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4.1. Milieu physique

4.1.1. Contexte climatique
A/Incidence en phase de travaux
Les travaux nécessaires à la réalisation du projet n’ont pas d’incidence sur le climat 
car les rejets de CO2 sont négligeables à l’échelle de la vallée des Neste. Il en est de 
même pour la déconstruction de la ligne aérienne existante à 63 000 volts entre le 
poste de BORDÈRES et LE PORTIQUE DE LA BARTHE.

B/Incidence en phase d’exploitation
En phase exploitation, un poste électrique et ses raccordements en technique 
souterraine n’ont aucune incidence sur le climat (orage, foudre…).
Les champs électriques (pour le poste) et magnétiques (pour le poste et les liaisons 
souterraines) induits par ce type d’ouvrage sont sans relation avec la formation des 
orages, le déplacement et la charge électrostatique des nuages.
Si la foudre tombe sur un poste électrique, ce dernier fonctionne comme un 
paratonnerre : le courant de la foudre est écoulé dans le sol grâce aux dispositifs de 
« mise à la terre » installés sur les appareillages.
En phase d’exploitation, le poste électrique d’AURE et les liaisons électriques 
souterraines à 225 000 volts et à 63 000 volts n’ont aucun effet permanent sur le 
climat.

4.1.2. Qualité de l’air et climat
A/Incidence en phase de travaux
Les effets temporaires du projet (poste électrique d’AURE, construction des liaisons 
souterraines à 63 000 et 225 000 volts, déconstruction de la ligne aérienne existante 
à 63 000 volts entre le poste de BORDÈRES et LE PORTIQUE DE LA BARTHE) sur la 
qualité de l’air peuvent résulter de la phase de chantier et notamment :
- de la poussière générée par les engins de chantier lors des circulations sur les 

pistes et des travaux de construction du poste électrique d’AURE et des liaisons 
souterraines, ainsi que de la déconstruction de la ligne existante à 63 000 volts 
entre le poste de BORDÈRES et LE PORTIQUE DE LA BARTHE ;

- des émissions de gaz dans l’atmosphère par les engins de chantier durant toute 
la période de travaux et le transport des matériaux excédentaires du chantier du 
poste d’AURE.

RTE exige contractuellement des entreprises qui effectuent les travaux que les engins 
soient choisis de manière à réduire au maximum les odeurs, fumées et poussières et 
qu’elles prennent toutes les dispositions visant à prévenir le risque de pollution. Les 
entreprises sont tenues de respecter certaines modalités de mise en œuvre, par 
exemple pour limiter les poussières, elles doivent arroser les matériaux d’apport.

RTE a mandaté le bureau d’études Recovering pour évaluer l’impact des travaux sur 
les émissions de gaz à effet de serre.
 
A cet effet, les volumes de déblais/remblais des chantiers du poste d’Aure et des 
liaisons souterraines ont été estimés de façon à calculer le nombre de camions 
nécessaires à leur transport. Les chantiers se dérouleront sur les années 2022, 2023 
et 2024 avec une pointe d’activité la première année correspondant aux travaux de 
terrassement pour le poste.
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Dans  le  but  d’évaluer  l’impact  de  l’évacuation  des matériaux  inertes  sur  le  trafic 
journalier moyen habituel, les données issues de l’open Data du Département sur 3 
tronçons routiers ont été utilisées :
 
• Tronçon 1 : entre la RD929A et Hèches,
• Tronçon 2 : entre Hèches et Sarrancolin
• Tronçon 3 : entre Sarrancolin et le giratoire au Sud d’Arreau

Au regard de la localisation des installations de collecte et de traitement pressenties 
à ce stade du projet, et sur la base du scénario le plus défavorable (acheminement 
des déchets inertes en ISDI), l’impact estimé en terme d’augmentation du trafic de 
poids lourds est synthétisé dans le tableau suivant :

Nombre de poids 
lourds actuel 
moyen/jour

Augmentation du trafic de poids lourds
due au projet

2021 2022 2023 2024
Tronçon 

1 189 + 100 
camions + 53,2 % + 45 

camions + 23,9 % + 0 
camions + 0 %

Tronçon 
2 277 + 141 

camions + 51 % + 69 
camions + 15,5 % + 36 

camions + 13 %

Tronçon 
3 496 + 134 

camions + 27 % + 77 
camions + 12,5% + 77 

camions + 7 %

Repérage des points de comptage considérés et données de comptage 2019 
– Source : Open Data Département des Hautes-Pyrénées
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L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre due aux évacuations et apports 
de matériaux a été calculée en prenant pour hypothèse une capacité de transport de 
20 tonnes par camion pour les déchets et de 23 tonnes pour les autres déchets, ainsi 
qu’une norme EURO 5 pour tous les poids lourds.

Tronçons

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre 
due aux évacuations des matériaux excavés et de 
l’acheminement des remblais (%) (augmentation 

par rapport au trafic moyen annuel 2019)

2022 2023 2024
1 16 % 7 % 0 %
2 15 % 7 % 4 % 
3 14 % 7 % 4 %

RTE a recherché les sites pouvant accueillir les différents types de matériaux en 
visant à optimiser leur valorisation par rapport à un scenario qui consisterait à tout 
mettre en ISDI*. Sur ce principe, une étude a été conduite par Recovering. Elle a 
permis de bâtir un  scénario optimisé, basé  sur des filières de  réutilisation  locales 
(projets d’aménagements, valorisation de carrière) qui permettrait de réduire de 
40 % les émissions de GES par rapport à la solution « 100 % ISDI* ». 
 
Dans sa recherche de solution alternative, RTE envisage également la possibilité de 
recyclage d’une partie des matériaux bruts en matériaux concassés pour les besoins 
propres du chantier du poste d’AURE.

Il est estimé que le trafic routier supplémentaire lié aux évacuations des 
déblais d’excavation issus du chantier induira une augmentation d’environ 
16 % à 4% de gaz à effet de serre habituellement émis par le trafic routier 
(référence : trafic routier moyen de l’année 2019, pour chacun des trois 
tronçons considérés). Les quantités de gaz à effet de serre émis pendant les 
travaux ne seront pas de nature à modifier le climat à aucune échelle, pas 
même locale.

Les travaux de construction du poste électrique d’AURE et des liaisons électriques 
souterraines à 63 000 et à 225 000 volts ainsi que la déconstruction de la ligne 
existante à 63 000 volts entre le poste de BORDÈRES et LE PORTIQUE DE LA BARTHE 
n’ont aucun effet permanent sur la qualité de l’air. Ils auront un effet temporaire, 
indirect et localisé du fait des émissions des engins de chantier.

B/Incidence en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, aucun des équipements installés dans le poste électrique 
d’AURE ne produit de CO2 (hors équipement de secours). Ce n’est qu’en cas 
d’intervention suite à une avarie sur l’une des liaisons souterraines (occurrence très 
exceptionnelle), que des rejets de CO2 interviendraient du fait des engins nécessaires 
pour les réparations. Là encore ces émissions restent négligeables. En phase 
d’exploitation, le projet a des incidences positives sur les rejets de CO2, notamment 
du fait :
- du reboisement de la tranchée déboisée sous la ligne aérienne BORDÈRES - 

PORTIQUE DE LA BARTHE qui sera déconstruite. La superficie concernée est de 
plus de 12 ha ;
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- de la réduction des pertes sur le réseau ;
- des possibilités offertes par le projet pour l’évacuation d’énergies renouvelables.

Le projet est également susceptible d’avoir des effets sur la qualité de l’air du fait 
de la présence de SF6  dans  les  installations  du  poste  d’AURE.  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 (cf 7.4.2.2 mesures d’évitement en phase d’exploitation).

Dans le cas du projet de poste d’AURE, les masses d’hexafluorures de soufre seront 
approximativement de 2 350 kg pour le poste d’AURE et de 70 kg pour la cellule 
compacte au poste de BORDÈRES.

L’hexafluorure  de  soufre  utilisé  pour  le  projet  est  confiné  dans  des  enveloppes 
étanches. Le fonctionnement normal du poste électrique d’AURE ne donnera lieu à 
aucune émission de polluant atmosphérique.
Cela est notamment garanti par les dispositions de la réglementation européenne* 
qui exige que les opérateurs chargés de récupérer le SF6 soient formés et certifiés par 
des organismes agréés (voir également § 7.2.1).

Le SF6 ne contribue pas à la destruction de la couche d’ozone stratosphérique, mais 
il s’agit d’un gaz à effet de serre. Il fait partie des six gaz visés par le protocole de 
Kyoto. Toutefois, du fait des très faibles quantités concernées, cet apport n’est pas 
significatif  au  regard des émissions d’autres gaz  (CO2, CH4…)**, ou des émissions 
de SF6 d’autres activités industrielles (notamment la métallurgie) ou utilisations 
dispersives (exemples : chaussures de sport, pneus d’automobiles…).

Ainsi, l’activité de RTE est très marginalement contributive à l’effet de serre par 
émission (fuites occasionnelles) de SF6.

En phase exploitation, les liaisons souterraines à 225 000 et à 63 000 volts n’ont 
aucune incidence sur la qualité de l’air.
En phase d’exploitation, le poste électrique d’AURE et les liaisons électriques 
souterraines n’ont aucun effet permanent significatif sur la qualité de l’air.

*  Règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008
**   Selon le rapport du GIEC, les gaz fluorés représentent 1,1 % des gaz à effet de serre
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4.1.3. Topographie, géologie et pédologie
A/Poste électrique AURE
• Incidence en phase de travaux
 En phase travaux, pour créer la plateforme horizontale nécessaire pour la 

construction du poste électrique d’AURE, des terrassements devront être réalisés 
car l’emplacement retenu se situe dans une zone en légère pente.

 Ces terrassements participent à l’insertion paysagère du poste électrique d’AURE.
  La superficie totale de l’emprise du poste (plateforme et talus) est de l’ordre de 

1,7 ha.

 Le volume à excaver pour réaliser la plateforme du poste (environ 0,9 ha) et 
les talus paysagés est estimé à 83 000 m3 (volume non foisonné) constitué de 
5 000 m3 de terre végétale, 23 000 m3 de limon graveleux, 41 000 m3 de graves 
indurées et 14 000 m3 de schistes.

 Conformément aux articles L.541-1 et suivants du code de l’environnement, une 
démarche de prévention et de gestion de ces matériaux sera mise en œuvre.

 Les modes de traitement seront priorisés en fonction de la hiérarchie suivante :
- La prévention / réemploi : « toute opération pour laquelle des substances, 

matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour 
un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » ;

- la préparation en vue de la réutilisation, c’est-à-dire « toute opération de 
contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des 
substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés 
de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement » ;

- le recyclage, soit « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, 
y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou 
produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de 
valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets 
en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées 
d’opérations de recyclage » ;

- toute autre valorisation, c’est-à-dire « toute opération dont le résultat principal 
est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, 
matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des 
déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur 
de déchets » ;

- l’élimination, soit « toute opération qui n’est pas de la valorisation même 
lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de 
substances, matières ou produits ou d’énergie ».

 Une étude, menée par Recovering, notamment à partir d’entretiens avec des 
maîtres d’ouvrage de projets locaux pouvant nécessiter l’utilisation de tels 
matériaux ainsi que d’entreprises privées exploitant des plateformes de recyclage 
ou des installations de type carrières en réaménagement ou des Installations de 
Stockages de Déchets Inertes, montre qu’il est réaliste d’envisager un scénario 
comprenant :
- le réemploi ou la réutilisation des 5 000 m3 de la terre végétale limoneuse dans 

un rayon de 15 km ;
- le réemploi ou la réutilisation des 23 000 m3 de limon argileux à graveleux dans 

un rayon de 20 km ;
- la valorisation en remblaiement de carrière des 41 000 m3 de grave sablo-

limoneuse dans un rayon de 20 km ;
- la valorisation en remblaiement de carrière des 14 000 m3 de schiste dans un 

rayon de 20 km.



 D’après la base de données BASOL*, le site d’implantation du poste électrique 
d’AURE n’est pas concerné par des sites et sols pollués. Des sondages seront 
réalisés pour le confirmer.

  En phase travaux, sur la superficie du poste d’AURE, soit environ 0,9 ha, les sols 
seront détruits ou profondément modifiés. C’est un effet direct et permanent.

• Incidence en phase d’exploitation
 En phase d’exploitation le poste électrique d’AURE ne génère pas de risques d’impacts 

sur les sols. En effet, en cas de fuite accidentelle d’huile des transformateurs, 
des dispositifs étanches sont prévus pour les récupérer, ce qui évite tout risque 
d’impact sur les sols (voir § 1.4.1).

B/Liaisons souterraines
• Incidence en phase de travaux
 Le cheminement des liaisons souterraines suit les mouvements du terrain 

naturel en se positionnant à une profondeur de 1,50 m. Le passage des liaisons 
souterraines ne génère donc aucune modification de la topographie des terrains 
traversés et notamment aucun  remblai  ou déblai modifiant  la physionomie des 
terrains traversés. Le cas échéant, les matériaux excédentaires seront évacués 
(voir ci-après).

 En phase de travaux, la construction des 2 liaisons souterraines à 225 000 volts 
concerne un linéaire d’environ 29 km. Le projet prévoit, en zone agricole :
- de décaper la terre végétale au droit de la zone de travaux sur une épaisseur 

d’environ 30 cm (épaisseur adaptée en fonction des caractéristiques des sols) et 
de la stocker si possible en cordon en bordure de la zone de chantier ;

- d’ouvrir les fouilles pour les liaisons souterraines en séparant, si nécessaire, 
les horizons* pédologiques et de stocker séparément chacun d’eux en cordon 
parallèlement au précédent ;

- de mettre en place les fourreaux ;
- de remettre en place et de compacter les terres du sous-sol en respectant l’ordre 

des horizons* pédologiques ;
- de remettre en place la terre végétale et de la compacter. Lors de cette opération, 

il sera tenu compte du tassement possible de la terre après sa remise en place.

 La mise en œuvre de ces dispositions permet de maîtriser les risques d’impacts 
liés au mélange des horizons* pédologiques. Il en résulte un risque d’impact faible 
à nul, localisé, direct et permanent.

 Le sous-sol peut également être à l’origine de contraintes pour le chantier :
- risques d’affaissement des parois de la tranchée creusée pour mettre en place les 

liaisons souterraines. Ce risque est fonction des caractéristiques des matériaux 
en place. Il est peu marqué pour le projet qui suit essentiellement le réseau 
viaire* ;

- risques de venues d’eau lors de l’ouverture de la tranchée ;
- risques de passées plus dures ou de blocs nécessitant l’intervention de 

brise-roches.
 Il faut noter que la géologie peut être une contrainte pour le projet si les tranchées 

doivent être ouvertes dans des substrats rocheux.

 Pour les liaisons à 63 000 volts, le linéaire en dehors du réseau routier est de 
l’ordre de 200 m. Les mêmes dispositions que pour les liaisons souterraines à 
225 000 volts seront mises en œuvre.
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 Pour le chantier des liaisons souterraines le volume total des déblais est estimé 
à 62 500 m3, dont une partie (évalué à 25900 m3 à ce jour) sera utilisée pour 
remblayer les tranchées. Les matériaux excédentaires seront traités comme les 
matériaux issus de la construction du poste électrique d’AURE (cf § 4.1.3).

 Le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts est proche des zones de sols 
pollués à Lannemezan, mais il traverse ce secteur en suivant le réseau routier 
départemental, ce qui évite toute interférence. Il n’y a donc pas de risque d’impact 
du fait des sols pollués.

• Incidence en phase d’exploitation
 En phase d’exploitation, la qualité des sols peut être affectée par l’échauffement 

des câbles du fait de la circulation du courant. En effet, la chaleur produite dans le 
câble est évacuée à l’extérieur de celui-ci et gagne le sol par conduction thermique. 
La conduction thermique croit avec l’humidité du sol, et donc un sol humide favorise 
l’évacuation de la chaleur.

  Les  ouvrages  de  RTE  sont  dimensionnés  afin  de  permettre  une  évacuation  de 
la chaleur dans les conditions les plus défavorables pour éviter un phénomène 
d’emballement thermique, lorsque l’augmentation de la température du sol au 
niveau de la liaison peut induire un dessèchement de ce dernier, et donc diminuer 
sa conductivité thermique. La technique d’isolation du câble et la présence d’autres 
infrastructures à proximité sont aussi prises en compte.

 Une première étude de terrain conduite au niveau national en 2010 a conclu que 
l’impact des liaisons souterraines à haute tension (63 000 et 90 000 volts, pose en 
fourreau PEHD*) sur la température du sol est faible, voire inexistant. En 2011, 
les études menées par RTE sur des liaisons souterraines n’ont montré qu’une 
très légère augmentation de la température à 30 cm de profondeur à l’aplomb de 
la liaison souterraine. Les ouvrages étudiés montrent un échauffement faible et 
localisé, variant de +0,5°C à +2,3°C au-dessus de la liaison souterraine à 30 cm 
de profondeur (donnée fournie à titre indicatif et non extrapolable).

 Pour mémoire, la profondeur des câbles sera en moyenne de 1,50 m.
 Les incidences résultant de cet échauffement ne concernent que les parties du 

tracé qui ne suivent pas des routes ou des pistes, soit un linéaire de l’ordre de 
2 km sur les 29 km du tracé terrestre. Cet impact est direct et permanent.

C/Déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE
La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LA BARTHE n’aura pas d’incidence sur la topographie et la géologie.
Pour les besoins du chantier de déconstruction, des pistes pourront être remises en 
état ou des accès provisoires créés, si nécessaires, pour des pylônes situés en zone 
agricole et non accessible par les pistes existantes. Il pourra en résulter localement 
des incidences sur les sols : tassement, orniérage…
Les pylônes situés dans des zones sensibles seront déconstruits à l’aide de moyens 
aéroportés.

Les pylônes de la ligne existante à 63 000 volts entre le poste de BORDÈRES et 
LE PORTIQUE DE LA BARTHE seront déconstruits et leurs embases arasées à une 
profondeur :
- de 1 m dans les terrains agricoles ;
- adaptée aux caractéristiques de sites en terrain naturel. Dans les secteurs qui ne 

sont pas accessibles ou qui présentent des sensibilités particulières, il pourra être 
décidé de laisser les fondations en place pour minimiser les risques d’impacts.

Les impacts de la déconstruction de la ligne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LANNEMEZAN sont localisés, directs et temporaires.
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4.1.4. Eaux superficielles
Les impacts du projet sur les eaux superficielles peuvent résulter :
- des risques de pollution lors de la construction du poste électrique d’AURE et des 

liaisons souterraines ou lors de l’exploitation du poste électrique ;
-  des modifications des conditions d’écoulement des eaux ;
- des modalités de franchissement des cours d’eau et des autres écoulements par 

les liaisons souterraines.

A/Incidences liées aux risques de pollution des eaux
• Risques de pollutions en phase de chantier
 En phase de chantier, les risques de pollution des eaux résultent :

- des risques de pollutions accidentelles ;
- des eaux usées liées à la présence du personnel de chantier.

 Comme tout chantier de travaux publics, les travaux de construction du poste 
électrique d’AURE et des liaisons souterraines à 63 000 et 225 000 volts génèrent 
des  risques  de  pollutions  accidentelles  des  eaux  superficielles  en  raison  des 
possibles  fuites  d’hydrocarbures  ou  d’apports  de matières  fines  dans  le  réseau 
hydrographique.

 La circulation et le stationnement des engins de chantier ainsi que le stockage dans 
les dépôts de chantier induisent un risque de pollution des eaux. En cas de fuite 
accidentelle d’hydrocarbures, ceux-ci peuvent rejoindre le réseau hydrographique 
et entraîner une pollution à l’aval de la zone de chantier.

 Il en résulte un voile d’hydrocarbure qui couvre la lame d’eau et perturbe les 
échanges gazeux entre le cours d’eau et l’atmosphère ainsi que la photosynthèse 
qui produit l’oxygène dans le milieu aquatique.

 L’écosystème aquatique est donc plus ou moins durablement affecté.

 Par ailleurs, des matières en suspension peuvent être entraînées dans le réseau 
hydrographique (ou des fossés ou écoulements le rejoignant) en provenance :
- des zones terrassées, en cas de période pluvieuse ;
- des franchissements des cours d’eau et des autres écoulements ;
- d’éventuels pompages dans les fouilles du poste d’AURE ou au niveau des 

chambres de jonction rendus nécessaires par la présence d’eau provenant du 
sol ou des précipitations et ne permettant pas la réalisation des travaux.

 Ces matières en suspension entraînées dans le réseau hydrographique peuvent 
avoir pour conséquence :
- la perturbation de la vie piscicole (risque d’abrasion des branchies et de 

perturbation de la respiration des poissons) ;
- le colmatage des fonds et/ou des frayères* à l’aval des zones concernées.

 Ces impacts sont directs et temporaires.
 
 Le chantier du poste d’AURE est éloigné d’un peu moins de 100 m de la Neste 

d’Aure dont il est séparé par la présence de la RD19 et d’une zone urbanisée, ce 
qui minimise les risques de transfert des matières en suspension vers le réseau 
hydrographique. Une fosse de chantier sera mise en place pour collecter les eaux 
des zones de travaux, les décanter et permettre leur infiltration dans le sol.

 Pour le poste d’AURE, il faut également noter, durant le chantier, la pollution par 
les eaux usées.

 Pour le chantier des liaisons souterraines à 225 000 volts, ces risques restent 
limités compte tenu des modalités de franchissement des cours d’eau et de la 
faible durée de ces chantiers. 
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 En outre, tous les cours d’eau à l’exception du canal d’Ilhet, sont franchis :
- au droit du réseau routier, et donc sans aucune incidence directe sur le cours 

d’eau. Ce mode de franchissement concerne le Barrancoueu, le ruisseau d’Aspin, 
un ruisseau sans nom au lieu-dit Bourric (Arreau), les ruisseaux de Mèye Lègue, 
de Beyrède, de Coume Mitau, le déversoir du canal au nord de Sarrancolin et le 
ruisseau de Bouchidet ;

- en encorbellement sur un pont sur la Neste au nord de Sarrancolin ;
- sous les buses en béton de la RD417 pour la Baïse Devant ;
- à l’aide d’un micro-tunnelier. C’est le cas de la Neste au sud de Sarrancolin.

 Le seul cours d’eau franchi en ensouillage est le canal d’Ilhet. Les risques d’impacts 
sont très faibles car ce cours d’eau est alimenté par une prise d’eau sur le ruisseau 
de Baricave, prise d’eau qui pourra être fermée le temps des travaux (environ 5 j).

 Les liaisons souterraines à 63 000 volts ne traversent aucun cours d’eau ni aucun 
écoulement.

 La déconstruction de la ligne aérienne existante aura le même type d’incidence 
du fait de la présence d’engins de chantier et de leur passage sur des pistes 
existantes ou à rouvrir pour accéder à certains pylônes. Dans les zones sensibles 
et inaccessibles par des chemins, la dépose par des moyens aéroportés évite ces 
risques d’impacts.

 Le projet prévoit l’évacuation vers des centres agréés de tous les matériaux issus 
de la déconstruction de la ligne aérienne existante à 1 circuit à 63 000 volts.

• Risques de pollutions en phase d’exploitation
 En phase d’exploitation, la présence de liaisons électriques souterraines ne pollue 
pas le sol et n’a pas d’incidence sur les eaux superficielles et souterraines.

 L’exploitation d’une liaison électrique souterraine ne génère aucun polluant 
transmissible au sol ou au milieu aquatique, d’où une absence de risque de pollution 
de la ressource en eau.

 
 Les effets du poste électrique d’AURE sur la qualité des eaux sont liés :

- aux risques de pollution accidentelle. Ils sont dus à la présence de 86 tonnes 
d’huile, dans les 2 transformateurs du poste d’AURE. L’article R.211-60 du code de 
l’environnement interdit les rejets d’huiles dans le milieu naturel. Pour satisfaire 
à cette exigence, le poste d’AURE est équipé de dispositifs de récupération des 
huiles des transformateurs à 225 000 volts. Ces dispositifs comportent :
. au niveau du banc de transformation, un bac de récupération avec un caniveau 

collecteur et un regard décanteur ;
. des canalisations d’évacuation ;
. un siphon coupe-feu intercalé sur le tracé des canalisations si la longueur des 

canalisations est inférieure à 20 m ;
. une fosse de réception d’huile déportée couverte, comprenant une partie 

séparateur d’huile et un compartiment récupérateur d’huile.
 
 La fosse déportée à une double fonction : séparation de l’huile et de l’eau ainsi 

que rétention de forte capacité tout en ayant une capacité de résistance au feu 
suffisante.
- aux risques de pollution chronique. Ils découlent :

. des pollutions induites (fuite d’hydrocarbures, usures des pneus…) par les 
circulations dans le poste électrique. Ces circulations étant très réduites, ces 
risques sont très limités. Le projet comprend la mise en place d’un système 
de casiers assurant des fonctions de rétention/décantation avant rejet dans la 
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Neste des eaux pluviales issues de la plateforme du poste électrique. 
 Ce système est dimensionné de manière à obtenir un abattement de 90 % des 

matières en suspension et donc de la pollution. Ce système à casiers enterré, 
sera situé à l’extrémité nord des équipements, ce qui permet de limiter les 
emprises nécessaires au projet ;

. des eaux usées domestiques du poste électrique. Les installations seront 
raccordées au réseau de collecte des eaux usées de la commune ;

- aux risques de pollutions saisonnières. Ils découlent de l’usage éventuel de 
produits phytosanitaires pour l’entretien des abords du poste électrique d’AURE. 
Ils se traduisent par la dispersion dans l’environnement de produits plus ou 
moins rémanents. Dans le cadre du projet, RTE mettra en œuvre, comme pour 
tous les nouveaux projets de poste électrique, sa politique « zéro phyto » qui 
permet d’éviter ces impacts. Cette politique consiste à proscrire les traitements 
phytosanitaires en mettant en œuvre des dispositions adaptées comme par 
exemple un paillage minéral, une plantation de couvre-sols adaptés…

 Compte tenu des dispositions que comporte le projet, les risques de pollutions 
sont très limités.

 Cet impact est faible à très faible, direct et permanent.
 

B/Incidences liées à la modification des conditions d’écoulement des 
eaux
Voir également annexe en partie XII de la présente étude d’impact

• Incidences en phase de chantier
 Les incidences du chantier du poste électrique d’AURE sur les écoulements des 

eaux se traduiront par l’imperméabilisation progressive de l’emprise du poste et 
par l’interception des écoulements amont.

