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Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008  Paris 
 Gap, le 05 novembre 2015 
 
Objet : lignes à Très Haute Tension dans la Haute-Durance 
 
 
   Monsieur le Président de la République, 
 
 Les travaux concernant la réalisation de lignes THT en aérien dans la vallée 
de la Haute-Durance viennent de commencer. Ce projet imposé par RTE fait l’objet 
une opposition massive. 
 
 Les choix de RTE sont en total contradiction avec le Schéma Régional Climat 
Air Energie et la nouvelle loi sur la transition énergétique. Ce projet (création de 2 
lignes THT à 225 kV) prétend répondre à une forte augmentation de la 
consommation d’électricité. Or, les observations et la prospective incitent à penser 
que la demande d’électricité n’évoluera pas conformément à ces prévisions. Par 
exemple les stations de sports d’hiver cherchent activement des solutions pour 
diminuer leur facture d’électricité. Ce projet est aussi en totale contradiction avec les 
objectifs de la COP 21 qui ouvrira dans quelques jours. 
  
 D’autre part le choix de réaliser ces lignes en aérien, au lieu de les enfouir, 
représente une atteinte majeure à cette vallée. Les conséquences seront à la fois 
sanitaires pour la population mais aussi environnementales et économiques. 
Permettez-moi de vous rappeler que la qualité des paysages est un attrait touristique 
majeur dans notre département. 
 
 Les travaux ont commencé alors que des recours ont été engagés par des 
communes et des associations contre la DUP devant le Conseil d’Etat.  
 
 Aussi, Monsieur le Président de la République, je vous demande de bien 
vouloir faire arrêter les travaux en cours en attendant que le Conseil d’Etat se  
prononce. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 Le Président de la SAPN 
 
 
 
 Hervé Gasdon 
 


