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Une mission d’évaluation environnementale du projet de 
schéma a été confiée par RTE au bureau d’études Adage 
environnement. Adage environnement est spécialisé dans 
l’accompagnement des acteurs publics et privés dans la 
conception, puis la mise en œuvre des politiques, stratégies et 
actions concrètes de développement durable, avec une focale 
assumée sur la gestion durable de l’environnement. 

Il est l’auteur du présent document. 
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1. 
CADRE ET CONTENU  

DU DOCUMENT 
 

Conformément au Code de l’environnement, le Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables (S3REnR) du Grand Est fait l’objet d’une 
procédure d’évaluation environnementale. Celle-ci permet 
de s’assurer de la prise en compte des enjeux 
environnementaux dès la phase d’élaboration du schéma.  

L’évaluation environnementale contribue également à 
informer le public sur les incidences potentielles de la mise 
en œuvre du schéma sur l’environnement et les mesures 
pour maîtriser ces incidences.  

Le dossier de concertation comprend la version projet du 
S3REnR Grand Est, ainsi qu’un aperçu des incidences 
potentielles du schéma sur l’environnement (objet du 
présent document). 
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Objet du document 
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau desE Renouvelables (S3REnR) identifie les besoins 
d’évolution du réseau électrique du Grand Est pour accompagner le développement régional des 
énergies renouvelables.  

Le S3REnR Grand Est est élaboré par RTE, en association avec les gestionnaires du réseau de 
distribution concernés (Enedis, Enes, Hunelec, Priméo Energie, Strasbourg Electricité Réseau, URM et 
Vialis). 

Conformément au Code de l’environnement, le S3REnR fait l’objet d’une procédure d’évaluation 
environnementale. Elle permet de s’assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux dès 
la phase d’élaboration du schéma.  

L’évaluation environnementale contribue également à informer le public sur les incidences 
potentielles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et les mesures pour maîtriser ces 
incidences.  

 L’étape de la concertation préalable du public 

RTE a souhaité, en accord avec le Préfet de région, organiser une concertation préalable du public sur 
le projet de S3REnR Grand Est.  

Cette concertation vise à informer le public sur les enjeux liés à l’adaptation du réseau électrique 
nécessaire pour accompagner le développement des énergies renouvelables et à recueillir 
ses observations sur le projet de schéma et sur ses modalités de mise en œuvre. 

Le dossier de concertation comprend la version projet du S3REnR Grand Est, ainsi qu’un 
aperçu des incidences potentielles du schéma sur l’environnement, objet du présent 
document. 

 Les étapes suivant la concertation 

• RTE et les gestionnaires de réseau de distribution prendront en compte les observations issues de 
la concertation préalable du public pour finaliser le S3REnR Grand Est.  

Par la suite, le schéma concerté sera soumis pour avis aux autorités organisatrices du réseau 
public de distribution concernées dans les conditions de l’article D321-17 du Code de l’énergie. 

Enfin, préalablement à sa notification au préfet de région pour approbation de la quote-part 
unitaire, il sera soumis à la participation du public par voie électronique dans les conditions de 
l’article L123-19 du Code de l’environnement accompagné d’un rapport environnemental, 
rendant compte de l’intégralité de la démarche d’évaluation environnementale.  

• Le S3REnR est un outil de planification prospectif. Son objet essentiel est de définir les modalités 
de financement des investissements à réaliser sur le réseau électrique. À ce titre, le schéma 
n’emporte pas décision de mise en œuvre des projets envisagés. C’est lors de la phase de mise 
en œuvre du schéma que chaque projet d’aménagement du réseau électrique fera l’objet 
d’études détaillées, d’une concertation et d’autorisations, conformément au cadre réglementaire 
qui lui est applicable. 
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À propos du projet de S3REnR 
L’essentiel du projet 
Le projet de S3REnR est présenté par les gestionnaires de réseau de la manière suivante : 

« Adapter le réseau électrique de Grand Est à l’horizon 2030 pour accompagner 
la transition énergétique » 

Le projet de Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR) identifie les adaptations à apporter au réseau électrique pour répondre aux 
orientations régionales de la transition énergétique.  

Conformément à la loi, ce schéma est proposé par Réseau de transport d’électricité, RTE, 
en accord avec les gestionnaires du réseau de distribution de l’électricité de la région Grand 
Est. 

Avec la mise en œuvre du S3REnR Grand Est, le réseau électrique pourra accueillir 
5000 MW d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, en plus des 6700 MW déjà 
raccordées et des 2000 MW en cours de raccordement. Le schéma répond à l’ambition 
retenue par l’Etat en cohérence avec la dynamique de développement régionale des 
énergies renouvelables, les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 
et ceux du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) élaboré par la Région.  

Le projet de S3REnR a été établi dans un souci de minimisation de l’empreinte 
du réseau électrique sur l’environnement et d’optimisation de son coût. Le schéma 
s'appuie au maximum sur le réseau existant, en l'exploitant au plus près de ses limites. 
Cela nécessite en particulier le déploiement de technologies numériques et la possibilité de 
moduler la puissance des productions d'énergie renouvelable, pour gérer des contraintes 
ponctuelles sur le réseau. Au-delà de cette optimisation, il est nécessaire d'envisager la 
création de nouveaux équipements ou ouvrages électriques. Pour minimiser l’impact 
environnemental en cas de construction de nouvelles lignes électriques, le schéma prévoit 
l’enfouissement de celles-ci lorsque les conditions technico-économiques le permettent. Le 
schéma fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

Le financement de ces investissements sur le réseau électrique est réparti entre 
les gestionnaires de réseau (environ 65 M€) et les producteurs d’énergie 
renouvelable (environ 330 M€). Les dépenses à la charge des producteurs sont 
mutualisées au travers d’une quote-part régionale qui s’élèverait entre 65 et 70 k€/MW. 

La mise en œuvre du schéma nécessite d’avoir un accès libre et fluide aux flexibilités de 
modulation de production offertes par les installations de production d’énergie 
renouvelable. La réalisation des adaptations identifiées dans le Schéma Décennal de 
Développement du Réseau de transport d’électricité (SDDR) est également une condition 
nécessaire à la mise en œuvre du schéma.  

Le S3REnR est un outil de planification du réseau électrique. Il ne préjuge pas de 
la décision de réaliser ou non les projets d’installation de production d’énergie 
renouvelable. Cette décision ne relève pas du S3REnR ni des gestionnaires de réseau. Le 
schéma sera modifié en cas d’évolution des besoins de création de nouvelles capacités de 
raccordement pour les énergies renouvelables. 

Le S3REnR est élaboré en concertation avec les parties prenantes et le public. 
A l’initiative de RTE, une concertation préalable du public est organisée du 14 septembre 
2020 au 30 octobre 2020. Elle vise à partager les enjeux liés à l’adaptation du réseau 
électrique et à recueillir les observations du public sur le projet de schéma.  
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Le S3REnR, un outil de planification du réseau électrique 
qui décline les objectifs régionaux de développement des 
énergies renouvelables 

 Démarche d’élaboration du S3REnR 

Le S3REnR est un schéma prospectif. Il décline l’ambition régionale de développement des énergies 
renouvelables électriques à l’horizon 2030 en identifiant les besoins d’adaptation du réseau électrique 
et les modalités de financement associées.  

La capacité globale de raccordement à prendre en compte pour élaborer le projet de S3REnR Grand 
Est est fixée par l’État. Elle prend en compte la dynamique de développement des énergies 
renouvelables constatée en région Grand Est, les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) élaboré par la Région, ceux de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) par l’Etat, ainsi que les orientations régionales de l’Etat 
qui en découlent. 

Du point de vue écologique, cette orientation permettra de réduire les émissions de CO2 du système 
électrique. La progression de la production d’origine renouvelable en France vient contribuer à un 
effort collectif de baisse des émissions de CO2. On estime que les énergies renouvelables en France 
permettent d’éviter 5 millions de tonnes de CO2.1 

 Le schéma est élaboré à partir d’une identification des gisements potentiels d’énergie renouvelable à 
venir. Ces données sont issues du croisement de plusieurs sources : remontées des acteurs du 
territoire et des représentants des porteurs de projets, demandes de raccordement faites auprès des 
gestionnaires de réseau. Ces hypothèses constituent des données d’entrée du S3REnR.  

Il convient de préciser que le S3REnR ne concerne que les ouvrages du réseau électrique. A ce titre, 
les capacités réservées sur les différents postes électriques ne préjugeront en rien de la nature et de 
la localisation des projets des installations de production d’électricité renouvelable qui seraient à 
raccorder par la suite au réseau ; les projets suivent en effet leur propre processus de concertation 
locales et d’autorisation préfectorale.  

Sur la base de ces données d’entrée, l’objet du S3REnR est d’identifier les besoins d’adaptation du 
réseau électrique et de proposer les meilleures solutions pour répondre à ces besoins, en prenant en 
compte les contraintes techniques, économiques et les enjeux de préservation de l’environnement.  