 
 Les incidences en phase chantier sur les conditions d’écoulement des eaux sont 

comparables à celles de la phase d’exploitation (voir ci-après).

 Le chantier des liaisons souterraines à 225 000 volts aura pour conséquence 
l’imperméabilisation de petites surfaces au droit :
- de tronçons de pistes à créer pour les accès au chantier lorsque le tracé ne suit 

pas des routes ou des pistes, soit environ 2 km en terre agricole (essentiellement 
prairies pâturées et fauchées) ou en zone naturelle ;

- des plateformes pour le déroulage des câbles depuis les chambres de jonction. 
Ces  plateformes  provisoires  auront  une  superficie  de  l’ordre  de  2 000 m2 et 
seront positionnées tous les 1 à 1,3 kilomètre sauf dans le secteur d’Arreau où 
les tronçons seront plus courts.

 L’imperméabilisation de ces surfaces est provisoire et ne générera qu’une très 
faible augmentation des débits collectés par le réseau hydrographique, car :
- il s’agit de petites surfaces réparties sur un linéaire de liaisons souterraines à 

225 000 volts de près de 29 km ;
- toutes ces surfaces ne seront pas imperméabilisées en même temps ;
- une bonne partie de ces surfaces sera située au moins en partie sur le réseau 

routier et est donc déjà imperméabilisée.

 Ces impacts sont directs et temporaires.
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 Pour les liaisons souterraines à 63 000 volts, les impacts sont très faibles compte 
tenu du linéaire très réduit (de l’ordre de 200 m) hors réseau routier.

 La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE 
LANNEMEZAN n’a aucune incidence sur les conditions d’écoulement des eaux.

• Incidences en phase d’exploitation
 Aucun cours d’eau n’est présent sur le site du poste électrique d’AURE. Le plus 

proche est la Neste d’Aure qui est à un peu moins de 100 m du site et en est 
séparé par la RD19 et une zone bâtie.

 La construction du poste électrique se traduira par l’imperméabilisation plus ou 
moins totale d’une superficie d’environ 0,9 ha (bâtiments, équipements extérieurs, 
zones de circulation…) et par l’interception d’un bassin-versant amont, sans 
écoulement identifié, d’environ 3,5 ha.

 Les effets du projet sur les conditions d’écoulement des eaux du poste d’AURE sont 
donc concernés par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature sur l’eau et les milieux 
aquatiques.

 Cette rubrique prévoit que les :
-  rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 

le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :
. 1° Supérieure ou égale à 20 ha (autorisation)
. 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (déclaration)

  La superficie  totale à prendre en compte au  titre de  la  rubrique 2.1.5.0 est de 
4,4 ha. Ainsi le projet est soumis à déclaration au titre de la réglementation sur 
l’eau et les milieux aquatiques.

  Il résultera du projet une modification des conditions d’infiltration et d’écoulement 
des eaux avec un accroissement de leur vitesse de concentration, et donc une 
augmentation du volume des eaux de ruissellements à l’aval. Le projet comprend 
les dispositions suivantes :
- les eaux collectées par la plateforme du poste électrique (165 l/s pour des pluies 

de période de retour de 10 ans) seront récupérées par un réseau de drainage 
et amenées vers système à casiers de rétention et de décantation. Les études 
réalisées  par  Antéa  définissent  les  caractéristiques  de  ce  système,  pour  qu’il 
réponde aux principes de la DDT* des Hautes-Pyrénées sur la gestion des eaux 
pluviales avec une surverse correspondant à une valeur plancher de 6l/s. Le 
système retenu est un système à casiers enterrés qui sera situé à l’extrémité 
nord des équipements. Ces casiers auront une superficie minimale de 190 m2 et 
un volume minimal de 190 m3. Ce système de casiers comportera un module de 
séparation des hydrocarbures. En cas de pluie de période de retour supérieure 
à 10 ans, les eaux de débordement seront évacuées vers la Neste par le réseau 
de fossés périphériques (voir ci-dessous) ;

- le système à casiers de rétention et de décantation assurera un abattement de 
plus de 90 % (cf page précédente) de la pollution, ce qui est compatible avec la 
qualité du milieu récepteur (préconisations du SDAGE*) ;

- les eaux du bassin-versant amont intercepté par le déblai amont de la plateforme 
du poste électrique d’AURE seront récupérées dans un fossé périphérique à créer 
en amont de la plateforme du poste. 
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 Les eaux ainsi collectées seront évacuées par un ouvrage qui passera sous la 
RD19 pour rejoindre la Neste d’Aure. Cet ouvrage permettra l’évacuation des 
eaux pour des périodes de retour supérieures à 10 ans.

 Ces dispositions sont cohérentes avec les orientations du SDAGE* qui préconisent 
de minimiser les débits de fuite. Elles permettent de maîtriser les risques d’impact. 
Les risques d’impacts sont limités, directs et temporaires.

 
 Les études réalisées par Antea pour RTE estiment le volume d’eau capté par le 

déblai de la plateforme du poste d’AURE à environ 4 m3/h, soit environ 35 000 m3/
an en phase d’exploitation.

 Il en découle que le projet est soumis à déclaration au titre de la réglementation 
sur l’eau et les milieux aquatiques pour les rubriques :
- Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, 

puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant :
. 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
. 2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).

- Rubrique 1.3.1.0. À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention 
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où 
des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au 
titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :
. 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
. 2° Dans les autres cas (D).

 En phase d’exploitation, les liaisons souterraines à 225 000 volts et à 63 000 volts 
n’ont pas d’effets sur l’écoulement des eaux. Il n’y aura donc pas d’impacts sur 
l’écoulement des eaux.

C/Incidences liées au franchissement des cours d’eau par les liaisons 
souterraines
Les liaisons souterraines à 225 000 volts doivent franchir 14 cours d’eau (écoulement 
classé cours d’eau dans le référentiel hydrographique des Hautes-Pyrénées - DDT*65).

Cours d’eau Frayère* Continuité 
écologique** Franchissement

Neste d’Aure
Chabot, lamproie 
de Planer, truite 
fario, saumon

Liste 1 et 2 Via une passerelle 
à créer

Ruisseau de Barrancoueu Truite fario Liste 1 Sous chaussée

Ruisseau d’Aspin Truite fario et 
écrevisse Sous chaussée

Ruisseau sans nom 
(Bourric) Sous chaussée

Ruisseau de Meye Lègue Sous chaussée

Ruisseau de l’Espérère Truite fario et 
écrevisse Sous chaussée

Ruisseau de Beyrède Truite fario Liste 1 Sous chaussée

*   Cours d’eau classé frayère* au titre de l’article L.432-3 du code de l’environnement
**   Cours d’eau classé pour la continuité écologique au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement
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Cours d’eau Frayère* Continuité 
écologique** Franchissement

Neste (sud Sarrancolin) Cf Neste d’Aure ci-
dessus Liste 1 et 2 Micro-tunnelier

Canal d’Ilhet Ensouillage en 
assec

Ruisseau de Coume Mitau Sous chaussée

Neste (nord Sarrancolin) Cf Neste d’Aure ci-
dessus Liste 1 et 2

Encorbel lement 
sur pont 
d’Esplantas

Déversoir du canal de la 
Neste Sous chaussée

Ruisseau de Bouchidet Sous chaussée

Baïse Devant Sous les buses de 
la RD417

Tous les cours d’eau classés au titre du code de l’environnement pour la continuité 
écologique ou comme cours d’eau frayères* sont traversés sous-chaussée, en 
encorbellement sur un pont ou en sous-œuvre* avec un micro-tunnelier. Il en découle 
que le projet n’aura aucune incidence sur le lit de ces cours d’eau et leurs berges.
Pour ce qui concerne les autres cours d’eau, ils sont tous traversés sous-chaussée, 
donc sans incidence sur le lit du cours d’eau, sauf le canal d’Ilhet. Ce canal long 
d’environ 125 m trouve son origine au niveau d’une prise d’eau sur le ruisseau de 
Baricave (cours d’eau frayère* pour la truite fario), au niveau du village d’Ilhet, et 
rejoint rapidement la Neste après avoir alimenté un moulin aujourd’hui désaffecté.

Ce canal sera traversé par le projet en ensouillage et en période d’assec. Les risques 
d’impacts sur le canal sont très faibles. Cependant, l’absence de frayères, de zones 
de croissance ou de zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens ne pouvant être assurée dans le canal d’Ilhet, il faut considérer qu’il y a 
un risque de destruction de frayères.
La largeur du canal est inférieure à 2 m et la longueur du cours d’eau concernée par 
les travaux de l’ordre de 8 m soit une superficie de l’ordre de 16 m2. Le projet est 
soumis à déclaration pour cette rubrique

Les travaux de déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES 
- PORTIQUE DE LA BARTHE n’auront pas d’incidence sur le réseau hydrographique car 
les pylônes à déconstruire sont suffisamment éloignés des cours d’eau pour éviter les 
risques de pollution pendant les travaux.

En phase d’exploitation, les liaisons souterraines à 225 000 volts n’ont pas d’incidence 
sur les cours d’eau qu’elles traversent. On peut notamment souligner qu’elles n’ont 
aucune conséquence sur la qualité des eaux ou l’écoulement des crues. Le risque 
d’impact est donc nul.

Les seules incidences du projet sur les cours d’eaux sont celles de la phase de chantier.

Les franchissements des cours d’eau traversés par le tracé général retenu pour le 
projet peuvent se faire selon 4 principes techniques :
- en sous-œuvre* avec un micro-tunnelier ;
- en ensouillage ;
- en passage au droit d’un ouvrage du réseau viaire*, dans la chaussée de la route ;
- en encorbellement sur un pont existant et via une passerelle à créer.

Les liaisons souterraines à 63 000 volts ne traversent aucun cours d’eau.
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• Incidences des passages en sous-œuvre*
 (voir schéma et texte partie I, § 1.4.2.)
 Le franchissement à l’aide d’un micro-tunnelier a été retenu uniquement pour le 

franchissement de la Neste au nord de Sarrancolin.
 En rive gauche de la Neste, l’extrémité de ce passage en sous-œuvre* et donc la 

zone de chantier, se situent à 30 m des berges du cours d’eau, et donc à l’extérieur 
du périmètre Natura 2000* FR7301822 - Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste.

 En rive droite, l’extrémité du sous-œuvre* se positionne entre le ruisseau de 
Baricave et le canal d’Ilhet. Elle est à 30 m des berges de la Neste et donc là 
encore à l’extérieur du site Natura 2000*.

 

 La technique du passage en sous-œuvre* (micro-tunnelier) permet d’éviter toute 
atteinte au lit du cours d’eau, à ses berges et à leurs abords. Il n’y a donc aucune 
atteinte directe aux cours d’eau ainsi traversés.

 Ce mode de franchissement n’a pas d’impact sur les cours d’eau.

• Incidences du passage en ensouillage
 (voir schéma et texte partie I, § 1.4.2)
 Le passage en ensouillage consiste à ouvrir les berges et le fond du lit du cours 

d’eau pour y placer les liaisons souterraines. Une fois les fourreaux installés (les 
câbles conducteurs sont tirés ultérieurement), les matériaux sont remis en place. 
Le seul cours d’eau traversé en ensouillage est le canal d’Ilhet.

 Ce canal, classé cours d’eau, est alimenté par une prise d’eau sur le ruisseau de 
Baricave. Pendant les travaux, cette prise d’eau sera fermée ce qui permettra de 
réaliser le chantier hors d’eau et donc de limiter les risques de pollution à l’aval et 
dans la Neste. La durée des travaux est estimée à 5 j. La réalisation des travaux 
aura donc des impacts très limités sur les habitats et la faune aquatique. 

 Le site du chantier pour le micro-tunnelier en rive droite de la Neste

Schéma de principe du franchissement de la Neste en micro-tunnelier
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 Ils résulteront :
- du risque de transport d’un peu de matière en suspension lors des premières 

pluies après les travaux ;
- des risques liés à une éventuelle 

pollution accidentelle en phase 
de travaux (voir ci-dessus).

 Ces impacts sont directs et, pour 
l’essentiel, temporaire.

• Incidences d’un passage au droit du réseau viaire*
 Le passage au droit du réseau viaire* consiste à placer les fourreaux pour les 

liaisons souterraines dans la chaussée au-dessus de l’ouvrage hydraulique. 
Si  la charge sur  l’ouvrage est  insuffisante pour permettre  la mise en place des 
liaisons souterraines, le rehaussement de la chaussée de quelques centimètres ou 
décimètres peut s’avérer nécessaire.

 Les cours d’eau concernés par un passage dans la chaussée sont :
- le Barrancoueu au niveau de son franchissement par la RD929 ;
- le ruisseau d’Aspin au niveau de son franchissement par la RD929 ;
- un ruisseau sans nom au lieu-dit Bourric (commune d’Arreau) au niveau de son 

franchissement par la RD929 ;
- le ruisseau de Meye Lègue au niveau de son franchissement par la RD929 ;
- le ruisseau de l’Espérère au niveau de son franchissement par la RD929 ;
- le ruisseau de Beyrède au niveau de son franchissement par la RD929 ;
- le ruisseau de la Coume Mitau au niveau de son franchissement par l’avenue de 

la Gare (RD106) ;
- un déversoir du canal de la Neste au nord de Sarrancolin au niveau de son 

franchissement par la RD929 ;
- le ruisseau de Bouchidet au niveau de son franchissement par la RD929 ;
- la Baïse Devant au niveau de son franchissement par la RD417. Ce cours d’eau 

sera traversé en passant sous les buses en béton de la RD.

 Le passage sous chaussée n’a pas d’impact direct sur les habitats et la faune 
aquatique. Pour ces solutions, les risques d’impacts sont liés à une éventuelle 
pollution accidentelle en phase de travaux (voir ci-dessus).

 Les impacts sont localisés, indirects et temporaires.

D/Incidences liées au franchissement des autres écoulements
Les autres écoulements traversés par les liaisons souterraines à 225 000 volts sont 
des ruisseaux temporaires ou des fossés. Ils seront franchis au droit du réseau routier 
ou, si le tracé ne suit pas une route, en ensouillage en période d’assec.

Les impacts sont directs, localisés et temporaires.

Le canal d’Ilhet

134

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



4.1.5. Zones humides
A/Relevés initiaux
Le poste d’AURE et ses raccordements à 63 000 volts ne concernent aucune zone 
humide.

Le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts suit très largement le réseau routier. 
Il traverse alors les étroites zones humides qui correspondent à la bande de ripisylve* 
qui bordent les cours d’eau.
Le projet n’a aucun impact sur ces zones humides car il les traverse en étant dans la 
chaussée routière, en encorbellement sur un pont et via une passerelle à créer.

Dans les rares secteurs où le tracé s’écarte du réseau viaire* pour passer en plein 
champ, il ne traverse aucune zone humide ou les franchit par un sous-œuvre* (micro-
tunnel au sud de Sarrancolin), et donc sans aucune incidence sur les étroites zones 
humides qui bordent le cours d’eau.

La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA 
BARTHE permettra de supprimer cet ouvrage de 2 zones humides :
-  les  sources  pétrifiantes  avec  formation  de  travertins  (Habitat  Natura  2000* 

n°7220) qui est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire traversé par la 
ligne aérienne sur la commune d’Hèches à l’Est du hameau de Pujol. 

 
 Cette zone humide est traversée sur environ 65 m et un pylône doit être déconstruit 

au sein de cette zone humide. Il peut donc y avoir un impact localisé sur cette zone 
humide en phase de chantier. On peut noter que la tranchée déboisée de la ligne 
à 63 000 volts permet le développement d’une végétation caractéristique avec la 
grassette commune et la seslérie bleue.

Localisation de la zone humide

La ligne aérienne traverse des sources pétrifiantes avec formation de travertins
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4.1.6. Eaux souterraines
A/Captage pour l’Alimentation en Eau Potable
La construction du poste d’AURE ne concerne aucun périmètre de protection de 
captage.
Les périmètres de protection du captage du Puits des Espeyoudes ne sont concernés 
ni par le tracé des liaisons souterraines à 63 000 et à 225 000 volts, ni par la 
déconstruction de la ligne aérienne existante à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LA BARTHE.

Sur la commune de Fréchet-Aure, au lieu-dit Bourric, le captage du camping le Refuge 
(alimentation privée du camping) est situé en rive gauche de la Neste, et le périmètre 
de protection rapprochée s’étend sur le versant rive gauche du cours d’eau.
Ce captage a fait l’objet d’un rapport de l’hydrogéologue agréé en date du 16 janvier 
1990, mais les périmètres de protection proposés n’ont pas été déclarés d’Utilité 
Publique. Le tracé des liaisons à 225 000 volts traverse le périmètre de protection 
rapprochée de ce captage en passant dans la chaussée de la RD929.

Le rapport de l’hydrogéologue agréé indique qu’au sein de ce périmètre « les activités 
de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, telles que 
la décharge d’ordures ou de déchets et hydrocarbures, ainsi que l’ouverture des 
carrières, seront rigoureusement prohibées ». Le projet respecte les prescriptions de 
l’hydrogéologue.
En outre, les dispositions constructives retenues (voir ci-dessus § 1.4) pour le projet 
permettent de maîtriser les risques de pollution accidentelle en phase de travaux.

Périmètre de protection rapprochée proposé par l’hydrogéologue agréé

A Lannemezan, la zone sensible 2 du captage de Chelan n’est pas concernée par le 
tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts.
Le projet évite les périmètres de protections des captages ou respecte strictement 
leur règlement.

Le captage du Puits des Espeyoudes
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- la zone humide en cours de restauration à Avezac-Prat-Lahitte. Cette zone humide 
est traversée par la ligne aérienne à 63 000 volts à déconstruire, mais aucun 
pylône n’est situé dans son emprise. Il n’y aura donc aucun impact sur cette zone 
humide.

La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts a des incidences négatives 
faibles à court terme et des incidences positives à long terme. 

B/Relevés complémentaires
Un inventaire des zones humides sur les critères botanique et pédologique a été 
mené au niveau des principales traversées de cours d’eau, ainsi que sur le site de 
la Coume de la stèle (zone d’enjeu 20 - Hèches), et au niveau des rejets d’eau du 
poste d’AURE (zone d’enjeu 37). Le détail de ces inventaires est effectué dans les 
paragraphes suivants.

• Canal de la Neste : prairies de la Hitole à Lannemezan
 Milieux présents :
 Le franchissement du canal de la Neste sur ce secteur se localise autour de prairies 

de fauche, enfrichées sur la partie nord.
 On y rencontre le Fromental (Arrhenatherum elatior), le Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l’Orchis brulé 
(Neotinea ustulata), la Gesse des prés (Lathyrus pratensis), le Lotier corniculé 
(Lotus corniculatus), la Centaurée jacée (Centaurée gr. Jacea), la Stellaire 
graminée (Stellaria graminea), la petite Sanguisorbe (Sanguisorba minor).

 Au nord, cette prairie a tendance à s’enfricher, on rencontre alors la Ronce des bois 
(Rubus gr. Fruticosus), le Robinier (Robinia pseudacacia).

 Ces milieux ne sont pas caractéristiques de zones humides.

La ligne et la zone humide Localisation de la zone humide

Le canal de la Neste et sa prairie au Nord La prairie au Sud
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 Zones humides :
 7 sondages pédologiques ont été réalisés, 3 au Nord et 4 au Sud du canal de la 

Neste. 6 sondages sont négatifs et montrent un sol argilo-limoneux profond et 
homogène. 1 sondage présente des traces d’oxydation. Il s’agit du carottage 
effectué au niveau du chemin de halage. Il est constitué de couches hétérogènes et 
caillouteuses argileuses, et de traces d’oxydation vers 30 cm. Un refus de tarière a 
été constaté à 60 cm. Ce sol est vraisemblablement constitué de couches de forme 
mises en place pour stabiliser le chemin. Le sondage effectué derrière le chemin, 
à 2 m du carottage positif s’est avéré négatif et similaire aux sondages du secteur.

• Canal de la Neste : prairies a Hèches/Lortet
 Milieux présents :
 Le franchissement du canal de la Neste entre Lortet et Hèches se situe au droit 

d’une culture de maïs à l’Ouest et d’une prairie de fauche à l’est. 
 Une pente faible et régulière accompagne ce franchissement vers l’est.
  La culture laisse peu de place à l’expression d’une flore naturelle, d’autant que les 

plans sont encore jeunes, le travail de la terre étant donc récent. On y observe 
tout de même la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) et le Chénopode 
blanc (Chenopodium album). La prairie se développant sur le chemin de halage 
comme à l’est du franchissement s’apparente à une prairie de fauche mésophile 
dominée par le Fromental (Arrhenatherum elatior), le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), le Géranium des Pyrénées (Geranium pyrenaicum), la Renoncule acre 
(Ranunculus acris), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)…

 Ces milieux ne sont pas caractéristiques de zones humides.

Localisation des sondages

Le canal de la Neste au niveau du franchissement Prairie de fauche au Sud
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 Zones humides :
 6 sondages pédologiques ont été réalisés, 3 à l’Ouest et 3 à l’est du canal de la 

Neste.
 Ces sondages sont tous négatifs et montrent un sol argilo-limoneux profond et 

homogène.

• Coume de la stèle (zone d’enjeu 20) 
 Milieux présents :
 La Coume de la stèle est constituée d’un vallon prairial encaissé, penté est-ouest 

aux coteaux boisés pentés Nord-Sud se rejoignant 15 à 20 m en amont du surplomb 
de l’ouvrage maçonné de l’ancienne voie ferrée et descendant ensuite vers la 
Neste et sa ripisylve.

 La partie centrale du vallon prairial 
est dominée par les graminées 
et espèces accompagnatrices 
des prairies mésophiles avec le 
Dactyle aggloméré, le Fromental, 
le Pâturin commun, le Ray-grass 
commun, le Plantain lancéolé, le 
Pissenlit commun, la Renoncule 
âcre, la Renoncule rampante, 
la Patience à feuilles obtuses, la 
Centaurée des prés, la Potentille 
rampante, la Gesse des prés, la 
petite Sanguisorbe…

 Seules quelques espèces des 
milieux  frais  ont  été  identifiées 
comme le Vulpin des prés, la 
Flouve odorante, la Menthe à feuilles rondes, l’Ortie dioïque. Ces espèces ne 
dominent pas la formation. 

 Ce milieu est une prairie mésophile de fauche (Code Natura 2000 : 6510) 
d’enjeu faible non caractéristique de zones humides.

Localisation des sondages

Prairie mésophile

139

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



 À l’interface entre les espaces 
prairiaux et les zones boisées, les 
pentes sont émaillées de ronciers 
de Ronde des bois qui tendent à 
envahir la prairie.

 Ce milieu n’a pas d’enjeu 
botanique intrinsèque et n’est 
pas caractéristique de zones 
humides.

 La pente sud est occupée par 
une haie forte de Noisetiers qui 
s’épaissit et se caractérise plus à 
l’Ouest comme une forêt de pente 
en faciès sec. On y rencontre 
initialement le Noisetier, le Lamier 
maculé, le Lamier jaune, la Noix 
de terre, l’Orchis mâle, la Ficaire, 
le Gouet tacheté, l’Isopyre faux-
pigamon, la Véronique à feuille de 
lierre, l’Ornithogale des Pyrénées, 
le Géranium Herbe-à-Robert, la 
Cardamine hirsute, le Géranium 
brun…

 Ce milieu n’a pas d’enjeu botanique intrinsèque et n’est pas caractéristique 
de zones humides.

 À l’ouest de la haie de Noisetiers 
sur les pentes sud, les espèces 
caractéristiques des forêts de 
pente apparaissent dans la 
formation avec le Tilleul à petites 
feuilles, le Tilleul à grandes 
feuilles, l’Hépatique à trois lobes, 
la Raiponce en épi, la Mélique 
uniflore,  l’Hellébore  vert,  le 
Houx, l’Hépatique à trois lobes, 
la  Cardamine  flexueuse,  l’Ancolie 
commune…

Haie forte de Noisetiers

Forêt de pente faciès sec
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Ronciers moutonnant la prairie



 Sur les pentes nord, les espèces 
caractéristiques des forêts de 
pente sur faciès frais à humide 
apparaissent avec le Frêne 
commun, l’Asplénium scolopendre, 
le Polystic à soies, l’Alliaire, la 
Cardamine impatiente, la 
Mercuriale pérenne, la Fougère 
mâle, l’Orme des montagnes, le 
Gouet tacheté, le Lamier jaune…

 

 Ce milieu dans ses deux faciès est d’intérêt communautaire (Natura 2000) 
nommé Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (code Natura 
2000 : 9180), non caractéristique des zones humides. Il est d’enjeu 
fort. 

 Zones humides :
 Afin  de  compléter  les  caractérisations  botaniques  des milieux  quant  aux  zones 

humides, des sondages pédologiques ont été réalisés dans chacun des milieux du 
vallon. 

 12 sondages pédologiques à la tarière manuelle ont été réalisés à la recherche 
de traces d’oxydation ou de réduction dans les horizons de sol caractérisant un 
engorgement en eau et par-delà une zone humide (voir détail des sondages en 
annexe 1).

 La carte suivante localise ces points de carottage.

 L’analyse des profils pédologiques montre un sol constitué d’horizons 
argilo-limoneux profonds de texture fine ou granuleuse assez homogène. 
Tous les sondages sont négatifs, aucune trace d’oxydation ou de réduction 
n’y a été identifié.

 Mesures envisagées :
 La traversée de cette zone peut être envisagée selon le principe de la stratégie 

« ERC » mise en œuvre et développée dans l’étude d’impact. À la lumière de 
l’analyse complémentaire présentée ci-dessus, aucune mesure d’évitement, de 
réduction ou de compensation supplémentaire n’est nécessaire.

 Le maître d’ouvrage souhaite toutefois mettre en place un suivi écologique 
spécifique des zones humides à cette zone afin de s’assurer de  la résilience du 
milieu et du retour à un état proche de celui observé en 2018 et 2021 après les 
travaux (voir partie 8).
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Forêt de pente faciès frais à humide
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Localisation des sondages pédologiques (voir tableau des sondages pédologiques en annexe 2)
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• Prairies à Sarrancolin et Ilhet (zone d’enjeu 29)
 Milieux présents :
 Sur les deux berges de la Neste se développe une prairie de fauche mésophile 

assez diverse d’un point de vue botanique. Il s’agit encore de prairies de fauche 
planitiaires, les prairies de fauche de montagne n’apparaissant que plus au Sud. 
En effet, seuls quelques individus de Narcisse des poètes émaillent ces prairies.

