
Rapport de Manquement Administratif

Di rec,tion Départementa Ie des Tenitoires des H a utes-Al pes
Adresse : 3 place du Champsaur - BP 98 - 05 007 GAP cedex
Affaire suivie par: DanielD|SCOURS el Bénédlcte FRIER-MARCIEN
Tétéphone : 04 92 51 88 1 I / 10
Mail : daniel.discours@hautes-alpes.gouv.fr
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VU le Code forestier, en partio.rlier les articles L.341-1 et L.341-3 ;

VU le Code de l'environnement, en particulier tes artlcles L.171-8 et L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-14 :

VU l'anêtê préfectoral n"2A15-2804 du t611012015 autorisant RTE - Rêgeau de Transport d'Électricite - a
défticher 33 420 mz de bois sur les communes de La Rocheüe, La Bati+Neuve, Chorge§, Prunières, Saint-
Apollinaire, Savines-le-Lac, Puy-Saint-Eusèbe, Puy-Sanlères, Embrun dans l€ cadre du projet de rénovation
du réseau êlectrique de la Haute Durance dit « projet P0 » ;

VU l'arrêté prétsctoral n"2015-293-5 du 20t1012015 autorlsant RTE - Réseau de Transport d'Éledricité - à
défricher 36 380 m' de bois sur les communes de Rousset, Esplnaanes, Chorges, Prunièreb, Saint-
Apdlinaire, Savines-le-Lac, Puy-SaintEusèbe, Puy-§anlères, Embrun, Chateauroux-les-Alpes, Saint-
Clément-sur-Durance, Réotler, Saint-Crépin, Champcella, La Roche{e-Ramo, LArgenüère-la-Bessêe dans
le cadre du proJet de rénovation du réseau électrique de la Haute Durancs dit « projet P4 » ;

VU l'arrêté préfectoral n"2015-34$.5 du 04,11212015 autorlsant RTE - Réseau de Transport d'Électricité - à
défricher 20 221 mz de bois sur les communes de L'Argentlère-la-Bessée, Saint-Martin{e{ueyrières,
Villard-§alnt-Pancrace dans le cadre du projet de rérpvatlon du réseau électrique de la Haute Durance dit
« proJet P3 » ;

VU I'arrêté préfec-toral n"201$293-3 du 1911012015 portant d6rogation à I'interdiction de destruclion
d'espèces vêgêtales et anlmales protégées dans le cadre du pmjet de rênovatlon du réseau électrique de la
Haute Durance (pro]ete P3 â P6) au bénéfice de RTE - Réseau de Transport d'Êlecticité ;

VU les plans des lieux joinB à la demande d'autorlsatlon de défrichament n"15-1&514 déposée le 6 mai
2015 par laquelle RTE - Réseau de Transport d'Élsctrlcitô - représentô par monsieur MARTIN Philippe, a falt

_, connaltre son intention de dêfricher 36 380 nf da bols situés dans le département des Hautes-Alpes ;

^ 
/,1

îÛtâg 
,,t" vl) les plans des lieux joinE à la demande d'autorisation de défridroment n''1S17-515 déposée le 6 mai

; - _ - r*+ 2015 par laquelle RTE - Réseau de Transport d'Électricité - représenté par monsieur MARTIN Philippe, a hit
"t Ü 'J J i ftd connaltre eon lntention de défricher 33 420 m'de bois situês dans le département des Haute+Alpes ;

i
ir

1, Vu les plans des lieux joinb à la demande d'autorlsatlon ds défrichEment n'15-19-517 déposée le 17 juin
\ 2015 par laquelle RTE - Réseau de Transport d'Étec{rlcllé - ropréBenté par monsleur ORTUNO Thierry, a fait

connaltre son intentlon de défricher 20 221 m" de bois eltués dans le département dos Haute+Alpes ;