Dès la phase d’élaboration du schéma, des analyses environnementales sont ainsi menées par les 
gestionnaires de réseau pour identifier les principaux enjeux environnementaux à prendre 
en compte. Cette démarche vise à s’assurer que les solutions proposées sont compatibles avec les 
enjeux de préservation de l’environnement et d’éviter ou de réduire les impacts potentiels des projets 
sur l’environnement, dès la phase d’élaboration du schéma, bien en amont des projets.  

En accompagnement de cette démarche, une mission d’évaluation environnementale a été confiée 
au bureau d’études Adage environnement, spécialisé dans l’accompagnement des acteurs publics et 
privés dans la conception, puis la mise en œuvre des politiques, stratégies et actions concrètes de 
développement durable. 

  

                                                           
1 https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/production-renouvelable 
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 La phase de mise en œuvre des projets envisagés dans le S3REnR 

Pour chaque zone électrique, le S3REnR identifie des projets d’aménagement du réseau électrique 
dont la mise en œuvre est nécessaire pour accompagner la transition énergétique. Ces projets peuvent 
consister en des aménagements dans des postes électriques existants (par exemple l’installation 
d’un nouveau transformateur), des travaux de renforcement de lignes électriques existantes ou la 
création de nouveaux ouvrages électriques (postes électriques, lignes électriques).  

Ces projets feront l’objet de processus spécifiques d’études, de concertation et d’autorisation, selon 
leur nature et conformément aux dispositions réglementaires. Les démarches administratives à mettre 
en œuvre pourront notamment comprendre l’approbation du projet d’ouvrage, le permis de 
construire, l’évaluation environnementale, l’étude d’impact, la déclaration d’utilité publique… 
L’approbation du S3REnR ne vaut donc pas autorisation de réaliser les projets d’adaptation du 
réseau électrique envisagés dans le schéma.  

La localisation précise des projets de construction de nouveaux ouvrages ne relève pas du S3REnR. 
Elle résultera des études détaillées et de la concertation ultérieure qui seront menées sur ces projets, 
permettant ainsi la prise en compte des enjeux environnementaux à une maille fine. 

 Un schéma adaptable 

Certaines hypothèses retenues lors de l’élaboration du S3REnR sont susceptibles d’évoluer 
ultérieurement (hypothèses relatives au gisement, évolutions du référentiel technique…).  

À cet effet, des mécanismes d’adaptation du schéma peuvent être mis en œuvre. Ces mécanismes sont 
définis dans le Code de l’énergie. Ils comprennent le transfert de capacité réservée de raccordement 
d’un poste vers un autre, des adaptations sur des investissements projetés sur une zone donnée, voire 
la révision du schéma en cas de modification notable. 
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À propos de l’évaluation des 
incidences sur l’environnement 
L'évaluation environnementale est adaptée au niveau de définition du S3REnR, qui est un schéma 
prospectif à l’horizon 2030. Comme indiqué précédemment, la localisation précise et le 
dimensionnement des projets de création de nouveaux ouvrages du réseau électrique ne sont pas 
arrêtés au stade du schéma.  

L’évaluation environnementale est également proportionnée aux enjeux environnementaux des zones 
concernées et aux effets potentiels sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma.  

 

Un document structuré autour de 7 grands enjeux 
L’évaluation des incidences du schéma sur l’environnement est structurée autour de sept grands 
enjeux :  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

• Préserver et restaurer la biodiversité et les services écosystémiques 

• Préserver le paysage, le patrimoine et le cadre de vie 

• Assurer une gestion rationnelle de l’espace et préserver les sols  

• Limiter l’épuisement des ressources minérales, protéger la ressource en eau et développer 
l’économie circulaire 

• Renforcer la résilience des territoires face aux risques naturels, limiter les risques industriels et 
technologiques 

• Limiter les nuisances et préserver la santé publique 

 

Les objectifs de l’évaluation environnementale 
Les objectifs de l’évaluation environnementale sont de : 

- Vérifier que l’ensemble des enjeux environnementaux ont été pris en compte pour élaborer 
le schéma ; 

- Identifier, décrire et évaluer les effets notables probables que peut avoir la mise en œuvre 
du schéma sur l’environnement ; 

- Permettre les inflexions nécessaires pour garantir l’adéquation des orientations du schéma 
avec les objectifs de préservation de l’environnement ; 

- Exposer les solutions de substitution raisonnables compte tenu des objectifs et du champ 
d'application géographique du schéma, et décrire les raisons pour lesquelles, notamment du 
point de vue de la protection de l'environnement, le schéma tel que proposé a été retenu ; 

- Dresser un bilan à terme des effets du schéma sur l’environnement, tenant compte des 
mesures d’évitement ou de réduction des incidences environnementales prévues ; 

- Proposer un dispositif de suivi de ces effets au moyen d’indicateurs ; 

- Contribuer à informer le public et l’Autorité environnementale.  
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Au stade de la concertation préalable du public, un aperçu des incidences potentielles sur 
l’environnement est présenté, conformément à l’article R.121-20 du Code de l’environnement. C’est 
l’objet du présent document. 

Dans la phase suivante d’instruction du S3REnR, celui-ci sera accompagné d’un rapport 
environnemental, rendant compte de l’intégralité de la démarche d'évaluation environnementale. 
Ce rapport environnemental fera l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale et d’une nouvelle 
phase de participation du public. Cette participation sera organisée par le préfet, dans les conditions 
de l’article L.123-19 du Code de l’environnement. 

 

La démarche « Éviter-Réduire-Compenser »  

La démarche « Éviter-Réduire-Compenser » est inscrite dans la réglementation française. Elle consiste 
à chercher avant tout l’évitement des incidences négatives du schéma sur l’environnement, puis la 
réduction des incidences qui n’ont pu être évitées, et seulement en dernier lieu, la compensation 
des éventuelles incidences négatives notables résiduelles. 

Dans le cas du S3REnR, la mise en œuvre de cette démarche a d’abord consisté à rechercher 
l’utilisation des capacités disponibles du réseau électrique existant. Pour optimiser l’utilisation du 
réseau existant, il est nécessaire de mettre en place des outils de surveillance (automates) pour 
exploiter le réseau au plus près de ses limites, de renforcer certaines lignes électriques existantes et 
d’ajouter de nouveaux transformateurs dans des postes électriques existants. 

Lorsque ces possibilités d’adaptation s’avèrent insuffisantes ou non réalisables, ou si les gisements 
d’énergie renouvelable sont éloignés des postes existants, la création d’un nouveau poste électrique 
est envisagée. Il est alors nécessaire de créer une ligne électrique pour raccorder le nouveau poste au 
réseau existant. Dans la mesure du possible, ces postes sont implantés à proximité des lignes 
existantes pour limiter la longueur du raccordement à créer.  

En application de la démarche « Éviter-Réduire-Compenser », le projet de S3REnR privilégie, dès lors 
que les critères technico-économiques le permettent, la création de liaisons souterraines et non de 
liaisons aériennes. Cela permet d’éviter notamment les incidences sur le paysage et les couloirs de 
migration de l’avifaune.  

Des mesures compensatoires pourront être envisagées en cas d’impact résiduel après mise en œuvre 
des mesures d’évitement et de réduction. Ces mesures seront définies lors de la phase de mise en 
œuvre des projets, lorsque ceux-ci auront fait l’objet d’études de conception et d’implantation 
détaillées et que toutes les mesures d’évitement et de réduction auront été déployées. 

 

Les projets d’ouvrages électriques envisagés dans le S3REnR 

La carte suivante présente une synthèse des projets envisagés dans le S3REnR, en distinguant les 
projets d’adaptation d’ouvrages existants et les projets de construction de nouveaux ouvrages.  

Ces projets sont décrits de manière détaillée dans la version projet du S3REnR Grand Est. 

Comme indiqué précédemment, la localisation précise des projets de construction de nouveaux 
ouvrages n’est pas arrêtée au stade du schéma. 
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Les projets d'ouvrages électriques envisagés dans le S3REnR 
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2. 

APERÇU DES INCIDENCES 
POTENTIELLES DU S3RENR 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du S3REnR, un état initial a 
été réalisé à l’échelle du territoire régional de Grand Est pour identifier 
les enjeux environnementaux prioritaires que le projet de schéma devra 
prendre en compte. 

L’objet de la présente section est de présenter un aperçu de ces enjeux 
environnementaux et des effets potentiels de la mise en œuvre du schéma 
sur l’environnement. 

L’ordre de traitement des enjeux dans le présent document ne traduit pas 
une hiérarchisation entre eux. 
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Cartographie de synthèse des enjeux 
environnementaux 
Afin d’intégrer les grands enjeux environnementaux du territoire régional, les données 
environnementales ont été collectées, traitées et hiérarchisées. Pour conserver une approche globale 
à l’échelle du territoire régional, une cartographie de synthèse a été réalisée.  

Cette cartographie exprime le niveau d’enjeu environnemental en chaque point du territoire régional 
par un gradient de couleur (plus la couleur est foncée, plus les niveaux d’enjeux et leur cumul sont 
importants). Elle permet de rendre compte de la sensibilité éventuelle d’un secteur donné, au regard 
de considérations environnementales, autour de trois grandes familles d’enjeux : milieux naturels et 
biodiversité ; paysage et cadre de vie ; exposition des personnes aux risques et nuisances. Des 
cartographies de ces trois familles d’enjeux sont également présentées dans la suite du document. 