 Le cortège de ces prairies se compose de Fromental, Ray-grass commun, Trisète 
doré, Pâturin commun, Plantain lancéolé, Colchique, Pâquerette, Orchis brûlé, 
Trèfle  des  prés,  Trèfle  rampant,  Ornithogale  en  ombelle,  Oseille  sauvage,  Lin 
bisannuel, Gaillet mollugine, Rhinanthe crête-de-coq…

 Ce milieu est une prairie mésophile de fauche (Code Natura 2000 : 6510) 
d’enjeu faible non caractéristique de zones humides.

 La ripisylve de la Neste est discontinue 
sur les deux berges avec quelques 
sujets d’Aulne glutineux, de Frêne 
commun, de Roseau commun…

 Cet habitat est d’intérêt communautaire prioritaire (Natura 2000) nommé 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Code Natura 
2000 : 91E0).

 Il est d’enjeu modéré en raison de son état de conservation dégradé. Il 
est de plus caractéristique de zone humide d’un point de vue des habitats 
naturels.

Prairies de fauche à Ilhet et Sarrancolin

La Neste et sa ripisylve
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 Entre la ripisylve et la prairie au Sud, un espace interstitiel avec un fossé et un 
chemin remblayé a été observé. Aucun enjeu botanique n’y a été identifié, mais 
une station de Renouée du Japon se développe dans le fossé.

 Zones humides :
  Afin  de  compléter  les  caractérisations  botaniques  des milieux  quant  aux  zones 

humides, des sondages pédologiques ont été réalisés dans chacun des milieux 
du vallon (voir détail des sondages en annexe 1). 4 sondages positifs ont été 
observés. Ils sont localisés au Nord des emprises de travaux et ne seront pas 
impactés par ceux-ci. 

 Cette zone correspond à une petite rupture de pente topographique et à l’apparition 
de quelques individus de milieux frais comme la Laîche hérissée.

 Une surface de 1 530 m² de zone humide pédologique est donc délimitée sur la 
carte page suivante.

 L’analyse des profils pédologiques des sondages négatifs montre un sol 
constitué d’horizons argilo-limoneux profonds de texture fine homogène. 
Aucune trace d’oxydation ou de réduction n’y a été identifiée.

 Mesures envisagées :
 Un évitement total et une mise en défens de la zone humide seront effectués. De 

manière similaire à la Coume de la Stèle, un suivi écologique et zones humides 
sera effectué sur ces prairies afin d’observer la résilience de ce milieu après les 
travaux (voir partie 8).

Chemin remblayé entre la Neste et la prairie Station de Renouée du Japon
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Localisation des sondages pédologiques (voir tableau des sondages pédologiques en annexe 2)



• Canal de la Neste : Prairies à Sarrancolin
 Milieux présents :
 Le franchissement du canal de la Neste à Sarrancolin se localise au niveau de 

prairies de fauche mésophiles ou l’on rencontre le Fromental (Arrhenatherum 
elatior), le Trisète doré (Trisetum aureum), le Colchique (Colchicum autumnale), le 
Trèfle des prés (Trifolium pratense), le Trèfle rampant (Trifolium repens), l’Oseille 
sauvage (Rumex acetosa), le Lin bisannuel (Linum bienne)…

 Ce milieu n’est pas caractéristique de zones humides.
 5 sondages pédologiques ont été réalisés, de part et d’autre du canal, en complément 

des sondages déjà effectués en mai 2021 dans la prairie plus au Sud, dans le cadre 
de la recherche de zone humide pour le sous-œuvre de franchissement de la 
Neste.

 Ces sondages sont tous négatifs et montrent un sol argilo-limoneux profond et 
homogène.

 Ces milieux ne sont pas caractéristiques de zones humides.

Prairie de Sarrancolin à l’est du canal Canal et prairie à l’ouest au niveau du franchissement

Localisation des sondages
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• La Neste à Arreau et Cadéac
 Milieux présents :
 Le franchissement de la Neste à Cadéac passera par l’ouvrage routier actuel. 

Toutefois, une analyse de la végétation et des sondages pédologiques ont été mis 
en œuvre sur les espaces adossés à l’ouvrage. Il s’agit d’une prairie de fauche 
mésophile et d’un mince cordon de ripisylve au Nord et une ripisylve épaisse 
au Sud. Un chemin d’accès a été réalisé dans cette ripisylve, déstructurant et 
dégradant la berge à ce niveau.

  La prairie de fauche est peu diversifiée. On y note le Fromental (Arrhenatherum 
elatior), la Fétuque des prés (Festuca pratensis), le Géranium à feuilles rondes 
(Geranium rotundifolium), le Pissenlit (Taraxacum gr Ruderalia), Stellaire graminée 
(Stellaria graminea), Grande berce (Heracleum sphondylium)…

 La ripisylve mince au nord se compose d’un linéaire de boisement de Noisetiers 
(Corylus avellana) et d’aulnes (Alnus glutinosa) surmontant une berge abrupte 
avec le lit mineur plusieurs mètres en contrebas.

 Au sud, la ripisylve bien formée 
se compose de Frêne commun 
(Fraxinus excelsior), Aulne 
glutineux (Alnus glutinosa), 
Sureau noir (Sambucus nigra), 
Alliaire (Alliaria petiolata), Ortie 
dioïque (Urtica dioica), Cardamine 
impatiente (Cardamine 
impatiens), Brachypode des bois 
(Brachypodium sylvaticum), 
Fougère male (Dryopteris 
filix-mas)…

 Ces ripisylves sont caractéristiques de zones humides selon le critère 
habitats.

L’ouvrage en berge Nord et en berge Sud (dégradé par la création d’un accès ayant déstabilisé la berge)

La ripisylve au sud
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 Au niveau du raccordement avec la ligne aérienne, une prairie de fauche sur sol 
calcaire mince se développe. On y rencontre le Fromental (Arrhenatherum elatior), 
l’Avoine pubescente (Avenula pubescens),  le  Trèfle  des  champs  (Trifolium 
campestre), l’Hélianthème commun (Helianthemum nummularium), la Gesse des 
prés (Lathyrus pratensis)…

 Zones humides :
 6 sondages pédologiques ont été réalisés, de part et d’autre de la rivière Neste et 

au niveau du raccordement.
 Ces sondages sont tous négatifs et montrent, un sol argilo-limoneux profond et 
homogène autour de la rivière, plus fin au niveau du raccordement avec un refus 
caillouteux vers 50 cm de profondeur.

La ripisylve au sud

Localisation des sondages
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• Poste d’AURE (zone d’enjeu 37)
 Milieux présents :
 La parcelle concernée par le poste 

d’AURE est une prairie de pâture 
ovine avec le Dactyle aggloméré, 
le Fromental, la Crételle, le Cirse 
commun, le Pissenlit, la Véronique 
de perse, la Capselle bourse à 
pasteur, la Renoncule rampante, 
le Géranium découpé, la Potentille 
rampante…

 Cet habitat commun est 
d’enjeu faible en raison de sa 
diversité botanique. Il n’est pas 
caractéristique de zones humides.

 La parcelle située à l’Ouest de cette 
pâture est une parcelle hétérogène 
de friche arbustive et herbacée ou 
l’on rencontre de nombreux dépôts 
de terres et de divers résidus de 
terrassements. On y observe le 
Frêne commun, la Ronce des bois, 
la Mâche, le Mouron des oiseaux, 
l’Ortie dioïque, la Saponaire, le 
Panais, la Grande Berce, l’Achillée 
millefeuille, le Gaillet gratteron…. 
On observe également quelques 
individus de Buddleia du père 
David.

 Cet habitat, ne présente pas d’enjeu d’un point de vue botanique. Il n’est 
pas caractéristique de zones humides.

 Le chemin qui sera utilisé pour mettre en place les réseaux depuis le poste est 
utilisé par de nombreux véhicules pour l’accès aux appartements de location et aux 
maisons individuelles présentes immédiatement au Nord. Très peu de végétation 
naturelle s’y développe.

 On peut même y observer un regard illustrant les réseaux déjà en place dans sa 
partie Sud, le long de la Neste.

 Cet habitat anthropique ne présente pas d’enjeu d’un point de vue 
botanique. Il n’est pas caractéristique de zones humides. 

Pâture sur l’emplacement du poste d’AURE

Friche au Sud du poste d’AURE



 Les berges de la Neste à ce niveau sont très abruptes, avec un dénivelé approchant 
par endroits les 3 m de profondeur. Elles sont soulignées par une ripisylve mince 
avec le Frêne commun, le Saule drapé, le Saule blanc, le Bouleau, l’Érable 
sycomore, la Monnaie-Du-Pape, le Groseillier des Alpes, le Fusain, le Compagnon 
rouge, la Consoude tubéreuse, la Clématite vigne blanche…

 Cette ripisylve s’élargit au Sud, où l’on rencontre des déchets verts et de 
terrassements déposés sur cet espace interstitiel. 

  Enfin, un rejet busé a été observé dans la berge.

Friche au Sud du Ripisylve au niveau de la zone de rejet

Friche au Sud du Ripisylve au niveau de la zone de rejet
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Chemin d’accès
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 Cet habitat est d’intérêt communautaire prioritaire (Natura 2000) nommé Forêts 
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Code Natura 2000 : 91E0). Il 
est d’enjeu modéré en raison de son état de conservation dégradé. Il est de plus 
caractéristique de zone humide d’un point de vue des habitats naturels.

 Zones humides :
 5 sondages pédologiques ont été réalisés sur le secteur (voir carte page suivante).
 1 sondage a été effectué dans la pâture du poste, 3 sondages dans la parcelle 

Ouest et un sondage à proximité de la ripisylve. Il n’a pas été possible d’effectuer 
des sondages sur le chemin terrassé eu égard au caractère anthropique et tassé 
des horizons de sols. 

 Les carottages de la parcelle Ouest sont hétérogènes illustrant les dépôts 
successifs de cette zone.

 Les profils pédologiques des deux autres sondages montrent un sol constitué 
d’horizons argilo-limoneux profonds de texture fine ou granuleuse assez 
homogène.

 Les sondages sont tous négatifs, ne permettant pas de prendre en compte 
le critère pédologique pour l’établissement de la zone humide. Les espaces 
de zone humide sont donc ceux sur lesquels la ripisylve se développe.

 Mesures envisagées :
 La mesure principale tient dans l’évitement des espaces de ripisylve à enjeu qui 
soulignent finement le lit mineur de la Neste. L’idéal étant d’utiliser la buse d’ores 
et déjà implantée dans la berge pour effectuer le rejet des eaux pluviales, voire de 
se rejeter dans le réseau existant.
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Localisation des sondages pédologiques (voir tableau des sondages pédologiques en annexe 2)



B/Incidences du poste d’AURE sur les eaux souterraines
• Incidences en phase de chantier
 En phase de chantier, le décaissement des terrains pour implanter le poste électrique 

d’AURE va drainer les eaux souterraines du site. L’étude réalisée par Antéa a pris 
en compte les caractéristiques du terrain d’implantation du poste électrique et 
du projet (pente topographique importante, variabilité des profondeurs d’eau et 
variabilité des profondeurs des fondations du projet). L’étude a déterminé la surface 
« en charge », c’est-à-dire la surface du projet (fond et parois) pour laquelle les 
cotes des fondations sont inférieures à la cote piézométrique théorique, et donc 
pour laquelle des venues d’eau sont attendues. La surface ainsi déterminée est de 
6 300 m2 pour un rabattement moyen de 2,9 m.

 Sur la base de ces données et de la perméabilité moyenne du site (3.10-6 m/s), le 
débit théorique de drainage en période de basses eaux est de l’ordre de 6 m3/h.

 La même analyse a été conduite avec une augmentation du niveau piézométrique 
de 1 m. La surface en charge est alors de 6 900 m2, et le rabattement moyen 
nécessaire de 3,5 m. Le débit théorique de drainage en période de hautes eaux est 
de l’ordre de 7 m3/h.

 Il ne s’agit que d’estimation sur la base des données disponibles à ce jour, car les 
amplitudes piézométriques du secteur sont peu connues.

 Ces pompages dans la nappe en phase de chantier sont temporaires et ne sont pas 
considérés comme des prélèvements. Ils sont estimés au maximum à 7 m3/h. Ils 
ne relèvent pas des rubriques de la nomenclature « eau et milieux aquatiques » 
(rubriques 1.1.2.0 et 1.3.1.0).

 Les eaux ainsi collectées pendant le chantier seront dirigées vers une fosse 
de  chantier  où  les  eaux  s’infiltreront  et  s’évaporeront.  En  cas d’intempérie,  s’il 
est nécessaire de prévoir une vidange de cette fosse, une autorisation de rejet 
provisoire dans le milieu naturel (via les caniveaux) pourra être demandée aux 
services de la police de l’eau.

• Incidences en phase d’exploitation
 Une fois les installations construites, les ouvrages bétonnés et les voiries ne 

constituent plus des zones potentielles de venues d’eau et doivent donc être 
déduits de la surface en charge. Ainsi, seules les parois de la plateforme (murs de 
soutènement équipés de barbacanes permettant le passage des eaux) et les parties 
enherbées sont susceptibles de présenter des écoulements. La même analyse que 
précédemment permet d’estimer les débits collectés en période de hautes eaux à 
4 m3/h (ce prélèvement est soumis à déclaration au titre de la réglementation sur 
l’eau et les milieux aquatiques, cf § 4.1.4). Ces eaux seront récupérées par les 
fossés périphériques et évacués par eux vers la Neste d’Aure.

 Il en découlera un rabattement de la nappe au niveau de la plateforme du poste 
électrique.

 
  Le  rejet  de  ces  eaux  dans  la  Neste  d’Aure  n’aura  pas  d’incidence  significative 

sur le cours d’eau. En effet, le débit moyen de la Neste à Sarrancolin (station 
hydrométrique la plus proche du poste d’AURE) est de 19,4 m3/s et son débit 
minimal de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) est de 7,2 m3/s. Ainsi, le rejet 
moyen de 4 m3/h, pouvant atteindre 7 m3/h en phase de chantier, représente bien 
moins de 1 % du QMNA5 de la Neste (en fait le volume rejeté par le projet en 1 h 
est inférieure au volume transitant dans la Neste en 1 s lors d’une période sèche 
(correspondant au QMNA5).

 Les incidences du projet sur les eaux souterraines sont faibles, permanentes et 
directes. Les effets du rejet dans la Neste des eaux drainées par le projet sont 
également très faibles.
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B/Incidences des liaisons sur les eaux souterraines
Une analyse des conditions hydrologiques et hydrauliques a été établie sur les 
principaux franchissements, soit :
- fonçage horizontal au niveau  du canal de la Neste sur les communes de Sarrancolin 

et de Lortet;
- micro-tunellier au niveau de la Neste d’Aure sur les communes d’Ilhet/Sarrancolin;
- fonçage horizontal pour la traversée de l’A64 à Lannemezan;
 fonçage horizontal pour la traversée de la Neste et de la voie ferrée à Lannemezan.

Au vu des rubriques de la Loi sur l’eau concernées par les différents franchissements, 
ils seront uniquement soumis à déclaration.   
Les dossiers Loi sur l’eau de ces franchissements seront établis et soumis à la police 
de l’eau de la DDT65 au moins 3 mois avant la réalisation des travaux. L’instruction 
du dossier permettra au préfet de département d’autoriser par arrêté préfectoral la 
réalisation du projet. 

Lors de la réalisation de ces dossiers, une analyse fine des incidences sera proposée, 
ainsi que, si cela s’avère nécessaire, la mise ne œuvre de mesures adaptées. 
Néanmoins, il est d’ores-et déjà possible de décrire les impacts potentiels des travaux 
envisagés sur la traversée la plus impactante consistant à traverser la Neste par un 
micro-tunnelier à Ilhet/Sarrancolin.

Canal de la Neste La Neste à Ilhet/Sarrancolin

A64 à Lannemezan Canal de la Neste et voie ferrée à Lannemezan



• Incidences en phase de chantier
 La principale incidence sera liée à la mise en œuvre d’un micro-tunnelier pour 

la traversée de la Neste. Le micro-tunnelage est adapté à la mise en place de 
canalisations sous des ouvrages importants et cela dans des horizons géologiques 
variés (rocher, sable, marnes, limons) y compris sous nappe phréatique et en 
s’affranchissant des pompages et des travaux de rabattements de nappe qui 
peuvent provoquer des tassements de surface. Le principe de fonctionnement 
s’apparente à celui des tunnelages. Comme ces derniers, les micro-tunnelages 
comportent un bouclier, assurant le soutènement provisoire de l’excavation, une 
roue excavatrice munie d’outils de coupe et un système de marinage permettant 
d’évacuer les déblais, mais également d’appliquer une pression de confinement au 
front de taille.

 Dans le cas présent, il s’agira de passer sur un linéaire de 66 mètres, à 6,50 m 
minimum sous le lit de la Neste sans affecter le cours d’eau, en travaillant 
uniquement depuis la rive gauche (Sarrancolin) et sur la rive droite (Ilhet) par 
l’intermédiaire :
- d’un puits d’entrée d’environ de 7,00 m de diamètre et de 12,00 m de profondeur, 

situé en rive gauche ;
- d’un puits dit de sortie de 5,50 m de diamètre avec une profondeur partant de 

12,00 m, situé en rive droite.

Localisation indicative des puits d’entrée et sortie

LA NESTE

SARRANCOLIN

ILHET

Zone humide

Puits d’entrée
et plateforme

Puits de sortie
et plateforme

Coupe de la traversée par micro-tunnelier
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B/Incidences des liaisons sur les eaux souterraines
Une analyse des conditions hydrologiques et hydrauliques a été établie sur les 
principaux franchissements, soit :
- fonçage horizontal au niveau  du canal de la Neste sur les communes de Sarrancolin 

et de Lortet;
- micro-tunellier au niveau de la Neste d’Aure sur les communes d’Ilhet/Sarrancolin;
- fonçage horizontal pour la traversée de l’A64 à Lannemezan;
 fonçage horizontal pour la traversée de la Neste et de la voie ferrée à Lannemezan.

Au vu des rubriques de la Loi sur l’eau concernées par les différents franchissements, 
ils seront uniquement soumis à déclaration.   
Les dossiers Loi sur l’eau de ces franchissements seront établis et soumis à la police 
de l’eau de la DDT65 au moins 3 mois avant la réalisation des travaux. L’instruction 
du dossier permettra au préfet de département d’autoriser par arrêté préfectoral la 
réalisation du projet. 

Lors de la réalisation de ces dossiers, une analyse fine des incidences sera proposée, 
ainsi que, si cela s’avère nécessaire, la mise ne œuvre de mesures adaptées. 
Néanmoins, il est d’ores-et déjà possible de décrire les impacts potentiels des travaux 
envisagés sur la traversée la plus impactante consistant à traverser la Neste par un 
micro-tunnelier à Ilhet/Sarrancolin.

Canal de la Neste La Neste à Ilhet/Sarrancolin

A64 à Lannemezan Canal de la Neste et voie ferrée à Lannemezan



 Réalisation des puits :
 Le mode constructif des puits sera 

par pieux sécants. La paroi en 
pieux sécants est un ouvrage de 
soutènement réalisé à partir de 
pieux forés en béton, un sur deux 
étant armé. Les pieux permettent 
de retenir les terres pendant 
l’excavation, d’assurer l’étanchéité 
du puits et de transférer les efforts 
de poussée.

 Ces puits seront intégralement 
étanches avant le démarrage des 
opérations de creusement sous la 
Neste.

 Forage :
 Le micro-tunnelage fait partie des 

techniques dites «guidables» depuis 
la surface. Ainsi, c’est le pilote, 
depuis son centre de contrôle, qui 
commande les différents organes de 
la machine. La trajectoire, rectiligne 
entre le puits de départ (qui comporte 
le banc de poussée et son massif de 
réaction) et le puits de sortie, est 
matérialisée par l’impact d’un rayon 
laser sur une cible embarquée dans 
le micro-tunnelier (pour les tirs en 
courbe, le laser est remplacé par un 
gyroscope). Les écarts de trajectoire 
peuvent être corrigés par le pilote en 
modifiant  l’orientation de  la  tête de 
la machine.

 Le forage depuis le puits d’entrée 
repose sur des opérations s’effectuant 
par cycle. Dans un premier temps, 
le micro-tunnelier est installé dans 
le puits et est aligné avec le tracé 
théorique, puis est poussé dans le 
sol par des vérins hydrauliques du 
bâti de poussée. L’avancement se 
fait simultanément à l’excavation et 
à l’évacuation du sol foré. 

   

Construction d’un puits

Installation du micro-tunnelier
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 Lorsque les vérins du banc de poussée sont totalement déployés (2 à 3 mètres), 
ils sont ensuite rétractés afin de permettre la descente et l’emboîtement du premier 
busage. Au fur et à mesure de l’avancement, les buses en béton constituant le 
micro-tunnel sont donc mises en place (elles sont descendues dans le puits d’entrée 
et emboîtées derrière le micro-tunnelier). 

 Le cycle « du micro-tunnelier, mise en place de la buse en béton» est répété 
successivement jusqu’à l’arrivée au puits de sortie où le micro-tunnelier est alors 
récupéré. Les cadences d’avancement peuvent varier de 4 à 16 mètres par jour.

 Une fois le micro-tunnelier sorti, le micro-tunnel est achevé. Les canalisations, 
préparées préalablement peuvent alors être installées à l’intérieur de celui-ci. 

 Incidences du micro-tunelier et mesures :
 Les déblais liés au creusement des puits seront stockés aux abords immédiats. 
Ils seront réutilisés pour reboucher les puits démantelés. La couche superficielle 
des sols,  la terre végétale, contient un pool de semences de flores locales. Ces 
premiers horizons doivent faire l’objet d’un tri affiné et d’une conservation adaptée 
jusqu’à leur réaffectation dans le puits. Les horizons superficiels seront replacés en 
dernier.

 De la même façon que sur le reste du tracé des liaisons souterraines, les déblais 
issus du forage seront quant à eux mis en benne et évacués au fur et à mesure 
vers une décharge agréée.

COUPE M-M
Echelle: 1/10

Coupe Fourreaux PEHD dans buse en béton
pour PSO micro tunnelier

Pose en trèfle - liaison double

Franchissement :  8 (J)

Coulis à résistivité thermique

700

 Fourreaux PEHD Ø200 SDR17 

Fourreau PEHD Ø50 pour
câble de communication
fibre optique 48 FO

AURE-LANNEMEZAN 2 AURE-LANNEMEZAN 1

Fourreau de réserve PEHD Ø110

Buse en béton Ø1800 interieur
Ø2160 exterieur

Cable de puissance
1200mm² Alu

Positionnement des deux liaisons souterraines à l’intérieur de la galerie
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  L’emploi d’un fluide de lubrification pour combler l’espace annulaire entre le train 
de tubes et le terrain creusé présente une importance particulière lors de ce type 
de  travaux. Les fluides de  lubrification  sont généralement  composés à base de 
bentonite (argile colloïdale). Le système d’injection est géré automatiquement par 
un réseau de buses pré-installées sur les tubes béton et alimentées par un circuit 
commandé à l’avancement.

  Afin de permettre l’excavation, l’eau provenant du bac de marinage est injectée 
au front de taille à l’aide d’une pompe d’alimentation. Pendant l’avancée, les 
matériaux sont dirigés en arrière vers un concasseur qui les réduit jusque 30 à 
40 mm. Une pompe retour ramène également les boues obtenues vers la centrale 
de dessablage et le bac de décantation.

 

Par ailleurs, les puits d’entrée et de sortie nécessaires à la réalisation du micro-
tunnelier seront réalisés à une profondeur de 12 m. Ils intercepteront donc la 
nappe pendant cette période, mais aussi pendant toute la phase de réalisation du 
micro-tunnelier.

  Afin de limiter l’impact sur la nappe (limitation du pompage pendant la réalisation 
du micro-tunnel), les puits seront étanchéifiés lors de leur réalisation grâce à la 
mise en place d’un radier en béton et d’un système de palplanches sur les côtés. Il 
ne sera pas nécessaire d’envisager un rabattement de nappe au niveau du micro-
tunnel, du fait de l’utilisation de pieux sécants avec pompage de l’eau du puits.

• Incidences en phase d’exploitation
 La présence de la liaison souterraine n’induit pas d’incidences sur les eaux 

souterraines car elle est entièrement isolée par plusieurs couches de matériaux 
inertes.

 Pour cette même raison, son exploitation ne génère pas de polluant transmissible 
au milieu aquatique.

Principe de fonctionnement du micro-tunnelier
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4.1.7. Compatibilité avec les documents cadres
Le projet traverse le territoire du SDAGE Adour-Garonne.

Orientations du SDAGE* Justification de la compatibilité

Orientation A : « créer les 
conditions favorables à une 
bonne gouvernance »

RAS

Orientation B : « réduire les 
pollutions »

En phase travaux des dispositions sont prévues pour 
réduire les risques de pollutions. Des dispositions 
sont prévues sur le chantier en cas de pollutions 
accidentelles.
En phase exploitation les 2 liaisons souterraines 
n’amènent aucun risque de pollution. Des dispositions 
sont prévues pour éviter les risques de pollutions du 
poste d’AURE (fosse déportée, système décanteur - 
régulateur…) et, le cas échéant, contenir les polluants.

Orientation C : « améliorer 
durablement la gestion 
quantitative »

En phase chantier des dispositions  spécifiques sont 
prévues pour éviter la propagation des espèces 
invasives.
Le projet n’a pas d’incidence sur les continuités 
écologiques.
Pour minimiser les effets sur le réseau hydrographique 
les  techniques  de  franchissement  ont  été  définies 
en fonction des enjeux des cours d’eau. Aucune 
intervention n’est nécessaire dans le lit des cours 
d’eau sauf pour le canal d’Ilhet. Ce dernier sera 
franchi en ensouillage après fermeture de la prise 
d’eau qui l’alimente à partir du Baricave.

Orientation D : « préserver 
et restaurer les zones 
humides et la biodiversité 
liée à l’eau »

Le projet ne concerne aucune zone humide et n’a 
pas d’incidence sur la biodiversité liée à l’eau (pas 
d’incidence sur les lits mineurs, voir ci-dessus)

Orientation E : « maîtriser 
la gestion quantitative de 
l’eau dans la perspective du 
changement climatique »

Le poste d’AURE est équipé de dispositifs permettant 
de réguler les rejets d’eau pluviale.
Les liaisons souterraines n’ont aucune incidence 
quantitative.