VU le dossier tedrniqræ : « ProJet de rénovation du résaau électrique de la Haute Duranco - projeb P3, P4,
P5 et P6 - Dossier de saisine du CNPN relatif à la damande de dêrogation aux. interdiclions de destruc'tion
d'espèces végétales et animales protégées », réalisé par lo bureau dêtudes ECOMED, pour le compte du
maltre d'ouvrage RTE - 6 mal2015 (665 pages, dont 10 annexes) et I'atlas cartographique de localisation
des enJeux (zones humldes, flore et faune protégés), joints à la dsrnande dêposée par la sociêté RTE à la
préfecture des Hautas-Àpos pour instruction administrative et saieine des experb déléguée Flore et Faune
du CNPN, le 12 mai2015.
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Nous, soussignés, M. DISCOURS Daniel et MME FRTER-MARCIEN Bénédicte, affectés à des missions de

contrôle au servico eau, environnement et forêt (SEEF) â la Diroction Départementale des Tenitoires des
Hautes-Alpes (DDT), déclarons avoir constaté les faits suivants,

IÀccôs àui iiàui

Dans le cadre des opératlons de contrôle organlsées entre le 0610712016 el le 2710912016 aux dates ci-
dessous, nous accédons aux plates-formes d'implantation des pylônes suivanb dans le cadre du projet RTE
de rénovaüon du réseau de transport électrlque de la Haute Durance soumis aux dispositions du code
forestier et du code de I'environnement l

- le 00107/2016 sur tec communee de Champcalla et Salnt4répln : nous accédons en véhicule léger aux
pylônes n"27,30,31,32 (Champcella) et n"34 à 38 (Salnt-Crépln) du projet de ligne électique RTE dlt
« projet P4 » par une piste empierrée jusqu'au pied de chaque pyhne ;

- le 2710712016 sur la commune de Saint-Martinde-Queyriàres : nous accédons en véhlcule léger aux
pylônes n"12 à 19 du proJet de llgne électrlgue RTE dlt « proJet P3 », par une piste (empierrée pour I'accès
au pylône n'12)jusqu'au pied de chaque pylône ;

- le 2710712018 sur la commune de §alnt-Créptn : nous accédons en véhicule léger aux pÿÔnes n'39 à 41

du prqiet de ligne élec,trique RTE dit « proJet P4 », par une piste empienée jusqu'au pied de chaque pylÔne ;

- le 0ÿ08/2016 sur la commune de Salnt-Martlnde-Queyrlàres : nous accédons en véhlcule léger aux
pylônes n'20 à 32 du projet de ligne élecbique RTE dlt « proJet P3 », par une piste (empierrée pour l'accès
au pytône n"20) jusqu'au pied de chaque pylône. Après avoii décliné nos noms et qualité, après avoir
exposé l'objet de notre visite, nous procédons à la visite des plates-formes des pylÔnes n'20 et 21 en
présence des entreprises SEFI INTRAFOR (pylône n"20) et ALLAMANO (piste d'accès entre les pylÔnes

n"21 et 20 et piste en cours de création entre les pÿônes n"31 à 32) et avec leur assentiment ;

. le 09108t2016 sur Ies communes de Frelsslnlères et RéoUer: nous accédons en véhicule léger aux
pÿônes n"1g (Freissinières) elno42el44 à 49 (Saint-Crépin) du projet de ligne éloctrique RTE dit « projet

P4 », par une piste empierrée jusqu'au pied de chaque pylône ;

- 1€i/08/2016 eur les communês de Réotier, §alnt'Clément.eur-Durance et ChateaurouxJee-Alpes:
nous accédons en véhicule léger aux pÿônes n'50 à 54 (Réotier), n'55 à 57 (Saint-Clémenhsur'Durance) et
n'58, 61 et 66 à 68 (Chateauroux-les-Alpes) du projet de ligne électrique RTE dit « projet P4 », par une piste
(empienée pour I'accês aux pylônes n"50 à 56) jusqu'au pied de chaque pylône ;