Les projets du S3REnR sont superposés à la cartographie de synthèse des enjeux pour permettre d’en 
appréhender les incidences potentielles à l’échelle régionale. Cette carte est reproduite page suivante. 

 

 
La synthèse cartographique montre que le S3REnR évite les territoires cumulant les enjeux les plus 
sensibles de biodiversité, de qualité paysagère et d’exposition des personnes, qui se situent 
notamment au niveau des massifs vosgiens et ardennais, de la plaine d’Alsace, de la côte d’Ile de 
France et montagne de Reims, des côtes et vallées de la Meuse et de la Moselle, des massifs 
forestiers haut-marnais, ou encore de la Champagne humide.  

Ce constat résulte de la démarche de rationalisation des évolutions du réseau électrique permise 
par le schéma, ce qui constitue en soi une incidence positive du S3REnR par rapport à un 
développement du réseau qui ne serait pas planifié. 

Certains projets du S3REnR se situent néanmoins à proximité de zones à enjeux :  

• Le renforcement ou reconstruction de 40 km de ligne existante aérienne au sud de la forêt 
d’Orient en Champagne humide,  

• La création d’un poste et son raccordement au niveau de la vallée et coteaux de la Marne 
champenoise, 

•  La reconstruction de lignes existantes ainsi que 5 créations de postes et leur liaison de 
raccordement situés en zones d’aléa fort inondation,  

• Quelques postes existants à renforcer et 3 créations de postes situés en bordure de zones 
habitées.  

Ces enjeux seront pris en compte dans les phases suivantes d’études et d’implantation des 
projets, avec la mise en œuvre de la démarche « Éviter – Réduire – Compenser », pour 
maîtriser les incidences potentielles de ces projets sur l’environnement.  

Rappelons enfin que le S3REnR participe à la mise en œuvre de la transition énergétique. Il est 
nécessaire pour raccorder les énergies renouvelables qui se développent sur le territoire et qui 
permettent de produire de l’électricité en limitant les émissions de CO2.  
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Synthèse des enjeux environnementaux et projets d'ouvrages électriques envisagés dans le S3REnR  
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Aperçu des incidences selon  
les différents enjeux 
 

 

 

 

1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre    
 p.2017 

2. Préserver et restaurer la biodiversité  
et les services écosystémiques       p.20 

3. Préserver le paysage, le patrimoine et le cadre de vie   p.26 

4. Assurer une gestion rationnelle de l’espace  
et préserver les sols          p.30 

5. Limiter l’épuisement des ressources minérales, protéger  
la ressource en eau et développer l’économie circulaire   p.32 

6. Renforcer la résilience des territoires face aux risques naturels,  
limiter les risques industriels et technologiques    p.34 

7. Limiter les nuisances et préserver la santé publique    p.37 
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 Les enjeux en Grand Est 

 
La région Grand Est est historiquement très consommatrice d’énergie en raison de son fort tissu 
industriel et de sa position frontalière génératrice de déplacements. Les consommations décroissent 
dans tous les secteurs, une tendance qui devrait s’accentuer sous l’influence du SRADDET qui porte un 
objectif ambitieux de moins 50% de consommation énergétique d’ici 2050 (par rapport à 2012). La 
région consomme principalement des produits pétroliers et du gaz naturel, sources émettrices de gaz 
à effet de serre. La réduction de ces consommations est donc un levier essentiel pour lutter contre les 
changements climatiques. 
 
A fin 2019, la production d’électricité par des énergies renouvelables en Grand Est représente 38,2 % 
de la consommation d’électricité régionale 2  (cf. figure ci-dessous). La production d’énergies 
renouvelables diversifiées progresse et dispose d’un important potentiel de développement : biogaz, 
bois-énergie, éolien, géothermie, photovoltaïque, hydraulique, …  
 

Couverture de la consommation d’électricité par la production 
renouvelable en 2019 

 
  

                                                           
2 Sources  : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 - RTE, SER, Enedis, ADEEF, Agence ORE. Ce document 
est consultable sur le site internet de RTE : 
https://www.rte-france.com/fr/article/panorama-de-l-electricite-renouvelable ; Bilan électrique régional Grand Est 

2019, https://www.rte-france.com/fr/article/bilans-electriques-regionaux  
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La région vise une production annuelle d’énergies renouvelables et de récupération équivalente à 41% 
de la consommation énergétique finale en 2030 et à 100% en 2050 (région à énergie positive).  La 
substitution progressive des énergies fossiles par ces énergies renouvelables permettra également de 
contribuer à la lutte contre le changement climatique. 
 

Principaux enjeux identifiés sur la région3 : 
- maîtriser l’énergie à travers la sobriété, l’efficacité et la substitution des sources 
d’énergie dans tous les secteurs 
- la diversification du mix énergétique par le développement des énergies renouvelables et 
de récupération 

 

 Les incidences potentielles associées au projet de S3REnR Grand Est 

Le S3REnR contribue de manière très significative à la transition énergétique en organisant l’accueil 
des énergies renouvelables sur le réseau, en cohérence avec l’ambition régionale. Les rationalisations 
permises par le schéma – optimisation du réseau existant, mutualisation des adaptations du réseau – 
rendent en effet possible la diminution des émissions de CO2 associées à l’ensemble du système 
électrique en raccordant des nouvelles installations de production renouvelable tout en réduisant les 
congestions liées à la saturation progressive des réseaux. Le schéma doit ainsi permettre de tirer 
pleinement parti de la transformation du mix énergétique engagée par la région. 

Avec la mise en œuvre du S3REnR Grand Est, le réseau électrique pourra accueillir 5000 MW d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2030, en plus des 6700 MW déjà raccordées et des 2000 MW en cours de 
raccordement. Le schéma répond à l’ambition retenue par l’Etat en cohérence avec la dynamique 
régionale de développement des énergies renouvelables, les objectifs de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et ceux du projet de Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires élaboré par la Région (SRADDET).  

 Les incidences potentielles des ouvrages électriques et les mesures 
d’évitement, réduction, compensation 

Au-delà de ces incidences globalement positives, le réseau électrique en lui-même peut être source 
d’émissions de gaz à effet de serre. Les volumes concernés restent toutefois peu significatifs en 
comparaison des réductions permises par le schéma.  

Les émissions de gaz à effet de serre sont liées notamment aux postes électriques sous enveloppe 
métallique, qui constituent une catégorie spécifique de poste électrique. Cette technologie est utilisée 
notamment pour des postes en milieu urbain pour limiter l’emprise du poste. L’isolation électrique de 
ces postes est réalisée par un gaz – l’hexafluorure de soufre (SF6) – confiné dans une enveloppe 
métallique externe. Dans le cas de matériels vieillissants, des fuites provenant de ces matériels 
peuvent générer des émissions de gaz à effet de serre. Ces ouvrages font donc l’objet d’une procédure 
de surveillance pour détecter l’apparition de fuites éventuelles et réaliser des actions de maintenance 
le cas échéant. Dans le S3REnR Grand Est, il n’est pas prévu de construire des postes électriques selon 
cette technologie puisque RTE réfléchit à des solutions alternatives.  

Les adaptations et le renouvellement des infrastructures de réseau sont aussi en tant que telles 
génératrices de gaz à effet de serre, à travers la fabrication des éléments nécessaires à leur réalisation 
et leur transport. 

                                                           
3 Sont retenus ici les enjeux régionaux pertinents au regard du S3REnR, tels que formulés dans le SRADDET du 

Grand Est. 
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Pour ces deux sources d’émissions de gaz à effet de serre, les gestionnaires de réseau déploient 
une stratégie de réduction des émissions et de maîtrise du bilan CO2 (renouvellement progressif des 
postes anciens, développement de nouvelles technologies, recyclage des anciens composants…). 
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 Les enjeux en Grand Est 

Le Grand Est offre un patrimoine naturel riche et varié entre montagnes (Vosges, Ardennes), plateaux 
(lorrain, de Brie), côtes et vallées alluviales (Aube, Seine, Aisne, Meuse, Moselle, Rhin et affluents…) et 
ses importantes forêts (massifs vosgien et ardennais, forêts du plateau lorrain occidental dont forêts 
d’Arc-en-Barrois et de Châteauvillain intégrées dans le parc national de forêts de Champagne et 
Bourgogne, forêt d’Orient de la Champagne humide, forêt de la Montagne de Reims, ...).  

La région contribue à des continuités écologiques d’envergures régionale, interrégionale voire 
transfrontalière et accueille des espèces dont l’aire de répartition est comprise en totalité ou 
majoritairement dans le Grand Est, ce qui confère à la région une responsabilité accrue quant à leur 
préservation. La trame « bleue » est particulièrement riche, s’appuyant sur une grande diversité de 
milieux humides, fleuves, rivières et ruisseaux, lacs et étangs, marais, forêts alluviales, landes humides, 
tourbières, prairies alluviales ...  

