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COMMUNIQUE DE PRESSE
Nancy, le 13 juin 2001

Marlenheim – Vigy :
dernière étape de concertation avant l’enquête publique
________________________________________________________
La reconstruction de la ligne 225 000 volts en ligne 400 000 volts, entre Marlenheim (Bas-Rhin) et Vigy
(Moselle), doit notamment permettre de renforcer les échanges d’énergie entre l’Alsace et la Lorraine,
de sécuriser l’agglomération de Strasbourg, et, à terme, d’assurer l’alimentation du TGV Est
Européen.
A l’issue de la première phase de concertation, le choix d’un fuseau de moindre impact a été validé par les
préfectures de Moselle et du Bas-Rhin, puis approuvé par le Secrétaire d’Etat à l’Industrie (JO du 10 mars
2001).
Depuis mai dernier, RTE (Réseau de Transport d’Electricité), maître d’ouvrage du projet, a engagé une
dernière étape de concertation avec les élus et les services de l’Etat. Celle-ci doit aboutir à la finalisation du
tracé de détail avant le lancement de l’enquête publique.
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, créé le 1er juillet 2000, a pour mission d’exploiter, d’entretenir et de
développer le réseau de transport d’Electricité à haute et très haute tension (de 63 000 à 400 000 volts).
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Reconstruction de la ligne Marlenheim – Vigy :
un outil majeur d’aménagement du territoire
____________________________________________________________
Le projet de reconstruction de la ligne 225 000 volts, entre Marlenheim et Vigy, en ligne 400 000 volts
répond à des impératifs locaux et régionaux, qui s’inscrivent comme des outils majeurs de
l’aménagement du territoire.

1. Pourquoi une nouvelle liaison ?
Quatre enjeux majeurs peuvent être identifiés :

Renforcer les capacités de transport d’énergie électrique régionaux et internationaux
§

Le projet va permettre de renforcer les capacités de transport d’énergie électrique Très Haute
Tension entre l’Alsace et la Lorraine, et au-delà, faciliter les échanges nationaux et européens
d’énergie électrique.

Renforcer l’alimentation de Saint-Avold
§

La construction de la ligne Marlenheim-Vigy va permettre de conforter la liaison entre les postes
de transformation 400 000/225 000 volts de Saint-Avold et de Vigy, et ainsi de garantir la
dynamique énergétique de l’Est Mosellan. Dans un secteur fortement consommateur (présence
d’importants pôles industriels) et producteur (Centrale thermique Emile Huchet à Carling), ces
deux postes servent en effet de relais, notamment en cas d’incident sur le réseau.

Sécuriser la desserte de l’agglomération de Strasbourg
§

L’agglomération de Strasbourg est, aujourd’hui, alimentée uniquement par le poste électrique de
Marlenheim, connecté au sud par une seule ligne 400 000 volts. Avec la reconstruction de la ligne
Marlenheim-Vigy en double circuit, une seconde alimentation, par l’ouest, sera constituée à
l’arrivée du poste de Marlenheim. Le projet aboutira donc à sécuriser la desserte de
l’agglomération de Strasbourg.

A terme, assurer l’alimentation électrique du futur TGV Est
§

La nouvelle ligne permettra, à terme, la réalisation d’un poste de transformation électrique près de
Sarrebourg, et ainsi, l’alimentation de la Ligne à Grande Vitesse Est.

2. Caractéristiques du projet
§

Dépose de la ligne 225 000 volts entre Marlenheim et Vigy.
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Cette ligne relie deux points stratégiques : le poste de transformation électrique de Vigy, qui
alimente le nord de la Lorraine, et celui de Marlenheim, qui alimente la région de Strasbourg.
§

Construction d’une ligne 400 000 volts double circuit, entre Marlenheim et Vigy, dont un circuit
sera utilisé en 225 000 volts dans une première étape.

Au total, 130 km de ligne nouvelle seront construits et 105 km de ligne existante déconstruits.

3. Quel retombées pour l’environnement et pour l’économie ?
Dans le cadre de la construction d’une ligne à très haute tension, des dispositions en faveur de
l’environnement et de l’économie sont prévues.
En outre, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE a pour objectif
d’assurer la meilleure insertion possible de son réseau dans l’environnement à un coût
économiquement acceptable. Cette volonté de RTE devrait être confirmée par le nouvel accord
« Réseaux Electriques et Environnement » 2001 – 2003 conclu avec l’Etat, actuellement en cours de
finalisation.

