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Objet du document 

Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR) Nouvelle-Aquitaine identifie les adaptations à apporter au réseau 

électrique pour accompagner le développement régional des énergies 
renouvelables. 

Le schéma est élaboré par Réseau de transport d’électricité, RTE, en accord avec 

les gestionnaires du réseau de distribution concernés (Enedis, Gérédis dans les 
Deux-Sèvres et SRD dans la Vienne). 

Conformément au code de l’environnement, le S3REnR fait l’objet d’une évaluation 
environnementale stratégique. Cette évaluation permet notamment de s’assurer 
de la prise en compte des enjeux environnementaux lors de l’élaboration du 

schéma. L’évaluation environnementale contribue également à informer le public 
sur les incidences potentielles sur l’environnement liées à la mise en œuvre du 

schéma et sur les mesures mises en œuvre pour maîtriser ces incidences. 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a remis le 24 juin 2020 
son avis portant sur l’élaboration du S3REnR Nouvelle-Aquitaine (avis MRAe 

n°2020ANA79). Cet avis a été publié sur le site internet de la MRAe 
(http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/).   

Le présent document a pour objet de présenter les réponses apportées par RTE, 
Enedis, Gérédis et SRD aux recommandations formulées par la MRAe dans son 
avis. Un tableau présente les recommandations de la MRAe et les modalités de 

prise en compte, sur le modèle suivant :  

Chapitre de l’avis de la MRAe n° de page de l’avis de la MRAe 

Recommandations de la MRAe  

Modalités de prise en compte des recommandations 

 

L’avis de la MRAe et le présent document seront joints au dossier mis à disposition 
du public lors de la procédure de participation par voie électronique mise en œuvre 

en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.  

  

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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Réponses apportées par RTE, Enedis, Gérédis et SRD aux 

recommandations de la MRAe  

 

I - Contexte et présentation du schéma Page 2 à 5 

I.1 – Eléments de contexte (extraits) 

 

I.2 – Présentation générale du projet 

I.3 – Processus d’élaboration (extraits) 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD : 

 Suite à l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la 

procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au 

réseau des énergies renouvelables, le préfet de région approuve désormais 

uniquement le montant de la quote-part unitaire définie par le S3REnR.  

 

 Dans le nota 7 page 3 de l’avis de la MRAe, il est indiqué que « RTE et Enedis 

sont deux filiales d’EDF ».  

RTE a été créé le 1er juillet 2000 avec pour missions d’entretenir, d’exploiter 

et de développer le réseau de transport d’électricité à haute et très haute 

tension de manière indépendante. L’obligation d’indépendance de RTE 

garantit la neutralité de RTE au regard de l’ensemble des producteurs 

d’électricité. Elle passe par un code de bonne conduite, dont le respect est 

vérifié annuellement par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). 
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Enedis (anciennement ERDF) a été créée le 1er janvier 2008 dans le cadre de 

l’ouverture des marchés de l’électricité. C’est une société anonyme à conseil 

de surveillance et directoire indépendante d’EDF. En charge des missions de 

service public de distribution d’électricité, Enedis se doit d’être non 

discriminatoire, transparente et de pratiquer l’égalité de traitement vis-à-vis 

de ses clients et dans ses activités. A l’instar de RTE, Enedis rend des comptes 

chaque année à la CRE à ce sujet. 
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II – Analyse de la qualité du rapport environnemental et 

du caractère approprié des informations qu’il contient 
Page 6 

 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Afin de réaliser les études techniques du S3REnR, la région Nouvelle-Aquitaine 

a été découpée en plusieurs zones « électriques », indépendamment des limites 

administratives départementales. Chaque zone peut être étudiée de manière 

séparée des autres zones : le fonctionnement du réseau électrique n’y est pas 

influencé par le volume de capacité réservée aux énergies renouvelables dans 

les autres zones.  