Le territoire comprend ainsi un certain nombre d’espaces et sites remarquables, par exemple :  

• des sites faisant l’objet de protections réglementaires "fortes" (Réserves Naturelles Nationales 
ou Régionales, Arrêtés de Protection de Biotope, Réserves Biologiques Intégrales ou Dirigées) 
représentant 0,5 % du territoire (qui restent toutefois inférieures à la moyenne nationale de 
1,5 %), 

• 51 Zones de Protection Spéciale (ZPS) et 192 Zones Spéciales de Conservation-Sites d’Intérêt 
Communautaire (ZSC-SIC et projets pSIC) intégrées au réseau Européen Natura 20004 

• 4 zones humides d’importance internationale classées au titre de la Convention Ramsar 
(étangs de la Champagne humide, étangs de la Petite Woëvre, étang du Lindre et la Vallée du 
Rhin Supérieur). 

Les continuités écologiques sont toutefois souvent dégradées et nécessitent protection voire 
restauration. Par ailleurs, ces continuités reposent également sur une biodiversité ordinaire au sein 
d’espaces agricoles, viticoles, forestiers … dont les fonctionnalités peuvent être altérées par les 
pratiques d’exploitation. En complément de la protection des espaces les plus riches d’un point de vue 
écologique, il est donc nécessaire de maintenir au sein des espaces de production la bonne 
fonctionnalité des continuités écologiques qui les traversent. 

 

Principaux enjeux identifiés sur la région5 : 
- Renforcer les Trames vertes et bleues locales, régionales et internationales ; 
- Protéger les espaces et espèces remarquables ; 
- Limiter et optimiser la consommation d’espace afin de garantir le maintien des terres 
agricoles et naturelles, supports de la biodiversité ; 
- Intégrer les enjeux de continuités écologiques dans les activités humaines. 

 
La carte suivante synthétise et hiérarchise ces enjeux liés à la préservation des milieux naturels et des 
continuités écologiques, à partir des zonages de protection réglementaire, de reconnaissance et 
d’inventaire de la biodiversité, ainsi que des occupations naturelles des sols. 

                                                           
4 Données INPN à déc. 2019 ; ces chiffres incluent des zones interrégionales gérées par les régions voisines 
5 Enjeux SRADDET pertinents au regard du S3REnR 
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 Les incidences potentielles associées au projet de S3REnR Grand Est 

Les créations d’ouvrages prévues au S3REnR concernent en majorité des secteurs d’enjeux faibles 
ou modérés. Les secteurs naturels aux enjeux les plus sensibles, tels que les milieux montagnards des 
Vosges ou des Ardennes, les massifs forestiers d’Arc-en-Barrois et de Châteauvillain, les zones humides 
protégées au sein du ried d’Alsace ou de la Champagne humide, et la plupart des linéaires de cours 
d’eau constituant des axes de migration majeurs pour les poissons se trouvent hors des zones 
de positionnement des ouvrages à créer du S3REnR. Ainsi, aucune zone d’enjeu identifié comme « très 
fort », correspondant à des protections réglementaires de milieux naturels remarquables, n’est 
directement touchée par un ouvrage à créer ou renforcer. 

Des enjeux importants sont néanmoins présents à proximité de certains projets ou à la croisée de 
liaisons à créer. Des arrêtés de protection de Biotope, ZNIEFF6 de type 1, zones humides avérées et 
zones Natura 2000 peuvent ainsi être recensés aux alentours ou à la croisée des projets situés dans les 
secteurs de la Champagne humide près des lacs et forêt d’Orient (reconstruction d’une liaison à 
proximité de sites protégés et positionnée au niveau d’un couloir de migration avifaune d’importance 
nationale), de la vallée et coteaux de la Marne champenoise (création du poste 51-1 et son 
raccordement au poste de La Chaussée), des vallées de l’Aire et de la Meuse en bordure du PNR de 
Lorraine (création du poste 55-2 et son raccordement au poste de Void), de la vallée de la haute Marne 
au niveau du Barrois septentrional (création du poste 52-2 et son raccordement au poste de Froncles).  

Une attention particulière sera portée sur les projets concernant des zones à enjeux lors de leur 
phase de conception et d’implantation pour minimiser leurs incidences potentielles négatives. 

 Les incidences potentielles des ouvrages électriques 

Cette section décrit les incidences potentielles d’un projet d’ouvrage électrique sur les milieux naturels, la 

biodiversité et les continuités écologiques. Cette description présente un caractère générique, car la 

détermination plus précise des impacts d’un projet d’ouvrage nécessite de disposer de l’implantation précise de 

cet ouvrage. Or cette implantation précise n’est pas définie au stade du S3REnR. Elle résultera des études 

détaillées et de la concertation ultérieure qui sera menée sur les projets, permettant ainsi la prise en compte 

des enjeux environnementaux à une maille fine.  

La section suivante du document présentera en regard des exemples de mesures qui sont susceptibles d’être 

mises en œuvre lors de la réalisation d’un ouvrage électrique pour maîtriser ses impacts potentiels sur 

l’environnement. Cette présentation sera également réalisée de manière générique. 

• Les travaux réalisés sur des ouvrages électriques existants (ajout de nouveaux transformateurs 
dans un poste électrique, renforcement d’une ligne électrique…) sont peu susceptibles de 
produire des effets sur le milieu naturel. En effet, ces projets n’entraînent pas ou peu de 
modifications des emprises existantes et leurs incidences sont faibles en phase travaux, car 
localisées aux abords immédiats de l’ouvrage existant. Une analyse environnementale doit 
néanmoins être réalisée préalablement à la réalisation de ces travaux pour identifier leurs impacts 
éventuels sur l’environnement et maîtriser ces impacts. 

• De manière générale, les incidences de la création d’une nouvelle installation (poste ou ligne 
électrique) peuvent être, quant à elles, plus marquées selon le milieu considéré : dérangements 
des espèces, introduction d’espèces invasives et rupture temporaire de continuités écologiques 
en phase chantier, risque de modification des habitats et des espèces présentes le long des 
infrastructures linéaires. Les postes électriques peuvent avoir une incidence liée à l’artificialisation 
de leur emprise. 

                                                           
6 ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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Les lignes électriques, qu’elles soient souterraines ou aériennes, se caractérisent par une plus 
forte transparence écologique que d’autres infrastructures linéaires, telles que des voies ferrées 
ou routières. Des points de vigilance sont néanmoins à prendre en compte lors des études de ces 
ouvrages pour prendre en compte les enjeux de continuités écologiques et limiter la 
fragmentation des habitats naturels.  

Dans le cas d’une ligne électrique aérienne, le risque de collision de l’avifaune avec les câbles 
conducteurs est à prendre en compte lorsque l’ouvrage se situe dans un couloir de migration 
d’oiseaux. Des balises avifaunes peuvent être mises en place sur certains ouvrages afin d’éviter 
un risque de collision des espèces avifaunes avec les infrastructures électriques. 

Dans le cas de liaisons souterraines, outre les impacts liés à la création éventuelle de layons dans 
les milieux forestiers, les effets potentiels concernent essentiellement certaines espèces qui 
peuvent être impactées par la fragmentation de l’habitat (flore, insectes, reptiles, amphibiens…). 

Lorsque la ligne, aérienne ou souterraine, est implantée dans un milieu forestier, il est nécessaire 
de procéder à un défrichement le long de la ligne. Ces layons sont entretenus pour éviter que les 
arbres et leurs racines atteignent les câbles conducteurs (ou provoquent des arcs électriques dans 
le cas des lignes aériennes). L’effet de bordure généré par le layon peut fragiliser les arbres de 
lisière et modifier le développement du massif forestier. La faune doit également être prise en 
compte pour programmer l’entretien régulier des layons. Il est à noter toutefois que la création 
d’un layon dans un milieu forestier peut également avoir une incidence positive en favorisant 
une autre biodiversité liée à la création d’un milieu ouvert, et en assurant une fonction de 
protection du massif forestier face à un éventuel risque incendie. 

Ainsi, le réseau d’électricité est, moyennant une gestion adaptée, compatible avec des milieux 
naturels préservés et des écosystèmes fonctionnels. Les infrastructures du réseau électrique 
peuvent avoir des effets négatifs sur la biodiversité, mais également positifs. Elles peuvent 
contribuer par exemple au réseau écologique de la trame verte et bleue. Créée dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement, cette trame regroupe des continuités écologiques constituées de 
corridors et de réservoirs de biodiversité. Le maillage du territoire se construit grâce à la mise en 
place d’aménagements plus favorables à la biodiversité et d’actions de préservation des milieux 
naturels permettant la conservation de certains habitats et espèces ainsi que les migrations.  

 Les mesures d’évitement, réduction, compensation  

Lors de l’élaboration du schéma, les enjeux écologiques sont pris en compte avec une logique 
d’évitement géographique (évitement des sites naturels à forts enjeux faisant l’objet d’une protection 
réglementaire comme les réserves naturelles par exemple). 

Lors de la phase de conception des projets, des études environnementales sont menées pour éviter 
ou limiter les impacts négatifs potentiels. Ces études incluent en particulier la recherche de différentes 
possibilités de localisation pour les nouvelles liaisons à créer et pour l’implantation des nouveaux 
postes. Cela permet d’éviter ou, a minima de réduire, les incidences potentielles sur la biodiversité et 
les habitats naturels au sein de milieux particulièrement sensibles.  