- te 05/0912016 rur l" 
"orrun" 

de Ghorger : nous accôdont à pied aux pylônes n'43 à 46 et n'55 à 58
du projet de ligne électrique RTE dit « projet P6 », par unê piste jusqu'au pied de chaque pylÔnê i

- te 13/09/2016 sur la commune d'Ernbrun I nous accédons en véhlcule léger aux pylônes n"92 et 93 du
projet dg ligne électrique RTE dit « projet P4 » et n"107 et 108 du projet dit « P6 » par une piste (empienée
pour l'accès au pylône n"93) jusqu'au pied de chaque pylône. Après avoir dêcliné nos noms et qualité, après
avoir exposé l'objet de notre vislte, nous procédons à la visite des pistes en @urs do réalisaüon desservant
les pÿônes n'92 et 93 de P4 et n'108 de P6 en présence des entreprises GAUDY et POINCELET
respectivement, et avec leur assentiment ;

- le 20/0912016 aur la commune d'Embrun : nous accédons en véhicule léger aux pylônes n"101 et 88 à
91 du projet de ligne électrique RTE dit « projet P4 » et aux pÿônes n'99 et rc9 à 112 du projet dit « P6 »
par une piste (ernpienée pour l'accès aux pylônes n"91 et 101 de P4 et aux pylônes n'99, 110 et 111 de P6)
jusqu'au pied de chaque pylône. Après avoir décliné noE noms et qualité, après avoir exposé I'objel de notre
visite, nous procédons à la visite de la plate-forme du pylône n"89 et n'10'1 de P4 et de leur piste d'acês en
présenco des entreprises ENGIE INEO et SPIE BATIGNOLLES respoctivement, et avec leur assentiment :

zlE



-Je2lt}gta}l6 rur le commune d'Embrun : nous accédons en véhicule léger aux pÿônes n'88 à 100 du

projet de llgne électrique RTE dit « proJet P4 » et aux pÿônes n'100 à 112du proJet dlt « P6 » par une piste

temp'rerreipour l'acds aux pylônei nâ94 à 99 de P4'étaux pylônes n"102,105, 106 de P6) jusqu'au pied

àe inaque irÿOne. Après avoii décliné nos noms et qualité, après avoir expogé l'objet.de notre visite, nous

procédons â'h vislte de la plate-tcrme du pytône n'100 ds P6 et n"100 de P4 et de leur piste d'accès en

presence des enbeprises SPIE BATIGNOLLES et GAUDY et avec leur assentiment ;

IconôiarlüqJr

Nous relevons au GpS les zones travaillées relatives aux zones défrichées pour I'implantation des pÿÔnes

listés ci-avant et aux pistes d'accès à ces pylônes, et conshtons que :

hormis les pylônes n"12,13,15,27 et 28 (de P3), n'36, 41,47,48, 53, 67, 90, 95 et 100 (de P4)' n"46,102,

et 109 (de P6),

tous lo6 autres pylônes contrôlés sont desservle par des plster dont Ia locallsatlon (et le linéaire) \ a*
n'ert pas confornne aux plane offrclels des emprlses autorit6æ par les arrêtéa-préfectoraux sulvisés
(soit &laS=40 %) autorlsànt tes defrichements (làs ptans cadastraux des plstes, déposés par RTE dans le

cadre de sa demande de défrichemenl étant annexés aux demandes d'autorisation liées aux pylÔnes

desservis), auarne demande préalable n'ayant été adressée à la DDT pour charun des accrès modifiês'

Les écarts d'implantation des pistes d'accés relevés, comptabitisés audelà de '10 mètres, atteignent i_usq{?
163 mètres tg"arts llstés en annexe 1 et illustrÉs en annexa 2pour les plstes d'accès aux pylônes n"92 et 93

de P4 et n'1 07 et 1 0B de P6 dans un secteur à g$a-g {ort -1_gPPÈ9-e-g.PI9. 
tég|": 

