
 
 

Existe-t-il des ouvrages stratégiques
225 kV ou 400 kV sur le territoire ?

Le projet est-il susceptible de porter atteinte à l’intégrité
d’ouvrages stratégiques de 225 kV ou 400 kV ?

Il est indispensable de consulter le SIG sur le site internet de RTE
 ou celui de la DRIEA (cartelie) *

Maitriser l’urbanisation
aux abords du réseau stratégique

Anticipation :
la clé du gagnant-gagnant

La question qu’une collectivité doit se poser
lors de l’élaboration

ou la modifi cation d’un PLU ou d’un PLUi

La question qu’un aménageur ou une collectivité doit se poser
lors de l’élaboration d’un projet d’aménagement

ou de requalifi cation urbaine :

Tour Initiale – 1, terrasse Bellini – TSA 41000
92919 Paris la Défense cedex
www.rte-france.com

Service de presse de RTE
Tél : 01-41-02-25-31

Comment l’Île-de-France est-elle alimentée en électricité?
Une énergie apportée par le réseau stratégique. Territoire 
densément peuplé, l’Île-de-France représente 15% de 
la consom mation française d’électricité. Ne disposant 
que de moyens de production limités, notamment en 
raison de son urbanisation, la région ne produit que 5 % 
de l’électricité qu’elle consomme. Le réseau électrique 
à haute et très haute tension, développé et exploité 
par RTE (Réseau de Transport d’Electricité), joue un 
rôle essentiel pour assurer la sécurité de l’alimentation 
électrique de l’Île-de-France et plus particulièrement de 
l’agglomération parisienne. Il achemine le courant depuis  
les sites de production français (centrales nucléaires, 
hydrauliques, grandes fermes éoliennes). L’alimentation 
électrique de la région parisienne s’appuie sur un réseau 
à haute et très haute tension dont l’architecture est 
en « anneaux ». Le premier « anneau », constitué d’une 

boucle à 400 000 volts, alimente un deuxième « anneau » 
à 225 000 volts par l’intermédiaire d’une douzaine de postes 
de transformation. Cette seconde boucle alimente les 
postes de distribution électrique situés au cœur de Paris.
Les lignes qui sont indispensables à l’approvisionnement 
et la sécurité électriques de l’Île-de-France ont été 
qualifiées, à ce titre, d’ouvrages stratégiques dans le 
schéma directeur de la région Île-de-France.
Un atout pour la compétitivité. La sûreté et la qualité 
de l’approvisionnement électrique sont des facteurs 
importants de compétitivité et d’attractivité du territoire. 
Garantir une alimentation électrique de qualité et pérenne 
dans le temps, basée sur le principe de solidarité entre 
les territoires, est au cœur de la mission de service public 
de RTE. Cela demande d’anticiper les évolutions des 
territoires, comme la création du Grand Paris.
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Si la réponse
est positive :
Il est indispensable de 
consulter la liste des communes 
concernées sur le site internet 
de RTE ou celui de la DRIEA 
(cartelie) *

* http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=RTE_PLU_amenagement_1&service=DRIEA_IF

Faire apparaître, dans les documents graphiques du règlement 
du PLU, les secteurs, obtenus auprès de RTE, où les nécessités 
de fonctionnement du service public du transport de l’électricité 
justifi ent que soient interdites les constructions et installations 
de toute nature.

    Si le projet est situé dans 
une bande de 50 mètres de 
largeur de part et d’autre 
des lignes 225 kV ou 400 kV :

 Prendre contact le plus rapidement possible 
avec RTE qui est seul habilité à vérifi er le bon 
respect des régles de sécurité pour le réseau 
et pour les tiers.

Si une incompatibilité potentielle est identifi ée, le projet d’aménagement devra être adapté 
pour le rendre compatible avec la présence du réseau (comme cela se fait pour prendre en 
compte les réseaux ferrés ou autoroutes). En effet, la modifi cation d’un ouvrage électrique 
stratégique étant susceptible d’affecter la sûreté du système électrique, la priorité doit être
la préservation de cet ouvrage.

