cette source d’énergie renouvelable, de renouveller les concessions 
hydroélectriques et de raccorder de nouvelles capacités conformément aux 
dispositions du S3REnR, constitue donc un enjeu majeur pour ces vallées.

2.1.1. Situation actuelle
Le rôle prépondérant du réseau à 63 000 volts existant réside dans l’évacuation de 
l’énergie hydraulique depuis le haut des vallées vers Lannemezan. Or, aujourd’hui, 
ce réseau est exploité à ses limites en été. Ainsi, l’évacuation du site d’Eget, dont la 
puissance installée est de 33 MW, est ponctuellement limitée à 30 MW du fait de la 
saturation de sa ligne d’évacuation (LANNEMEZAN - BEYREDE - ST LARY - EGET 2).
Par ailleurs, selon le plan de production de ces vallées, la perte d’un ouvrage du 
réseau à 63 000 volts conduit soit à une limitation automatique de la production (par 
des automates), soit à l’arrêt complet de la production de certains sites. En effet, les 
capacités de transit des autres ouvrages du réseau ne permettent pas le transfert 
complet de transit d’une ligne en défaut.
L’évacuation de la production hydraulique est donc le facteur dimensionnant du réseau. 
À ce titre, l’axe électrique de la vallée de la Neste, entre la commune d’Arreau et le 
poste de Lannemezan, constitue l’élément structurant et essentiel du réseau actuel 
et futur de ces vallées. Il doit, en effet, permettre l’évacuation jusqu’au poste de 
LANNEMEZAN des productions cumulées des vallées d’Aure, du Louron et de la Neste.

2.1.2. Évolution en cas de réalisation du projet
La réalisation du projet permettra de :
- disposer de capacités adaptées aux besoins d’évacuation de la production 

hydraulique actuels et futurs ;
- créer les capacités d’accueil pour les énergies nouvelles conformément au S3REnR ;
- améliorer l’exploitabilité du réseau par la suppression des piquages et automates ;
- sécuriser mécaniquement les postes de distribution et des clients industriels.

La mise en œuvre du présent projet aura des retombées économiques positives 
sur le territoire, lors de la phase de travaux et en phase d’exploitation des 
ouvrages.

Durant les travaux, qui s’étendront a minima sur 3 ans, plusieurs dizaines de personnes 
seront présentes sur le terrain pour la construction des ouvrages apportant ainsi une 
contribution temporaire mais sensible à l’économie locale par le biais :
- d’achats locaux de matériaux et de fournitures pour le chantier (matériaux tels 

que granulats, carburants…), location de matériel, engins…
- des dépenses pour les personnels du chantier dans les commerces locaux, 

l’hôtellerie et la restauration,
- l’embauche potentielle de main-d’œuvre locale et/ou le recours à une part de 

sous-traitance locale et régionale (principalement dans le domaine du génie-civil 
et du bâtiment).
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Les ouvrages projetés seront également une source de revenus pérennes pour les 
collectivités locales via les revenus fiscaux issus de la présence de postes électriques 
sur le territoire dont le futur poste d’AURE :
- la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties calculée annuellement sur 

la base de la valeur locative cadastrale ;
- La contribution économique territoriale (CET), composée d’une cotisation foncière 

des entreprises (CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) ;

- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) qui s’applique, dans 
le cas de RTE, aux transformateurs électriques dont la tension est supérieure ou 
égale à 50 000 volts. Le montant de cette imposition est établi en fonction de la 
tension en amont des matériels. Dans le cas présent, l’IFER concernera les futurs 
transformateurs 225 000/63 000 volts du poste d’AURE (soit 103 468 euros/an en 
2021 pour deux transformateurs de ce type).

Par ailleurs, le projet va permettre le développement des énergies renouvelables et 
des emplois associés sur le territoire ainsi que l‘implantation d’éventuelles nouvelles 
industries du fait d’une meilleure qualité de la fourniture d’électricité.
En effet, en renforçant l’axe électrique structurant mais de capacité insuffisante de 
la vallée de la Neste entre Arreau et Lannemezan, l’évacuation de la production 
cumulée des vallées d’Aure et du Louron sera facilitée et des capacités d’accueil 
supplémentaires prévues par le S3REnR seront créées.