Un nouvel outil : le Programme d’Accompagnement de Projet (PAP)
Nouvel outil en faveur de l’environnement et de l’emploi proposé par RTE dans le cadre du nouvel
accord « Réseaux Electriques et Environnement », le PAP est constitué par des fonds qui peuvent être
mobilisés par les collectivités territoriales selon l'utilisation qu'elles jugent la plus pertinente.
Ce fonds financier, qui serait de l’ordre de 10% du coût total de la partie aérienne de l'installation,
pourrait être utilisé soit :
- pour des mesures esthétiques sur le nouvel ouvrage,
- pour des améliorations du réseau existant,
- pour des actions locales de développement durable.
Il remplacerait les actuels FAR (Fonds d’Aménagement des Réseaux) et PLEE (Programme Local
pour l’Environnement et l’Emploi).
Le PAP représenterait ainsi environ 50 MF du budget global du projet.

Des retombées significatives pour l’économie locale
La taxe sur les pylônes, est versée aux communes pour les ouvrages THT présents sur leur
territoire, à raison de 15 165 francs annuel par pylône. La reconstruction de la ligne Marlenheim-Vigy
représente 250 pylônes au total sur les 130 km de lignes.
Les entreprises locales seront sollicitées pour le chantier de la ligne et dans des domaines divers :
terrassements, réalisation des voies d’accès, location d’engins… Le montant des travaux pouvant
bénéficier à l'économie locale peut être estimé à environ 25 % du total.
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FICHE TECHNIQUE
• Longueur de ligne créée : 130 km
dont, 105 km en Lorraine et 25 km en Alsace
• Longueur de ligne déposée : à terme 105 km
dont, 80 km en Lorraine et 25 km en Alsace
• Coût du projet : 500 MF
• Communes concernées :
- 305 communes (aire d’étude)
- 68 communes (fuseau de moindre impact)
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Ou en est-on aujourd’hui ? :
de l’aire d’étude au fuseau de moindre impact
____________________________________________________________
De l’aire d’étude…
La première étape de concertation sur le projet de liaison 400 000 volts Marlenheim-Vigy avait débuté
le 18 mai 1998, lors d’une réunion organisée sous la présidence de Bernadette Malgorn, Préfet de la
région Lorraine et Préfet coordonnateur.
C’est à l’occasion de cette réunion, qu’avait été proposée aux acteurs concernés (élus et services de
l’Etat des départements de la Moselle et du Bas-Rhin) et validée, une aire d’étude, large bande
comprenant 302 communes, délimitée au sud par Sarrebourg et au nord par Saint-Avold.
A partir de fin juin 1998, les acteurs du projet ont été consultés par la DRIRE de leur région afin de
déterminer un fuseau de moindre impact. Un dossier de concertation présentant les différents fuseaux
leur a notamment été présenté lors de réunions organisées dans les sous-préfectures.
De juillet 1998 à juin 2000, les réunions de concertation et les études techniques et environnementales
ont permis de définir un fuseau de moindre impact :
Au total :
§ Plus de 270 réunions avec les maires et leurs conseils municipaux
§ Environ 30 réunions de concertation avec les services de l’Etat (DRIRE, DIREN, DDE…) et
organismes publics et para-publics (ONF, PNR, SANEF…)
§ Plusieurs réunions publiques d’information de la population

DES OUTILS DESTINES A FAVORISER LA CONCERTATION
Des supports de communication ont été créés en accompagnement de la concertation :
§
§
§
§

Remise d’une plaquette pédagogique aux municipalités rencontrées
Mise en place d’un numéro vert (0 800 77 97 65)
Mise à disposition des conseils municipaux d’une vidéocassette de présentation du projet
Réalisation de photomontages sur certains secteurs sensibles
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…Au fuseau de moindre impact
Les fuseaux (bandes d’environ 1 km de large) ont été définis, à l’intérieur de l’aire d’étude, en fonction
de la synthèse de l’état initial et des spécificités locales.
Au regard de l’importance géographique de l’aire étudiée (130 km entre Marlenheim et Vigy), les
fuseaux ont été organisés en trois tronçons respectifs :
§
§
§
§

De Marlenheim à Sarrebourg (fuseaux A1 et A2)
De Sarrebourg à Saint-Avold (fuseaux B1 à B5)
De Saint-Avold à Vigy (fuseaux C1 et C2)
Agglomération de Saint-Avold (fuseaux D1 et D2)

A l’issue de la concertation, les fuseaux suivants ont été retenus :