Prévenir les confl its d’usage
L’objectif est d’assurer un voisinage compatible avec les couloirs 
de passage des lignes du réseau stratégique, notamment en 
interdisant de nouvelles constructions. Il s’agit :

•  Pour les préfets : de mettre en place les servitudes pour 
voisinage prévues par l’article L 323-10 du code de l’énergie.

•  Pour les collectivités locales : de préciser dans les 
documents d’urbanisme locaux les couloirs de passage 
des lignes du réseau stratégique en y édictant les 
interdictions mentionnées à l’article R151-31 du code 
de l’urbanisme.

•  Pour RTE et l’ensemble des pouvoirs publics : d’échanger, 
le plus en amont possible, avec les porteurs de projets 
d’aménagement pour éviter toute implantation de 
bâtiments à proximité immédiate du réseau stratégique 
afi n de réduire les situations de confl it d’usage et 
préserver le service rendu par le réseau stratégique. 
Par ailleurs, l’instruction ministérielle du 15 avril 2013 
recommande aux collectivités de prévoir, par précaution, 
une implantation des nouveaux établissements sensibles 
(hôpitaux, maternités, établissements recevant
des enfants...) suffi samment éloignée des lignes
à très haute tension.

Résoudre les confl its d’usage
En cas d’incompatibilité entre un projet d’aménagement et une 
ligne du réseau stratégique, plusieurs solutions peuvent être 
étudiées pour concilier les usages.

•  Pour le porteur de projet, en liaison avec RTE,
il s’agit de produire une analyse des enjeux suivant
les critères établis dans la note de doctrine.

Voir la doctrine de sécurisation du réseau stratégique 
de transport d’électricité
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/doctrine-de-securisation-du-reseau-
strategique-de-a2501.html

•  Pour RTE, réaliser une étude technique pour déterminer 
s’il est envisageable de modifi er l’ouvrage existant
sans  dégrader la qualité de service du réseau public
de transport.
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Un cas concret :
incendie à proximité de lignes THT (Gagny, 93)

Le réseau de transport d’électricité stratégique en Île-de-France

LES CRITÈRES DU RÉSEAU
STRATÉGIQUE ?

Le Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France, approuvé fi n 2013, 
souligne que « la sécurisation des 
approvisionnements énergétiques
est essentielle pour la robustesse
de la région ». Un ouvrage du réseau 
de transport d’électricité est considéré 
comme « stratégique « dès lors qu’il 
assure un rôle indispensable pour
la sécurité d’approvisionnement
de la région francilienne ou la sûreté
du système électrique.

LES OUVRAGES
STRATÉGIQUES SONT :

•  Les lignes transportant des quantités 
d’énergie importantes sur de longues 
distances : lignes à 400 000 volts
du réseau de Grand Transport et lignes
à 225 000 volts participant au réseau 
de Grand Transport.

•  Les lignes à 225 000 volts dont 
l’indisponibilité est susceptible 
d’entraîner une gêne signifi cative
pour le bon fonctionnement
du système électrique :
-  soit un incident de grande ampleur,
-   soit la coupure de clients 

particulièrement sensibles.

QUE DIT LE SDRIF ?

•  Les lignes aériennes THT sont 
à préserver.

•  Les terrains d’emprise qui y sont 
affectés doivent être conservés
à cet usage.

•  Il est nécessaire de pérenniser 
un voisinage compatible avec 
ces activités.

Quels sont les enjeux électriques en Île-de-France ? 
Une consommation électrique plus économe, mais en hausse. 
L’objectif du Grand Paris est de construire une métropole 
du XXIe siècle attractive, compétitive et durable. Ce projet 
d’aménagement accompagnera la vitalité démographique 
et économique de l’Île-de-France. Tous les efforts doivent 
être encouragés pour renforcer la maîtrise de l’énergie : les 
économies anticipées pourraient ainsi atteindre jusqu’à 1 000 
mégawatts à l’horizon 2030. Il est prévu, malgré cette effi cacité 
énergétique accrue, des besoins supplémentaires nets de 
l’ordre de 2 000 mégawatts. Ces besoins sont liés notamment 
aux créations d’emplois et de logements, aux nouvelles lignes 
de métro et aux nouvelles gares du Grand Paris Express, au 
développement des data centers et des véhicules électriques.
Une production régionale très limitée. L’électricité produite 
en Île-de-France provient majoritairement de la combustion 
d’énergies fossiles. Compte tenu des normes environnementales, 