Compatibilité du projet avec le SDAGE

Il en ressort que le projet est compatible avec le SDAGE Adour - Garonne 2016-2021.
Aucun SAGE n’est opposable sur le territoire concerné par le projet.

4.1.8. Risques naturels
Le poste d’AURE n’est pas situé en zone inondable. Le seul risque naturel identifié sur 
le secteur d’implantation du poste est le risque lié à l’onde de submersion en cas de 
rupture des barrages de l’Oule ou de Cap de Long (voir partie 5, § 5.2.4).

Le tracé des liaisons souterraines traverse les zones rouge et bleue du PPR* d’Hèches. 
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Le projet est compatible avec le PPR* car les liaisons souterraines ne nécessitent pas 
de permis de construire. Il faut également souligner qu’au droit de Hèches, le tracé 
s’écarte de la RD929 pour éviter la zone urbanisée. 
Sur l’essentiel de ce tronçon, il suit la voie ferrée ou des routes ce qui minimise le 
risque d’interférence avec les risques naturels.

Les liaisons souterraines à 63 000 et à 225 000 volts n’ont pas d’incidence et ne sont 
pas affectées par les inondations, sauf si celles-ci érodent fortement la RD929 et 
emportent aussi les liaisons souterraines.

4.1.9. Déchets
L’article L.541-1-1 du Code de l’Environnement précise qu’un déchet est « toute 
substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur 
se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
En  ligne avec  leurs engagements environnementaux et notamment  la certification 
ISO14001 pour RTE, les deux maîtres d’ouvrage ont pour ambition de réduire les 
déchets produits par leurs activités puis d’en maximiser la valorisation dans le respect 
de la hiérarchie réglementaire de traitement.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe des objectifs à 
court et moyen termes que RTE s’engage à atteindre sur le présent projet : 
- 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 valorisés 

sous forme de matière ;
- 55 % des déchets non-dangereux non inertes valorisés en 2020 puis 65 % en 

2025.

Dans ce cadre, le projet produira des déchets principalement lors de la construction, 
et de manière marginale lors de la phase d’exploitation des ouvrages.
L’entreposage des déchets est réalisé sur site et dans la base vie du chantier pour 
permettre le tri des déchets.
Une attention particulière est portée au tri des déchets de plastique, bois, verre, 
papier et métal (5 flux) et des déchets dangereux.

Un plan de l’aire, des étiquetages et des consignes de tri est mis en place pour 
permettre la maximisation de la valorisation des déchets.
Des équipements de sécurité seront présents sur l’aire entreposage pour limiter les 
risques pour les travailleurs et l’environnement. On trouvera notamment sur l’aire 
un ou plusieurs extincteurs, des rétentions sous les déchets liquides dangereux ou 
encore des kits d’intervention en cas de déversement accidentel de liquides.

Toutes  les  filières  de  traitement  de  déchets  sont  fixées  en  amont  du  chantier  et 
doivent présenter des récépissés de déclaration et/ou des arrêtés ICPE conformes. 
De même, tous les transporteurs de déchets non-dangereux (DND) non inertes et de 
déchets dangereux (DD) sont identifiés en amont du chantier et doivent présenter 
des récépissés de déclarations préfectorales de transport par route de DND et de DD 
en cours de validité.

Sur la base du retour d’expérience de RTE pour des projets comparables, les volumes 
de déchets pour le chantier du poste d’AURE sont les suivants :
- 2 000 kg pour les déchets bois : tourets câbles Basse Tension, caisses de transport ;
- 500 kg pour les chutes de câbles basse tension et matériels électriques ;
- 9 500 m3 pour les déchets béton (surplus de toupies, …) ;
- 200 kg pour les déchets peintures et enduits ;
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- 5 000 kg pour les déchets de tuile, plâtre, matériaux bitumineux, isolant, PVC, 
ferraille, divers ;

- 5 000 kg pour les terres souillées.

Pour la construction des liaisons souterraines, le volume des matériaux extraits est 
estimé à 62 900 m3. Une partie de ces matériaux sera utilisée pour remblayer les 
tranchées : environ 26 900 m3.

Les mesures suivantes sont prévues pour les déchets du chantier :
- pour la construction du poste d’AURE et des liaisons souterraines à 225 000 volts 

et à 63 000 volts, les solutions envisagées pour traiter les matériaux excédentaires 
résultant des fouilles sont présentées au § 4.1.3 et 4.1.3 ;

- les chutes de câbles ou les autres matériaux métalliques seront recyclés. Pour 
ce qui concerne les emballages, ils seront recyclés en matières ou en énergies. 
Les autres déchets, comme les déchets de peinture ou les matériaux bitumineux, 
seront collectés et évacués en déchetterie.

 Les matériaux des pistes provisoires de chantier sont soit :
.  évacués en fin de travaux ;
. donnés aux propriétaires, exploitants ou communes intéressées ;
. réutilisés pour d’autres pistes.

- pour la dépose de la ligne à 63 000 volts existante :
. le béton (275 tonnes) issus de la déconstruction des 145 pylônes bétons et 

de l’arasement des fondations des 78 pylônes treillis sera soit recyclés comme 
matériaux de construction soit mis en décharge de classe 3 (déchets inertes) ;

. la ferraille (93 tonnes) des 78 pylônes treillis sera en totalité recyclée et valorisée ;

. les chaînes d’isolateurs (28 tonnes) seront en totalité recyclées et le verre 
concassé pour servir de matériau d’apport (calcun pour filière verre ou recyclé 
en remblai) ;

. les câbles en cuivre (60 tonnes) seront en totalité recyclés et valorisés.

En phase exploitation, le projet ne produit pas de déchets, sauf en cas d’incident. Les 
mesures mentionnées ci-dessus sont alors mises en œuvre.
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4.2. Milieu naturel

4.2.1. Incidences sur le site Natura 2000* « Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste » (FR7301822)
La définition du projet a eu pour objectif d’éviter et de  réduire  les  incidences sur 
l’environnement et notamment sur le site Natura 2000. On peut notamment rappeler 
que le tracé des liaisons souterraines :
- s’inscrit sur près de 95 % de son linéaire sous le réseau routier (essentiellement 

la RD929) ;
- franchit la Neste à 3 reprises en minimisant les incidences sur le périmètre du site 

par le choix des modalités de franchissement du cours d’eau et de ses abords (1 
passage en sous-œuvre et 1 passages en encorbellement sur un ponts existant et 
via une passerelle à créer).

A/Incidences du poste d’AURE
RTE a retenu, pour le poste d’AURE, un poste en technique compacte intégré en 
bâtiments, ce qui permet de minimiser la superficie nécessaire. Ainsi, la construction 
du poste d’AURE nécessite une emprise d’environ 1,7 ha dont :
- 0,9 ha pour le poste,
- 0,8 ha pour les aménagements paysagers et les talus de déblais (préférés à un 

enrochement ou à une paroi clouée pour favoriser son intégration paysagère).

Cette emprise concerne une prairie jusqu’alors exploitée par l’agriculture, mais 
à laquelle le POS attribue une vocation de zone d’habitat et le PLUi* en cours 
d’élaboration de zone à urbaniser pour équipements. Le site retenu se situe au sud 
de l’agglomération d’Arreau, entre le cimetière et un garage de machinisme agricole, 
à l’Est de la RD19. Cet emplacement est séparé du site Natura 2000* par la RD19, 
des résidences touristiques et des activités tertiaires.

Emplacement du poste électrique d’AURE et site Natura 2000
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L’emplacement du poste d’AURE
(au fond le garage et à droite la RD19 puis des locaux d’activités)

Le poste ne nécessite aucune emprise sur le site Natura 2000* dont il est distant de 
plus de 70 m. Il n’y a donc aucune incidence directe sur les habitats et les espèces 
qui ont justifié la désignation du site.
Le projet n’a pas d’incidences indirectes sur les espèces animales dont la présence a 
justifié la désignation du site Natura 2000 car ces espèces n’ont pas été observées ici 
et que leurs habitats ne sont pas présents.

• Incidences en phase de chantier
 En phase de travaux, toutes les précautions seront prises pour éviter les risques 

de pollution.

  RTE,  certifié  ISO  14001,  demande  à  chaque  entreprise  de  prendre  en  compte 
les impacts environnementaux par la rédaction de Prescriptions Particulières 
Environnementales (PPE). Les dispositions prévues pour limiter les risques 
d’impacts en phase de travaux et en phase d’exploitation sont les suivantes :
- interdiction du rejet de substances non naturelles ;
- collecte dans des bennes étanches, élimination et traitement de l’ensemble 
des déchets produits (huiles, déchets végétaux…) dans les filières adaptées et 
agréées ;

- groupes électrogènes placés sur des bacs de récupération des hydrocarbures ;
- entretien du matériel (vidange, réparation éventuelle…) et stockage des 

carburants, huiles et le cas échéant, des matériaux polluants sur des plateformes 
aménagées à cet effet, en dehors des sites sensibles identifiés ;

- évacuation des huiles de vidange vers des sites agréés ;
- maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de 
carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques) ;

- sablage et évacuation immédiate des hydrocarbures éventuellement répandus 
au sol. Les terres souillées seront immédiatement enlevées et évacuées vers un 
centre de traitement agréé ;

- mise en place d’un plan d’intervention en cas de fuite ou de déversement de 
polluants. Ce plan permet de décaper et d’évacuer la terre polluée vers un centre 
de traitement agréé ;

- présence de kits de dépollution sur le chantier pour permettre une intervention 
rapide en cas de pollution accidentelle ;

- remblaiement des tranchées avec les matériaux issus de l’ouverture de la 
tranchée ou, si cela n’est pas possible, avec des matériaux de provenance 
connue et indemnes de toutes pollutions ;

- collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les 
terres souillées par les hydrocarbures).
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  Ces  mesures  sont  précisément  définies,  le  moment  venu,  avec  les  services 
compétents.

 En phase de travaux, les articles R.211-60 et suivants du code de l’environnement 
s’appliquent. Ces textes interdisent le déversement dans les eaux superficielles et 
les eaux souterraines, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol 
ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Les entreprises ont donc 
l’obligation de récupérer, de stocker et d’éliminer les huiles de vidange des engins.

• Incidences en phase exploitation
 En phase exploitation les risques de pollutions sont liés à un accident pouvant 

entraîner une fuite d’huile des transformateurs. Pour maîtriser ce risque, les 
transformateurs sont installés sur des fosses en béton étanches, reliées à une 
fosse déportée. La fosse déportée est conçue pour recevoir le volume d’huile du 
plus gros transformateur raccordé et les produits d’aspersion de la protection de 
lutte contre l’incendie et du Service départemental d’incendie et de secours. Dans 
le cas du poste d’AURE le volume d’huile est de 86 tonnes.

  Enfin, le bassin de décantation et régulation qui récupère les eaux de lessivage du 
poste électrique d’AURE comportera un module de séparation des hydrocarbures.

 Pour ce qui concerne les pollutions saisonnières, la politique « zéro phyto » de RTE 
sera appliquée.

 Les risques d’impacts indirects résultent :
- des risques de pollution accidentelle en phase chantier par des hydrocarbures, 

voire des matières en suspension. La distance entre l’emplacement du poste 
et le site Natura 2000* et la présence entre les 2 de la RD19 ainsi que des 
résidences de tourisme, minimise grandement ce risque. En outre, RTE exige 
des entreprises qui effectuent les travaux de prendre toutes les dispositions 
visant à prévenir les risques de pollution, et notamment :
. interdiction de tout dépôt de déchets de travaux hors de bennes étanches ;
. sablage et évacuation immédiate des hydrocarbures éventuellement répandus 

au sol. Les terres souillées seront immédiatement enlevées et évacuées vers 
un centre de traitement agréé ;

.  gestion des produits à risques (huiles, lubrifiant, carburant, …) sur des aires 
spécifiques étanches réservées à cet usage, et permettant la récupération et 
l’élimination des déchets produits. Les produits de vidange seront évacués vers 
des centres de traitement agréés. Ainsi lors de fortes pluies, les matériaux et 
produits nocifs ne porteront pas préjudice au milieu hydraulique superficiel et 
souterrain ;

. installation d’un assainissement provisoire sur le chantier pour les sanitaires.
- des risques de pollution en phase d’exploitation liés à un éventuel incident se 

traduisant par une fuite de l’huile (86 tonnes pour le poste d’AURE) contenue dans 
les transformateurs. Afin de recueillir cette huile, une fosse déportée, couverte 
et étanche, est prévue dans le cadre du projet. Elle sera dimensionnée pour 
recevoir non seulement l’huile, mais aussi, en cas d’incendie du transformateur, 
les produits d’aspersion de la protection de lutte contre l’incendie et du Service 
départemental d’incendie et de secours ;

- des risques de pollutions par les eaux de lessivage de la plateforme du poste 
électrique d’AURE. Le projet prévoit une collecte de ces eaux de lessivage et 
leur passage dans un système à casiers de rétention - décantation avant leur 
rejet dans la Neste. Ce système à casiers est dimensionné pour permettre 
un abattement de plus de 85 % de la pollution. Il comportera un module de 
séparation des hydrocarbures ;
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- la mise en œuvre de la politique « zéro phyto » de RTE pour le poste d’AURE. 
L’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des abords du poste 
électrique d’AURE sera strictement interdit. Une étude spécifique sera engagée 
sur  le  site  pour  définir  les  solutions  les  plus  adaptées,  par  exemple  paillage 
minéral, plantation de couvre-sol adaptés…

  RTE,  certifié  ISO  14001,  demande  à  chaque  entreprise  de  prendre  en  compte 
les impacts environnementaux par la rédaction de Prescriptions Particulières 
Environnementales (PPE). Il en découle que les risques d’incidences sur les 
objectifs de préservation du site Natura 2000* sont indirects et accidentels.

B/Incidences des liaisons souterraines à 225 000 volts
Le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts traverse à 3 reprises la Neste :
- au niveau du pont de la RD929 au sud d’Arreau. Ce franchissement se fera en 

encorbellement sur le pont. Il n’y aura donc aucune emprise sur le site Natura 
2000* et aucune incidence sur la Neste et les habitats rivulaires. Le seul risque 
résulte d’une éventuelle pollution accidentelle en phase de chantier. ;

- au sud de Sarrancolin, la Neste sera franchie en sous-œuvre* (micro tunnelier) 
ce qui évite toute emprise sur le site Natura 2000*, le lit du cours d’eau et les 
habitats rivulaires. Les installations de chantier, d’une superficie de 1 200 m2 pour 
l’une et 400 m2 pour l’autre, seront à une distance d’environ 30 m du site Natura 
2000*. Cette distance permet de garantir l’absence d’incidence sur la Neste et 
sa ripisylve*. Ces installations de chantier seront localisées dans des pâturages 
continus à Cynosurus - Centorea (code Corine biotopes* 38.112). Aucune espèce 
végétale protégée ou présentant une valeur patrimoniale n’a été observée dans 
cet habitat. Il en est de même pour les espèces animales ;

- au nord de Sarrancolin, la Neste sera franchie en encorbellement sur le pont de la 
RD106 au niveau d’Esplantas. Il n’y aura donc aucune emprise sur le site Natura 
2000* et aucune incidence sur la Neste et les habitats rivulaires. Le seul risque 
résulte d’une éventuelle pollution accidentelle en phase de chantier.

Il en résulte que les franchissements de la Neste n’auront pas d’incidences directes 
sur les habitats naturels et les habitats d’espèces au sein du site Natura 2000*. Les 
risques d’impacts sont indirects et résultent essentiellement des risques de pollution 
accidentelle en phase de chantier.

En ce qui concerne le reste du tracé des liaisons souterraines, ce dernier suit 
essentiellement le réseau routier (sur plus de 95 % du linéaire). Il ne concerne jamais 
directement le périmètre du site Natura 2000*. Les risques d’incidence indirecte sur 
les objectifs de préservation du site Natura 2000* résultent :
- du passage des routes suivies par le tracé à proximité immédiate du site Natura 

2000*. C’est le cas principalement de la RD929 entre Arreau et Sarrancolin et 
de manière beaucoup plus localisée entre Sarrancolin et Hèches. Dans cette 
configuration, les risques d’effets indirects sur les objectifs de préservation du site 
Natura 2000* peuvent résulter d’une éventuelle pollution accidentelle atteignant 
le périmètre du site, c’est-à-dire le cours de la Neste ;

- de la traversée d’espaces naturels ou agricoles à proximité du site Natura 2000* :
. au niveau de Sarrancolin, dans ce secteur, le tracé retenu ne suit pas la RD929 

car celle-ci traverse la zone agglomérée du village sur un linéaire de près de 
1,5 km. Pour éviter cette zone urbanisée avec de nombreux réseaux et cours 
d’eau, le tracé retenu traverse la Neste à 2 reprises (voir ci-dessus). Il doit 
également traverser de part et d’autre de la Neste des parcelles de prairies 
agricoles, hors site Natura 2000*, sur un linéaire de moins de 300 m, pour 
partie urbanisable et pour partie en zone agricole au PLU de Sarrancolin ;

165

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



.  à Hèches enfin, le tracé quitte la RD929 pour éviter de traverser le bourg où la 
route est particulièrement étroite, avec des réseaux et la traversée du canal de 
la Neste. Le tracé traverse alors quelques parcelles agricoles hors site Natura 
2000* : des prairies sur un linéaire de 1 150 m (dont 750 m à proximité de la 
voie ferrée) et une parcelle de maïs sur un linéaire de 230 m.

Sur l’ensemble de ces 2 secteurs, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent. 
De même, aucune espèce, ni aucun habitat de l’une des espèces mentionnées dans le 
FSD, n’a été observé lors des inventaires réalisés par l’IEA sur un cycle annuel.

Le seul risque d’impact indirect découle donc d’une éventuelle pollution accidentelle 
en phase travaux. Ce risque est faible car :
-  tous les affluents de la Neste traversés par le projet, à l’exception du canal à Ilhet 
alimenté par une prise d’eau sur le Baricave (canal « artificiel », dont l’alimentation 
en eau peut être coupée par une vanne) sont franchis en passant dans la chaussée, 
sur les ouvrages d’art existants. Il n’y a donc aucune intervention dans le lit de 
ces cours d’eau et donc aucun risque de transfert de matières en suspension ou de 
pollutions vers la Neste ;

Le canal d’Ilhet au niveau de son franchissement par les liaisons souterraines

- les dispositions que RTE impose aux entreprises (voir § 7.2.3) pour la phase 
chantier minimisent fortement le risque de pollution accidentelle et d’un éventuel 
transfert de cette pollution vers la Neste.

 Il en découle que les risques d’incidences indirectes sur le cours de la Neste sont 
très faibles et maîtrisés.

Pour ce qui concerne les risques d’effets sur les espèces d’intérêt communautaire, il 
faut noter que :
- l’absence d’incidence sur le cours de la Neste évite tout impact sur le chabot ;
- le projet n’a aucun effet sur la végétation arborée bordant la Neste. Aucun arbre 

n’est concerné au sein du site Natura 2000*. Il n’y a donc pas d’incidence sur les 
chiroptères ou sur les insectes (grand capricorne, lucane cerf-volant, rosalie des 
Alpes) ;

- le projet n’a aucune incidence sur les habitats de la loutre et du desman des 
Pyrénées. Les travaux étant réalisés de jour, ils n’amènent aucun risque de 
dérangement de ces espèces aux mœurs nocturnes.

Les liaisons souterraines à 225 000 volts n’ont donc aucun impact direct sur les 
habitats naturels et les habitats d’espèces qui ont justifié la désignation du site par la 
France. Les risques d’impacts indirects résultent d’une éventuelle pollution en phase 
de chantier, mais les mesures habituellement mises en œuvre sur ce type de chantier 
(cf partie 7) permettent de les maîtriser.
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C/Incidences des liaisons souterraines à 63 000 volts
La liaison souterraine à 63 000 volts venant du poste de BORDÈRES et celle permettant 
de raccorder la ligne aérienne existante BORDÈRES - LOUDENVIEILLE au poste 
d’AURE utilisent les fourreaux déjà en place sous la RD919. Elles n’ont donc aucune 
incidence directe ou indirecte sur le site Natura 2000*.

La liaison pour l’entrée en coupure dans le poste d’AURE de la ligne aérienne à 63 000 
volts LANNEMEZAN - BEYRÈDE - SAINT-LARY nécessite le remplacement d’un pylône 
de la ligne existante par 2 pylônes aéro-souterrains plus bas et la construction d’un 
tronçon de liaison souterraine entre ces pylônes et le poste d’AURE. Les pylônes 
aéro-souterrains se positionnent en dehors du périmètre du site Natura 2000*. Le 
tracé de la liaison souterraine traverse une parcelle de prairies de fauche, pâturées 
et améliorées, sans zone humide, en rive droite de la Neste d’Aure. Ces prairies sont 
pour l’essentiel classées en zone d’activités dans la carte communale* de Cadéac.

Les incidences des liaisons souterraines à 63 000 volts sur les objectifs de préservation 
du site Natura 2000* sont donc très limitées.

D/Incidences de la déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 
63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE-DE-NESTE
La déconstruction de cette ligne concerne le site Natura 2000* en un seul point 
car elle chemine sur les versants de la vallée, à distance du site. Le site Natura * 
est concerné par la déconstruction au niveau du franchissement de la Neste sur les 
communes de Bazus-Neste et de Lortet. La déconstruction permettra à la ripisylve* et 
aux boisements du versant de se reconstituer. La continuité écologique des habitats 
rivulaires de la Neste sera ainsi rétablie, ce qui est un impact positif du projet sur le 
site Natura 2000*.

La continuité de la ripisylve* de la Neste pourra se reconstituer
après la dépose de la ligne aérienne à 63 000 volts

La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts a des incidences positives, 
directes et permanentes sur les objectifs de préservation du site Natura 2000*.

E/Synthèse des incidences sur le site Natura 2000 « Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste » (FR7301822)
Les incidences globales de l’ensemble des composantes du projet sur les objectifs de 
préservation du site Natura 2000* « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » 
(FR7301822) sont très faibles, localisées et temporaires.

Le  projet  n’a  donc  aucun  effet  significatif  dommageable  sur  les  objectifs  de 
préservation du site Natura 2000. Conformément à l’article L.414-23 du code de 
l’environnement l’évaluation des incidences Natura 2000 peut donc se limiter à cette 
évaluation simplifiée.
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4.2.2. Incidences sur les Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF*)
A/ZNIEFF* de type I n°730030364 « Neste moyenne et aval » et 
ZNIEFF* de type I n°730030370 « La Neste amont »
Le périmètre de ces 2 ZNIEFF* recouvre sensiblement, dans la zone concernée par 
le projet, le périmètre du site Natura 2000* « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste » (FR7301822). Les impacts sont donc comparables.

Il faut toutefois noter qu’au niveau d’Hèches, le périmètre de la ZNIEFF* est plus 
étendu : le tracé traverse sur 150 m le périmètre de la ZNIEFF* de type I. Il se situe 
au niveau d’un chemin enherbé au pied du talus de la voie ferrée. L’emprise des 
liaisons souterraines à 225 000 volts n’a pas d’incidence sur les enjeux de la ZNIEFF*. 
Il en résultera une emprise sur la végétation du pied du talus de la voie ferrée, 
végétation qui ne présente pas d’enjeux particuliers.

A gauche, l’emprise de la voie ferrée que longe le tracé au sein de la ZNIEFF

Comme pour le site Natura 2000* qui se développe sensiblement sur le même 
périmètre, les impacts du projet sur ces ZNIEFF* sont très faibles, localisées et 
temporaires compte tenu des dispositions prévues pour maîtriser les risques de 
pollution en phase de chantier et donc éviter les transferts de pollution vers le cours 
d’eau.

B/ZNIEFF* de type I 730006519 - Versant Est de la vallée de la Neste 
d’Aure, de l’Arbizon au col d’Aspin
Sur un peu plus de 3 km, le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts s’inscrit 
sous la RD929 qui constitue la limite aval de cette ZNIEFF*. La RD929, et donc 
le tracé, ne pénètre jamais dans le périmètre de cette ZNIEFF*. Il n’y a donc pas 
d’impact direct sur les habitats naturels et les habitats d’espèces de cette ZNIEFF*.

Le tracé des liaisons souterraines se situant à l’aval de la ZNIEFF*, il n’y a pas de 
risque d’incidence en phase de chantier par apport de matières en suspension ou en 
cas de pollution accidentelle.

De même, le tracé suivant, en périphérie de cette ZNIEFF*, la RD929, il n’y a pas de 
risque particulier de dérangement de la faune, et notamment les oiseaux à valeur 
patrimoniale qui se reproduisent dans cette ZNIEFF* qui couvre plus de 3 600 ha.
Il en découle que les impacts du projet sur cette ZNIEFF* de type I sont très faibles 
et temporaires.
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C/ZNIEFF* de type I 730011679 - Massif de Lhéris, Hautes-Baronnies
Sur un peu plus de 350 m, le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts s’inscrit 
sous la RD929 qui constitue la limite aval de cette ZNIEFF*. La RD929, et donc 
le tracé, ne pénètre jamais dans le périmètre de cette ZNIEFF*. Il n’y a donc pas 
d’impact direct sur les habitats naturels et les habitats d’espèces de cette ZNIEFF*.

Pour les mêmes raisons que pour la ZNIEFF* précédente, il n’y a pas de risque 
d’impact sur les enjeux de cette ZNIEFF* de type I qui couvre près de 5 500 ha.

D/ZNIEFF* de type I n°730011651 Vallons forestiers et milieux 
subalpins en rive droite du bas Louron
Entre le nord de Pailhac et Camous (vallée de l’Arrieu), cette ZNIEFF* s’étend sur 
6 630 ha en rive droite de la Neste. La ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - 
PORTIQUE DE LA BARTHE traverse la partie inférieure de cette ZNIEFF* sur environ 
2 500 m.

La déconstruction de cette ligne aérienne aura, sur les enjeux de cette ZNIEFF* :
- des effets négatifs lors de la réalisation des travaux. Ils résulteront :

. du dérangement de la faune lors des travaux. Ces incidences seront limitées 
du fait de la réalisation du chantier en dehors de la période de reproduction de 
l’avifaune ;

. de la réouverture de certaines pistes d’accès aux pylônes qui nécessitera des 
coupes dans la végétation ;

- des effets positifs qui découleront :
. de la suppression d’une ligne électrique dans un site fréquenté par plusieurs 

espèces de grands rapaces (faucon pèlerin, milan royal, aigle royal, hibou grand-
duc…), et donc la disparition d’un facteur de risque de mortalité pour ces espèces 
(risques de collision sur les câbles) ;

. de l’arrêt de l’entretien de la tranchée déboisée sous la ligne à 63 000 volts 
sur un linéaire d’environ 2 500 m au sein de la ZNIEFF*. La végétation arborée 
pourra ainsi se développer sur l’emprise de la tranchée soit environ 6,25 ha.