Enfin,  il sera possible d’optimiser  la production d’énergie hydraulique qui présente 
plusieurs avantages, notamment de ne pas émettre de gaz à effet de serre pendant 
son utilisation.
Cette énergie a une forte valeur ajoutée car :
- elle contribue à l’indépendance énergétique de la France sans émettre de CO2 

(gaz à effet de serre du réchauffement planétaire) ou d’autres gaz toxiques pour 
l’atmosphère ;

- produite dans certaines conditions (notamment grâce aux centrales de lacs ou 
d’éclusée), c’est la seule forme d’électricité stockable à grande échelle, permettant 
ainsi d’absorber les pics de consommation en temps réel ;

- elle ne produit pas de déchet ;
- comme toute activité industrielle, elle permet le développement économique et social 
de communes isolées en stimulant l’activité locale (emplois, fiscalité locale, …) ;

- les retenues d’eau deviennent souvent, grâce à leurs aménagements paysagers, des 
zones de loisirs et des pôles d’attraction touristique avec le développement de zones 
de pêches, de pratiques sportives tel le rafting…

La mise en œuvre du projet permettra de supprimer à terme, 112 km de lignes 
aériennes dans les vallées des Nestes, dont 50 km de conducteurs sur supports 
caténaires. Outre le gain paysager, c’est également un gain pour le milieu naturel 
avec la suppression d’autant de linéaires de câbles pouvant provoquer des risques 
de percussion pour l’avifaune. En milieu boisé, la suppression de ces ouvrages 
impliquera une fermeture des tranchées de déboisements. Un suivi de l’évolution de 
ces tranchées sera mis en place afin d’éviter la prolifération d’espèces invasives.

2.1.3. Évolution en l’absence de réalisation du projet
En l’absence de réalisation du projet, les difficultés liées au réseau vieillissant vont 
s’accentuer et la dynamique décrite précédemment sera freinée voire arrêtée. Les 
ouvrages aériens seront maintenus en l’état, voire renforcés pour en prolonger la 
durée de vie, mais l’exploitation du réseau et ses contraintes, ainsi que leurs impacts 
sur l’économie locale perdureront et s’accentueront.
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2.2. Bassin d’Arreau

Dans le bassin d’Arreau, le projet consiste à réaliser le poste d’AURE et ses 
raccordements à 63 000 volts, un tronçon des liaisons souterraines à 225 000 volts 
en direction du poste de Lannemezan et à supprimer un tronçon de la ligne aérienne 
à 63 000 volts BORDÈRES – PORTIQUE DE LA BARTHE.

2.2.1. État actuel de l’environnement
Le bassin d’Arreau se développe à la confluence de la Neste d’Aure et de la Neste 
du Louron, dans des formations récifales datant du Dévonien et des terrains du 
Carbonifère. Ces formations sont constituées de calcaires et de schistes. Le réseau 
hydrographique,  outre  les Nestes,  comprend  le  ruisseau de Barrancoueu,  affluent 
rive gauche de la Neste d’Aure et le ruisseau de Lastie affluent rive droite de la Neste 
du Louron, qui sont tous les 4 classés cours d’eau.

Les Nestes, le Barrancoueu et le ruisseau de Lastie sont classés en liste 1, et les 
Nestes en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement. Ils sont 
également classés cours d’eau frayères* au titre de l’article L.432-3 du même code.
Aucune zone humide n’a été identifiée aux abords du projet dans cette zone.
En rive droite de la Neste du Louron, face au poste de Bordères, se trouve le captage 
pour l’Alimentation en Eau Potable du puits des Espeyoudes qui a été déclaré d’Utilité 
Publique le 6 mars 1992.

Suite aux crues de juin 2013, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par l’arrêté 
ministériel du 28 juin 2013. L’aire d’étude est concernée par le Programme d’Action 
de Prévention des Inondations (PAPI) des Nestes qui est en cours d’élaboration.

La base de données Géorisque du ministère en charge de l’Écologie ne mentionne 
aucun risque de mouvements de terrain (glissements de terrain, chutes de blocs, 
effondrements) dans l’aire d’étude.
Actuellement, l’emplacement du poste d’AURE est occupé par des prairies de fauche 
localisées entre un garage et le cimetière. Ce terrain est séparé de la Neste par la 
RD19 qui permet d’accéder au centre d’Arreau depuis le sud. Aucune espèce végétale 
à valeur patrimoniale n’a été inventoriée sur le site, et quelques espèces communes 
d’oiseaux protégées sont présentes. La Neste du Louron et la Neste font partie du site 
Natura 2000* « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ».

L’habitat le plus proche est constitué par :
- les extensions récentes d’Arreau dans le secteur de la Croix de Saint-Jacques. 

Elles sont situées à un peu plus de 150 m au nord-Est de l’emplacement du poste 
d’AURE qu’elles dominent d’une vingtaine de mètres ;
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L’emplacement du poste, les extensions récentes d’Arreau à la Croix de Saint-Jacques et le cimetière



- les résidences de tourisme des 3 Vallées qui sont localisées en contrebas de la 
RD19, au nord du poste d’AURE.