Les études techniques et environnementales approfondies, et l’intégration de mesures d’évitement et 
de réduction dans les cahiers des charges des prestations permettent aussi de retenir les modalités de 
travaux à mettre en œuvre (modes opératoires, périodes de travaux) minimisant les impacts pour 
l’environnement et de proposer des mesures pour compenser les impacts résiduels du projet, avec 
l’objectif de « zéro perte nette de biodiversité ». 

En phase chantier, les efforts de maîtrise des incidences potentielles peuvent se traduire par 
différentes mesures, telles que : 
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- les modalités de réalisation des pistes d’accès au chantier (réutilisation de chemins existants, 
utilisation de plaques pour limiter le tassement du sol par les engins lourds…) ; 

- le balisage et la protection des zones sensibles (mares, fossés, zones humides, espèces 
protégées…) ; 

- l’adaptation du calendrier des travaux (par exemple intervention en dehors des périodes de 
nidification ou de reproduction de certaines espèces identifiées plus localement, en dehors 
des périodes de floraison d’espèces exotiques envahissantes pour éviter leur propagation). 

Pendant les travaux en zones écologiquement sensibles, les entreprises prestataires sont 
accompagnées par un « coordinateur environnement », dont le rôle est spécifiquement de s’assurer 
du respect de l’ensemble des précautions environnementales durant le chantier. 

En exploitation enfin, une gestion active des couloirs forestiers en faveur de la biodiversité et d’une 
meilleure intégration forestière peut apporter une importante plus-value environnementale. Elle 
permet alors d’assurer un rôle de corridor écologique, et d’enrichir les massifs forestiers concernés de 
nouveaux habitats propices à la biodiversité (implantation de lisières, sylviculture d’essences fruitières, 
vergers conservatoires, mares, milieux ouverts intra-forestiers…). 

Signalons également que le plan « Zéro-Phyto » déployé par RTE pour l’entretien de ses sites s’inscrit 
pleinement dans une démarche de préservation de la biodiversité (cf. chapitre sur la préservation des 
ressources). 

 

La politique environnementale de RTE retient comme un enjeu fort la préservation et le 
développement de la biodiversité sur ses infrastructures. Cet engagement a été reconnu au titre de 
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020. Avec ses partenaires, RTE expérimente des 
aménagements et des modes de gestion de la végétation innovants. L’objectif est de faire des 
emprises de lignes électriques de véritables corridors de biodiversité, respectueux de la végétation, 
des habitats et des espèces. 

RTE a mis en place plusieurs partenariats pour l’accompagner dans cette démarche, en particulier 
avec la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, la Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ainsi qu’avec l’association 
Réserves naturelles de France.  

À l’échelle de la région Grand Est, RTE a notamment noué des partenariats avec plusieurs Parcs 
Naturels Régionaux, Conservatoires d’Espaces Naturels ou Réserves Naturelles afin de développer 
des solutions concertées pour le développement, l’exploitation et la maintenance des infrastructures 
électriques présentes sur les territoires qu’ils animent. Ainsi, par exemple, depuis 2018, sur la 
commune de Sainte-Maure, au travers d’une convention de partenariat avec RTE, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne, assure l’entretien de la végétation sous la ligne Creney-
Arcis-sur-Aube dans le cadre de la restauration du Savart du bas de Vau. 

 



 

 

 

 

 

Photo RTE - ©Roux Lionel 
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 Les enjeux en Grand Est 

 
La Grand Est présente une mosaïque importante de paysages imbriqués façonnés par des conditions 
climatiques, géologiques, pédologiques et topographiques variées ainsi que par les pratiques 
humaines agricoles, viticoles ou sylvicoles. On peut citer parmi les éléments de paysage remarquables :  
les grandes vallées alluviales qui drainent l’ensemble du territoire, les milieux humides connexes, lacs 
et étangs, les côtes (d’Ile de France, de Champagne, de Bar, de Moselle, de Meuse), les forêts, collines, 
vallons ainsi que les paysages de montagne réputés tels que le Massif Vosgien, les Hautes Chaumes 
des Vosges composées de landes et tourbières, les lignes de crêtes et les cols, etc.  

Des pressions anthropiques s’exercent sur cette qualité paysagère (urbanisation, activités agricoles et 

sylvicoles, infrastructures ou au contraire dévitalisation ou abandon de pratiques agricoles comme le 

pâturage). Le développement d’énergies renouvelables – éolien, photovoltaïque – accélère la 

mutation des paysages agricoles.  

Les politiques de préservation et valorisation des paysages remarquables et plus ordinaires sont en 

progression, via des atlas pour partager la connaissance, préalable indispensable à leur préservation, 

des mesures de protections des paysages et du patrimoine les plus emblématiques (331 sites classés 

ou inscrits). Six parcs naturels régionaux et un parc national contribuent à la préservation des paysages. 

Collectivités et associations mènent des politiques complémentaires de protection et valorisation. 

Le Grand Est est par ailleurs doté d’un important patrimoine culturel et bâti, historique, parfois de 
notoriété internationale, qui offre un véritable potentiel de valorisation touristique et qui est de mieux 
en mieux préservé à travers le classement ou l’inscription de 4 300 monuments historiques, 45 sites 
patrimoniaux remarquables, 7 sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 140 sites labélisés 
(villes et pays d’art et d’histoire, jardins remarquables, maisons des illustres...). Le riche patrimoine 
architectural, culturel, ou historique est de mieux en mieux préservé dans l’ensemble, mais le 
patrimoine plus ordinaire risque d’être banalisé notamment via des évolutions urbaines comme les 
lotissements. 

 

Principaux enjeux identifiés sur la région7 : 
- Préserver et mettre en valeur la diversité et la richesse paysagères 
- Veiller à l’insertion paysagère de tous types d’aménagements et constructions 

 
La carte suivante synthétise et hiérarchise les enjeux liés à la préservation des paysages, du patrimoine 
et du cadre de vie. Elle s’appuie sur les zonages de protection réglementaire, d’identification de 
paysages emblématiques, de gestion des espaces de qualité (parcs naturels) ainsi que des occupations 
des sols à forte valeur paysagère. 

Il est à noter que seul le territoire correspondant à l’ancienne région Lorraine a fait l’objet d’une 
délimitation de zones dites de "sensibilité paysagère" 8 . Ces éléments ont été intégrés dans la 
cartographie sous forme d'enjeu fort. Cette donnée n’existe pas pour les autres parties du territoire 
régional, ce qui ne signifie pas que ces dernières ne contiennent pas également des paysages 
remarquables. 

                                                           
7 Enjeux SRADDET pertinents au regard du S3REnR 
8 Source DREAL, carte du patrimoine naturel et paysager de Lorraine 
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 Les enjeux paysagers concernés par le projet de S3REnR Grand Est et 
incidences potentielles 

Les créations et reconstructions ou renforcements de lignes électriques et les créations de postes 
prévues au S3REnR Grand-Est concernent très peu d’enjeux paysagers forts ou très forts du 
territoire. Les secteurs les plus emblématiques et grands sites protégés au niveau du massif des Vosges 
(sites classés, opération grand site du Ballon des Vosges), paysages de vallons et de bocages du pays 
Ardennais (sites patrimoniaux remarquables), grands paysages des bords de Meuse ou des plateaux 
Lorrain et Haut-Marnais, ou encore les paysages viticoles de la Montagne de Reims et du piémont 
alsacien, ne sont en effet concernés par aucun projet de création d’ouvrage. 

Certains secteurs à enjeux paysagers sont toutefois potentiellement concernés par des projets du 
S3REnR. Ainsi, quelques rares sites classés ou inscrits sont recensés dans les alentours de postes à 
créer, de leur raccordement, ou de ligne à renforcer ou reconstruire ; sans faire l’objet d’une protection 
paysagère spécifique, une zone de forêt de feuillus sera traversée par une liaison à créer sur une 
dizaine de km dans le Haut-Marnais (raccordement du poste à créer 52-1); le poste à créer 55-1 est 
prévu au niveau du paysage remarquable des Côtes de Toul et de la vallée de la Meuse de Lorraine.  
Ces sites ou secteurs à sensibilité paysagère seront pris en compte lors de la phase de recherche précise 
d’emplacement des nouveaux ouvrages. Certains projets sont prévus dans des parcs naturels 
régionaux (PNR Ardennes et de la Forêt d’Orient) ou à proximité (PNR Lorraine), ce qui implique la 
prise en compte des objectifs éco-paysagers fixés par ces territoires.  

 

 Les incidences potentielles des ouvrages électriques 

Les créations de lignes électriques aériennes et, dans une moindre mesure, les créations de postes 
ainsi que les renforcements de lignes, peuvent marquer le paysage, de par la hauteur des câbles et 
pylônes, le linéaire parcouru, et la concentration de lignes au droit des postes de transformation.  

Les tranchées forestières ou arbustives associées aux lignes, qu’elles soient aériennes ou souterraines, 
constituent également des effets sur les paysages. Des impacts sur le patrimoine archéologique 
peuvent aussi être associés aux phases de travaux. 