En parallèle, la démarche d’évaluation environnementale a été articulée avec ce 

maillage : l’état initial couvre l’ensemble du périmètre régional et l’analyse des 

effets potentiels de la mise en œuvre du S3REnR sur l’environnement a été 

déclinée sur chaque zone (cf. chapitre 7 du rapport environnemental). 
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II.1. Articulation du schéma avec les plans, programmes 

et autres schémas  
Page 6 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

 

Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine fixe l’objectif de préserver et restaurer les 

continuités écologiques (cf. objectif 40 du Rapport d’objectifs du SRADDET). 

Les composantes de la Trame verte et bleue de Nouvelle-Aquitaine (réservoirs 

de biodiversité et corridors écologiques) sont celles issues des Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique des ex-régions Limousin et Poitou-

Charentes et de l’état des lieux des continuités écologiques de l’ex-Aquitaine.  

 

Cet objectif de préserver les trames vertes et bleues a été pris en 

compte pour élaborer le S3REnR Nouvelle-Aquitaine. Le § 4.6 du 

rapport environnemental comprend un tableau qui précise les modalités de 

prise en compte des orientations et objectifs stratégiques du SRADDET 

Nouvelle-Aquitaine par le S3REnR et qui indique ainsi : « Prise en compte des 

incidences du S3REnR en termes de préservation des milieux naturels, des 

espèces et des continuités écologiques (voir § incidences et mesures ERC sur 

cette thématique ainsi que l’analyse des incidences Natura 2000). » 

  

Les réservoirs et corridors de la Trame verte et bleue sont décrits au § 5.1.3 

du rapport environnemental (L’état initial de l’environnement / Milieux 

naturels, biodiversité et continuités écologiques), avec la cartographie 

des continuités écologiques en Nouvelle-Aquitaine. Ces données ont été 

prises en compte pour élaborer la carte Synthèse des enjeux milieux naturels 

et la carte Synthèse cumulée des enjeux environnementaux, en support à la 

démarche d’évaluation environnementale du S3REnR. 
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II.1. Articulation du schéma avec les plans, 

programmes et autres schémas  
Page 6 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

L’article D. 321-13 du Code de l’énergie indique que « le schéma régional de 

raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la 

région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence 

propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma 

peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau 

infrarégional. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont 

justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables. » 

La mise en place d’un volet géographique particulier constituerait un schéma 

indépendant à la frontière entre deux S3REnR, pourvu de sa propre quote-part 

sur un périmètre de mutualisation réduit à une partie du territoire interrégional. 

Dans le cas des deux projets cités dans le S3REnR Nouvelle-Aquitaine à cheval 

sur des régions voisines, ces investissements sont uniquement liés à des besoins 

de raccordement identifiés sur des postes situés en Nouvelle-Aquitaine. 

Ces investissements ne justifient pas la création d’un volet géographique 

particulier. 

Des précisions ont été apportées dans le rapport environnemental concernant 

les deux projets situés dans des territoires limitrophes (enclaves situées dans 

les régions Pays de la Loire et Occitanie). Il est à noter en particulier que le 

projet de création d’une liaison souterraine 90 kV entre les postes de DISTRE et 

THOUARS est situé dans le PNR Loire Anjou Touraine. 
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II.1. Articulation du schéma avec les plans, programmes 

et autres schémas  
Page 6 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine intègre les investissements des précédents 

S3REnR Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes non encore engagés et 

nécessaires à l’accueil des gisements de production d’énergie renouvelable 

identifiés lors de l’élaboration du nouveau schéma. Le solde financier des 

précédents schémas est également pris en compte pour évaluer la quote-part 

du futur schéma. Après approbation de la quote-part du S3REnR Nouvelle-

Aquitaine par l’Etat, ce schéma remplacera les précédents S3REnR. 

Les indicateurs environnementaux définis dans les précédents S3REnR ont fait 

l’objet d’un suivi lors de la mise en œuvre de ces schémas. Ces éléments sont 

présentés dans les états techniques et financiers annuels de mise en œuvre des 

S3REnR et sont publiés sur le site internet de RTE (https://www.rte-

france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-

energies-renouvelables-des-outils). Ils sont reproduits ci-après. 