Le bassin d’Arreau marque un élargissement de la vallée, un espace ouvert, qui 
permet de mieux découvrir les montagnes environnantes. Le vieux village situé au 
point bas de la cuvette, présente un ensemble architectural remarquable mais qui 
reste globalement peu vu à l’échelle de l’ensemble de l’unité paysagère.
Les extensions récentes 
de l’habitat ont gagné la 
partie amont de la cuvette 
et sont plus visibles dans 
le paysage. Elles montrent 
un certain dynamisme et 
traduisent l’importance prise 
aujourd’hui par l’activité 
touristique. Les espaces 
prairiaux subsistent encore 
assez largement, notamment 
au débouché de la vallée de 
la Neste du Louron et sur 
la partie basse de certains 
versants.

2.2.2. Évolution en cas de réalisation du projet
La création du poste d’AURE marquera significativement l’environnement. Une prairie 
pâturée et fauchée sera remplacée par un équipement de type industriel. Il faut 
cependant noter que la présence d’un garage juste au sud de l’emplacement du poste 
marque déjà une évolution de ce secteur.

La présence d’une fosse déportée pouvant, en cas d’incident sur un transformateur, 
recueillir l’ensemble des huiles et des produits d’aspersion, l’évacuation des eaux 
du poste vers un système à casiers de rétention et de décantation avant rejet au 
milieu naturel et la mise en œuvre de la politique « zéro phyto » de RTE* sur le site 
permettent  d’éviter  toute  incidence  sur  les  eaux  superficielles  et  souterraines  en 
phase d’exploitation.

*  Pour répondre à ses engagements et anticiper les évolutions de la réglementation, RTE a décidé la mise en place d’une nouvelle politique 
« zéro phyto », pour la réalisation d’aménagements au sein des postes électriques permettant leur entretien sans désherbant chimique.

Les résidences de tourisme vues depuis la RD929 en rive gauche de la Neste

Espaces agricoles et versant boisé du bassin d’Arreau
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Le choix de RTE de retenir la solution d’un poste en technique compacte, en bâtiment 
avec un traitement architectural permet de réduire les impacts sur le paysage. En 
outre, le décaissement du terrain limitera la hauteur apparente des bâtiments. De 
même, la demande de l’ABF* de reconstituer le talus et les murets entre la RD19 et le 
poste contribuera à son insertion dans le paysage. Enfin, un aménagement paysager 
des abords permettra de cicatriser la trame paysagère autour du poste.

Le poste électrique s’inscrit dans une unité paysagère dont l’image n’est aujourd’hui 
pas en cohérence avec ce type d’équipement. Mais les perspectives tracées par 
le PLUi* valant SCOT* de la communauté de communes Aure - Louron en cours 
d’élaboration classerait ce secteur en zone à urbaniser pour équipement ce secteur. 
Le poste serait alors en cohérence avec la nouvelle vocation de cet espace. D’autres 
activités économiques seraient donc susceptibles de s’implanter dans ce secteur 
conformément aux perspectives ouvertes par le PLUi*, ce qui modifierait cette partie 
du territoire communal.

Le tracé des liaisons souterraines aura des incidences très faibles sur l’environnement :
- les liaisons à 225 000 volts suivent le réseau routier. Une fois les travaux achevés, 

ces liaisons souterraines ne seront donc pas perceptibles dans l’environnement ;
- les liaisons à 63 000 volts suivent pour partie le réseau routier, sauf sur un tronçon 

de moins de 200 m pour le raccordement de la ligne à 63 000 volts Lannemezan 
- Beyrède - Saint-Lary 3 qui traverse une prairie pour rejoindre la RD19. La 
trace  de  la  liaison  souterraine  s’effacera  rapidement.  Les  seules  modifications 
qui subsisteront résulteront de la transformation de pylônes treillis existants en 
pylônes aéro-souterrains en bord de la Neste d’Aure et du remplacement d’un 
pylône par un portique aux abords du poste électrique de BORDÈRES.

Le site Natura 2000* « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » ne sera pas 
affecté par le projet, même si le tracé des liaisons souterraines le traverse. En effet, 
celles-ci le traversent via une passerelle à créer, ce qui évite tout risque d’impact tant 
en phase de réalisation qu’en phase d’exploitation.