Les incidences des projets du S3REnR sur les paysages dépendent fortement des facteurs constitutifs 
de l’ambiance des unités paysagères concernées par des créations de lignes ou de postes. Les effets 
sont différents en termes de visibilité selon le relief et les éléments constitutifs du paysage.  

Des études d’insertion paysagères devront ainsi être réalisées pour les nouveaux ouvrages qui 
présentent des enjeux d’insertion paysagère. Il est à noter que RTE est membre fondateur depuis 2015 
de la Chaire « Paysages et Énergie » de l’École nationale supérieure de paysage (ENSP), qui fait de la 
question du paysage un enjeu et un outil au service de la transition énergétique. 

 Les mesures d’évitement, réduction, compensation  

Les travaux proposés dans le S3REnR privilégient le recours à la technologie souterraine pour les 
nouvelles lignes électriques, lorsque les facteurs technico-économiques le permettent. Cela permet 
d’éviter l’impact potentiel de ces ouvrages sur le paysage et le cadre de vie.  

Des mesures spécifiques sont mises en œuvre au stade des études détaillées pour l’insertion de 
nouveaux postes électriques, en particulier : 

- la recherche d’une implantation pour les postes s’éloignant des noyaux d’habitat, prenant en 
compte les éléments du patrimoine local, le relief et les lignes de force du paysage, la présence 
d’écrans végétaux ; 
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- la limitation de l’emprise foncière des postes à créer et la disposition des composantes au sein 
de ceux-ci ; 

- la réalisation d’aménagements favorisant l’insertion paysagère des infrastructures (clôture 
architecturée, aménagements paysagers …). 

 

 

 
Photo RTE  
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 Les enjeux en Grand Est 

 
La Grand Est s’étend sur 57 280 km² (4ème région de France). Les sols agricoles et forestiers y occupent 
une place prépondérante (respectivement 60 % et 32% du territoire), les autres milieux naturels ou 
semi-naturels représentant moins de 2% du territoire. Les surfaces artificialisées occupent 6% de 
l’espace 

L’artificialisation des sols est élevée en Grand Est et progresse plus vite que la croissance 
démographique et économique. Les territoires artificialisés ont ainsi gagné 2,2 % en 6 ans alors que la 
population régionale s’est accrue de 1,1% et le nombre d’emplois a régressé de 1 %. Cette 
artificialisation impacte principalement les terres agricoles, alors que celles-ci sont le support d’une 
activité économique importante en Grand Est. Elle gagne aussi, dans une moindre mesure, les forêts, 
autre ressource importante du territoire. Elle constitue une menace pour la ressource en eau, les 
paysages, la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, non seulement pour la partie détruite 
mais également pour les continuités écologiques, qui se retrouvent fractionnées. 

Des textes législatifs et gouvernementaux prévoient de réduire fortement cette artificialisation et 

visent notamment un objectif de « zéro artificialisation nette des sols ». Pour répondre à cette 

ambition, l’un des objectifs du SRADDET est de réduire la consommation des terres agricoles, 

naturelles et forestières de 50% d’ici 2030 et tendre vers 75% d’ici 2050 par rapport à la période 2010-

2019. Il prévoit plus spécifiquement un objectif 2030 de zéro perte nette de surfaces en zones humides 

et en haies par rapport à 2017. 

 

Principaux enjeux identifiés sur la région9 : 
- Maîtriser l’étalement urbain et maîtriser l’artificialisation des sols 
- Préserver le foncier agricole et les espaces naturels 

 

 Les incidences potentielles du projet de S3REnR Grand Est et des 
ouvrages électriques 

 
L’emprise foncière du réseau électrique reste limitée au regard des enjeux liés à l’urbanisation des sols. 
À l’échelle nationale, le réseau électrique existant présente une emprise foncière de l’ordre d’une 
soixantaine de kilomètres carrés.  

La démarche d’élaboration du S3REnR Grand Est s’inscrit dans un objectif de planifier les 
aménagements à réaliser sur le réseau électrique et d’optimiser ces aménagements. À ce titre, elle 
s’inscrit pleinement dans l’objectif d’assurer une gestion rationnelle de l’espace et de limiter les 
consommations de ressources. 

Le S3REnR s’appuie au maximum sur les infrastructures existantes. Cette orientation permet de 
limiter les besoins d’adaptation des infrastructures là où elles sont indispensables pour accueillir la 
production d’énergies renouvelables. Plus de 56% des capacités de raccordement du schéma sont 
ainsi fournies par l’optimisation des ouvrages existants.  

En contrepartie, cette démarche d’optimisation peut conduire à des situations où le réseau électrique 
n’est pas dimensionné pour évacuer la totalité de la production renouvelable, en situation de forte 
production des énergies renouvelables ou de défaillance d’un ouvrage du réseau par exemple. Le 

                                                           
9 Enjeux SRADDET pertinents au regard du S3REnR 
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S3REnR recherche ainsi un optimum pour la collectivité entre le coût des investissements à réaliser sur 
le réseau électrique et le coût de l’énergie qui ne serait pas évacuée sans la réalisation de ces travaux.  

La stratégie de réutiliser autant que possible les ouvrages du réseau électrique existant permet de 
limiter l’artificialisation des sols induite par la mise en œuvre du schéma.  

La consommation de foncier est ainsi limitée à la création de nouveaux ouvrages électriques. Les effets 
notables probables sur les sols liés à la mise en œuvre du S3REnR concernent principalement la 
construction de nouveaux postes électriques ou leur extension qui entraîne une artificialisation de leur 
emprise. Pour un poste électrique, celle-ci peut varier de un à cinq hectares en fonction des échelons 
de tension présents dans le poste. Le schéma prévoit 17 créations de poste sur 14 emplacements (des 
postes à créer étant prévus sur une même emprise) et une seule extension de poste existant. A 
l’échelle régionale, les superficies ainsi artificialisées – de l’ordre de 34 hectares en tout répartis sur 
l’ensemble du territoire – restent très marginales. 

La présence de lignes souterraines ne constitue pas un obstacle à l’exploitation agricole. Les effets 
sur les cultures sont temporaires et liés à la phase de travaux.   

La présence d’une ligne électrique aérienne est également compatible avec l’usage agricole des 
parcelles surplombées. L’emprise consommée par les pylônes reste limitée. En cas d’implantation d’un 
ouvrage dans un espace forestier, il est nécessaire de réaliser une tranchée forestière.  

En tout, le schéma prévoit la création d’environ 80 km de lignes électriques de raccordement des 
postes à créer, qui concernent en grande majorité des secteurs agricoles, quelques secteurs boisés et 
secteurs de prairies. 

 Les mesures d’évitement, réduction, compensation  

 
Des mesures pour éviter, réduire et si nécessaire compenser les effets sur l’agriculture et la sylviculture 
sont mises en place au stade des études détaillées des projets d’ouvrages : implantation des ouvrages 
sous chaussées ou sous chemins d’exploitation lorsque c’est possible, optimisation des emprises, 
protocoles d’indemnisation pour des dommages temporaires ou permanents. 

Dans le cadre de la construction et de l’exploitation des ouvrages de transport et de distribution 
d’électricité en milieu agricole, un protocole a été mis en place entre Enedis, RTE, l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture (APCA), la Fédération nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FNSEA) et le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE). Ce protocole 
permet de fixer les modalités d’indemnisation des dommages susceptibles de résulter du passage des 
lignes électriques sur les terrains agricoles. Des déclinaisons locales de ce protocole existent à l’échelle 
des anciennes régions, voire à l’échelle départementale. 

Les autorisations de défrichement sont soumises à autorisation administrative dans les conditions 
prévues par le Code forestier. L’autorité administrative peut assortir son autorisation de mesures 
compensatoires et notamment l’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou 
reboisement ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. 
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 Les enjeux en Grand Est 

La région possède d’importantes ressources naturelles, que ce soit en termes de matériaux du sous-

sol ou de ressources en eau. 

Le réseau hydrographique très dense et sa situation en tête de bassin confèrent au Grand Est un rôle 

de château d’eau et donc une responsabilité particulière envers les autres territoires dans un principe 

de solidarité amont-aval. Les eaux souterraines, principales sources utilisées pour l’alimentation en 

eau potable, sont vulnérables et dégradées, le mauvais état chimique se pérennisant. Les eaux de 

surface sont souvent en mauvais état mais on constate une amélioration : les pollutions d’origine 

urbaine reculent, même si celles d’origine rurale stagnent, et que des pollutions émergentes peuvent 

inquiéter. Les démarches de gestion globale et locale de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

progressent sans couvrir encore intégralement le territoire. 

Les matériaux du sous-sol constituent une importante ressource disponible et exploitée en Grand Est. 

Des projets de grande ampleur vont accroître la demande (Cigéo, Grand Paris, décaissement du Rhin, 

canal de Bray sur Seine…), rendant d’autant plus nécessaire de développer une économie circulaire. 

En matière de gestion des déchets, les politiques de prévention et de réduction progressent, poussées 

par la législation. Les déchets du BTP, largement majoritaires et pour l’essentiel réutilisables ou 

recyclables décroissent. Deuxième gisement, les déchets des activités économiques devraient 

décroître par obligation réglementaire. Les Déchets Ménagers et Assimilés, dont la production en 

Grand Est est inférieure à la moyenne française vont également poursuivre leur baisse. 