Le projet aura donc des effets négatifs très faibles, temporaires et indirects, et des 
effets positifs plus importants, permanents et directs sur les enjeux de la ZNIEFF*.

Les effets globaux seront donc directs, permanents et positifs pour les enjeux de 
cette ZNIEFF*.
 

E/ZNIEFF* de type I 730011692 - Relief karstique, milieux 
montagnards et forestiers de Camous au Mont Mérag
Entre Camous et Ilhet, c’est-à-dire entre les vallées de l’Arrieu et du Baricave, cette 
ZNIEFF* s’étend sur environ 1 650 ha en rive droite de la Neste. La ligne aérienne à
63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE traverse la partie inférieure de 
cette ZNIEFF* sur environ 2 300 m.

La déconstruction de cette ligne aérienne aura, sur les enjeux de cette ZNIEFF* :
- des effets négatifs lors de la réalisation des travaux. Ils résulteront :

. du dérangement de la faune lors des travaux. Ces incidences seront limitées 
du fait de la réalisation du chantier en dehors de la période de reproduction de 
l’avifaune ;

. de la réouverture de certaines pistes d’accès aux pylônes qui nécessitera des 
coupes dans la végétation ;

169

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



- des effets positifs qui découleront :
. de la suppression d’une ligne électrique dans un site fréquenté par plusieurs 

espèces de grands rapaces (faucon pèlerin, milan royal, aigle royal, hibou grand-
duc…), et donc la disparition d’un facteur de risque de mortalité pour ces espèces 
(risques de collision sur les câbles) ;

. de l’arrêt de l’entretien de la tranchée déboisée sous la ligne aérienne à 63 000 
volts sur un linéaire d’environ 2 300 m au sein de la ZNIEFF*. La végétation 
arborée pourra ainsi se développer sur l’emprise de la tranchée soit environ 
5,75 ha.

Le projet aura donc des effets négatifs très faibles, temporaires et indirects et des 
effets positifs faibles, permanents et directs sur les enjeux de la ZNIEFF*. Les effets 
globaux seront donc directs, permanents et positifs pour les enjeux de cette ZNIEFF*.

F/ZNIEFF* de type I 730011691 - Bois et rochers calcaires de
Pène Haute de Rebouc
Cette ZNIEFF* d’environ 550 ha, essentiellement forestière avec sur le versant sud 
du relief une grande falaise calcaire, n’est pas traversée par la ligne aérienne à 63 000 
volts, mais celle-ci est proche de ses limites.
Les travaux de déconstruction de cette ligne n’auront donc pas d’incidence sur les 
enjeux de cette ZNIEFF*.

La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts supprimera un facteur de risque 
de mortalité pour les grands rapaces qui se reproduisent dans cette ZNIEFF* (milieux 
boisés ou rupestres) et qui peuvent chasser dans les zones agricoles qu’elle traverse.
Il en résulte un impact positif faible et permanent.

G/ZNIEFF* de type I 730012183 - Cap d’Estivère, Bayelle de Gazave 
et Pic de Picharot
Cette ZNIEFF* d’environ 1 160 ha couvre essentiellement une hêtraie sur substrat 
calcaire. Elle n’est pas traversée par la ligne aérienne à 63 000 volts mais celle-ci 
traverse des zones agricoles à proximité immédiate de son périmètre.
La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts supprimera un facteur de risque 
de mortalité pour les grands rapaces qui se reproduisent dans cette ZNIEFF* (milieux 
boisés ou rupestres) et qui peuvent chasser dans les zones agricoles qu’elle traverse.
Il en résulte un impact positif faible et permanent.

H/ZNIEFF* de type I 730011641 - Landes humides et tourbières de  
Capvern
Les tracés des liaisons souterraines à 225 000 volts et de la ligne aérienne à 63 000 
volts à déconstruire ne concernent pas directement le périmètre de cette ZNIEFF*

Le tracé des liaisons souterraines passe ici dans la chaussée de la RD17 et est éloigné 
d’une cinquantaine de mètres et séparé du périmètre de la ZNIEFF* par une voie 
ferrée. Compte tenu de cette configuration et des enjeux de la ZNIEFF*, il n’y a pas 
de risques d’impacts indirects.

La ligne aérienne à 63 000 volts à déconstruire passe à environ 70 m de la limite de 
cette ZNIEFF*. Compte tenu de la nature du projet et des enjeux de la ZNIEFF*, il 
n’y a pas de risque d’impact.
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I/ZNIEFF* de type II « Garonne, Pique et Neste »
Cette ZNIEFF* recouvre ici un périmètre sensiblement identique à celui des ZNIEFF* 
de type I n° 730030364 « Neste moyenne et aval » et n°730030370 « La Neste, 
amont » avec des enjeux de mêmes natures. Les impacts sont donc les mêmes que 
ceux du projet sur ces 2 ZNIEFF*.

La voie ferrée sera suivie par le tracé

Le projet n’a pas d’impact sur les enjeux de cette ZNIEFF*.

J/ZNIEFF* de type II n° 730011659 « Haute vallée d’Aure » et 
n°730003065 « Baronnies »
La limite aval de la ZNIEFF* de type II « Haute vallée d’Aure » suit sensiblement la 
RD929.
La ZNIEFF* de type II « Baronnies » est traversée les liaisons souterraines à 225 000 
volts sur 900 m en suivant la RD929. Sur le reste de son cheminement, le tracé des 
liaisons souterraines à 225 000 volts est en aval de la ZNIEFF*.

Dans la zone concernée, les enjeux de ces ZNIEFF* recouvrent ceux des ZNIEFF* de 
type I n°730006519 « Versant Est de la vallée de la Neste d’Aure, de l’Arbizon au col 
d’Aspin » et n°730011679 « Massif de Lhéris, Hautes-Baronnies ».

Le projet n’a pas d’impact sur les enjeux de cette ZNIEFF*.

K/ZNIEFF* de type II n°730006515 « Landes humides de Capvern et 
plateau de Lannemezan »
Cette ZNIEFF* recouvre ici un périmètre sensiblement identique à celui de la ZNIEFF* 
de type I n°730011641 « Landes humides et tourbières de Capvern » avec des enjeux 
de mêmes natures.

Le projet n’a pas d’impact sur les enjeux de cette ZNIEFF*.
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4.2.3. Incidences sur les habitats naturels
La démarche de mise au point du fuseau de moindre impact, puis du tracé général 
(emplacement pour le poste d’AURE et tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts 
et à 63 000 volts au sein de ce fuseau) a permis d’éviter les milieux sensibles. Ainsi, 
le tracé chemine-t-il sous le réseau viaire* et principalement sous la RD929 sur plus 
de 95 % de son linéaire. C’est uniquement sur les moins de 5 % du linéaire restant 
des liaisons souterraines et au niveau de l’emprise du poste d’AURE que le projet a 
des incidences sur les habitats naturels. Ces incidences résultent pour l’essentiel des 
emprises sur des habitats naturels.

La dépose de la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE 
peut aussi avoir des incidences sur les milieux naturels en phase chantier, même si 
au final l’incidence est positive.

A/Impacts sur les forêts de pentes et les landes
Les forêts de pente sont proches du tracé ou sont concernées directement par lui 
dans 2 secteurs :
- au sud d’Hèches, au nord de la stèle en bordure de la RD929, le tracé des liaisons 
souterraines à 225 000 volts descend dans un vallon affluent de la Neste pour passer 
sous le viaduc de la voie ferrée (zone d’enjeu n°20 - voir atlas cartographique). Le 
tracé passe dans le fond du vallon, dans un espace étroit parsemé de nombreux 
blocs de pierre et des déchets divers, puis une prairie de pâture sans intérêt d’un 
point de vue botanique. Dans ce secteur, 3 ou 4 arbres pourraient être coupés 
dans les forêts de pentes pour permettre le passage des liaisons souterraines. En 
l’absence de mesure, cet impact est direct, permanent et modéré ;

Le fond du vallon et le viaduc de la voie ferrée

- en rive gauche de la Neste, face à Héchettes (zone d’enjeu n°18, voir atlas 
cartographique). Dans ce secteur, le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts 
suit un chemin carrossable puis une route qui longe ou traverse sur 650 m une 
forêt de pente. Le projet ne génère aucun impact direct sur ce boisement. En 
l’absence de mesure, le risque d’impact est modéré : il résulte essentiellement 
des risques d’atteinte au système racinaire lors de l’ouverture de la tranchée et 
à la partie aérienne lors des manœuvres d’engins sur la route et le chemin. En 
l’absence de mesure, ce risque d’impact est considéré comme modéré.
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Le tracé des liaisons souterraines suit la route qui traverse la forêt de pente

Ce n’est que dans un seul secteur 
que des landes sont proches du 
tracé des liaisons souterraines 
à 225 000 volts, au niveau des 
bermes pentues des bretelles de 
service de l’A64 (zone d’enjeu 
n°4, voir atlas cartographique).

Le tracé de détail évite cette 
zone, mais en est très proche. Il 
y a donc un risque d’impact en 
phase chantier.

La ligne aérienne à 1 circuit 
63 000 volts BORDÈRES - 
PORTIQUE DE LA BARTHE qui 
doit être déconstruite traverse 
les boisements sur un linéaire de 
5 km dans la vallée de la Neste 
à l’amont de la limite communale 
Hèches - Bazus-Neste et sur 
2,8 km à l’aval. La déconstruction 
de la ligne se fera, dans les 
zones sensibles, par des moyens 
aéroportés.

Une fois la ligne déconstruite, 
la forêt pourra naturellement 
se reconstituer dans la zone 
déboisée. La tranchée ayant 
actuellement une largeur de 
25 m, c’est ainsi une superficie de forêt de 19,5 ha qui pourra progressivement se 
reconstituer. Cette reconstitution aura également pour effet de supprimer un élément 
de fragmentation de l’écosystème forestier. Cet impact positif est permanent et fort.

Les zones de landes sur les talus des bretelles d’accès à l’A64

La ligne à déconstruire et la tranchée déboisée à Izaux

173

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



B/Impacts sur les prairies de pâtures
Des prairies pâturées sont concernées par le projet dans 2 secteurs :
- sur le plateau au nord, d’Hèches, en bordure de la RD929a, à l’ouest du lieu-dit 

Bourie. Le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts traverse ponctuellement 
(linéaire de moins de 100 m) une zone de pâtures en suivant un chemin en terre. 
L’impact est faible compte tenu de la faible emprise, des vastes superficies de cet 
habitat dans ce secteur et de son état de conservation qui est moyen ;

- à l’Est d’Héches, au lieu-dit Goulet, le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts 
traverse en longeant le talus de la voie ferrée, une prairie de pâture sur moins de 
200 m. Ces prairies ne sont pas dans un bon état de conservation.

Les pâtures traversées par le projet au lieu-dit Goulet (Hèches)

Ces impacts sont temporaires car après les travaux les prairies pourront 
progressivement se reconstituer au droit de la tranchée et des zones de travaux.
L’impact sur ces prairies est considéré, en l’absence de mesure, comme temporaire, 
direct et moyen.

La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES - 
PORTIQUE DE LA BARTHE dans les zones de prairies s’accompagnera d’un arasement 
des fondations à une profondeur de 1 m si possible. Ainsi, la prairie pourra se 
reconstituer au droit des fondations des pylônes. Le principal risque d’impact sur cet 
habitat résulte de l’altération temporaire de la végétation si les travaux sont réalisés 
en période humide.

Cet impact est faible.

C/Impacts sur les prairies de fauche
Les prairies de fauche concernées par le projet sont d’enjeu faible car il s’agit du 
faciès mésophile* des prairies de fauche et non des prairies de fauche de montagne. 
Des prairies de fauche sont concernées par le projet dans 3 secteurs :
- au niveau d’une part de l’emprise du poste électrique d’AURE à Arreau. L’emprise 

du poste est de 0,9 ha à laquelle s’ajoute l’emprise des talus de déblais, soit 
0,8 ha. La prairie de fauche concernée est dans un état de conservation dégradé 
du fait des amendements notables qui sont réalisés pour accroître la productivité 
de la parcelle. Cette circonstance, associée à la bonne représentation locale de cet 
habitat, conduit à considérer cet impact direct et permanent comme faible ;

- entre les 2 pylônes aérosouterrains de l’entrée en coupure dans le poste d’AURE de 
la ligne aérienne à 63 000 volts Lannemezan - Beyrède - Saint-Lary 3 et la RD929, 
des prairies pâturées sont traversées sur environ 200 m. 
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 Pour les mêmes raisons que précédemment l’impact est considéré direct et 
permanent comme faible.

Les pâtures entre la Neste et la RD929

- au sud du poste électrique de Lannemezan, au lieu-dit la Hitole, une prairie de 
pâture est traversée sur environ 350 m par le tracé des liaisons souterraines à 
225 000 volts. Pour les mêmes raisons que précédemment, l’impact est considéré 
direct et permanent comme faible.

Pâture au lieu-dit la Hitole (Lannemezan)

La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES - 
PORTIQUE DE LA BARTHE dans les zones de prairies s’accompagnera d’un arasement 
des fondations à une profondeur de 1 m si possible.
Ainsi, la prairie pourra se reconstituer au droit des fondations des pylônes. L
e principal risque d’impact sur cet habitat résulte de l’altération temporaire de la 
végétation si les travaux sont réalisés en période humide.

Cet impact est faible.

 
D/Impacts sur d’autres habitats
La déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA 
BARTHE dans les sources pétrifiantes avec formation de travertins (Habitat Natura 
2000* 7220) qui est un habitat d’intérêt communautaire prioritaire aura une incidence 
positive et permanente.

En phase de travaux, cette zone humide peut localement être altérée par le chantier.
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La ligne aérienne traverse des sources pétrifiantes avec formation de travertins

La ligne aérienne à 63 000 volts sera également déconstruite au niveau de la zone 
humide en cours de restauration à Avezac-Prat-Lahitte.
A noter que les pylônes à déconstruire sont situés en dehors de cette zone et que les 
travaux n’auront donc pas d’impact.
L’impact est donc permanent et positif.

4.2.4. Incidences sur les espèces végétales
Aucune station de plante protégée ou d’intérêt, observée lors des inventaires, n’est 
concernée par un impact direct du poste d’AURE et du tracé des liaisons souterraines à 
63 000 volts et à 225 000 volts. Ces stations sont en effet situées sur des espaces évités 
par le projet. Toutefois, des stations d’espèces présentant une valeur patrimoniale, 
mais non protégées, sont présentes à proximité du tracé des liaisons souterraines à 
225 000 volts et sont susceptibles de subir des effets indirects du projet.

Il s’agit :
- de la station d’Ajonc nain (Ulex minor) et de Genet scorpion (Genista scorpius) 

qui est présente dans la lande sur le talus de la bretelle d’accès à l’A64 sur la 
commune de Lannemezan. Cette station n’est pas concernée par le projet car 
celui-ci franchit l’autoroute A64 en sous-œuvre*. L’impact est nul ;

- des stations de Tabouret à odeur d’ail (Thlaspi alliaceum) et de Mâche commune 
(Valerianella locusta) situées dans le fossé entre la prairie de la Hitole et le canal 
de la Neste à Lannemezan. Elles sont susceptibles d’être impactées de manière 
accidentelle lors du chantier. Ce risque d’impact est faible compte tenu de leur 
patrimonialité limitée.

La station de rosier de France présente aux abords du tracé de la ligne aérienne 
à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE à déconstruire n’est pas 
directement concernée par les travaux.
En l’absence de mesure, le risque d’impact résulte d’une altération de cette station 
en phase travaux.
 

4.2.5. Incidences sur les espèces animales
A/Insectes
Pour les insectes, aucune espèce protégée n’est concernée par le projet de 
construction du poste d’AURE et des liaisons souterraines à 225 000 et 63 000 volts. 
Il existe un risque de mortalité d’individus, de larves ou de pontes sur des espèces 
de Rhopalocères et d’Orthoptères patrimoniaux.
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Étant donné les emprises réduites du chantier sur les espaces prairiaux, l’évitement de 
la très grande majorité des prairies d’intérêt observées et le degré de patrimonialité 
réduit des espèces concernées, l’impact sur les insectes est peu significatif.

La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LA BARTHE n’aura aucune incidence sur les insectes.

B/Amphibiens
Aucun site de reproduction d’amphibiens ne se situe dans les emprises du projet 
(poste d’AURE et liaisons souterraines à 63 000 et 225 000 volts). En outre, la plupart 
des points d’eau servant de sites de reproduction et situés à proximité du projet sont 
clôturés et donc protégés du risque d’intrusion lors du chantier.

Il existe une exception dans la zone de source au nord de Sarrancolin, à proximité 
immédiate et légèrement en contrebas de la D929 (zone d’enjeu 26) que suit le 
tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts. L’intrusion d’un engin de chantier en 
période de reproduction entraînerait un risque important de destruction d’individus, 
de pontes et de larves. Dans ce secteur, le risque d’impact est fort en l’absence de 
mesures.

La zone de source au nord de Sarrancolin

Les autres sites de reproduction proches du tracé des liaisons souterraines à 225 000 
volts sont des bassins de rétention de la RD929 situés sur le plateau de Lortet-Izaux 
et à l’extrême sud d’Arreau. Pour ces derniers, le risque de destruction d’individus 
concerne uniquement les adultes en phase terrestre se rendant sur leurs zones de 
ponte ou les juvéniles métamorphosés quittant le milieu aquatique. Ils sont alors 
susceptibles de traverser la zone de chantier, voire d’y trouver refuge, au risque de 
se faire écraser.

Un risque similaire existe lors des défrichements. En effet, les boisements et les 
fourrés constituent l’habitat terrestre de la plupart des espèces inventoriées.
L’impact en termes de mortalité d’amphibiens en phase terrestre est jugé faible, 
en l’absence de mesures. Il concerne l’ensemble des zones à défricher ainsi que les 
abords des points d’eau.
La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LA BARTHE ne concerne aucun site de reproduction des amphibiens. Compte 
tenu des modalités de réalisation des travaux, cette déconstruction n’aura aucune 
incidence sur les amphibiens.
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C/Reptiles
Pour les reptiles, le principal risque d’impact est la destruction d’individus ou de 
pontes lors du dégagement des emprises dans les zones favorables à ces espèces. Il 
ne concerne que de rares tronçons du tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts 
et l’emplacement du poste d’AURE, principalement :
- les abords de la voie ferrée que suit localement le tracé des liaisons souterraines à 

225 000 volts, habitat avéré du lézard à deux bandes, de la couleuvre à collier et 
du lézard des murailles,

- l’emprise du poste d’AURE où la vipère aspic est présente.

Les talus de la voie ferrée : un habitat favorable aux reptiles

En l’absence de mesures cet impact est jugé modéré, compte tenu de la patrimonialité 
des espèces.

Par ailleurs, le dégagement des emprises se traduit par la destruction d’habitats 
favorables à ces espèces (lisières boisées, friches…).

En phase d’exploitation, une végétation arbustive pourra se reconstituer au droit des 
liaisons souterraines à 225 000 volts. Cette végétation sera entretenue de manière 
à empêcher le développement d’une végétation arborée. En favorisant un effet de 
lisière, cet entretien est susceptible d’avoir un effet positif sur les reptiles. C’est 
pourquoi la perte d’habitat induite par le chantier est temporaire et compensée par 
un effet positif en phase d’exploitation, l’impact est donc jugé faible.

Un effet plus durable est attendu au niveau du futur poste d’AURE où est présente 
la vipère aspic. Le projet prévoit le maintien des haies qui constituent le milieu de 
prédilection de cette espèce. Ainsi la destruction de l’habitat est évitée. Cependant 
la prairie attenante constituant la zone de chasse est située pour partie sous les 
emprises, ce qui est susceptible d’affecter négativement la disponibilité en nourriture 
pour cette espèce. Cet impact est indirect, permanent et faible.

La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LA BARTHE n’aura aucune incidence sur les reptiles.

D/Oiseaux
Pour les oiseaux, le principal risque d’impact résulte du risque de destruction 
d’individus, de nichées ou de pontes si les travaux de dégagement des emprises dans 
des zones boisées ou buissonneuses sont réalisés en période de reproduction c’est-
à-dire entre mi-mars et mi-juillet.
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Cet impact ne concerne l’emplacement du poste d’AURE qui affecte un couple de 
pie-grièche écorcheur. Ce couple niche dans les haies attenantes au site du poste. 
Bien que ces haies soient conservées, il est probable que le couple ne puisse pas 
se maintenir sur le secteur en raison de la perte d’une partie des espaces prairiaux 
utilisés pour son alimentation.
Cette espèce reste cependant assez abondante à l’échelle de la commune (deux 
autres couples ont été observées dans le secteur), comme les habitats favorables 
(prairies et haies proches de la Neste au sud ou proches de la Neste du Louron au 
nord-Est). De plus, cette espèce occupe des territoires relativement petits (1,5 ha 
en moyenne), un couple occupant par exemple une haie de moins de 100 m de long 
pour sa reproduction et une seule prairie pour son alimentation.
La disponibilité en habitats, les territoires petits et la solidité de la population locale 
va permettre un report du couple vers d’autres secteurs favorables à proximité sans 
atteinte sur l’état de conservation de la population locale. En l’absence de mesures, 
l’impact est modéré.

Les secteurs où le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts quitte le réseau 
routier pour cheminer dans des zones boisées (vallon au sud d’Hèches) ou des 
secteurs de buissons (abords de la voie ferrée).
En l’absence de mesures, cet impact est fort si les travaux de dégagements des 
emprises dans les rares zones boisées ou buissonnantes concernées par le projet 
sont réalisés en période de reproduction. Les espèces susceptibles d’être concernées 
sont le bruant jaune, la fauvette grisette, le tarier pâtre, le bouvreuil pivoine, la pie-
grièche écorcheur. L
e tracé retenu pour les liaisons souterraines à 225 000 volts chemine essentiellement 
sous le réseau viaire*, ce qui permet d’éviter l’essentiel des impacts en termes de 
perte d’habitats.

La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LA BARTHE pourra amener, si les travaux se font en période de reproduction, un 
dérangement de l’avifaune voire l’abandon de certaines nichées.
En l’absence de mesure, cet impact est fort.

La déconstruction de cette ligne va amener une réduction des risques de mortalités 
pour l’avifaune en milieu forestier (partie amont) et ouvert (partie aval). Cet impact 
positif concerne notamment plusieurs espèces rares de rapaces qui fréquentent la 
vallée : vautour percnoptère, vautour fauve, aigle royal, aigle botté, milan royal, 
milan noir, faucon pèlerin, bondrée apivore…
Dont  plusieurs  figurent  à  la  directive « Oiseaux »  et  dont  3  font  l’objet  d’un  Plan 
national d’Action (vautour percnoptère, vautour fauve et milan royal). Cet impact 
positif est permanent et fort.
 

E/Mammifères
Sur le site concerné par la construction du poste d’AURE aucune espèce de mammifère 
protégée n’a été observée. L’impact sur ces espèces est donc nul.

Lors de la construction des liaisons souterraines à 225 000 et à 63 000 volts le 
risque de destruction des individus de mammifères semi-aquatiques, en particulier 
le Desman des Pyrénées et la Loutre d’Europe, est nul en raison des modalités de 
franchissement des cours d’eau fréquentés par ces animaux. Ils sont tous franchis 
sous chaussée, en sous-œuvre* ou en encorbellement sur un pont. L’impact est donc 
nul.
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Les habitats de vie et de déplacement de ces animaux seront également conservés. 
Le risque de dérangement est de plus très limité, les travaux étant réalisés de jour, 
sur les espaces de circulation routière actuels ou, pour le sous-œuvre* de la Neste, en 
retrait des zones de passage des animaux. L’impact global du projet est négligeable.

Le risque de dérangement, voir de destruction d’individus, existe pour l’écureuil roux 
qui se reproduit dans le vallon au sud d’Hèches, au nord de la stèle (zone d’enjeu 20). 
Il concerne notamment, lors de l’abattage des 3 ou 4 arbres, les jeunes non mobiles. 
Cet impact est jugé modéré au regard de la patrimonialité de l’espèce. Sur ce secteur, 
le tracé s’inscrit dans la partie basse du vallon encaissé, laissant disponible l’habitat 
principal pour l’espèce qui est constitué des versants boisés.

Aucun impact significatif n’a été identifié pour les chiroptères. Le tracé évite les gîtes 
probables présents sur la zone d’étude, à savoir des bergeries abritant des petits 
rhinolophes (commune de Lortet - zone d’enjeu 17), et les bâtiments d’Arreau. Les 
travaux n’amènent pas de modifications ou de perturbations des axes de déplacement 
ou des zones d’alimentation nocturne des animaux.

A l’échelle de l’ensemble du tracé, la déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts 
permettra la reconstitution de la forêt dans la tranchée déboisée pour le passage de 
la ligne à 63 000 volts. Cet impact positif pour les mammifères concerne plus de 5 km 
de forêt où la tranchée est large de 25 m, soit plus de 13 ha d’emprise.

La ligne aérienne à 63 000 volts dans les boisements

 
4.2.6. Incidences sur les continuités écologiques
Le poste d’AURE s’inscrit en continuité des zones urbanisées d’Arreau et dans un 
secteur où aucun corridor écologique n’a été identifié. Il n’a donc pas d’incidence sur 
les continuités écologiques.

Dans la mesure où les liaisons souterraines à 225 000 volts et à 63 000 volts assurent 
la conservation de la totalité des connexions locales en phase d’exploitation en raison 
de leur nature et du caractère très limité des interventions, elles ne porteront pas 
atteinte aux connexions écologiques locales ou plus globales.

Le projet de dépose de la ligne aérienne à 63 000 volts aura une incidence positive 
sur les continuités écologiques, notamment en milieu boisé, puisqu’il permettra de 
reconstituer, à terme, la continuité des habitats naturels. De même, il supprimera un 
obstacle pour les déplacements de l’avifaune.
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4.3. Milieu humain

4.3.1. Habitat
A/Poste d’AURE
En phase travaux, le poste d’AURE aura, pour les riverains, les incidences de tout 
chantier de travaux public : bruit (voir § 4.3.4), poussière (voir § 4.1.2), circulations 
d’engins… Ces impacts sont directs et temporaires.