La déconstruction de la ligne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE 
LA BARTHE aura une incidence positive sur l’environnement du bassin d’Arreau. En 
effet, cette ligne aérienne passe à l’Est d’Arreau et se trouve à proximité immédiate 
de plusieurs zones habitées au niveau de la route de Jézeau, de la route des Louyères 
puis au niveau d’un ensemble de gîtes à la limite communale entre Arreau et Jézeau.
Une fois cette ligne électrique aérienne déconstruite, les risques de collisions pour les 
oiseaux, et notamment les rapaces seront réduits et la végétation naturelle pourra se 
développer au niveau de la tranchée aujourd’hui entretenue pour assurer la sécurité 
de l’ouvrage. Ceci concernera plus particulièrement la ripisylve* du ruisseau de 
Lastie, mais aussi certaines zones de landes.

La ligne à déconstruire à proximité de l’habitat
(route de Jézeau) après la traversée du ruisseau de Lastie
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2.2.3. Évolution en l’absence de réalisation du projet
En l’absence de réalisation du projet, les principales évolutions prévisibles concernent :
- le développement de l’urbanisation dans la zone d’implantation du poste électrique 

d’AURE. Le POS opposable jusqu’au 31 décembre 2020 classait cette zone en 2NA, 
c’est-à-dire en « zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée réservée 
en vue d’une urbanisation future à vocation d’habitat ». Le PLUi* valant SCOT* de 
la communauté de communes Aure - Louron, en cours d’élaboration, s’oriente vers 
une vocation de zone à urbaniser pour équipement de ce secteur. Il en découle 
que si le projet ne se réalise pas, d’autres activités occuperont cet espace et se 
substitueront aux prairies pâturées et fauchées actuelles ;

-  la carte communale* de Cadéac figure une zone urbanisable à l’entrée de la vallée 
d’Aure, juste au sud du giratoire de la RD929, entre cette dernière et la Neste. Le 
PLUi* classe cette zone en espace agricole et l’a identifié comme à enjeux pour le 
territoire car :
. c’est l’une des « portes des vallées » qui est systématiquement empruntée par 

les usagers de la route ;
. le passage sur le giratoire ouvre un cône de vue dégagé vers les paysages 

remarquables du fond de vallée.
- le PLUi* prévoit également un développement de l’habitat à hauteur d’une vingtaine 

de logements par an.

Pour le reste, on peut penser que l’environnement du bassin d’Arreau évoluera peu, et 
notamment que les caractéristiques agro-pastorales des environs du bourg d’Arreau 
perdureront. Il faut toutefois noter que dans cette configuration, la ligne aérienne à 1 
circuit à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE restera en place.
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2.3. Vallée étroite entre Arreau
 et Sarrancolin

A l’aval d’Arreau et jusqu’au nord de Sarrancolin, la vallée de la Neste est étroite. Le 
fond de vallée est occupé par le cours d’eau, avec en rive gauche la RD929 et en rive 
droite la voie ferrée désaffectée. Dans ce secteur, le projet comprend les 2 liaisons 
souterraines à 225 000 volts qui s’inscrivent sous la RD929 et la dépose de la ligne 
aérienne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE.

2.3.1. État actuel de l’environnement
Cette partie de la vallée de la Neste est étroite et les versants sont largement boisés 
avec quelques pointements et  affleurements  rocheux ainsi,  qu’autour des villages 
(Fréchet-Aure sur le versant, Camous en fond de vallée), des espaces agricoles.

Sur ce tronçon, la Neste reçoit plusieurs affluents dont certains sont des cours d’eau 
comme le ruisseau d’Aspin, un affluent rive droite sans nom, le ruisseau de la Garrade, 
le ruisseau de Meye Lègue, le ruisseau d’Ardengost, le ruisseau de l’Espérère, l’Arrieu, 
la Coume Castet et le ruisseau de Beyrède.

La Neste et les ruisseaux d’Ardengost et de Beyrède sont classés en liste 1 au titre 
de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Seule la Neste est classée en liste 2 
au titre du même code. La Neste et les ruisseaux d’Aspin, d’Ardengost, d’Espérère et 
de Beyrède sont classés cours d’eau frayères* au titre de l’article L.432-3 du code de 
l’environnement.
Aucune zone humide n’a été identifiée aux abords du projet dans ce secteur. Le tracé 
des liaisons souterraines traverse, en suivant la RD929, le périmètre de protection 
du captage du lieu-dit Bourric (commune d’Arreau). Ce captage n’est pas déclaré 
d’Utilité Publique.
Sur ce tronçon, les liaisons souterraines longent le site Natura 2000* « Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et plusieurs ZNIEFF* de type I et de type II.

La ligne aérienne s’inscrit au sein du périmètre des ZNIEFF* de type I :
- n°730011651 « Vallons forestiers et milieux subalpins en rive droite du bas 

Louron » ;
- n°730011692 « Relief karstique, milieux montagnards et forestiers de Camous au 

mont Mérag ».