Les enjeux environnementaux consistent ainsi à sauvegarder la ressource en eau et préserver la 
ressource minérale par le développement de l’utilisation de matériaux de substitution ou recyclés. 
L’enjeu de réduction, réutilisation et recyclage des déchets intègre un enjeu plus global d’économie 
circulaire, où ils deviennent à nouveau matière première, pour économiser des ressources naturelles. 
C’est l’un des volets du futur schéma régional des carrières, mais également du plan régional de 
prévention et gestion des déchets intégré au SRADDET, qui comporte notamment un plan régional 
d’actions en faveur de l’économie circulaire (PRAEC). 

 

Principaux enjeux identifiés sur la région : 
- Protéger la ressource en eau  
- Préserver les ressources minérales 
- développer l’économie circulaire 

 

 Les incidences potentielles du projet de S3REnR Grand Est et des 
ouvrages électriques et les mesures d’évitement, réduction, 
compensation  

Les infrastructures du réseau électrique sont essentiellement composées de fer (pour les supports 
aériens), d’aluminium et de cuivre (pour les câbles conducteurs), ainsi que de béton (pour les 
fondations). La mise en œuvre du S3REnR implique une consommation de ces ressources pour les 
créations ou renforcement d’ouvrages.  

Dans le cadre du S3REnR Grand Est, la stratégie d’optimisation du réseau existant constitue un levier 
important pour maîtriser ces consommations de matériaux.  
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Cette consommation reste limitée, au regard de la consommation globale de ressources. RTE a ainsi 
réalisé une analyse sur cet enjeu dans le cadre du Schéma Décennal de Développement du Réseau 
(SDDR)10. Cette analyse montre que la consommation globale de fer, aluminium et béton pour le 
renouvellement et le développement du réseau de transport d’électricité est inférieure à 1 % de la 
consommation nationale. Elle est de l’ordre de 3,5 % pour le cuivre, qui est un matériau utilisé dans 
les applications électriques pour ses qualités de conduction électrique. À l’échelle nationale, le 
couplage du réseau avec les technologies du numérique permet de diviser par deux la consommation 
de ressources liée aux nouvelles infrastructures nécessaires à l’accueil et à l’intégration du futur mix 
électrique. 

Lors des déposes d’ouvrage, les métaux usagés font l’objet d’une valorisation et les métaux recyclés 
réintègrent des filières industrielles.  

Concernant la préservation de la ressource en eau, des risques peuvent être associés aux pollutions 
éventuelles en phases de travaux, ainsi qu’à l’exploitation des postes nécessitant l’utilisation d’huile 
isolante, de gasoil pour les groupes électrogènes et de désherbants. Des mesures d’évitement et de 
réduction sont prises afin de minimiser ces effets négatifs des phases travaux et de l’exploitation des 
postes sur les ressources naturelles (évitement des zones humides avérées, fosses de rétention des 
huiles par exemple).  

RTE déploie par ailleurs un plan « Zéro-Phyto » pour l’entretien de ses postes électriques. L’objectif 
est de faire évoluer les méthodes d’entretien de la végétation afin de ne plus recourir aux produits 
chimiques phytosanitaires en raison de la toxicité de ces produits pour les eaux, les sols et les 
personnes. Des méthodes alternatives telles que le pâturage ou de l’entretien mécanisé sont déjà 
utilisées sur tous les sites tertiaires depuis fin 2018. Tous les nouveaux postes électriques à partir de 
2019, et la totalité des postes existants à terme, seront entretenus sans produits phytosanitaires. 
 

 

                                                           
10 https://www.rte-france.com/sites/default/files/sddr2019_rapport_complet.pdf 
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 Les enjeux en Grand Est 

 

Risques naturels 

Une grande partie du territoire est concernée par le risque inondation lié aux nombreux cours d’eau 
qui parcourent la région. Ainsi, 24% des communes, dont les plus grandes agglomérations de la région, 
sont situées en zone inondable, soumettant au risque 9% de la population. Des plans de prévention et 
de gestion du risque inondation se développent à différentes échelles. De plus, des aménagements sur 
le territoire contribuent à la protection des populations des régions situées en aval et des coopérations 
internationales ont permis d’établir des plans d’action pour lutter contre les inondations. 

Second risque majeur, les mouvements de terrain sont fréquents et d’origines variées : retrait-
gonflement d’argile, effondrement de cavités souterraines, éboulement ou chute de blocs 
(essentiellement en Alsace) … La connaissance du risque progresse ce qui permet de mieux l’intégrer 
dans les politiques d’aménagement. 

Le changement climatique devrait entraîner des précipitations plus fréquentes, des inondations plus 
intenses, une augmentation de l’occurrence et de la durée des sécheresses, accentuant le phénomène 
de retrait-gonflement d’argile. Les feux de forêts pourraient apparaître, de façon sporadique. Les 
tempêtes pourraient aussi être plus fréquentes et plus fortes. 

Risques technologiques 

De nombreuses sources de risques technologiques sont présentes en lien avec l’histoire industrielle et 
minière de la région : plus de 100 sites Seveso seuil haut sont encadrés par 41 PPRT (Plan de prévention 
des risques technologiques) couvrant une centaine de communes. La région compte également 11 
réacteurs nucléaires (dont un en cours de démantèlement) répartis en 4 centrales nucléaires. 
 
 

Principaux enjeux identifiés sur la région11 : 
- Prévenir et réduire l’exposition des populations aux risques par un urbanisme durable 
- S’adapter aux impacts potentiels du changement climatique en termes de risques accrus 

 

La carte ci-contre synthétise et hiérarchise les enjeux liés à l'exposition des personnes aux risques, à 
partir des aléas caractérisés dans les plans de prévention des risques, des communes couvertes par 
ces plans de prévention et de la localisation des zones d'habitat dense ou diffus, vulnérables à ces 
enjeux d’exposition.

                                                           
11 Enjeux SRADDET pertinents au regard du S3REnR 
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 Les incidences potentielles des ouvrages électriques et du projet de 
S3REnR Grand Est en termes d’adaptation aux risques 

Sans avoir une incidence directe sur les risques naturels ou technologiques, le développement du 
réseau électrique prévu au S3REnR doit en tenir compte afin d'être dimensionné de façon à ne pas 
présenter une trop forte vulnérabilité en cas de crise, voire de contribuer à sa gestion et permettre un 
retour à la normale dans les meilleures conditions. Il s'agit d'un enjeu de "résilience" à intégrer dans la 
conception des infrastructures et équipements. 

Ainsi, lors de la définition des projets en phase de mise en œuvre du S3REnR, les risques associés aux 
inondations ou autres phénomènes naturels sont pris en compte dans les choix de localisation et dans 
les spécifications techniques des ouvrages. Par exemple, si un nouveau poste électrique est situé dans 
une zone identifiée comme inondable, des dispositions particulières sont mises en œuvre afin 
d’assurer le bon fonctionnement du poste y compris en période de crue. Les plans de gestion des 
risques naturels et technologiques sont également pris en compte. 

Dans le cas du S3REnR, l’aléa inondation est à prendre en compte pour les projets d’adaptation d’une 
douzaine de postes existants (ajouts de transformateurs, …), trois projets de reconstruction de lignes 
existantes, ainsi que 5 projets de création de poste et/ou leur liaison de raccordement. 

Aucun aléa naturel d’autre nature ou technologique n’est identifié au niveau des projets du schéma. 

Outre la conception des ouvrages eux-mêmes, il est à noter que le maillage du réseau électrique, aux 
niveaux régional, national et international, assure la solidarité et la résilience du système électrique : 
en cas d’incident sur une ligne, les flux seront évacués via d’autres liaisons et transportés jusqu’aux 
centres de consommation. Les aménagements envisagés dans le S3REnR permettent le raccordement 
de nouvelles sources de production au réseau électrique ce qui contribue à limiter les conséquences 
des éventuels événements accidentels, qu’ils soient d’origine climatique, naturelle ou technologique.  

 Les incidences potentielles des ouvrages électriques et du projet de 
S3REnR Grand Est en termes d’exposition des personnes 

En matière de sécurité électrique, la présence de lignes électriques, qu’elles soient du réseau de 
distribution ou du réseau de transport d’électricité, requiert de la prudence pour les activités menées 
à leur voisinage (travaux, pêche, parapente, engins agricoles …). Les gestionnaires de réseau informent 
régulièrement le public de ces dangers. 

 Les mesures d’évitement, réduction, compensation  

En matière de prise en compte des risques naturels, le S3REnR ne porte pas sur l’adaptation du réseau 
électrique au changement climatique et sa sécurisation face aux événements extrêmes. Cependant, 
RTE met déjà en œuvre en parallèle des approches pour adapter les infrastructures (pylônes anti-
cascades, sécurisation mécanique...), notamment dans le cadre de son plan d’adaptation 
au changement climatique, qui intègre les enseignements tirés de la tempête de 1999. 