De Marlenheim à Sarrebourg : le fuseau A2
Le fuseau A2, long de 39 km, suit sensiblement le tracé de la ligne 225 000 volts existante. A l’arrivée
sur Sarrebourg, il s’en éloigne cependant, permettant d’éviter ainsi les zones bâties entre Sarrebourg
et Reding.
Ce fuseau, qui intervient en substitution de l’ouvrage existant, bénéficie de ce fait d’une meilleure
intégration dans le cadre de vie et le paysage que le fuseau A1.
Ce fuseau a été validé le 22 mars 1999 par le sous-préfet de Saverne

De Sarrebourg à Saint-Avold : le fuseau B3
Le fuseau B3, long de 54 km, s’inscrit dans le tracé de la ligne existante. Il s’en éloigne localement
pour éviter des zones d’habitation (Givrycourt et Petit-Tenquin notamment). Il traverse le Parc Naturel
Régional de Lorraine.
Ce fuseau a été validé le 23 avril 1999 par le sous-préfet de Sarrebourg

De Saint-Avold à Vigy : le fuseau C2
Le fuseau C2, long de 33 km, suit les lignes 225 000 volts et 400 000 volts existantes, sauf entre
Porcelette et Volmerange-Les-Boulay, où il s’en éloigne pour suivre le tracé de l’autoroute A4. Ce
fuseau présente l’avantage de rester éloigné de tout village.
Ce fuseau a été validé le 11 mai 1999 par le sous-préfet de Boulay

Agglomération de Saint-Avold : le fuseau D2
Le fuseau D2 retenu contourne l’agglomération de St Avold et passe entre Folschwiller et Tetting sur
Nied. Il ne reprend pas le tracé de la ligne existante 225 000 volts, trop proche des habitations.
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Ce fuseau a été validé le 8 juin 2000 par le secrétaire général de la préfecture de Moselle

Et aujourd’hui ?
Depuis avril dernier, RTE a engagé une nouvelle étape concertation avec les services de l’Etat et les
élus, sur la base du fuseau de moindre impact.
Ce nouveau dialogue devrait permettre de finaliser le tracé et ainsi de constituer le dossier de DUP,
avant le lancement de l’enquête publique.
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Le calendrier du projet
____________________________________________________________
§

Mai 1998 : début de la concertation et définition de « l’aire d’étude »

Cette concertation préalable a été menée auprès des élus nationaux, régionaux, des communes (305
au total1) et des services de l’Etat afin de valider l’aire d’étude. Les entreprises et les associations
concernées ont également été associées au dialogue.
Au total, plus de 300 réunions ont été organisées avec les acteurs de la concertation.
§

Juin 2000 : validation du fuseau de moindre impact par les préfectures de la Moselle et du
Bas-Rhin

La concertation qui s’est déroulée depuis mai 1998 a permis le choix d’un fuseau de moindre impact2.
§

27 février 2001 : approbation du fuseau de moindre impact par le Secrétaire d’Etat à
l’Industrie

Le dossier soumis à approbation comprenait : le dossier de présentation de l’aire d’Etude, les fuseaux
proposés et celui ayant été retenu à l’issue de la concertation.
L’avis relatif à l’approbation de ce fuseau a été publié au Journal Officiel, le 10 mars 2001
§

Depuis avril 2001 : concertation avec les services de l’Etat et les élus en vue de la
finalisation du tracé

En parallèle, ont été engagées les études de mesures compensatoires.
§

Fin juin 2001 : finalisation du dossier de DUP

§

2nd semestre 2001 : études techniques et définition du tracé et envoi du dossier de demande
de DUP (Déclaration d’Utilité Publique)

§

Fin 2001 – début 2002 : enquête publique

Organisée dans toutes les communes concernées par le projet (définies suivant le choix du tracé), elle
devra permettre l’expression du plus grand nombre sur le projet (riverains, associations, élus…).

1

L’aire d’étude intégrait également les territoires des communes qui, in fine, ne seront pas appelés à recevoir la ligne mais qui sont
concernées par l’un ou l’autre des aspects de l’étude d’impact
2
Bande de 500 mètres de large en moyenne, au sein de laquelle, est déterminé le tracé
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RTE : un acteur central de l’électricité

La libéralisation du marché européen de l’électricité nécessitait que soit créé un acteur indépendant,
au service de tous les utilisateurs du réseau public de transport français. Ainsi, RTE a été créé le 1er
juillet 2000, en application de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité.
RTE est le gestionnaire de la partie centrale de l’alimentation électrique nationale : le réseau de lignes
à haute et à très haute tension (63 kV à 400 kV), en amont des réseaux publics de distribution, ces
derniers relevant des gestionnaires de réseaux de distribution.
RTE gère ainsi près de 100 000 km de lignes.
RTE est dirigé par André Merlin qui a été nommé Directeur de RTE, le 4 mai 2000, pour une durée de
6 ans, par le Ministre en charge de l’énergie, après avis de la CRE (Commission de Régulation de
l’Electricité).