certains sites vont progressivement fermer. Dans le cadre de la 
transition énergétique en cours, les objectifs de développement 
des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) prévus par 
le Schéma Régional Climat Air Energie ne compenseront que 
partiellement cette baisse de production. Le maintien à court 
comme à long terme d’une alimentation électrique sûre repose 
donc sur la robustesse et la fiabilité du réseau stratégique 
à très haute tension. Il devra être renforcé pour acheminer un 
volume plus important d’électricité depuis les régions voisines.
Des lignes THT aériennes à maintenir en milieu urbain dense : 
l’Île-de-France est une région où l’urbanisation croissante fait 
peser des risques sur les lignes très haute tension. La présence 
des lignes électriques en zone urbaine dense représente des 
contraintes qui doivent être prises en compte par les projets 
de construction et d’urbanisation, afi n de concilier les usages 
du foncier entre passage de lignes THT et urbanisation.

Comment le réseau d’électricité répond-il au besoin du Grand Paris ?
Un niveau signifi catif d’investissement. Un schéma décennal 
de développement du réseau de transport d’électricité, publié 
chaque année, dresse la liste des investissements à envisager 
dans les dix ans à venir pour accompagner les évolutions de la 
consommation et de la production d’électricité.
Lors du Comité interministériel du Grand Paris d’octobre 

2015, le Premier ministre a décidé que RTE devra établir un 
réseau cible francilien prenant en compte les évolutions des 
territoires et également planifier et prioriser les travaux de 
modernisation ou remplacement partiel des lignes stratégiques 
à très haute tension pénétrant dans les zones urbaines denses 
qui font l’objet de pressions foncières fortes.

Quels travaux sont déjà programmés ?
Renforcer la capacité d’alimentation. Dans le Nord-Ouest 
francilien, la capacité du réseau augmentera de 50 % entre 
les postes de Persan et de Cergy dans le Val d’Oise. D’autres 
projets vont permettre de tirer profi t du développement des 
énergies renouvelables comme la Champagne-Ardenne 
(première région productrice d’électricité éolienne), ou la 
Normandie (éolien offshore au large de Fécamp).

Soutenir les pôles stratégiques. Pour soutenir la vitalité des 
pôles stratégiques en développement, des projets sont déjà en 
cours pour alimenter « Paris Saclay » et « Seine Défense ». Dans 
le même temps, un programme important de déploiement de 
la technologie numérique dans les postes électriques est lancé, 
ainsi qu’un plan d’investissement pour préserver le haut niveau 
de sûreté et de qualité d’alimentation de Paris intra-muros, mis 
en œuvre en partenariat avec ERDF.

LE CONTEXTE 
ÉLECTRIQUE

•  4 lignes à 225 kV
Romainville – Villevaudé.

•  2 millions de foyers, 
de nombreux 
établissements sensibles 
et entreprises alimentés.

•  Une urbanisation 
dense à proximité des 
ouvrages.

LES CONSÉQUENCES

 
EN PÉRIODE CLÉMENTE

Le maillage du réseau a permis de répartir 
les charges électriques sur d’autres lignes :
>  Le réseau est resté fragilisé

pendant 3 semaines.

 
EN PÉRIODE DE FROID

Toutes les lignes sont nécessaires pour faire 
face à l’augmentation des charges électriques :
>  Entre 400 000 et 700 000 personnes risquent 

de ne plus être alimentées en électricité
en cas de défaut sur une autre ligne.

L’INCIDENT
DE MARS 2012

•  Incendie d’un entrepôt 
proche des lignes.

•  Une ligne coupée 
et une ligne fragilisée.
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