Concernant la gestion des risques liés au réseau lui-même, des situations dites « d’urgence 
environnementale » sont identifiées comme des événements accidentels vis-à-vis des infrastructures 
ou des activités d’exploitation et d’entretien du réseau électrique qui peuvent présenter un enjeu pour 
l’environnement, comme par exemple un incendie sous une ligne aérienne ou dans un poste 
électrique, le déversement d’huile ou de matière dangereuse dans un poste ou lors du transport ou 
d’un chantier de construction. Des modalités de gestion de ces situations sont mises en place par les 
gestionnaires de réseau afin de prévenir les dysfonctionnements environnementaux, via notamment 
des analyses de risque spécifiques ou des exercices de simulation d’intervention. 
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 Les enjeux en Grand Est 

Un enjeu important de santé public, non exclusivement régional, concerne l’exposition des populations 
urbaines aux émissions sonores. Il se concentre principalement autour des infrastructures et 
industries. Le développement récent du parc éolien constitue une source émergente potentiellement 
gênante pour les riverains.  

L’exposition des populations aux ondes électromagnétiques et radiofréquences constitue un autre 
sujet de préoccupation, en lien avec l’évolution des technologies de communication, qui s’accompagne 
du déploiement d’infrastructures émettrices (antennes, …). Des champs électromagnétiques dits 
d’extrêmement basse fréquence sont eux associés aux lignes à haute tension (voir détails au § 
incidences ci-dessous). 

Enfin, la restauration d’une qualité de l’air saine et conforme aux exigences réglementaires est un 
enjeu fort en Grand Est, particulièrement dans les agglomérations (dégradation surtout liée aux 
transports), les vallées et quelques zones en proximité d’industries. 
 

Principaux enjeux identifiés sur la région12 : 
- Prévenir et réduire l’exposition des populations aux nuisances et risques sanitaires 

 

 Les incidences potentielles des ouvrages électriques et du projet de 
S3REnR Grand Est  

Concernant les nuisances et risques sanitaires, certains ouvrages électriques peuvent être source 
d’effets sonores. C’est le cas par exemple de certains équipements situés dans les postes électriques, 
comme les transformateurs de puissance, et les lignes électriques aériennes à très haute tension. Les 
ouvrages électriques existants et neufs sont soumis en matière de bruit aux prescriptions de l’arrêté 
technique du 17 mai 2001 modifié et sont respectées par les gestionnaires de réseau. 

Tous les équipements électriques génèrent également par nature des champs électromagnétiques. Les 
champs électromagnétiques générés par les ouvrages du réseau électrique se caractérisent par leur 
très basse fréquence (50 Hz). 

En ce qui concerne les potentiels effets à long terme de l’exposition aux champs d’extrêmement basse 
fréquence, de nombreuses études ont été menées ces quarante dernières années, qui ont conduit à 
des expertises collectives sous l’égide d’autorités sanitaires internationales comme l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ou nationales comme l’ANSES. Toutes ces expertises concluent à l’absence 
de preuve d’un effet avéré sur la santé, tout en reconnaissant que certaines études épidémiologiques 
ont observé une association avec la leucémie de l’enfant. Ainsi, tout en partageant ce constat sur 
l’absence d’effet prouvé, le Centre International de Recherche sur le Cancer a retenu ces indications 
et sur cette base a classé les champs électromagnétiques de fréquence extrêmement basse en 
catégorie « cancérigène possible » (soit un niveau qui s’apparente à un principe de précaution). Le 21 
juin 2019, l’ANSES a publié un rapport dans lequel elle confirme que le lien entre la leucémie infantile 
et l’exposition aux champs électromagnétique basse fréquence s’appuie sur un niveau de preuve « 
limité ». 13. 

Des recommandations, issues de la Commission internationale de protection contre les rayonnements 
non ionisants (ICNIRP), ont été intégrées par la Commission européenne dans une recommandation 
en date du 12 juillet 1999. Celle-ci a été intégrée dans le droit français à travers l’arrêté technique du 
17 mai 2001 afin d’atteindre « un niveau élevé de protection de la santé ». Par des mesures directes et 

                                                           
12 Enjeux SRADDET pertinents au regard du S3REnR 
13 Source : https://www.anses.fr/fr/content/effets-sanitaires-liés-à-l’exposition-aux-champs-

électromagnétiques-basses-fréquences 
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indépendantes, le dispositif des plans de contrôle et de surveillance des champs électromagnétiques, 
permet d’informer le public et de vérifier que les limites réglementaires sont respectées14.  

Dans le cas du S3REnR Grand Est, les émissions sonores et les champs électro-magnétiques associés 
aux ouvrages électriques à créer respecteront la réglementation en vigueur et resteront très localisés 
et ponctuels. En outre, peu de zones d’habitation sont recensées dans les secteurs d’implantation des 
17 postes à créer. Ainsi le schéma ne générera pas d’effet notable sur l'exposition des populations à 
l’échelle de la région. 

Enfin, les ouvrages du réseau électrique n’ont pas d’incidence sur la qualité de l’air. 

 Les mesures d’évitement, réduction, compensation  

En termes de prévention et de maîtrise des nuisances sonores sur les chantiers et lors du 
fonctionnement des installations électriques, des procédures opérationnelles sont prévues de la 
conception jusqu’à la réalisation et les phases d’exploitation des ouvrages. Afin que les niveaux de 
bruit réglementaires ne soient pas dépassés, une implantation différente des infrastructures peut être 
choisie et des dispositifs d’atténuation peuvent être mis en place. C’est le cas par exemple, des 
transformateurs présents dans les postes électriques. 

Concernant l’exposition aux champs électromagnétiques, au-delà de l’application de la réglementation 
citée dans le § incidences ci-dessus, des mesures complémentaires sont possibles pour répondre à 
toute demande supplémentaire, dans le cadre d’un accord passé avec l’Association des Maires 
de France15. 

 

                                                           
14 Les mesures sont mises à disposition du public sur le site www.cem-mesures.fr 
15 Ces mesures sont publiées par RTE sur son site d’information dédié aux champs électriques et magnétiques : 

www.clefdeschamps.info 
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CONCLUSION 
 

L’aperçu des incidences potentielles du S3REnR de Grand Est fait apparaître en premier lieu une 
incidence positive du schéma au regard de l’enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
puisqu’il accompagne la transition énergétique à l’échelle de la région. 

De plus, RTE recherche la sobriété dans l’évolution de son infrastructure pour réduire son impact 
environnemental. Le volume de nouveaux ouvrages est optimisé par l’utilisation des moyens de 
flexibilités, le renforcement des ouvrages existants et la prolongation de leur durée de vie. Ainsi les 
rationalisations, optimisations du réseau existant et mutualisations organisées par le S3REnR 
permettent de réduire les incidences potentielles négatives des développements du réseau sur les 
milieux naturels, le paysage, la consommation d’espace et de ressources, l’exposition des personnes à 
des risques et nuisances.  

Incidences environnementales potentielles : 

Les ouvrages électriques apparaissent, moyennant une gestion adaptée, compatibles avec des milieux 
naturels préservés et des écosystèmes fonctionnels. Les infrastructures du réseau électrique peuvent 
avoir des effets négatifs, mais également positifs sur la biodiversité.   

Les incidences du schéma sur le paysage sont réduites grâce à la mise en souterrain des lignes 
électriques à créer lorsque les conditions technico-économiques le permettent.  

La démarche d’élaboration du S3REnR Grand Est s’inscrit pleinement dans l’objectif d’assurer une 
gestion rationnelle de l’espace et de limiter les consommations de ressources. Des mesures pour 
éviter, réduire et si nécessaire compenser les effets sur l’agriculture et la sylviculture seront mises en 
place au stade des études détaillées des projets d’ouvrages. 

En termes de prévention et d’adaptation aux risques, notamment au risque inondation qui concerne 
certains projets du S3REnR Grand Est, il est à noter que le maillage du réseau électrique qui sera 
renforcé par le schéma, assure la solidarité et la résilience du système électrique : en cas d’incident sur 
un ouvrage électrique, les flux sont acheminés via d’autres ouvrages jusqu’aux centres de 
consommation. Moyennant une conception des ouvrages adaptée aux risques présents, les incidences 
du schéma sur la gestion des risques sont donc positives. 

Par ailleurs, les nuisances sonores et champs électromagnétiques associés aux ouvrages électriques à 
créer dans le cadre du S3REnR Grand Est, resteront très localisés et ponctuels et respecteront la 
réglementation en vigueur ; ainsi le schéma ne générera pas d’effet notable sur l'exposition des 
populations à l’échelle de la région. Le dimensionnement des ouvrages du réseau électrique s’appuie 
sur l’arrêté technique du 17 mai 2001, qui intègre les recommandations relatives aux champs électro-
magnétiques issues de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non 
ionisants.  

La démarche « Éviter-Réduire-Compenser » continuera à être mise en œuvre lors de la phase 
ultérieure de conception, d’implantation et de réalisation des projets d’ouvrages électriques 
envisagés dans le S3REnR Grand Est. Elle consiste à chercher avant tout l’évitement des incidences 
négatives d’un projet sur l’environnement, puis la réduction des incidences qui n’ont pu être évitées, 
et seulement en dernier lieu, la compensation des éventuelles incidences négatives notables 
résiduelles.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