En phase exploitation,  la présence du poste d’AURE va modifier  le paysage perçu 
depuis les habitations du secteur de la Croix de Saint-Jacques et depuis les résidences 
de tourisme.
A la parcelle de prairie fauchée et pâturée va se substituer un équipement de nature 
industrielle.

Cet impact sera atténué par :
- l’attractivité visuelle des massifs montagneux qui entourent Arreau et qui attirent 

les regards ;
- le choix de RTE de réaliser un poste en bâtiments et de le raccorder aux réseaux à 

63 000 et 225 000 volts par des liaisons souterraines. Le poste électrique sera ainsi 
un élément construit en périphérie des zones urbanisées d’Arreau. Son caractère 
industriel, sans être supprimé, sera atténué par le traitement architectural des 
bâtiments (toiture à double pente) ce qui favorisera son insertion dans le site ;

- l’encaissement du poste dans la pente du terrain naturel et la reconstitution entre 
le poste et la RD d’un talus arboré avec murets ;

- le traitement architectural des bâtiments du poste qui a déjà fait l’objet de réunions 
avec les collectivités locales, l’ABF* et le paysagiste conseil de la DDT*, démarche 
qui se prolongera pour définir plus précisément le projet ;

- les aménagements paysagers qui accompagneront la réalisation du poste, et 
notamment la végétalisation des talus de déblais avec des aménagements 
s’inspirant des pratiques locales (murets).

Ces dispositions constructives permettront d’améliorer l’insertion du poste d’AURE 
dans le site et de respecter une cohérence avec certains éléments du paysage local. 
Il en résulte que les impacts du projet de poste d’AURE sur le cadre de vie de l’habitat 
seront faibles, directs et permanents.
 

B/Liaisons souterraines à 225 000 volts
Les impacts sur les zones habitées traversées par le projet résultent de la gêne pour 
les accès et des nuisances (bruit, poussière…) pendant la durée du chantier. Cette 
durée est de l’ordre de 3 à 4 semaines pour un secteur donné.

Le tracé retenu suite à la concertation évite les agglomérations de Sarrancolin et 
d’Hèches, ce qui limite significativement les incidences sur l’habitat.

Les zones concernées par cet impact sont :
- le hameau de Garian et, au nord de celui-ci, l’habitat en bordure de la RD929 sur 

le territoire de la commune d’Arreau ;
- le hameau d’Escalère (commune de Beyrède-Jumet-Camous) ;
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La RD929 à Escalère

- quelques habitations en bordure de la RD929 au nord de Beyrède-Jumet-Camous 
et en limite sud de Sarrancolin ;

Les abords de la RD929 au niveau de la limite communale
entre Beyrède-Jumet-Camous et Sarrancolin

- quelques habitations en bordure de la route des Moulins (RD107) à la limite 
communale entre Ilhet et Sarrancolin, en rive droite de la Neste ;

- 2 habitations le long du chemin de Portailhet (RD106) à Sarrancolin ;
- des 2 hameaux de Rebouc en bordure de la RD929 (commune d’Hèches) ;
- de l’habitat du secteur de la Coumette (commune d’Hèches) ;
- de l’habitat bordant la rue des Cités (RD417) et la route de La Barthe-de-Neste 

(RD939) à Lannemezan.

Ces impacts de la phase chantier sont directs et temporaires.
En phase exploitation, les liaisons souterraines n’ont pas d’impacts.

C/Liaisons souterraines à 63 000 volts
Le tracé des liaisons souterraines à 63 000 volts reste à distance des zones habitées. 
Il n’y a donc pas d’impact.
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D/Déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - 
PORTIQUE DE LA BARTHE
La dépose de la ligne aérienne à 63 000 volts permettra d’améliorer le cadre paysager 
des habitations riveraines. C’est le cas notamment :
- à l’Est d’Arreau, où elle traverse les zones d’habitats entre la rue de Jézeau et la 

rue des Lyouères ;
- à la limite entre les communes d’Arreau et de Pailhac, où elle passe entre des 

gîtes ;

- au niveau du hameau des Gentils (commune de Pailhac), où elle chemine en 
contrebas d’habitations récentes ;

La ligne et les habitations récentes

- à Fréchet-Aure, où elle s’inscrit en contrebas du village et passe à proximité de 2 
habitations ;

- à Hèches, où elle est proche de plusieurs hameaux sur la rive droite de la Neste : 
Artigau, les Sosses, Larrieu, Léchan, Lachoque, Bourdette… ;

- à Lortet, où elle s’inscrit à proximité de plusieurs hameaux en bordure de la RD929 : 
les Aroutgés, Gardiolle,… ;

 
- à Avezac-Prat-Lahitte, où elle passe à proximité du hameau de la Lande.

La ligne aérienne existante à 63 000 volts à Arreau La ligne à 63 000 volts et les gîtes

La ligne à 63 000 volts à proximité de l’habitat de Fréchet-Aure La ligne à déconstruire au niveau du hameau 
de Gardiolle (commune de Lortet)
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La déconstruction de cette ligne aura une incidence positive directe et à long terme 
pour toutes ces zones d’habitats, du fait de l’amélioration de leur paysage de proximité.

En phase travaux, la déconstruction de la ligne aérienne aura des incidences pour les 
habitations proches, résultant notamment des bruits du chantier et des éventuelles 
opérations héliportées.

4.3.2. Urbanisme
A/Loi « Montagne »
Le projet, par ses caractéristiques, prend en compte les prescriptions de la loi 
« Montagne » (article L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme). Il prévoit :
- de localiser le poste d’AURE en continuité avec l’urbanisation existante ;
- de réaliser un poste en technique compacte et en bâtiment ce qui minimise l’emprise 

sur les terres agricoles et assure la prise en compte du patrimoine naturel ;
- le traitement architectural des bâtiments et l’aménagement paysager des abords 

ce qui permet d’intégrer le projet dans le paysage ;
- le choix de la technique souterraine pour les raccordements aux réseaux à 63 000 

volts et à 225 000 volts ce qui préserve le paysage et le patrimoine naturel et 
agricole de la vallée.

Le projet dans sa globalité prend en compte la loi « Montagne ».

B/Compatibilité avec les SCOT*
Les 2 SCOT* valant PLUi en cours d’élaboration sur le territoire concerné par le projet 
ne sont pas opposables.

C/Compatibilité avec les documents d’urbanisme communaux
La compatibilité est analysée pour tous les documents d’urbanisme opposables.

• PLU de Sarrancolin
 Sur le territoire de la commune de Sarrancolin, les liaisons souterraines à 225 000 

volts traversent :
- des zones UBa, dont le règlement n’interdit pas la réalisation du projet ;
- des zones UI, dont le règlement n’interdit pas la réalisation du projet ;
- des zones AUi, dont le règlement n’interdit pas la réalisation du projet ;
- des zones AUh dont le règlement interdit « toutes les occupations et utilisations 

du sol autres que celles liées à l’habitat ». Le projet n’est donc pas compatible 
avec le règlement de la zone AUh ;

- des zones A dont le règlement indique que « tout est interdit sauf les constructions 
nécessaires aux exploitations agricoles, et les occupations et utilisations du sol 
citées à l’article 2, sous condition ». Le projet n’étant pas autorisé sous conditions 
par l’article 2 du règlement, il n’est donc pas compatible avec le règlement de la 
zone A ;

- des zones N, dont le règlement indique que « tout est interdit sauf… les bâtiments 
et les ouvrages techniques nécessaires aux services publics, à l’exploitation 
hydraulique ». Le projet est donc compatible avec le règlement de cette zone ;

 Le projet nécessite des exhaussements et des affouillements de sols pour la 
réalisation des travaux de construction des liaisons souterraines à 225 000 volts 
qui traversent des zones AUh et A.
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 Le projet n’est donc pas compatible avec le PLU* de Sarrancolin. Une mise en 
compatibilité est donc nécessaire conformément aux dispositions de l’article L.153-
54 du code de l’urbanisme. Elle concerne le règlement des zones AUh et N.

• PLU de Hèches
 Sur le territoire de la commune d’Hèches, les liaisons souterraines à 225 000 volts 

traversent :
- des zones U1, U2 et U2b dont le règlement précise que sont autorisées sous 

condition « les constructions techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif ». Il précise également que « les 
constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 13 du 
règlement sous réserve que toutes les mesures soient prises pour limiter leur 
impact paysager sur le site et les perspectives paysagères ». Pour la zone U2b, 
le règlement indique également que « les occupations du sol autorisées devront 
respecter les prescriptions du Plan des Zones Exposées aux risques Naturels 
annexés ». Le projet prend en compte les risques naturels et respecte donc cette 
condition ;

- des zones UI dont le règlement n’interdit pas le projet ;
- des zones A dont le règlement précise que sont autorisées sous condition « les 

constructions techniques nécessaires aux fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif ». Il précise également que « les constructions techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont 
pas soumises aux dispositions des articles 3 à 13 du règlement sous réserve que 
toutes les mesures soient prises pour limiter leur impact paysager sur le site et 
les perspectives paysagères ».

- des zones N, Np, Nb, Nr et Npb dont le règlement précise que sont autorisées 
sous condition « les constructions techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif ». Il précise également que « les 
constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 13 
du règlement sous réserve que toutes les mesures soient prises pour limiter 
leur impact paysager sur le site et les perspectives paysagères ». Le règlement 
précise que :
. pour les zones Nr et Npb « les occupations du sol autorisées devront respecter 

les prescriptions du Plan des Zones Exposées aux risques Naturels annexés ». 
Le projet prend en compte les risques naturels et respecte donc cette condition ;

. pour les zones Npb « les constructions autorisées ne devront en aucun cas 
nuire à la qualité des paysages et du patrimoine architectural ». Le projet 
étant réalisé en technique souterraine, il satisfait à cette condition ;

 Le projet est compatible avec le PLU d’Hèches.

• PLU* d’Avezac-Prat-Lahitte
 Sur le territoire de la commune d’Avezac-Prat-Lahitte, le tracé des liaisons 

souterraines à 225 000 volts traverse :
- des zones A et A1 dont le règlement autorise « les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où ils ne 
compromettent pas le caractère agricole de la zone ». Le tracé des liaisons 
souterraines traversant cette zone en suivant le réseau viaire*, il ne compromet 
pas son caractère agricole ;

- des zones Ui et Uir dont le règlement n’interdit pas la réalisation du projet.
 
 Le projet est compatible avec le PLU* d’Avezac-Prat-Lahitte.
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• PLU* de Lannemezan
 Sur le territoire de la commune de Lannemezan, le tracé des liaisons souterraines 

à 225 000 volts traverse :
- des zones UC et UCa dont le règlement n’interdit pas la réalisation du projet ;
- des zones UI, UIB, UIb64 et UId64 dont le règlement n’interdit pas la réalisation 

du projet ;
- des zones 1AU e et 1AUh dont le règlement n’interdit pas la réalisation du projet ;
- des zones N et Nh dont le règlement autorise « les ouvrages et outillages 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve de 
leur intégration paysagère ». Le projet étant réalisé en technique souterraine, il 
satisfait à cette condition ;

 
 Le projet est donc compatible avec le PLU* de Lannemezan.

• Cartes communales de Cadeac, de Pailhac, de Frechet-Aure, Camous, 
Lortet

 Les tracés des liaisons à 225 000 volts et à 63 000 volts traversent des zones 
constructibles et non constructibles des cartes communales.

 Conformément à l’article L.161-4 du code de l’urbanisme, le projet est compatible 
avec la carte communale* car il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel il est implanté et qu’il ne 
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

• Règlement national d’urbanisme
  La  principale  règle  fixée  par  le  Règlement  National  d’Urbanisme  est  celle  de 

la constructibilité limitée qui indique que seules certaines constructions sont 
autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et 
notamment « les constructions et installations nécessaires… à des équipements 
collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ».

 C’est le cas du projet qui n’a pas d’incidence directe sur les activités agricoles, 
pastorales et forestières des communes d’Arreau, de Beyrède-Jumet, d’Ilhet, 
Bazus-Neste et Labastide car elles sont concernées soit par les liaisons souterraines 
(qui n’interdisent pas les activités agricoles) soit par la déconstruction de la ligne 
aérienne.

4.3.3. Incidences sur le foncier
Les terrains nécessaires pour la construction du poste électrique d’AURE seront acquis 
par RTE par voie amiable ou par expropriation dans le cadre de la DUP*.

Pour ce qui concerne les liaisons souterraines, les terrains nécessaires à leur passage 
ne font pas l’objet d’une expropriation, ni d’une acquisition.
RTE recherchera des accords amiables pour le passage du projet ou, à défaut, 
sollicitera un arrêté préfectoral de mise en servitude sur le fondement de la DUP*.

Cette dernière impose l’obligation pour les propriétaires publics ou privés de réserver 
le libre passage et l’accès aux agents de RTE et leurs mandataires sur la totalité du 
parcours et sur une bande de 7 m de largeur.
Même si les interventions en phase d’exploitation demeurent exceptionnelles, cette 
bande doit rester en permanence accessible et dégagée, libre de toute plantation de 
haut jet.
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4.3.4. Santé humaine
A/Champ électrique et champ magnétique
Depuis  une  trentaine  d’années,  la  communauté  scientifique  internationale  s’est 
interrogée sur les effets que les champs électriques et magnétiques pourraient avoir 
sur la santé.
Avant d’entrer de façon plus détaillée dans la réglementation et les conclusions 
des études  significatives menées à  ce  jour,  il  est  important de distinguer  champs 
électriques et champs magnétiques, d’en connaître les sources et les caractéristiques, 
et d’en comparer les émissions.

• Qu’est-ce qu’un champ électrique, magnétique, électromagnétique ?
  La notion de champ traduit  l’influence que peut avoir un objet sur  l’espace qui 

l’entoure : notre planète la Terre crée par exemple un champ de pesanteur qui se 
manifeste par les forces de gravitation.

 Les champs électriques et magnétiques se manifestent par l’action des forces 
électriques. S’il est connu depuis longtemps que les champs électriques et 
magnétiques se composent pour former les champs électromagnétiques (CEM), 
cela est surtout vrai pour les hautes fréquences.

 Pour les fréquences extrêmement basses, et donc à 50 Hz, ces deux composantes 
peuvent exister indépendamment :

 

 Par conséquent, pour le réseau de transport d’électricité à 50Hz, on distinguera le 
champ magnétique (CM50) et le champ électrique (CE50).

• Ou trouve-t-on des champs électriques et magnétiques ?
 Les sources possibles de champs électriques et magnétiques de fréquence 

extrêmement basse (0 à 300 Hertz) sont de deux types :
- les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ 

magnétique terrestre (amplitude de 50 µT au niveau de la France) et le champ 
électrique statique atmosphérique (faible par beau temps - de l’ordre de 100 
V/m -, mais très élevé par temps orageux - jusqu’à 20 000 V/m),

- les sources liées aux usages de l’électricité : il s’agit des appareils qui consomment 
de l’électricité (électroménager, matériel de bureau ou équipement industriel) 
et des équipements et installations qui servent à la produire (alternateurs et 
générateurs) et l’acheminer (lignes et câbles électriques). Tous engendrent des 
champs électriques et magnétiques quand ils fonctionnent. En l’occurrence, ce 
sont des champs à 50 Hz mais notons qu’il existe également une multitude 
d’appareils générant des champs de fréquence différente.

	  

La lampe est branchée mais éteinte, il y a un champ électrique 
mais pas de champ magnétique

Le courant passe, le champ magnétique est présent avec 
le champ électrique
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 Le tableau ci-contre donne les valeurs des champs électriques et magnétiques à 
50 Hz produits par quelques appareils ménagers.

 

 Note : pour tous les appareils domestiques les valeurs indiquées sont celles relevées à 30 cm 
de l’appareil, à l’exception du rasoir électrique dont l’utilisation implique un contact direct 
avec la tête. Ces valeurs sont indicatives et, entre deux appareils de même usage, de grandes 
différences peuvent être relevées en fonction des technologies utilisées (type de moteur, 
fonctionnement sur batterie ou sur secteur, etc.).

500

Focus

Valeurs de champs magnétiques émis par une ligne très haute 
tension et par quelques appareils domestiques du quotidien (μT)

 Source : www.rte-france.com

Grille-pain 0,7

Écran d’ordinateur 1

Sèche-cheveux  7

Rasoir  500

0,15

0,16

0,25

0,25

0,71

7

Télévision  0,15

Ligne 400 000 volts  
à 100 m de l’axe  0,16

Aspirateur  0,25

Réfrigérateur  0,25
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• Valeurs des champs électriques et magnétiques émis par le présent projet
 Liaisons souterraines à 225 000 volts
 Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran métallique 

coaxial extérieur, relié à la terre), la liaison souterraine n’émet pas de champ 
électrique.

 Les tableaux suivants donnent les valeurs de champs magnétiques à proximité 
d’une liaison souterraine de mêmes caractéristiques que la liaison étudiée, soit 
une ligne à 2 circuits, avec des câbles de 1 200 mm² de section, selon le type 
de pose (trèfle ou nappe ou nappe renforcée en technique PEHD) et ayant une 
capacité de transit de 230 A.

Tension
2 x 225 000 volts

Type de 
pose

Champ magnétique (en µT)

Au-dessus
de la liaison

à 5 m de l’axe 
de la liaison

à 10 m de l’axe 
de la liaison

à 15 m de l’axe 
de la liaison

Valeurs potentielles
maximales Trèfle 0,87. 0,33. 0,10 0,04

Valeurs moyennes
indicatives Trèfle 0,44 0,16 0,05 0,02

Tension
2 x 225 000 volts

Type de 
pose

Champ magnétique (en µT)

Au-dessus
de la liaison

à 5 m de l’axe 
de la liaison

à 10 m de l’axe 
de la liaison

à 15 m de l’axe 
de la liaison

Valeurs potentielles
maximales Nappe 4,38 0,69 0,19 0,08

Valeurs moyennes
indicatives Nappe 2,19 0,34 0,09 0,04

Tension
2 x 225 000 volts

Type de 
pose

Champ magnétique (en µT)

Au-dessus
de la liaison

à 5 m de l’axe 
de la liaison

à 10 m de l’axe 
de la liaison

à 15 m de l’axe 
de la liaison

Valeurs potentielles
maximales

Nappe
renforcée 7,43 0,74 0,19 0,08

Valeurs moyennes
indicatives

Nappe
renforcée 3,72 0,37 0,10 0,04

Conformément aux normes de mesures*, on donne les valeurs de champs magnétiques à 1 mètre du sol.

 Note : les valeurs moyennes sont données à titre indicatif car si on réalise des 
mesures à l’aplomb de la liaison, il y a une chance sur deux d’être au-dessus ou en 
dessous. À l’inverse, les valeurs les plus élevées correspondent à une configuration 
maximaliste. Elles sont en effet calculées pour l’intensité maximale en régime 
de service permanent et pour des géométries de pose particulière et ponctuelle, 
correspondant notamment à celles des champs de jonction.

 Toutefois, au-dessus de quelques points particuliers (par exemple en cas de 
contraintes techniques ponctuelles), le champ pourrait très localement dépasser 
les valeurs indiquées, tout en respectant la limite réglementaire de 100 µT.

 Les valeurs moyennes indicatives sont calculées pour l’intensité moyenne estimée 
de la liaison et pour son mode de pose courant.

*  Normes CEI 61786, CEI 62110 et UTE C99-132

189

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



 Liaisons souterraines a 63 000 volts
 Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran métallique 

coaxial extérieur, relié à la terre), la liaison souterraine n’émet pas de champ 
électrique.

 Les tableaux suivants donnent les valeurs de champs magnétiques à proximité 
d’une liaison souterraine de mêmes caractéristiques que la liaison étudiée, soit 
une ligne à 1 circuit, avec des câbles de 1 200 mm² de section, selon le type de 
pose et ayant une capacité de transit de 230 MW.

Tension
63/90 000 volts

Type de 
pose

Champ magnétique (en µT)

Au-dessus
de la liaison

à 5 m de l’axe 
de la liaison

à 10 m de l’axe 
de la liaison

à 15 m de l’axe 
de la liaison

Valeurs
maximales 25 4 1 0,5

Valeurs moyennes
indicatives

Trèfle 8,6 1,4 0,4 0,2

Nappe 13,2 2 0,6 0,3
 
 Poste d’AURE
 Pour les postes, les champs électriques et magnétiques générés par les 

équipements électriques sont négligeables par rapport à ceux générés par les 
liaisons souterraines qui sont raccordées au poste.

 Les valeurs sont donc comparables à celles données ci-dessus, c’est notamment 
vrai vis-à-vis du champ électrique et tout particulièrement pour les postes en 
bâtiment raccordés avec des liaisons souterraines : le CE est alors totalement 
négligeable.

• Réglementation en vigueur
 En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté 

une recommandation* sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques 
(CEM), couvrant la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 GHz (GigaHertz).

 Cette recommandation reprend les mêmes valeurs que celles prônées par la 
Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants 
(ICNIRP**) en 1998.

  La recommandation Européenne se fixe pour objectif d’apporter aux populations 
« un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM ». Les 
limites préconisées sont des valeurs instantanées applicables aux endroits où « le 
public passe un temps significatif ».

Champ
électrique

Champ 
magnétique

Unité de mesure Volt par mètre (V/m) microTesla (µT)
Recommandation Européenne
Niveaux de références mesurables
pour les champs à 50 Hz

5 000 V/m 100 µT

 Il faut noter à ce sujet que l’ICNIRP a publié en novembre 2010 un nouveau 
guide sanitaire (« Health Guidelines ») applicable aux champs magnétiques et 
électriques de basse fréquence (1 Hz à 100 kHz). Il relève le niveau de référence 
pour le champ magnétique qui passe ainsi de 100 μT à 200 μT pour les valeurs à 
50 Hz.

*   Voir paragraphe Références bibliographiques 1
**   Voir paragraphe Références bibliographiques 2
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 Le niveau de référence pour le champ électrique reste quant à lui inchangé.
 La majorité des pays européens, dont la France, applique la recommandation 

Européenne. En particulier, tous les nouveaux ouvrages électriques en France 
doivent  respecter un ensemble de  conditions  techniques définies par un arrêté 
interministériel.

 Celui en vigueur, l’arrêté du 17 mai 2001, reprend, dans son article 12 bis, les 
limites de 5 000 V/m et de 100 µT, issues de la Recommandation Européenne.

 À noter que les conditions d’application de cet « arrêté technique » sont les 
conditions normales de fonctionnement de l’ouvrage.

 Compte tenu des dispositions constructives mises en œuvre par RTE pour ses 
nouveaux ouvrages, les valeurs de champs électriques et magnétiques émis ne 
dépassent jamais les limites réglementaires : en conséquence et dans tous les cas, 
l’ouvrage considéré est conforme à la réglementation.

• État des connaissances scientifiques
 De très nombreuses études ont été menées depuis plus de 35 ans, dans de 
nombreux pays, afin de déterminer si les champs électriques et magnétiques à 50 
ou 60 Hz peuvent avoir, sur le long terme, des effets sur la santé − on parle dans 
ce cas des « effets potentiels à long terme ».

 Ces études reposent sur deux méthodes : expérimentales ou épidémiologiques.

- Les études expérimentales, menées en laboratoire, sont des études qui 
cherchent à provoquer des effets de manière contrôlée.

 On distingue :
. Les expérimentations in vitro (« dans le verre ») portent sur des modèles 
biologiques  simplifiés  (cellules,  constituants  cellulaires…)  et  cherchent  à 
identifier de possibles mécanismes d’action des CEM au niveau cellulaire, voire 
subcellulaire.

. Les expérimentations in vivo (« sur le vivant ») sur des animaux de laboratoires, 
recherchent quant à elles des mécanismes d’effet sur la santé de l’animal. Ainsi, 
on expose des rats, des souris, etc. à différents niveaux de champs. Ils sont 
ensuite comparés à des animaux témoins ayant vécu dans les mêmes conditions 
de laboratoire, mais sans exposition significative aux CEM.

 Pour qu’un effet soit reconnu comme établi, l’expérience qui l’a observé doit être 
répliquée avec des résultats identiques dans des laboratoires différents.

 En 1992, le Congrès des États-Unis a engagé un vaste programme de recherches 
expérimentales et d’information sur les champs électriques et magnétiques : le 
« EMF-RAPID Program* ». Le rapport final, rendu public en mai 1999 sous l’égide 
du NRC**, conclut que « toutes les tentatives de réplication expérimentale ont 
abouti à des résultats négatifs ou pour le moins incertains et que pratiquement 
toutes les études animales sur le cancer sont négatives, même à des niveaux 
d’exposition supérieurs de 100 à 1 000 fois aux niveaux usuels d’exposition 
résidentielle*** ».

 Depuis ce premier grand programme de recherche, le constat est resté inchangé : 
les études expérimentales sur cellules et sur animaux de laboratoire sont 
négatives dans leur ensemble, autrement dit ont échoué à identifier un mécanisme 
d’action crédible des champs électriques et magnétiques pouvant conduire à des 
pathologies. Ce constat général est largement partagé par le monde scientifique : 
toutes les expertises collectives, même les plus récentes (voir ci-dessous) sont 
d’accord sur ce point.

*  EMF-RAPID : Electric Magnetic Fields Research And Publication Information Dissemination program
**  NRC : National Research Council.
***  Voir paragraphe Références bibliographiques 4
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- Les études épidémiologiques
 Les études épidémiologiques consistent à étudier des populations qui, par leur 

travail ou leur lieu de résidence ou encore leurs habitudes de vie, sont exposées à 
un facteur d’environnement, en l’occurrence les CEM dans notre cas. On compare 
la santé de ces populations (et notamment le taux de cancer) à celle d’une 
population de référence qui est moins exposée.

 Les études épidémiologiques sont donc des études d’observation qui, contrairement 
à l’expérimentation, n’interviennent pas sur le cours des évènements. Au cours du 
temps, les méthodes épidémiologiques ont progressé, en améliorant les mesures 
d’exposition et en augmentant les puissances statistiques. Elles ont permis de 
borner le risque éventuel.

 Pour la grande majorité des expositions résidentielles, il n’y a pas de données 
probantes vis-à-vis d’un risque pour la santé, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.

 D’une manière générale, ces études épidémiologiques ont produit des résultats 
statistiques faibles, parfois contradictoires, et ont posé - et posent toujours - des 
problèmes de cohérence et de biais potentiels.