:1,
Nous constatons que c€s modifiôâtiôôil'dei trac§ des pistes d'accès âui pylÔ_ne9, sans demande ni

autorisaüon préalabies de la DDT à leur exécution, constituent une non conformlt6 récurrente aux anêtés
préfectoraux susvisés autorlsant les défrichements, malgré :

- le protocole arrôté avec RTE en d§cambre 2015 suite au conbôle du 26111/2A15 (courrier DDTqdaté du

1411U2ç15 reprènant les engagements écrits du 19/10/2015 prls par RTE suite au rapport de manquement

administratif dressé sur P1-ei aux modiflcaüons de pistes en mllleu forestier constatées ên 2015, et

rappelant à RTE que « changer I'emplacemenf des pistes d'aæès, des défrichements directs et indirects' \. "i
pàit eninîner des n§gues RIM (éroston notamment) et écologique (étude_ 

-lfqry) 
»). , ,'Ce protocole, acté dâns le couirier duC/itO'll2O1B signé du DireCteür Départemental des Tenitoires à la

directrice du projet Haute Durance Madame LESSARD, Instaurê notiamment :

r QUe « dans /e cas où des modifications sonf nécessalres, it est impératlf de solllclter la validation de

mes serylces avant exécution des travaux de défrichement (...) RTE loumin à la DDT pr counler
et pour chaque prolet une demande de modlflcatlon en tntégnnt les plans de localisatlon des

ptàtes-nrmés e't Oâs pistes d'accës modtftéæ pour chaque pyl6ne. Les couches SIG de ces

emplacemenls soront fansmises. » (cf. acüon 2) ;

o QUa RTE assure la « réallsation el fransmr'ssion à la DDT des carbs des zonos éellement

déôoisées sur chaque pytône â lïssue des travaux et prépantion des plates'formes de montage et

de pr91e d'accês »' el «-fournlra à la DDT pour tous tes proiets comqutant. dy défrichement, des

carfes avec relevé des superfrcies débolséis (echetle minimum 1/1000), en ldlquant les zones qui

resteront déhichées ef celes qui à terme ærcàt remises en 6tat naturcl » (c'f' actlon 3) ;

- I'exposé de ce protocote lors de la réunton DDTTONF/CRPF/RTE/BOUYGUE§IINEOIEIFFAGE du

0510212016;

- les slgnalemonts euccessifs des écartc retevéà par rapport aux lmplantations de pistes autorisé-es

malgré iés,engagements précédents pris par RTE (sigÀalements dès les premlères-opérations de contrôle

des chantiers RTE à compter au Oïninol6, par-couniels de la DDT des 08/07/2016, 0210g12016'

04/0€l/2016 et 1510912016) :

- la réunlon de cadrage du 2210112o16 avec RTE deddee par la DDT, rappelant une nouvelle fols la
nécassité réglementaire-be respecter ce protocole de transmission des demandes de modlflcation de tracé

préalablement a tout cornmencement d'exêcution de travaux. Une synthèse des.points évoqués lors de oette

iéunlon tradulsalt le |our même les engagements de RTE à respecter ce protocole_ (d. couniel du 22lo712016

de M. CHENAF.Mil6ud de RTE) : il finvient d'adresser à la DDT un counier oficiel spécifique intégnant la

justification des modifications àemandées, leur validation par ECGMED dans le respect des mesures

â'êvitement prescrites par l'arrêté préfectoral susvisé portant dérogaüon à I'interdlction de destruction

d'espèces prbtegees dairs le cadre des projets P3 à P6, ies plans de localisation des plstes modifiées pour

chaque acàgs ôncerné (accompagné de la couche SIG du tracé modifié et retranscrit dans l'atlas carto-

grapnique de localisation'Oes enierlx écologiques joint à la demande de dérogation susvisée), J'ac@rd des

[ro'pnebires des parcelles conceinées (délibOration de ta commune le cas échéant) et de I'ONF.
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En réponse aux signalements des écarts relevés adressés par la DDT à RTE entre le 08/07/2016 et le
1510912A16, RTE nous infonne parcouniel du 15109,2A16 de l'élaboration d'un plan d'actions pour remédier
à cette siluation.