Le village de Fréchet-Aure et ses espaces agricoles
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La ligne aérienne traverse ces 2 ZNIEFF* de type I à la base du versant rive droite de 
la vallée de la Neste. Il en résulte de nombreuses tranchées, larges d’environ 20 m, 
dans les boisements ainsi qu’un risque de collision pour l’avifaune, notamment pour 
les nombreuses espèces de rapaces présentes dans cette partie de la vallée.
Dans cette partie de la vallée de la Neste, l’habitat est peu présent : Fréchet-Aure 
sur le versant rive droite, Camous en fond de vallée en rive droite, au niveau de la 
confluence de l’Arrieu, et Escalère en rive gauche.

Le paysage est à dominante naturelle, avec des visions principales orientées dans 
l’axe de la vallée. La base des versants est relativement uniforme et offre peu de 
points d’attraction visuelle. En rive droite de la Neste, le tracé de la ligne aérienne à 
63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE est souligné par des tronçons de 
tranchées déboisées ou des pylônes positionnés sur des pointements rocheux.

2.3.2. Évolution en cas de réalisation du projet
Les liaisons souterraines suivent la RD929 : elles seront positionnées dans la chaussée 
et traverseront ainsi les cours d’eau et le captage de Bourric.
La déconstruction de la ligne existante à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA 
BARTHE permettra de réduire les risques pour l’avifaune et de supprimer les emprises 
sur la forêt dans les 2 ZNIEFF* de type I sur près de 4,8 km. La forêt pourra donc se 
reconstituer sur près de 9,6 ha dans les 2 ZNIEFF*. Cette déconstruction supprimera 
les risques de collisions avec cet ouvrage pour l’avifaune.
Les liaisons souterraines ne seront pas perceptibles et le paysage de proximité des 
habitations de Fréchet-Aure, et plus généralement de la vallée, sera amélioré du fait 
de la déconstruction de la ligne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE.
Sur ce tronçon, les liaisons souterraines longent le site Natura 2000* « Garonne, 
Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » et plusieurs ZNIEFF* de type I et de type II, 
mais elles passent dans la chaussée et n’ont donc aucune incidence sur ses sites en 
phase exploitation.

2.3.3. Évolution en l’absence de réalisation du projet
Sur ce tronçon de la vallée, peu d’évolutions sont prévisibles, si ce n’est les travaux 
d’aménagement de la RD929.
En l’absence de réalisation du projet, la ligne aérienne existante à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE restera en place. La tranchée qui l’accompagne 
sera perceptible dans le paysage et fragmentera les milieux naturels. Les risques de 
collisions pour l’avifaune, et notamment les rapaces, persisteront.

Pylône sur un affleurement rocheux en rive droite de la Neste
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2.4. Vallée entre Sarrancolin
 et le nord d’Hèches

Dans ce secteur, le projet comprend les 2 liaisons souterraines à 225 000 volts qui 
s’inscrivent sous la RD929 et la dépose de la ligne aérienne à 1 circuit 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE.

2.4.1. État actuel de l’environnement
Dans ce secteur, la vallée s’élargit et les versants sont souvent moins raides. Les 
activités agricoles prennent donc une place plus importante au détriment de la forêt, 
et l’habitat est nettement plus présent que ce soit sous forme de bourgs, de hameaux 
ou d’habitats isolés.

Dans  ce  secteur,  la  Neste  reçoit  plusieurs  affluents  qui  sont  des  cours  d’eau :  le 
Baricave, la Coume de Mitau, le ruisseau de l’Arrivet, le Rieu Tort, le ruisseau de 
Bouchidet et la Coume Nère.

La Neste est classée en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement et comme ruisseau frayère*. Le ruisseau de Baricave est classé en 
liste 1.
Dans  ce  secteur,  une  zone humide  (zone de  tufs)  a  été  identifiée  sur  le  tracé de 
la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE, à l’Est du 
hameau de Poujol (commune d’Hèches).
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent.

La Neste et ses abords immédiats font partie du site Natura 2000* « Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste ». Ce site est traversé par la ligne aérienne à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE au sud de la commune de Bazus-Neste. Il en 
résulte une tranchée d’environ 30 m de large dans la forêt rivulaire (aulnaie-frênaie). 
Plusieurs Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF*) 
de type I sont présentes sur les versants, mais elles ne sont pas traversées par 
la ligne aérienne existante à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE, 
même si cette dernière est très proche de certains périmètres. Les prairies des 
versants sont traversées par la ligne existante. Cette dernière traverse également sur 
environ 1,2 km des boisements. Elle est alors accompagnée d’une tranchée déboisée 
d’environ 25 m de large.