 Leurs auteurs s’accordent eux-mêmes à reconnaître l’existence de possibles 
biais qui pourraient expliquer certains résultats. Il s’ensuit qu’une étude isolée 
est totalement insuffisante pour permettre de tirer des conclusions générales sur 
l’existence ou non d’effets sanitaires.

 La meilleure illustration qu’on puisse en donner est celle des deux études 
épidémiologiques menées par Draper et Bunch au Royaume-Uni.

 L’étude Draper* publiée en 2005 et couvrant les cas de leucémie infantile identifiés 
entre 1962 et 1995 avait observé un excès significatif de leucémies jusqu’à 200 m 
des lignes à haute tension.

 Publiée 9 ans plus tard, basée sur les mêmes données, mais étendues jusqu’à 
l’année 2008, l’étude Bunch** n’observe plus de risque, quelle que soit la distance 
aux lignes.

 Une étude danoise publiée en 2015 (étude Pedersen***) a confirmé cette tendance : 
les données des 20 dernières années infirment totalement les observations d’une 
étude ancienne, publiée en 1993 (étude Olsen****).

 Face à ces résultats contradictoires, des expertises collectives sur les effets des 
champs électriques et magnétiques ont été réalisées par des scientifiques à travers 
le monde, sous l’égide de gouvernements ou d’instances gouvernementales.

 Ces expertises regroupent et comparent les résultats de centaines d’études.
 À ce jour, plus de 80 expertises émanant d’autorités nationales ou internationales 

ont unanimement conclu qu’il n’existe pas de preuve que les champs électriques 
et magnétiques basse fréquence puissent avoir un effet délétère sur la santé 
humaine.

- Les expertises collectives internationales récentes
 Les expertises internationales de référence sont celles de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), de la Commission Internationale de Protection Contre les 
Rayonnements Ionisants (ICNIRP), du PHE***** anglais (Public Health England), du 
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), et du Comité européen 
Scientifique sur l’Environnement et les Risques Sanitaires Nouvellement Identifiés 
(SCENIHR).

*  http://www.bmj.com/cgi/reprint/330/7503/1290
**  http://www.nature.com/bjc/journal/v110/n5/full/bjc201415a.html
***  http://www.nature.com/bjc/journal/v113/n9/full/bjc2015365a.html
****  Olsen JH, Nielsen A, Schulgen G (1993a) Residence near high voltage facilities and risk of cancer in children. BMJ 307 : 891-895..
*****  PHE a notamment repris l’ensemble des activités du NRPB (National Radio-Protection Board), qui a été un des organismes 

d’expertise les plus actifs du domaine dans les années 2000.
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 Le CIRC, une instance de l’OMS, a réalisé une expertise sur l’effet cancérigène 
éventuel des CEM statiques et basse fréquence (donc 50 Hz) en juin 2001*.

 Les conclusions du CIRC constituent à ce jour la référence à partir de laquelle vont 
se prononcer toutes les expertises collectives postérieures, à savoir :
- les études expérimentales sur animaux de laboratoire sont négatives : aucun 

effet établi sur l’apparition et le développement des cancers ainsi que sur la 
reproduction (malformation, avortement) ;

- aucun risque pour les adultes n’a été établi par les études épidémiologiques en 
général, y compris pour les fortes expositions rencontrées en milieu professionnel ;

- certaines études épidémiologiques ont trouvé une association statistique entre 
l’exposition moyenne aux champs magnétiques pour des populations dites 
« exposées »  (voir  définition  ci-dessous)  et  une  augmentation  du  risque  de 
leucémie pour l’enfant.

 La démonstration de la réalité de cette association reste cependant peu 
convaincante, d’une part parce que les études épidémiologiques n’ont pas toutes 
observé cette association, d’autre part parce qu’elles ne sont pas exemptes 
de  biais  et  enfin  parce  qu’aucun  résultat  expérimental  (c’est-à-dire  aucun 
mécanisme d’action identifié) ne vient corroborer cette association statistique.

 En juin 2007, l’OMS a publié un nouvel avis (Aide-Mémoire n°322)**. Il s’appuie 
sur le travail d’un groupe international d’experts, mandaté par l’OMS pour établir 
un rapport de synthèse des analyses récentes (dont celle du CIRC) sur les champs 
basses fréquences et la santé.

 La position de l’OMS est dans la continuité de celle de 1999 : « au vu de cette situation 
[…] les politiques basées sur l’adoption de limites d’exposition arbitrairement 
faibles ne sont pas justifiées. »

 À quatre reprises, la Commission Européenne a mandaté des comités d’experts pour 
faire l’analyse des études publiées depuis la Recommandation européenne de 1999.

  Le CSTEE (Comité Scientifique sur  la Toxicité,  l’Eco-toxicité et  l’Environnement) 
a rendu un rapport en 2002***, tandis que le SCENIHR (Scientific Committee on 
Emerging  and  Newly  Identified  Health  Risks)  a  analysé  les  études  parues  les 
années suivantes et a publié trois rapports en 2007, 2009 et 2015****.

 Pour la troisième fois, ce dernier comité conclut sans ambiguïté qu’aucune étude 
scientifique nouvelle, ni avis d’expert, ne modifie  le bilan des études fait par  le 
CIRC en 2001, et donc implicitement, ne justifie un quelconque changement de la 
Recommandation européenne de 1999.

 Des comités européens (CSTEE puis SCENIHR) ont donc ainsi couvert 
systématiquement les 15 années de recherches postérieures à la recommandation 
européenne et à l’avis du CIRC, et ceci sans trouver, sur ces 15 ans, d’élément 
scientifique justifiant de revoir ladite recommandation : ceci est en soi tout à fait 
éloquent quant à la faiblesse des preuves scientifiques vis-à-vis du risque sanitaire.

 

*  Voir paragraphe Références bibliographiques 5
**  Voir paragraphe Références bibliographiques 6
***  Voir paragraphe Références bibliographiques 7
****  Voir paragraphe Références bibliographiques 8

C’est sur cette base (quelques études épidémiologiques « positives » et études 
expérimentales « négatives ») que le CIRC a classé les champs magnétiques 
50/60 Hz comme « cancérigènes possibles » vis-à-vis du risque de leucémie 
de l’enfant (classement 2B), catégorie qui comprend par exemple le café ou 
encore les légumes au vinaigre.
Vis-à-vis de tous les autres types de cancers (adultes et enfants), les champs 
électriques et magnétiques 50/60 Hz, de même que les champs magnétiques et 
électriques statiques, sont classés en catégorie 3, c’est-à-dire non classifiables 
en termes de cancérogénicité. Cette catégorie comprend par exemple le thé et 
les matériaux dentaires.
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 L’ICNIRP a publié en 2010 de nouvelles recommandations de protection sanitaires 
(Health Guidelines*), venant remplacer celles de 1998 dont on rappelle qu’elles 
constituent la base scientifique de la Recommandation européenne de 1999.

 Si l’ICNIRP préconise désormais des valeurs plus élevées (200 µT) pour la protection 
contre les effets immédiats, il s’est également exprimé sur les possibles effets à long 
terme. Ses conclusions s’inscrivent en cohérence des expertises précédentes.

 Ainsi, vis-à-vis des études expérimentales, l’ICNIRP conclut que : « Aucun mécanisme 
bio-physique n’a été identifié et les résultats expérimentaux des études cytologiques** 
et sur l’animal en laboratoire n’accréditent pas l’idée que l’exposition à des champs 
magnétiques 50/60 Hz pourrait être une cause de leucémie chez l’enfant ».

  Enfin,  en  matière  de  cancérogénicité :  « l’ICNIRP considère que les données 
scientifiques actuellement disponibles pour affirmer que l’exposition prolongée à 
des champs magnétiques basse fréquence présente un lien de causalité avec un 
risque accru de leucémie chez l’enfant, ne sont pas assez solides pour servir de 
base à une limitation de l’exposition ».

- Les avis émis par les autorités françaises

 Le rapport*** du comité d’experts spécialisés mandatés par L’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET****), publié en 
avril 2010, reprend la position de l’OMS de juin 2007 : « Compte tenu des 
incertitudes méthodologiques, de l’absence, à ce jour, de mécanisme d’action 
plausible, de la négativité des principales études chez l’animal, la valeur de 
0,4 µT ne peut pas être avancée comme un niveau de risque effectif, au-delà 
duquel la probabilité de voir survenir des effets sanitaires dommageables serait 
démontrée. ».

*  Voir paragraphe Références bibliographiques 9
**  Sur les cellules.
***  Voir paragraphe Références bibliographiques 10
****  L’AFSSET est devenue l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail) en 2010 

après fusion avec l’AFSSA.

Adresses Internet utiles :

OMS http://www.who.int

CIRC http://www.iarc.fr

ICNIRP http://www.icnirp.org

PHE 
(NRPB)

https://www.gov.uk/government/
collections/electromagnetic-fields

SCENIHR
http://ec.europa.eu/health/scientific_

committees/emerging/opinions/
index_en.htm

ANSES https://www.anses.fr/
fr?pageid=2543&parentid=424

OPECST http://www.senat.fr/rap/r09-506/
r09-506.html
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 C’est également l’une des conclusions que donne l’avis* de l’AFSSET du 23 mars 
2010 en s’appuyant sur ce rapport d’experts : « Les effets à court terme des 
champs extrêmement basses fréquences sont connus et bien documentés, et 
les valeurs limites d’exposition (100 µT pour le champ magnétique 50Hz, pour le 
public) permettent de s’en protéger. »

 De la même façon, le rapport** de  l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques (OPECST) publié en mai 2010, conclut qu’il n’y a 
pas lieu de modifier la réglementation en vigueur : « Les normes internationales 
de protection de la population (limite de 100µT à 50Hz) et des travailleurs sont 
efficaces pour protéger la population des effets à court terme liés aux expositions 
aiguës. Il n’est donc pas nécessaire de les modifier. »

 Pourquoi une valeur limite d’exposition du public à 100 µT alors que certaines 
études utilisent des valeurs inférieures ?

 Ces différentes valeurs ne mesurent pas la même chose et n’ont pas été déterminées 
sur les mêmes bases.

 La valeur de 100 μT concerne les expositions instantanées telles qu’elles peuvent 
être mesurées au contact d’un appareil électrique ou quand on passe sous une ligne 
à haute tension par exemple. Elle a été déterminée à partir d’effets biologiques 
scientifiquement établis et intégrant un facteur de sécurité important.

  Ainsi, l’exposition à 100 μT ne génère aucun effet biologique observable directement, 
et les premiers effets, mineurs et réversibles, n’apparaissent qu’à des valeurs au 
moins 50 fois plus élevées. Les dernières recommandations sanitaires de l’ICNIRP 
proposent d’ailleurs de relever ce seuil.

 La valeur de 100 μT est un seuil garantissant un haut niveau de protection de 
santé publique « en particulier dans les zones dans lesquelles le public passe un 
temps significatif ». Ce n’est pas un seuil de dangerosité.

 Les études épidémiologiques retiennent d’autres valeurs, sans fondement 
réglementaire, nettement inférieures au seuil de 100 μT. Ces valeurs, différentes 
d’une étude à l’autre, permettent de distinguer, dans les études épidémiologiques, 
les personnes réputées exposées à des niveaux faibles (représentant en général 
plus de 99 % de la population), des personnes dont l’exposition moyenne annuelle 
est supérieure à un seuil donné (représentant en général moins de 1 % de la 
population).

  Ces  seuls  chiffres  montrent  déjà  une  des  principales  difficultés  que  l’on  va 
rencontrer pour analyser les résultats épidémiologiques : d’une part les effectifs 
des populations réputées « exposées » sont de très petite taille et, d’autre part, 
les cas de leucémies infantiles sont - fort heureusement - rares. Les relations 
statistiques observées portent donc sur de faibles nombres et ne peuvent donc 
être analysées qu’avec précaution.

 Par ailleurs, le classement « exposé » présente donc obligatoirement une part 
d’arbitraire. Ce n’est que si les résultats épidémiologiques sont convergents et si 
les études expérimentales confirment une relation causale, qu’on peut considérer 
que ce classement « exposé » peut être associé à un risque sanitaire.

 Aujourd’hui toutes les autorités sanitaires reconnaissent que ces critères ne sont 
pas remplis et qu’en conséquence, la frontière arbitraire séparant les personnes 
« exposées » et « non exposées » ne saurait constituer un seuil d’effet biologique 
et encore moins un seuil de dangerosité.

*  Voir paragraphe Références bibliographiques 11
**  Voir paragraphe Références bibliographiques 12

195

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



  Enfin, il faut noter l’existence de seuils d’exposition aux champs magnétiques plus 
élevés pour les professionnels (Directive 2013/35/UE du 26 juin 2013*).

  En particulier, cette réglementation fixe, pour cette population, un seuil de 1 000 μT 
(à 50 Hz) au-delà duquel « une action de l’employeur doit être déclenchée ».

 Là encore, il ne s’agit pas d’un seuil de dangerosité, mais d’une valeur d’exposition 
à partir de laquelle une réflexion doit être engagée.

 Cas des prothèses actives : les cardio-stimulateurs
 Un cardio-stimulateur (ou pacemaker) est composé d’un générateur (le boîtier) et 
de fils qui le relient au cœur pour transmettre l’influx électrique. Il en existe plusieurs 
catégories : à simple chambre, à double chambre, unipolaire et bipolaire.

 Actuellement, la plupart fonctionnent « à la demande », c’est-à-dire qu’ils envoient 
une impulsion électrique lorsqu’ils ne détectent pas de contraction cardiaque dans 
un temps déterminé. La sensibilité de cet appareil est de 2 à 3 millivolts (soit 
0,002 ou 0,003 volts).

 Lorsqu’un cardio-stimulateur est soumis à des champs électriques et magnétiques, 
deux phénomènes sont possibles :
- l’inhibition : l’appareil interprète le champ comme un signal électrique provenant 

d’une contraction cardiaque,
- le passage en rythme asynchrone : l’appareil envoie des impulsions prématurées.

 Dans les conditions environnementales habituelles, qui sont celles du public, le 
risque de dysfonctionnement d’un tel appareil est quasiment nul. À titre d’exemple, 
dans le cas le plus défavorable, c’est-à-dire un cardio-stimulateur unipolaire avec un 
seuil de sensibilité réglé à 0,5 millivolt (ce qui n’est jamais le cas en pratique), de 
rares cas de dysfonctionnements ont été observés avec des champs magnétiques 
50 Hz supérieurs à 50 μT.

 À ce jour aucun cas avéré de dysfonctionnement de stimulateur cardiaque au 
voisinage d’un ouvrage à haute tension n’a été porté à la connaissance de RTE.

 Dans un environnement professionnel où les champs électriques peuvent 
atteindre plus de 10 000 volts/m, le port d’un cardio-stimulateur doit être pris en 
considération.

 Cependant, les possibilités actuelles de programmation par voie externe permettent 
une meilleure adaptation à l’environnement électromagnétique.

• Synthèse
 De nombreuses expertises ont été réalisées ces trente-cinq dernières années 

concernant l’effet des champs électriques et magnétiques sur la santé, dont 
certaines par des organismes officiels tels que l’OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé), l’Académie des Sciences américaine, des comités européens comme le 
SCENIHR et le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).

 L’ensemble de ces expertises conclut d’une part à l’absence de preuve d’un effet 
significatif sur  la santé, et s’accorde d’autre part à  reconnaître que  les champs 
électriques et magnétiques ne constituent pas un problème de santé publique.

 Ces expertises ont permis à des instances internationales telles que la Commission 
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) 
d’établir des recommandations relatives à l’exposition du public aux champs 
électriques et magnétiques. Ces recommandations ont été reprises par la 
Commission Européenne et visent à apporter « un niveau élevé de protection de 
la santé ».

*   Son délai de transposition est fixé au 1er juillet 2016. Lien : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:
0021:FR:PDF
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 Les ouvrages de RTE et Enedis sont conformes à l’arrêté technique du 17 mai 2001 
qui reprend en droit français les limites issues de la Recommandation Européenne 
du 12 juillet 1999 pour tous les nouveaux ouvrages et dans les conditions de 
fonctionnement en régime de service permanent.

  Au-delà de l’application de la réglementation et afin de répondre aux préoccupations 
légitimes de la population, RTE s’engage à :
- soutenir la recherche biomédicale dans le domaine, en coordination avec les 

organismes internationaux, en garantissant l’indépendance des chercheurs et en 
assurant la publication des résultats obtenus ;

- respecter les recommandations sanitaires émises par les autorités françaises ou 
internationales ;

- informer régulièrement le public en toute transparence des avancées de la 
recherche.

 RTE est particulièrement soucieux de la qualité et de la transparence des 
informations données au public et a notamment passé un accord avec l’Association 
des Maires de France pour répondre à toute demande en ce sens.

 Il a par ailleurs créé un site dédié aux champs électriques et magnétiques www.
clefdeschamps.info ainsi qu’un outil d’information interactif accessible sur internet 
à toute personne intéressée par ces questions https ://mooc.cem-50hz.info.
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 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/
 (IARC Working Group on the Évaluation of Carcinogenic Risks to Humans - Part1 Volume 

80 / 19 - 26 juin 2001)

6- Téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/
fs322/fr/index.html

 (OMS / Programmes et Projets / Centre des médias - Aide-mémoire n°322 - juin 2007 
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Health », téléchargeable à l’adresse suivante :

  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
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B/Hexafluorure de soufre
Voir aussi ci-dessus § 4.1.2.
Ininflammable, non corrosif,  inexplosible et  insoluble dans  l’eau,  le SF6 est un gaz 
particulièrement inerte. Il ne présente aucun effet toxique, cancérigène mutagène 
ou reprotoxique sur la santé*. Néanmoins, comme l’azote, le SF6 est un gaz 
oxyprive.  Sa  présence  dans  une  atmosphère  confinée  peut  entraîner  un  risque 
d’asphyxie par diminution de la teneur en oxygène teneur en oxygène inférieure à 
21 %). La ventilation des locaux ainsi que la surveillance permanente des volumes 
de gaz permettent cependant de supprimer tout risque d’accumulation hors des 
compartiments étanches.

Le SF6 est susceptible d’être décomposé par des arcs électriques lors de manœuvres 
d’exploitation sur les matériels de coupure électrique ou lors d’apparition de défauts 
d’origines internes. Au-delà de températures de 500°C, ces produits de décomposition 
peuvent être toxiques, notamment le fluorure de thyonile SOF2.

Les produits de décomposition du SF6 sont irritants et corrosifs. Ils peuvent produire 
une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses, par exemple des voies 
respiratoires, et en forte concentration peuvent provoquer un œdème pulmonaire, si 
le temps d’exposition est suffisant**.

Les dispositions constructives (équipements compartimentés, système de surveillance) 
et les prescriptions d’intervention du personnel habilité de RTE ou de tiers (entre 
prises spécialisées ou pompiers en cas d’incendie) pour la récupération du SF6 et de 
ses produits de décomposition, rédigées après une évaluation des risques, permettent 
de se prémunir des fuites éventuelles et, le cas échéant, de garantir la sécurité des 
personnes autour des installations électriques.

C/Bruit
• En phase de chantier
 Les engins utilisés répondront aux normes en vigueur (arrêté du 21 janvier 2004 

relatif à la limitation des niveaux sonores des moteurs des engins de chantier) en 
matière de dispositifs d’insonorisation, afin de minimiser la gêne due au bruit, tant 
pour la construction du poste d’AURE que pour le chantier des liaisons souterraines.

 
 De plus, les travaux s’effectuent de jour, aux heures légales de travail. La trêve de 

repos hebdomadaire est observée.

• En phase d’exploitation
 En phase d’exploitation, un poste électrique émet du bruit lié au fonctionnement 

des ventilations, des aéroréfrigérants, des enroulements des transformateurs et 
des différents appareils de relayages.

  La  réglementation  actuelle  est  celle  définie  par  l’arrêté  du  26 janvier  2007 
(modifiant  l’arrêté  du  17 mai  2001  modifié)  fixant  les  conditions  techniques 
auxquelles doivent satisfaire les installations de distribution d’énergie électrique.

 Ainsi, les postes de transformation et les lignes électriques entrent dans le champ 
d’application de cet arrêté et doivent respecter l’une des deux conditions ci-après :
- le bruit ambiant à l’intérieur des habitations riveraines doit être inférieur à 

30dB(A),
- l’émergence globale ne doit pas excéder 5dB(A) en période diurne (7h-22h) et 

3dB(A) en période nocturne (22h-7h).

*   La valeur limite d’exposition est définie par une concentration de 6 000 mg/m3

**  Annexe G de la norme CEI 62271-4 : 2013

200

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



  Les seuils fixés pour le bruit ambiant et l’émergence sont à respecter à l’intérieur 
des  locaux d’habitation. Afin d’estimer  les niveaux de bruit potentiels  futurs du 
poste d’ARREAU, une étude acoustique a été menée par un bureau d’études 
spécialisé.

  Des mesures ont été réalisées afin de caractériser au mieux le contexte sonore 
actuel au droit des habitations les plus proches du projet, puis un modèle numérique 
a permis de simuler les situations futures.

Les caractéristiques sont les suivantes :
- Le projet de poste RTE est implanté dans une zone semi-urbaine  et les premières 

habitations sont situées à 15 m environ à l’ouest du site.
- Le projet RTE comprend 2 transformateurs et 2 self.

 De plus, les équipements PSEM, qui sont en bâtiment, seront dotés de pièges à 
son pour les ventilations, de même les transformateurs, principales sources de 
bruit, seront installés en enceinte complètement fermée, la seule source de bruit 
est la ventilation mécanique des loges des transformateurs.

 Elle est peu bruyante et des pièges à bruit seront mis en place pour assurer le 
respect des exigences réglementaires.
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Points de mesures du bruit



 

 Les résultats de l’étude d’impact acoustique montrent que le poste RTE sans 
traitement acoustique ne présente pas de risque de non-conformité tant en période 
diurne qu’en période nocturne.
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Simulation de la propagation du bruit en phase d’exploitation



4.3.5. Agriculture et sylviculture
A/Agriculture
Les impacts du projet sur l’agriculture sont localisés au niveau :
- du poste d’AURE. La création de ce poste nécessite une emprise d’environ 1,7 ha 

sur des terres relativement planes, aujourd’hui exploitées par une exploitation 
proche (pâturage et fauche). La perte de ces terres de proximité, en phase travaux 
et en phase exploitation, constitue un  impact significatif pour cette exploitation 
agricole. Cependant, il faut souligner que le POS* opposable tout comme le PLUi 
valant SCOT en cours d’élaboration classe ou envisage de classer les terrains 
concernés par le projet en zone à urbaniser. Leur vocation agricole n’est donc pas 
assurée dans le temps. Cet impact est direct et permanent, mais son importance 
est limitée par la vocation future au POS* et au PLUi* des terrains concernés ;

- du tracé de la liaison souterraine à 63 000 volts permettant de raccorder la ligne 
aérienne provenant de Saint-Lary au poste d’AURE. Les terres exploitées par 
l’agriculture (pâturage et fauche) sont traversées sur environ 150 m et un pylône 
de la ligne existante sera remplacé par deux pylônes aéro-souterrains, plus petits. 

 Il en résultera une gêne à l’exploitation agricole des terres en phase de travaux et, de 
manière permanente, en phase exploitation, autour des 2 pylônes aérosouterrains. 
En phase travaux, le chantier des liaisons souterraines et des pylônes constituera 
une gêne pour l’exploitation agricole des terres ;

- du tracé des liaisons souterraines à 63 000 volts relient le poste de BORDÈRES 
au poste d’AURE et prolongeant du poste de Bordère jusqu’au poste d’AURE la 
ligne à 63 000 volts BORDÈRES - LOUDENVIEILLE. Ces liaisons traversent sur une 
cinquantaine de mètres les terres agricoles. Il en résultera une gêne à l’exploitation 
agricole des terres en phase de travaux. En phase exploitation, la présence des 
liaisons souterraines n’interdit pas la mise en valeur agricole des terres ;

- du tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts qui traversent des terres 
agricoles (pâturage et fauche) au sud de Sarrancolin sur environ 300 m, au sud 
d’Hèches sur environ 170 m (prairies pâturées et fauchées), au nord d’Hèches 
sur environ 900 m (750 m de prairies et 150 m de terres labourées) et à l’arrivée 
au poste de Lannemezan sur environ 230 m (terres labourées). Les impacts des 
liaisons souterraines sur les parcelles agricoles sont des impacts temporaires liés 
au chantier. Ils résultent de la gêne éventuelle à l’exploitation pendant les travaux 
et de l’ouverture des 2 tranchées qui nécessite une destruction de la végétation 
herbacée en place sur une largeur de 0,5 à 0,7 m. En phase travaux, l’impact est 
localisé, faible et temporaire. En phase d’exploitation, les liaisons souterraines 
n’empêchent pas la valorisation agricole des terres. En phase exploitation, l’impact 
est négligeable à nul.

- de la déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE DE 
LA BARTHE. Elle permettra de supprimer de nombreux pylônes au sein des zones 
agricoles et de supprimer une gêne à l’exploitation agricole des terres. Cet impact 
est direct, permanent et positif. En phase travaux, l’exploitation agricole des terres 
sera temporairement perturbée.

B/Sylviculture
Le poste d’AURE et ses raccordements en technique souterraine au réseau à 
63 000 volts n’ont pas d’incidence sur la forêt.

Le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts ne traverse pas de parcelle forestière 
exploitée. Sur la commune d’Hèches, quelques arbres devront être coupés en amont 
du passage sous le viaduc de la voie ferrée. 
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Cette petite zone à défricher s’inscrit dans un boisement dont la superficie totale est 
de l’ordre de 1,4 ha. L’arrêté préfectoral du 28 avril 2017 fixant les seuils de superficie 
boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à autorisation administrative fixe 
à 4 ha la superficie des boisements d’un seul tenant dans lesquels tout défrichement 
est soumis à autorisation administrative.

Le projet n’est donc pas soumis à autorisation de défrichement.

Il faut également noter que la déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE permettra à la tranchée déboisée sous cette 
ligne de se reboiser. Il en résultera le reboisement naturel d’une superficie d’environ 
13 ha.