En date de la derniàe opération de contrôle réalisée le 2710912016, force est de constator que oe
protocole acté en début d'année dang la démarche d'accompagnement réallsée par la DDT n'est
toujours pas respacté.

Nous constatons en outre que les modifications de tracé des pistes relevées, opérées sans autorisation
préalable de la DDT, ne sont pas non plus cohérentes avec l'atlas cartographique matérialisant les enjeux
(flore et faune protégées) joint à la demande de dérogation susvisée. Cet atlas environnemential, produil par
le bureau d'études ECO-MED mandaté par RTE pour assurer Je suivi écologique et le contrôle des
chantlers, esl censé lntégrer les modifications de facé inhérentês aux contraintes de chantier (dès lors
qu'elles ont été préalablement autorisées) dans sa version du 24fi61'2016 bansmise par RTE à la DDT le
22107116 comme nouvelle version « de référence » (pour les entreprlses de Favau comme pour les ssrvlc€s
de contôle de I'administration). Or 49 accès (listés en annexe 1) soit 64olo des accès contrôlés ente le
0610712016 elle27l09l2016 eont non conformes à cet atlas.

Nous constatons par ailleurs, que la mise en défens des secteurs à enjeu écologique notable (s'agissant de
secteurs forestiers où des arbres présentent des cavltés favorables aux chiroptères, espèces protégées)
pour matérialiser leur évitement en phase chantier n'a pas été mise en æuvre lors des travaux de coupe,
d'abattage et de terrassement confôtés le 13 septembre 201ô sür les projets P4 (piste d'accès aux pylônes
n"92 et 93) et Pô (piste d'accès aux pylônes n"l07 et 108) et le 20 septembre 2016 sur P6 (piste d'accès au
pÿône n"1121sur la commune d'Embrun, contrairement aux prescrlptions de l'anèté préfectoral portant
dérogation à l'lnterdiction de destruction d'espèces protégées et aux préconisations de l'atlas cartographique
censé traduire ces enjeux à destinalion des entreprises (emprises à respecter et zones à enJeux à éviter).

Nous demandons aux entreprbes de travaux présentes le 13 septembre 2016 sur les chantiers de création
de pistes d'accès aux pylônes n"92 et 93 de P4 et n"107 et 108 de P6 si elles disposent da l'atlas
cartographique des enjeux écologiques à sécuriser (ou d'un extrait sur le sec'teur en travaux sur lequel elles
interviennent) comme cela avalt été indiqué par RTE (M. LOTTE Mlchel) lors de la réunlon du 2410312016 de
la Mission lnter-Services Eau et Nature des Hautes-Alpes (MISEN), réaffirmé par ECO-MED (Mme KELLER
Laureen) lors de la première transmission de l'atlas à la DDT (version du 25105t2A16) par couniel du
30/05/2016.
Les seules personnes présentes et rencontrées ce 13/09/2016 sur ces chantiers (M. GALLAND Denis,
conducteur de pelle chez GAUDY Entreprise) et M. CA§ADO Guillaume (conducteur de pelle chez
POINCELET Entreprise, sous traitant d'ALLAMANNO) nous afflrment ne pas disposer de I'atlas en questron.

Le 2010912016, sur le chantler de création de la piste d'accès au pÿône n"109 de P6, Damien ESTEVE chef
de chantier chez ENGIE-lNEO, interogé sur les modalités de mise en couvra des mesures d'évitement des
zones à gîtes arboricoles potentiels pour les chiroptères sur P4 et P6 (s'agissant de la piste d'accès aux
pylônes no92 et 93 de P4 et n"107 et 108 de P6), nous indique être intervenu sur ca chantier, nous afflrme
ne pâs disposer de l'atlas susvisé et travailler « à partir de google eadh ».