La vallée de la Neste juste à l’aval de Sarancolin
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De nombreux bourgs, hameaux et habitations isolées sont distribués dans les zones 
agricoles du fond de vallée et de la partie inférieure des versants. Le paysage de 
proximité de certaines habitations sur le versant rive droite est affecté par la ligne 
aérienne existante à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE.
Sur le territoire de la commune de Sarrancolin, 2 monuments sont protégés :
- le prieuré de bénédictins, églises paroissiales Saint-Pierre, Saint-Ebons, classé 

monument historique le 10 février 1903 ;
- le prieuré de bénédictins, églises paroissiales Saint-Pierre, Saint-Ebons (arcature 

ancien prieuré), inscrit monument historique le 27 janvier 1928.

Sur ce tronçon, le paysage est plus ouvert : le fond de vallée plus large et les versants 
moins pentus permettent le développement de l’agriculture avec notamment de 
nombreuses parcelles de prairies. Ce paysage est animé par l’habitat qui ponctue 
le territoire, avec localement des points remarquables comme le site « vallée de la 
Neste, pont, moulins, buttes du hameau de Héchettes, tour à signaux » à Héchettes 
inscrit à l’inventaire le 18 décembre 1947.

2.4.2. Évolution en cas de réalisation du projet
La réalisation des liaisons souterraines à 225 000 volts aura peu d’incidence sur 
l’environnement à moyen terme.
Ce n’est que très localement que des traces de leur passage seront perceptibles, 
principalement au sud d’Hèches, au niveau du vallon descendant sous le viaduc de 
la voie ferrée où quelques arbres devront être coupés. Le passage de l’ouvrage sous 
le viaduc restera très peu visible en raison du développement de la végétation au 
niveau du viaduc.
Pour le reste, les liaisons souterraines qui cheminent essentiellement sous la RD929, 
des voies secondaires ou des chemins ne seront pas perceptibles dans l’environnement.

La dépose de la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE 
aura des incidences positives sur l’environnement :
- suppression de la ligne 

aérienne dans la zone humide 
et tufeuse à l’Est d’Hèches et 
dans le site Natura 2000 (au 
sud de Bazus-Neste). Ainsi, 
la continuité de la ripisylve* 
de la Neste dans le site 
Natura 2000, au droit de son 
franchissement au sud de la 
commune de Lortet pourra 
être reconstituée, ce qui sera 
favorable pour les espèces 
animales qui occupent cet 
habitat ;

- réduction des risques de 
collisions pour les rapaces 
dans les zones boisées et agricoles. Plusieurs espèces à fort enjeu patrimonial 
sont concernées comme le vautour percnoptère, le milan royal, le vautour fauve, 
… Il faut noter que les 2 premières de ces espèces font l’objet de Plans Nationaux 
d’Actions (PNA) ;

- reconstitution de la forêt dans la tranchée accompagnant la ligne aérienne, soit sur 
environ 4 ha ;
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- disparition de l’ouvrage du cadre de vie de plusieurs hameaux du versant rive 
droite de la Neste ;

- suppression de la gêne engendrée par les pylônes pour l’exploitation des parcelles 
agricoles ;

- suppression de la ligne aérienne à proximité immédiate du périmètre de protection 
des monuments de Sarrancolin et à un peu plus de 100 m du site inscrit d’Héchettes ;

- amélioration du cadre paysager par la déconstruction des pylônes et le reboisement 
naturel de la tranchée déboisée.

2.4.3. Évolution en l’absence de réalisation du projet
En l’absence de réalisation du projet, peu d’évolutions significatives sont prévisibles 
sur ce tronçon. On peut penser que l’habitat va continuer à se développer 
progressivement en fonction des opportunités offertes par les documents d’urbanisme 
et que l’agriculture va maintenir un système agro-pastoral favorable à la qualité du 
paysage et à la diversité de la faune. En matière d’urbanisme, on peut souligner que 
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT* du Piémont 
du Pays des Nestes, en cours d’élaboration, prévoit de conforter Hèches comme 
pôle complémentaire du territoire « en offrant une offre en logements structurée et 
diversifiée, une offre économique complémentaire des autres pôles (artisanat…) et 
des équipements de qualités ».

La ligne aérienne existante à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE 
marquera toujours de son empreinte le cadre de vie des riverains et le paysage. 
La tranchée qui l’accompagne sera perceptible dans le paysage et fragmentera les 
milieux naturels. Les risques de collisions pour l’avifaune, et notamment les rapaces, 
persisteront.
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2.5. Du nord d’Hèches à Avezac-Gare

Dans ce secteur, le projet comprend la construction de 2 liaisons souterraines 
à 225 000 volts ainsi que la dépose de la ligne aérienne à 1 circuit 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE.