4.3.6. Infrastructures
A/Poste d’AURE
La construction du poste d’AURE n’aura pas d’incidences directes sur les infrastructures. 
Il faut toutefois noter que lors de la réalisation des terrassements c’est un volume 
de l’ordre de 83 000 m3 qui devra être évacué. Une partie de ces matériaux sera 
réutilisée pour les aménagements paysagers (notamment talus avec murets entre le 
poste et la RD19). Une étude réalisée par Recovering propose un scénario basé sur 
le réemploi, la réutilisation et la valorisation de ces matériaux en réaménagement de 
carrières dans le but de réduire le trafic induit par les travaux et la gêne occasionnée, 
ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cet impact est temporaire.

B/Liaisons souterraines à 63 000 volts
Les liaisons souterraines entre le poste de BORDÈRES et le poste d’AURE et pour le 
raccordement au poste d’AURE de la ligne à 63 000 volts provenant de Loudenvieille 
suivent la RD919. Des réservations sont déjà en place dans cette route. Il y aura donc 
peu d’impacts sur les circulations pendant les travaux.
La liaison souterraine pour le raccordement au poste d’AURE de la ligne provenant 
de Saint-Lary ne concerne que de manière ponctuelle le réseau routier. La gêne en 
phase travaux sera donc limitée.

C/Liaisons souterraines à 225 000 volts
Le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts suit largement le réseau routier :
- la RD19 sur quelques centaines de mètres au départ du poste d’AURE ;
- la RD929 entre le giratoire au sud d’Arreau et le giratoire au nord d’Hèches à 

l’exception des traversées des bourgs de Sarrancolin (RD106 et RD107) et d’Hèches 
(chemin d’Héchettes) ;

- la RD929a entre le giratoire au nord d’Hèches et le giratoire d’Avezac-gare ;
- la RD938 sur environ 200 m à l’ouest du giratoire d’Avezac-gare ;
- la RD17 entre son carrefour avec la RD938 et le branchement de la RD417 ;
- le RD417 jusqu’au giratoire avec la RD939 ;
- la RD939 jusqu’au canal de la Neste.

Le passage sous ce réseau routier va induire des gênes à la circulation. Elles sont 
particulièrement importantes pour la RD929 qui est la seule voie de desserte de la 
vallée de la Neste et qui, en amont d’Arreau, permet l’accès à l’Espagne par le tunnel 
d’Aragnouet, aux stations touristiques de Peyragude, Saint-Lary-Soulan, Piau-Engaly… 

204

Étude d’impact du renforcement de l’alimentation électrique de la vallée de la Neste
Partie 4 : La description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement



Elle dessert également plusieurs cols et notamment les cols de Peyresourde, d’Aspin, 
de Beyrède, d’Azet… La réalisation des travaux au niveau de cette route impose la 
mise en place d’alternats de circulation. Il en résulte une gêne à la circulation et donc 
un impact significatif, notamment en période touristique estivale et hivernale.

La RD929 au nord d’Arreau : l’un des tronçons à 3 voies

 
Le tracé de ces liaisons souterraines traverse également l’autoroute A64 et, à 3 
reprises, le canal de la Neste. Tous ces franchissements seront réalisés en sous-
œuvre*, selon des modalités à définir avec les gestionnaires.

Enfin, le tracé traverse également à 2 reprises, au nord et au sud d’Héches, la voie 
ferrée qui n’est plus circulée. Le premier de ces franchissements se fera en ouvrant la 
plateforme si la SNCF donne son accord, sinon en sous-œuvre*. Le second intervient 
au niveau d’un viaduc sans impact sur la voie ferrée.
La voie ferrée qui dessert la base de travaux de SNCF Réseau à Lannemezan est 
également franchie juste au sud du poste de Lannemezan. Cette voie ferrée sera 
franchie en sous-œuvre*, en même temps que le canal de la Neste.
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4.4. Paysage, patrimoine et tourisme

4.4.1. Paysage
A/Poste électrique d’AURE
Voir simulation du poste au § 1.4.1
Le site d’implantation du poste d’AURE se situe dans l’unité paysagère du bassin 
d’Arreau, entre le cimetière et un garage.
Il présente un dénivelé d’une dizaine de mètres entre la RD et sa partie est, ce qui 
offre une opportunité d’intégration dans le paysage, par décaissement du terrain, 
pour masquer en partie le poste.

Il 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* en cours 
d’élaboration donneraient une vocation d’activités à ce secteur. Le poste serait alors 
en cohérence avec la nouvelle vocation de cet espace.

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.

Les murets en pierre, une constante du paysage d’Arreau

Le garage au sud de l’emplacement du poste L’emplacement et l’urbanisation d’Arreau
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Les vues vers le poste seront relativement limitées. Outre les visions de proximités 
pour les usagers qui emprunteront la RD19 et passeront devant le poste, elles 
concernent :
- les usagers de la RD929 qui, depuis la rive gauche de la Neste d’Aure auront une 

vue fugitive vers le poste électrique à travers la ripisylve* du cours d’eau et les 
bâtiments de la rive droite ;

- les usagers de la RD919 qui, dans la partie sud du tracé, verront la partie supérieure 
du poste électrique ;

-  les usagers de la RD918, route du col d’Aspin, qui bénéficient sur quelques tronçons 
de la route d’une vue dominante sur le bassin d’Arreau. Pour ces vues, l’incidence 
du poste sera atténuée par la distance (plus de 2 km), le traitement architectural 
des bâtiments (toiture à 2 pentes, …) et la localisation du poste en continuité avec 
la zone urbanisée ;

- les riverains les plus proches du site dans le secteur de la croix de Saint-Jacques 
et entre la Neste et la RD19 au droit du poste électrique.

Il faut également noter que depuis :
- le centre ancien d’Arreau, les vues vers le site sont totalement bloquées par le 

relief qui sépare la vallée de la Neste d’Aure de celle de la Neste du Louron ;
- les habitations en rive gauche de la Neste du Louron (rue de Lacourbère et rue de 

Lahoues), les vues vers le poste sont bloquées par les bâtiments de la gendarmerie 
et les résidences de tourisme.

Vue en hauteur du poste électrique d’Aure

Simulation du poste (vue depuis l’Ouest)
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Vue depuis la RD19 en sortant d’Arreau

Vue vers l’entrée du poste d’AURE

B/Liaisons souterraines à 63 000 volts
Les liaisons souterraines à 63 000 volts n’auront pas d’impact sur le paysage car elles 
suivent sur l’essentiel de leur parcours le réseau routier et, lorsque ce n’est pas le 
cas, elles traversent des parcelles de pâturage. Il n’y aura donc aucune coupe d’arbre 
et donc pas de cicatrice dans le grand paysage. Les impacts sont donc faibles et 
temporaires en phase travaux et nuls en phase exploitation.

C/Liaisons souterraines à 225 000 volts
Les liaisons souterraines à 225 000 volts suivent sur environ 95 % de leur parcours 
le réseau viaire* et notamment la RD929. Dans cette configuration, elles n’auront 
aucune incidence sur le paysage.
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Sur le reste de leur parcours, elles s’inscrivent :
- dans des prairies ou des terres labourées. L’incidence sur le paysage sera limitée 

à la phase de travaux, la végétation ou les cultures masquant ensuite le passage 
de l’ouvrage ;

- localement au niveau du passage sous le viaduc de la voie ferrée au sud d’Hèches 
dans une petite zone boisée. Dans ce secteur, quelques arbres devront être coupés. 
Il en résultera une faible incidence sur le paysage car cette zone est située dans 
un petit vallon encaissé, descendant vers la Neste, et donc peu visible.

Les impacts sont donc faibles et temporaires en phase travaux et nuls en phase 
exploitation.

D/Déconstruction de la ligne aérienne à 63 000 volts
La déconstruction de la ligne à 63 000 volts sur un linéaire de 21 km dans la vallée de 
la Neste au nord d’Arreau aura une incidence positive sur le paysage.
Outre les incidences positives sur le paysage de proximité de l’habitat décrites au § 4.3.1, 
le grand paysage est principalement concerné par la déconstruction de la ligne :
- dans l’unité paysagère d’Arreau. La suppression d’une dizaine de pylônes dans la 

partie est de cette unité améliorera le paysage ;

La ligne à déconstruire à Arreau

- dans la vallée étroite de la Neste entre le nord d’Arreau et Sarrancolin. Dans tout 
ce secteur, la ligne à 63 000 volts s’inscrit sur le versant en rive droite de la Neste. 
Elle est assez discrète dans le paysage, mais son parcours est souligné par des 
pylônes sur des pointements rocheux qui se détachent en effet de silhouette et la 
tranchée déboisée qui l’accompagne le plus souvent.

Le vallon vu depuis la RD929 (les 3 ou 4 arbres coupés sont 
situés au bas du vallon et ne sont pas visible sur la photo)
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 La disparition de ces éléments restituera son caractère naturel au paysage de 
cette partie de la vallée ;

La ligne et la tranchée déboisée vues depuis la route de Fréchet-Aure

- entre Sarrancolin et Hèches. La ligne à déconstruire traverse ici des espaces plus 
ouverts où les zones agricoles alternent avec quelques zones boisées. Il en découle 
que la ligne à 63 000 volts est plus visible dans le paysage, notamment depuis 
les axes routiers et les maisons. La déconstruction de cette ligne à 63 000 volts 
apportera une amélioration du paysage ;

La ligne existante entre Lachoque et Léchan (Hèches)

 Dans certains secteurs, les impacts positifs seront plus marqués, notamment 
lorsqu’une tranchée déboisée ou un effet de silhouette souligne le passage de 
l’ouvrage à déconstruire.

La ligne existante à Pujol (commune d’Hèche)
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- au nord d’Hèches, la ligne existante traverse les espaces agricoles sur la première 
terrasse de la vallée de la Neste. Elle s’inscrit principalement dans les zones 
agricoles et, dans la partie nord, dans les boisements qui séparent les 2 niveaux 
de terrasses. La déconstruction de cette ligne permettra d’améliorer le paysage au 
niveau :
. des espaces agricoles où la ligne aérienne est souvent visible depuis la RD929 et 

les habitations. L’espace étant ouvert, des tronçons plus ou moins longs peuvent 
être perçus, parfois en appui sur les lisières boisées du coteau qui sépare les 2 
niveaux de terrasses ;

La ligne à déconstruire en lisière de la côtière boisée

. les boisements de la côtière qui sont traversés dans le sens de leur longueur 
sur environ 2,3 km. Dans cette zone, la ligne et la tranchée déboisée restent 
discrètes dans le paysage, mais sont parfois bien visibles comme par exemple 
depuis la RD77.

La ligne à déconstruire dans le boisement (vue depuis la RD77)

Enfin, à partir d’Avezac-Gare, la ligne à 1 circuit à 63 000 volts à déconstruire est sur 
support commun avec une autre ligne jusqu’au portique de La Barthe. La situation 
actuelle ne sera pas modifiée.

En phase travaux, la dépose de la ligne aérienne à 63 000 volts a des incidences 
négatives temporaires, limitées et localisées. En phase exploitation, les incidences 
sont significatives, permanentes et positives.
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4.4.2. Patrimoine
A/Site inscrit
Le site « vallée de la Neste, pont, moulins, buttes du hameau de Héchettes, tour à 
signaux » à Héchettes est longé par le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts 
qui passe ici sous un chemin qui part vers le sud et rejoint Hèches et le chemin 
d’Héchettes. Ce n’est que ponctuellement, au droit du pont sur la Neste que la route 
et le tracé sont dans le périmètre du site inscrit sur un linéaire d’une cinquantaine de 
mètres.

Les impacts sur le périmètre du site sont limités à la phase de chantier, c’est-à-dire 
à l’ouverture des tranchées, la mise en place des fourreaux pour les câbles puis la 
fermeture des tranchées. Cet impact est direct et de courte durée.
En phase d’exploitation, le passage des liaisons souterraines sous la route et le 
chemin n’a aucune incidence sur le site inscrit.

Il faut également noter que la ligne électrique aérienne à 1 circuit à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE qui passe à 150 m à l’est de la limite du site 
inscrit sera déconstruite. Il en résulte un impact positif pour le paysage aux abords 
du site inscrit.

B/Site Patrimonial Remarquable d’Arreau
Le poste électrique d’AURE se situe au sein du Site Patrimonial Remarquable d’Arreau. 
Il s’inscrit dans la partie « paysage naturel et agropastoral » du site, en périphérie sud 
de la zone urbanisée d’Arreau. L’analyse paysagère du § 4.4.1 présente les incidences 
du projet sur le paysage compte tenu des modalités constructives retenues.

Il faut souligner que l’emplacement du poste a été étudié avec les collectivités 
locales, l’Architecte des Bâtiments de France et le paysagiste conseil de la DDT*. Cet 
emplacement a été considéré comme le plus favorable à une bonne intégration du 
poste dans le paysage du bassin d’Arreau.

C/Monuments historiques
Pour les monuments d’Arreau, voir le paragraphe ci-dessus relatif au Site Patrimonial 
Remarquable.

Le tracé des liaisons souterraines à 225 000 volts traverse le périmètre de protection 
de la Porte de défense dite Tour de la Prison (monument historique inscrit) et de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Etienne à Sarrancolin et de 2 tumulus sur le territoire de la 
commune d’Avezac-Prat-Lahitte. Les impacts sont négligeables car il s’agit de liaisons 
souterraines.

À l’est du bourg d’Ilhet, la ligne 
aérienne à 1 circuit à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE 
se positionne sur un linéaire de 850 m 
à une distance qui varie de 30 à 80 m 
du périmètre de protection de la Porte 
de défense dite Tour de la Prison 
(monument historique inscrit). Elle est 
un peu plus éloignée des périmètres 
de protection des autres monuments 
historiques de Sarrancolin.

La ligne à 63 000 volts à proximité de la 
limite des périmètres de protection

en rive gauche du Baricave (commune d’Ilhet)
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La déconstruction de cette ligne électrique aérienne ne concerne pas directement le 
périmètre des monuments historiques, mais elle aura une incidence positive sur leurs 
abords.

Sur le territoire de la commune d’Avezac-Prat-Lahitte, la ligne électrique aérienne 
passe dans le périmètre de protection de 3 monuments historiques :
- le tumulus du lieu-dit l’Estaque (monument historique classé). Le périmètre de 

protection de ce monument historique est traversé, dans sa partie est, par la 
ligne à 63 000 volts sur un linéaire de près de 450 m. Un total de 5 pylônes sera 
supprimé dans ce périmètre ;

- le tumulus du lieu-dit la Gare (monument historique inscrit). La ligne traverse 
de part en part le périmètre de protection et passe à proximité immédiate (10 à 
15 m) du tumulus. Dans ce périmètre :
. sur un linéaire de 250 m, la ligne sera déconstruite et 3 pylônes seront 

déconstruits au sein du périmètre ;
. sur un linéaire d’un peu plus de 700 m, et notamment au droit du tumulus, la 

ligne est sur support commun avec un autre ouvrage et la situation actuelle ne 
sera pas modifiée.

La ligne à 63 000 volts au droit du tumulus du lieu-dit la Gare

- le tumulus dit Puyo de l’Ardoun (monument historique inscrit). Sur près de 1 km 
au sein du périmètre de protection, la ligne est sur support commun avec un autre 
ouvrage et la situation actuelle ne sera pas modifiée.

4.4.3. Tourisme
La construction du poste d’AURE et son raccordement en technique souterraine aux 
réseaux à 225 000 volts et 63 000 volts n’auront pas d’incidence sur les activités 
touristiques. Il faut toutefois noter que le poste sera visible depuis les résidences 
touristiques des 3 Vallées.

La déconstruction de la ligne aérienne à 1 circuit à 63 000 volts BORDÈRES - PORTIQUE 
DE LA BARTHE n’aura pas d’incidence directe sur le tourisme. Tout au plus peut-on 
noter que la déconstruction de cet ouvrage aura une incidence positive sur le paysage 
de la vallée de la Neste. Il faut également souligner que le GR105 longe et traverse à 
de nombreuses reprises la ligne à 63 000 volts. La dépose de cette dernière améliorera 
significativement le paysage perçu par les randonneurs.
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4.5. Analyse des effets cumulés
 avec d’autres projets connus

4.5.1. Autres projets connus
L’examen des sites de l’Autorité environnementale permet d’identifier 7 projets ayant 
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur les années 2014, 2015, 2016, 
2017 et 2018 :
- Projet de centrale photovoltaïque à Izaux - avis du 24 juin 2019 ;
- Projet de centrale photovoltaïque à Capvern (Syndicat Départemental d’Énergie 

des Hautes-Pyrénées) - avis de l’Ae du 1er avril 2019 ;
- Plateforme de traitement et de valorisation des sols pollués (Biogénie Europe) - 

avis de l’Ae du 18 janvier 2018 ;
- Projet de centrale photovoltaïque au sol à Lannemezan (LANGA) - avis tacite de 

l’Ae le 17 septembre 2018 ;
- Projet de prélèvement d’eau pour l’irrigation de l’unité » de gestion du sous-bassin 

Neste et rivières de Gascogne - avis de l’Ae du 19 février 2016 ;
- Projet d’extension d’une carrière de marbre au lieu-dit « de Hayau » à Ilhet 

(Carrières PLO) - avis de l’Ae du 24 juin 2015 ;
- Projet d’exploitation d’une carrière de marbre vert au lieu-dit « de la Montagne 

Cap de Neste » à Sarrancolin - avis de l’Ae du 12 juin 2014.

4.5.2. Effets cumulés avec d’autres projets connus
Projet 1 : Le projet de centrale photovoltaïque d’Izaux se développe sur une superficie 
d’un peu plus de 18 ha au lieu-dit la Lande. Il sera raccordé au poste source de 
LANNEMEZAN par une liaison souterraine d’environ 5,5 km située sous le réseau 
viaire.
Le terrain concerné est traversé par la ligne à 63 000 volts BORDÈRES - LA BARTHE 
qui doit être déconstruite dans le cadre du projet. Il se situe à plus de 500 m de la 
RD929a que suivent les liaisons souterraines à 225 000 volts. Le terrain concerné est 
occupé par des friches plus ou moins boisées avec dans leur partie nord une zone 
humide de 3 ha.

Plan de situation (source étude d’impact) de la centrale photovoltaïque et 
tracé de la ligne BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE
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Le principal impact du projet de parc photovoltaïque concerne les emprises sur les 
zones humides et leur conséquence pour les espèces animales et végétales de cet 
habitat. Il faut noter que le projet de RTE, tant pour ce qui concerne les liaisons 
souterraines à 225 000 volts que pour la déconstruction de la ligne à 63 000 volts 
BORDÈRES - PORTIQUE DE LA BARTHE n’ont aucune incidence directe ou indirecte 
sur les zones humides. Il n’y aura donc aucun effet cumulé entre les 2 projets. Par 
ailleurs le parc photovoltaïque aura une faible incidence paysagère compte tenu de 
sa localisation. Là encore, il n’y aura donc pas d’effets cumulés.

Projet 2 : Le projet de parc photovoltaïque de Capvern se développe sur une 
superficie de 8 ha au droit du centre de tri de  la commune de Capvern et sur  les 
anciens casiers fermés de l’ISDND. Ce projet est situé à plus de 1 km du tracé des 
liaisons souterraines à 225 000 volts qui suit les routes départementales. Le projet 
de centrale photovoltaïque à des incidences faibles à très faibles sur l’environnement 
compte tenu des mesures prévues par le maître d’ouvrage. Il en est de même pour 
les liaisons souterraines qui suivent le réseau routier dans ce secteur. Les impacts 
cumulés des 2 projets sont très faibles à nuls.

Projet 3 : La plateforme de traitement et de valorisation des sols pollués (Biogénie 
Europe) se situe dans la zone industrielle de Peyrehitte, à proximité de l’usine Arkema. 
Le projet de RTE comprend dans ce secteur 2 liaisons souterraines à 225 000 volts 
dont le tracé suit la RD17. Compte tenu des caractéristiques de chacun des 2 projets, 
il n’y a pas de risque d’effets cumulés.

Projet 4 : Le projet de centrale photovoltaïque au sol à Lannemezan (LANGA) est 
localisé sur la commune de Lannemezan au lieu-dit la Baïse Darrée. Ce projet est 
séparé du projet de RTE par la voie ferrée et en est éloigné d’environ 350 m. Le 
projet de RTE comprend dans ce secteur 2 liaisons souterraines à 225 000 volts dont 
le tracé suit la RD17. Compte tenu des caractéristiques de chacun des 2 projets, il n’y 
a pas de risque d’effets cumulés.

Projet 5 : Le projet concerne le renouvellement d’une autorisation d’exploitation d’une 
carrière à Ilhet et son extension. Le projet se situe à distance du tracé des liaisons 
souterraines qui s’inscrivent en fond de vallée. Le seul effet cumulé concerne la 
circulation sur la RD929 puisque l’exploitation de la carrière génère un trafic d’environ 
10 camions par jour auquel viendront s’ajouter, en phase de travaux, les camions 
évacuant les matériaux issus des terrassements de la plateforme du poste d’AURE 
(de l’ordre de 100 camions par jour pendant 5 mois). Cet impact est temporaire et 
peu significatif puisque  les travaux du poste d’AURE se feront en période de trafic 
« réduit » (hors saison touristique) sur la RD929 et sur une durée limitée de 4 à 6 
mois.

Projet 6 : Le projet est relatif au programme pluriannuel des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation de l’unité de gestion du sous-bassin « Neste et rivières de Gascogne ». Ce 
projet est sans lien avec le projet de RTE. Il n’y a donc pas d’effets cumulés.

Projet 7 : Le projet concerne le renouvellement d’une autorisation d’exploitation d’une 
carrière de marbre vert à Sarrancolin et son extension. Le projet se situe à distance 
du tracé des liaisons souterraines qui s’inscrivent en fond de vallée.
Le seul effet cumulé concerne la circulation sur la RD929 puisque l’exploitation de la 
carrière génère un trafic d’environ 8 camions par jour auquel viendront s’ajouter en 
phase travaux les camions les camions évacuant les matériaux issus des terrassements 
de la plateforme du poste d’AURE (de l’ordre de 100 camions par jour pendant 5 
mois).  Cet  impact  est  temporaire  et  peu  significatif  puisque  les  travaux  du  poste 
d’AURE se feront en période de trafic « réduit » (hors saison touristique) sur la RD929 
et sur une durée limitée de 4 à 6 mois.
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5.1. Risques en cas d’accidents majeurs

Pour les liaisons souterraines, il n’existe pas de risque d’accident majeur pouvant 
induire des conséquences environnementales.

5.1.1. Risques en cas d’incendie d’un transformateur du poste 
électrique d’AURE
Deux transformateurs sont présents dans le poste électrique d’AURE.
Les constituants d’un transformateur sont enfermés dans une cuve d’acier contenant 
de l’huile servant à l’isolation et à la réfrigération. Il s’agit d’une huile minérale ordinaire 
ne contenant pas de pyralène. Les risques de fuite sont extrêmement faibles car le 
système de refroidissement par huile est fermé et conçu pour durer pendant toute la 
vie du transformateur. En cas d’incident, cette huile peut alimenter un incendie. Pour 
le poste d’AURE la quantité d’huile est d’environ 86 tonnes.

Pour faire face à ce risque chaque banc de transformation, ouvrage de génie civil 
étanche sur lequel est installé le transformateur, est raccordé à une fosse étanche 
déportée. Elle constitue un bac étanche destiné à recueillir d’éventuelles fuites d’huile 
ainsi que des eaux d’aspersions ou de lavage. La fosse déportée est conçue pour recevoir 
les eaux d’aspersion de la protection de lutte contre l’incendie, le volume d’huile du 
transformateur et les eaux d’aspersion du Service départementale d’incendie et de 
secours. Dans le cas du poste électrique d’AURE, la quantité totale d’huile présente 
dans les transformateurs est de 86 tonnes. Le volume pouvant être récupéré dans la 
fosse déportée correspond au volume du plus gros des transformateurs, augmenté 
du volume des produits d’aspersion.

Ces dispositions constructives permettent de maîtriser les risques en cas d’incendie 
et d’éviter tout risque de pollution des sols et des eaux en cas d’incendie.

5.1.2. Risques liés au SF6
En cas d’accident majeur,  l’hexafluorure de soufre (SF6) présent dans le poste est 
susceptible de se répandre dans l’environnement. C’est un gaz non toxique et sans 
effet sur l’homme dans des conditions normales d’utilisation (voir § 4.3.4). C’est 
aussi un gaz à effet de serre (voir §. 4.1.2). 

Les équipements électriques du poste électrique d’AURE contiendront environ 2 350 kg 
de SF6.

Les mesures prises par RTE pour éviter les risques liés au SF6 sont présentées au 
§ 7.2.1.
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5.2. Risques en cas de catastrophes
 majeures
5.2.1. Risques en cas de feu de forêt
Le poste électrique d’AURE, situé hors zone boisée et dans la zone urbaine d‘Arreau, 
n’est pas soumis aux risques de feu de forêt.

Les liaisons souterraines traversent un territoire qui est soumis au risque de feu de 
forêt. Le tracé retenu évite largement les zones boisées et suit le plus souvent le 
réseau routier.
Le risque est donc très faible. En outre, en cas de feu de forêt, les liaisons souterraines 
sont  enfouies  suffisamment profondément pour  éviter  tout  risque d’altération des 
câbles.

5.2.2. Risque en cas de crue
Le tracé se positionne localement en bordure de la Neste, généralement en suivant 
la RD929.
En cas de crue importante de la Neste, des érosions sont possibles, qui pourraient 
affecter les liaisons souterraines si la route est érodée. Il en résultera une coupure 
des liaisons souterraines.

5.2.3. Risque en cas de séisme
Toutes les communes de l’aire d’étude sont en zone de sismicité moyenne, à l’exception 
de Lannemezan qui est classée en zone de sismicité modérée (article D.563-8-1 du 
code de l’environnement).
Les dispositions constructives du poste et des liaisons souterraines prennent en 
compte ce risque. Il n’y a donc pas de risque particulier.

5.2.4. Risque en cas de rupture de barrage
Le site du poste électrique d’AURE est partiellement concerné par le risque de 
submersion en cas de rupture des barrages de Cap de Long ou de l’Oule.
En cas de rupture de barrage, le poste sera submergé et probablement ruiné. Il 
est alors possible que l’huile présente dans les transformateurs soit répandue et 
entraînée avec les eaux. Il en résultera une pollution de la Neste, qui s’ajoutera à 
celles issues des nombreuses autres installations ou équipements détruits par l’onde 
de submersion.

Le tracé des liaisons souterraines traverse des zones concernées par le risque de 
submersion en cas de rupture des barrages de Cap de Long ou de l’Oule.
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