La concErtation
pour
un dÉvEloppEmEnt
participatif

Parce que le développement d’un territoire
passe par le dialogue, RTE engage et poursuit
ses échanges avec les services de l’État,
les élus, les associations de protection de
l’environnement et les riverains, pour
élaborer des solutions concertées.
Des synergies seront recherchées pour
coordonner les travaux avec des projets
de réfection ou aménagement de voieries.
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Afin de minimiser les perturbations durant les travaux (ouvertures de tranchées,
circulation d’engins, création d’aires de stockage de matériels), RTE met en oeuvre
les dispositions nécessaires qui sont convenues avec les services techniques des
communes. Une information préalable est diffusée aux riverains concernés.
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Entreprise de service public, RTE est gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Sa mission première est de garantir
la sécurité d’approvisionnement en électricité. RTE exploite, maintient et développe le réseau électrique haute et très

haute tension, soit 100 000 km de lignes au niveau national (63 000 à 400 000 volts). li achemine l’électricité entre
les fournisseurs (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs ou industriels directement
raccordés au réseau de transport. RTE en Rhône-Alpes Auvergne gère 13 500 km de lignes à haute et très haute tension
et emploie 880 collaborateurs.
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TroisiÈmE EnJEU:
rÉduire les contraintes
sur le rÉseau de transport
d’ÉlEctricitÉ qui alimente
le territoire
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