2.5.1. État actuel de l’environnement
Du nord d’Hèches jusqu’à Avezac-gare, la zone étudiée recouvre deux terrasses qui 
dominent la vallée de la Neste en rive gauche. La terrasse supérieure, traversée 
par la RD929a est largement vouée à l’agriculture, sauf dans sa partie nord qui est 
boisée. L’habitat en est absent. La terrasse inférieure est à dominante agricole avec 
un bâti qui s’égrène le long de la RD929. Les 2 terrasses sont séparées par un coteau 
boisé d’une centaine de mètres de dénivelé.

Le réseau hydrographique est absent, à l’exception du canal de la Neste qui chemine 
sur la terrasse inférieure. Aucune zone humide n’a été identifiée lors des inventaires.
À Lortet, le captage de la Halte est situé juste à l’ouest du canal de la Neste en 
bordure de la RD76. Ce captage a été déclaré d’Utilité Publique par arrêté préfectoral 
en date du 14 mars 2007.

Dans tout ce secteur, aucune zone inscrite au réseau Natura 2000* ou à l’inventaire 
des ZNIEFF* n’est présente. Les enjeux écologiques sont liés à la présence de 
quelques espèces à valeur patrimoniale dans les espaces agricoles comme la pie-
grièche écorcheur. A noter également que ces espaces constituent les territoires de 
chasse de plusieurs espèces de rapaces à valeur patrimoniale comme le milan royal, 
le milan noir, l’aigle botté, le vautour percnoptère… La présence de la ligne aérienne 
à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE est à l’origine d’un risque 
de mortalité par collision accidentelle pour ces rapaces, mais aussi pour d’autres 
espèces d’oiseaux.

Aucun village n’est implanté sur la terrasse inférieure : ils sont tous en contrebas, 
dans la vallée de la Neste.
L’habitat est cependant 
bien présent, formant un 
cordon quasiment continu 
le long de la RD929. La 
ligne aérienne existante à 
63 000 volts BORDÈRES - 
PORTIQUE DE LA BARTHE 
est sensiblement parallèle 
à cette bande bâtie, qu’elle 
traverse sur le territoire 
de la commune de Lortet. 
Les pylônes, même si 
leur taille est modeste, 
s’inscrivent dans le paysage 
de proximité du bâti.

Localement cette ligne traverse des zones boisées et la tranchée qui accompagne 
l’ouvrage marque le paysage. C’est le cas par exemple au niveau du franchissement 
de la vallée de la Neste ou lorsqu’elle chemine sur le coteau qui sépare les 2 terrasses.

La ligne existante et l’habitat au niveau de Lortet
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Le paysage présente différentes physionomies :
- la terrasse supérieure se présente dans toute sa partie agricole comme un vaste 

espace ouvert ouvrant des vues vers les lointains, et notamment la Chaîne 
pyrénéenne avec le pic du Midi de Bigorre. La partie forestière descend vers le 
nord et les plantations n’offrent pas d’intérêt paysager particulier ;

- la terrasse inférieure est également largement vouée à l’agriculture, mais à 
l’inverse de la précédente, l’habitat y est largement présent et tient une place 
importante dans le paysage, notamment en bordure de la RD929.

2.5.2. Évolution en cas de réalisation du projet
La  présence  des  liaisons  souterraines  ne  modifiera  pas  les  caractéristiques  de 
l’environnement sur ce tronçon car elles seront enfouies sous la route et la piste 
agricole qui la borde. Dans ce secteur, il n’y aura aucune incidence pérenne sur la 
végétation ou d’autres composantes de l’environnement ou du paysage.
La dépose de la ligne aérienne existante à 63 000 volts aura des effets positifs sur le 
cadre de vie de l’habitat et sur le paysage de la terrasse inférieure. La suppression de 
la ligne restituera une ambiance plus agreste au site. En effet, même si les pylônes de 
cette ligne restent de dimensions modestes, ils sont souvent présents dans les vues 
perçues depuis la RD929 et depuis l’habitat qui la borde. Ainsi, leur déconstruction 
améliorera le paysage par rapport à la situation actuelle.

La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts existante aura également 
d’autres incidences positives :
- suppression des risques de collisions pour l’avifaune sur l’ensemble de la zone. 