Force est de constator que la stricte mise en ceuvrs des metures proscrlteo d'encadrement
écologique des travaux n'est dès lors pae reepectôe.
Plus globalemenl, aucune des entreprises rencontrées lors des opérations de contr6le menées entre le
t610712016 et le 2710912016 aux dates listées ci-avant ne disposait de I'atles cartographlque des enJeux
faune et flore protégées joint à la demande de dérogation susvisée, contrairement aux engagements de RTE
de le fournir aux entreprises ds travaux mls en avant en réunion de la MISEN le 2410312016 sur
I'organisation du suiviet du contrôlo des kavaux liés au projet RTE Haute Durance associant RTE et ECG
MED (cf. compte rendu page 5 transmis en amont du comité de suivi des mesures environnementales du
2210612016). En outre, aucun bllan d'exécutlon des moEurea envincnnomentales prescrites par l'arrôté
de dérogatlon suovlsé (à travers les audita travaux) n'a été transmie à l'administration depuie le
démarrage des travaux.
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Nous considérons que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l?rticle 2 des anêtés

préfectoraux susvisbs autorisant les défrichements et de l'article 3 de l'anêté préfectoral susvisé portant

dérogation à l'interdiction de destructbn d'espèces protégées.

Nous demandons au pétitionnaire de donner toutes les expllcalions aux êcarts @nstatês. Nous lul

demandons d'apporter les Justifications des modifications opêr6es et du etrict respect des mesures

d,évitement et d'encadremeît écologique des favaux, notiamment à travers les résultat§ des audib

environnementaux prescrits dans l'ardte préfectoral de dérogation susvisé et mis en avant par RTE dans les

comités ERC comme garantie de leur mise en æuvre.
Nous lui demandons en outre de justifier son action de formatlon et de eensibilisation à la prise en compte

des enjeux environnementaux auprès des employes des entreprises intervenant sur les chantiers, prescrite

àans t'ârcte préfectoral susvisé portant aerogàtion à I'interdiction-de destruction d'espèces protégée (action

,iru ., auani par RTE lors de la réunlon de là MISEN du 24103t2016 et conflée à ECO+/ED).

Nous lui demandons en outre de respecter à l'avenir strictement les prescriptions des anêtés préfectoraux

susüsés et des engagements qu'il à pris spécif,ques au programme de favaux Haute Durance sur les

enjeux environnem entaux.

Le prés€nt rapport est transmis simultanément à l'intéressé, qui est invité à fairs part de ses observations

sous 15!ouns. 
r

Falt, clos et retranscrit, le 17 octobre 2016, à Gap

Les agents de conüÔle,

fiE et Benédir:ie FRIER-MARCIEN
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ANI.{EXE 1 :

Liste des écarts d'implantation des pistes d'accès aux pylônes

relevés par rapport aux plans officiels des errprises autorisées
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ÀNNEXE 2 :

Illusfration de modific*tion d'implantation d'une piste d'accès à un pylône :

Exemple d'écarts relevés sur la commune d'Embrun,

enhe les pis6s d;accès auxpylônes rfÿ2e193 de P4 etn"lryl et 108 de P6,

autoriséesraspcctivemcntp*tou.ret*préfcctoraux t"2015-293-5dru2011012015 etn'2015-280-4ùr06/1012015

susvisés (c'onfonnement aux plans officiels dcs emprises autorisées par ces arrêté§),

ct les pistcs réalisécs relevées au GPS

pisrc rclevéc au GPS

piste autoriséc

pylône

zoæ à gftes artoricolee potentiel§ (eqieu fort)
(exrait de lallas des enjeux "oqièces protégéor" à éütor)

éclrelle : 1,12 700 OIGN/DTTT
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