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6.1 
Servitudes d ’Utilité Publiques 

- Pièces écrites -  
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Document validé par le Conseil Municipal du 19 février 2018  
et approuvé en Conseil Communautaire du 20 mars 2018 
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Le réseau 
de transport 
d'électricité 

Qui sommes-nous? 

La société RTE Réseau de transport d'électricité est le 
gestionnaire du Réseau Public de Transport d'électricité 
(RPT) conformément aux dispositions des articles L. 111-
40 et suivants et L 321-1 et suivants du code de l'énergie. 
Au cœur du système électrique, RTE a la charge de 
l'équilibre entre la production et la consommation 

d'électricité. 24 h/24 et 7 j/7, nous jouons un rôle clé pour aiguiller les flux d'électricité et 
optimiser le fonctionnement du système électrique pour nos clients et la collectivité. Nous 
acheminons l'électricité en tout point du territoire, depuis ses lieux de production jusqu'aux 
sites industriels qui sont directement raccordés à notre réseau et jusqu'aux réseaux de 
distribution qui font le lien avec les consommateurs finaux. 

Nous agissons pour le bénéfice de nos clients - les producteurs et les distributeurs 
d'électricité, les industriels et les négociants - et de la collectivité, en proposant des 
solutions qui participent à la maîtrise des coûts du système électrique et qui préservent 
ainsi l'activité économique. 

Nous innovons et nous investissons dans la durée pour bâtir le réseau de transport 
d'électricité au service de l'économie et de l'énergie de demain. Interconnectés avec nos 
voisins européens, nous favorisons la transition énergétique en accueillant les énergies 
renouvelables et en optimisant leur contribution grâce à l'étendue du maillage de notre 
réseau, du local à l'européen. Ce maillage et les solutions innovantes que nous développons 
permettent un pilotage souple, réactif et efficace, au service d'une consommation 
maîtrisée. Son bon fonctionnement constitue un élément important d'attractivité 
économique et un réel atout pour nos territoires dans la concurrence internationale. 

Notre infrastructure 

Avec près de 105 660 km de lignes, le réseau RTE est le 
plus grand d'Europe. 46,3% des lignes à très haute tension 
(400 000 et 225 000 volts) transportent l'électricité sur de 
grandes distances et jusqu'aux 50 liaisons 
transfrontalières avec les pays voisins. Le réseau public de 

transport est une infrastructure qui évolue, pour accompagner le développement du 
territoire et s'adapter à l'évolution du paysage électrique. 

Pylônes, postes de transformation et lignes électriques et leurs abords font l'objet d'une 
surveillance et d'une maintenance régulière (entretien de la végétation, mise en peinture 
de pylônes, changement de composants ... ). Il est donc nécessaire de garantir l'accès aux 
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ouvrages et d'assurer la sécurité, tant pour les interventions sur le réseau que pour les 
tiers riverains des installations. 

La bonne prise en compte du réseau 
de transport d'électricité dans les 
documents d'urbanisme, c'est: 

Identifier les ouvrages du réseau d'énergie électrique à haute et très 
haute tension dans les documents d'urbanisme; 

Permettre la conciliation des enjeux spécifiques de cohabitation entre 
les lignes électriques et l'usage des sols au sein des couloirs de 
lignes; 

Contribuer à la transition énergétique par le raccordement de nouveaux 
sites de production et le transport d'énergie renouvelable et à la sureté 
électrique; 

Faciliter la réalisation de notre mission de service public. 
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