Cette suppression du risque concerne toutes les espèces, mais elle est plus 
significative pour les espèces de grands rapaces qui fréquentent ce secteur : milan 
royal, milan noir, aigle botté, vautour fauve, vautour percnoptère… ;

- reconstitution de la forêt au niveau des tranchées déboisées pour permettre le 
passage de l’ouvrage. Cette reconstitution concerne :
. les boisements qui couvrent les 2 versants de la vallée de la Neste et qui sont 

traversées sur 150 m chacune. La tranchée, large de 25 m pourra se reboiser ;
. la forêt qui couvre le coteau entre les 2 terrasses, traversée sur environ 1,2 km.

Ainsi, ce sont plus de 1,5 km de ligne en milieu boisé qui sera supprimé ce qui 
permettra le reboisement naturel de près de 3,75 ha.
Du fait de ces reboisements naturels de la tranchée et de la déconstruction de la ligne 
existante, le paysage retrouvera une ambiance plus agreste et naturelle.

2.5.3. Évolution en l’absence de réalisation du projet
En l’absence de réalisation du projet, peu d’évolutions significatives sont prévisibles 
dans ce tronçon. On peut penser que l’habitat va continuer à se développer 
progressivement en fonction des opportunités offertes par les documents d’urbanisme 
et que l’agriculture va maintenir un système agro-pastoral favorable à la qualité du 
paysage et à la diversité de la faune.
La ligne aérienne existante à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE 
marquera toujours de son empreinte le cadre de vie des riverains et le paysage. 
La tranchée qui l’accompagne sera perceptible dans le paysage et fragmentera les 
milieux naturels. Les risques de collisions pour l’avifaune, et notamment les rapaces, 
persisteront.
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2.6. Secteur de Lannemezan

Le secteur de Lannemezan comprend au sud une vaste zone industrielle et au nord 
la périphérie sud de la ville. Dans ce secteur, le projet comprend la construction de 
2 liaisons souterraines à 225 000 volts et l’ajout de deux cellules au poste 225 000 
volts de Lannemezan dans l’emprise foncière du site actuel.

2.6.1. État actuel de l’environnement
Au sud de l’autoroute A64, la zone étudiée est occupée par la zone industrielle de 
Peyrehitte. Cette dernière est bordée au sud par la RD17. C’est en bordure de cette 
route que se situe le portique de La Barthe. Au nord de l’A64, on rencontre quelques 
activités et les quartiers sud de Lannemezan.
Dans ce secteur, le réseau hydrographique comprend la Baïse Devant, qui s’écoule 
vers le nord, et le canal de la Neste.
Ce secteur est concerné par la zone sensible du captage de Chelan. Ce captage a 
été déclaré d’Utilité Publique le 8 février 2011. La zone étudiée est concernée par 
le périmètre de protection éloignée de ce captage, et plus précisément par la zone 
sensible 2.
Enfin, il faut noter la présence, au sud de la RD17 à Avezac-gare, d’une lande humide 
qui fait l’objet d’un programme de sauvegarde soutenu par l’agence de l’eau, la 
région et la mairie de Lannemezan.
Les enjeux écologiques sont peu importants du fait du développement de l’urbanisation 
dans toute cette zone.
Au nord de l’A64, l’habitat se développe le long des axes routiers : RD17, 417 et 939. 
Il s’agit essentiellement d’un habitat pavillonnaire.
Le Plan de Prévention des Risques 
technologiques d’Avezac-Prat-
Lahitte, Capvern, La Barthe-de-
Neste et Lannemezan, approuvé 
le 29 octobre 2008, concerne 
l’usine Arkema située au nord-Est 
d’Avezac-Gare, entre la RD17 et 
la voie ferrée.

Le paysage est marqué par les activités industrielles au sud de l’A64 et par un habitat 
pavillonnaire avec des jardins et des structures boisées au nord.

Pour ce qui concerne le patrimoine, il faut noter la présence de 3 tumulus, protégés 
au titre des monuments historiques :
- le tumulus de l’Estaque, classé le 26 janvier 1970 ;
- le tumulus du lieu-dit la Gare, inscrit le 26 janvier 1970 ;
- le tumulus dit Puyo de l’Ardoun, inscrit le 2 mars 1970.

L’usine ARKEMA
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2.6.2. Évolution en cas de réalisation du projet
La réalisation du projet n’amènera ici que peu d’évolution. Les liaisons souterraines 
à 225 000 volts, positionnées sous le réseau routier n’induiront aucune évolution de 
l’environnement.

2.6.3. Évolution en l’absence de réalisation du projet
En l’absence de réalisation du projet, peu d’évolutions sont prévisibles car l’essentiel 
du territoire est occupé par les zones industrielles au sud et par des zones d’habitat 
au nord.
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