Un statut et une mission de service public
La mission centrale de RTE est de garantir l’accès de tous les clients à son réseau de façon équitable
et non discriminatoire : producteurs, sites industriels éligibles3, distributeurs et négociants (traders et
producteurs étrangers)
RTE met le réseau de transport au service des clients qui l'utilisent, contre une rétribution calculée sur
la base des tarifs d'accès. Ses recettes résultent de la perception de ces droits d'accès au réseau. Ses
dépenses sont liées à l'utilisation de celui-ci : charges d'exploitation, de maintenance, de
développement et d’investissement.
Tout en restant une entité de l’opérateur historique, RTE est indépendant d’EDF sur le plan de son
management, de sa gestion et de sa comptabilité. Cette indépendance est garantie et contrôlée par la
Commission de Régulation de l’Electricité.

Une première année d’existence riche de succès et de promesses
• 600 sites éligibles et 456 contrats de mise à disposition d’électricité (MADE) signés avec les
utilisateurs industriels du réseau.
• Une volonté de baisse des coûts pour tous les utilisateurs par la mise en place de contrats de
responsables d’équilibre (26 contrats signés à ce jour).
• Un appel d’offre européen sur l’achat de l’énergie de compensation des pertes électriques sur le
réseau.
• La décision de mise aux enchères de la capacité de transit de la liaison d’interconnexion entre la
France et l’Angleterre, «une première », qui a permis de favoriser la fluidité des échanges
européens d’électricité.

3

c’est-à-dire ceux qui dépassent actuellement un seuil minimum de consommation de 16 GWh (30% du marché).
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• L’engagement de ne pas accroître la longueur totale des lignes aériennes du réseau haute et très
haute tension qui traduit sa volonté de prendre en compte les aspirations des Français en matière de
protection de l’environnement.

RTE dans l’Est :
un acteur de l’économie régionale

RTE est représenté dans l’Est de la France par deux Unités régionales, dont le siège est situé à
Villers-lès-Nancy (54) : Système Electrique Est (SE-EST) et Transport Electricité Est (TE-EST).
Complémentaires et solidaires, ces deux unités ont pour zone d'intervention l'Alsace, la Bourgogne,
la Franche-Comté, la Lorraine et le Sud de la Champagne-Ardenne, soit 16 départements au total.

Un acteur économique régional important
Son rôle-clé dans le transport de l’électricité, ses missions, sa taille, son chiffre d’affaires font de RTE
un acteur économique et institutionnel de premier plan dans l’Est de la France :
§
§
§
§

865 collaborateurs
533 millions d’euros (3,5 MdF) de chiffre d’affaires
85 millions d’euros (557 MF) d'investissement réseaux en 1999
41 millions d’euros (272 MF) de taxes versées en 1999
(taxe professionnelle, taxe sur les pylônes, taxe foncière).

145 utilisateurs du réseau de transport
Aujourd’hui, dans l’Est, RTE met son réseau de transport à disposition de :
§

36 sites de production
exemple : Cattenom (EDF nucléaire), Dombasle (ELYO cogénération), Kembs (EDF
hydraulique), Saint-Avold (SETNE), Tavaux (DALKYA cogénération)…

§

89 clients industriels
exemple : sidérurgie, chimie, papier, automobile

§

20 distributeurs
13 centres EDF-GDF Services et 7 Entreprises Locales de Distribution

Ces clients industriels et ces distributeurs représentent 15 % de la consommation française.
Par ailleurs, la Région Est contribue largement aux échanges internationaux en particulier avec la
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse.

En Alsace :
§
§
§

12 producteurs
12 clients industriels
6 distributeurs, dont 1 centre EDF-GDF Services et 5 Entreprises Locales de Distribution
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En Lorraine :
§
§
§

10 producteurs
42 clients industriels
6 distributeurs, dont 4 centres EDF-GDF Services et 1 Entreprise Locale de Distribution

Le réseau Est : 16 100 km de lignes
Le réseau de transport d’énergie électrique dans l’Est est constitué de la manière suivante :
§

Lignes Très Haute Tension (THT)
. 3 600 km de lignes 400 000 V.
. 4 100 km de lignes 225 000 V.
. 200 km de lignes 150 000 V.

§

Lignes Haute Tension (HT)
. 8 200 km de lignes 90 000 V et 63 000 V

Avec 16 100 km de lignes, l’Est de la France représente 16 % de l’ensemble du Réseau de Transport
d’Electricité national.
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