 
 Aquitaine 

 

Nota : « RAS » = pas d’augmentation de longueur de lignes / de superficie d’espaces agricoles 

consommés / de surface de tranchée forestière 

 

 

 

 

https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
https://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-des-outils
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 Limousin 

 
 

 Poitou-Charentes 
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II.2. Résumé non technique et description de la 

manière dont l’évaluation a été effectuée 
Page 6 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Les gestionnaires de réseau prennent note de l’appréciation positive formulée 

par la MRAe sur la rédaction du résumé non technique du rapport 

environnemental. 
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II.3. Analyse de l’état initial de l’environnement et 

des perspectives de son évolution 
Pages 6-7 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

 Les gestionnaires de réseau prennent note de l’appréciation positive 

formulée par la MRAe sur l’analyse synthétique et cartographiée de l’état 

initial.  

 Le rapport environnemental prend en compte l’enjeu de limiter 

l’impact des risques naturels sur le réseau électrique (cf. § 5.3 – 

enjeu n°6 et § 7.2.6). 

Suite aux tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999, un programme 

important de renforcement du réseau de transport d’électricité a été mis 

en œuvre à l’échelle nationale (cf. https://www.rte-france.com/l-

heritage-de-la-tempete/). Concernant les ouvrages neufs, les règles 

techniques de tenue au vent ont été renforcées par l’arrêté technique 

interministériel du 17 mai 2001. 

Les nouveaux ouvrages aériens réalisés dans le cadre du S3REnR 

Nouvelle-Aquitaine respecteront les règles de dimensionnement de cet 

arrêté technique. Par ailleurs, une part importante des nouvelles liaisons 

envisagées dans le S3REnR sont prévues d’être réalisées en technologie 

souterraine, lorsque les conditions technico-économiques le permettent, 

https://www.rte-france.com/l-heritage-de-la-tempete/
https://www.rte-france.com/l-heritage-de-la-tempete/
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ce qui contribue également à renforcer la robustesse du réseau électrique 

en cas de tempête. 

Les préconisations des documents d’urbanisme relatives à la prévention 

du risque d’inondation sont prises en compte pour l’implantation et la 

conception des nouveaux ouvrages envisagés dans le cadre du S3REnR. 

Le risque incendie peut nécessiter la mise hors tension préventive 

d’équipements tout en essayant de limiter les risques de coupure de 

l’alimentation électrique. Des conventions sont établies entre RTE et les 

Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) pour préciser 

les dispositions à mettre en œuvre sur les ouvrages électriques dans les 

cas d’incendie. Les liaisons souterraines envisagées dans le S3REnR sont 

par nature moins exposées au risque incendie. RTE travaille en lien étroit 

avec les Associations syndicales autorisées de défense de la forêt contre 

l’incendie (ASA DFCI) pour implanter les nouveaux ouvrages et examiner 

la possibilité de les insérer dans le cadre des infrastructures visant à lutter 

contre l’incendie (pistes et tranchées forestières). 
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II.3. Analyse de l’état initial de l’environnement et des 

perspectives de son évolution 
Page 7 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Le rapport environnemental prend en compte les enjeux liés à 

l’exposition aux champs électromagnétiques générés par les 

équipements électriques (cf. § 5.1.8 et 7.2.7).  

RTE s’assure que les infrastructures du réseau public de transport d’électricité 

respectent les seuils d’exposition définis par la réglementation. RTE veille à 

informer le public sur ce sujet (https://www.rte-france.com/fr/article/qu-est-ce-

qu-un-champ-electromagnetique) et publie les mesures réalisées dans le cadre 

des plans de contrôle et de surveillance (https://www.cem-mesures.fr/). 

Les gestionnaires du réseau électrique prennent note de la recommandation de 

la MRAe de prêter une attention particulière à la prise en compte de l’exposition 

aux champs électromagnétiques, en particulier lors du choix d’implantation 

nouveaux ouvrages. Cette recommandation sera prise en compte lors de 

la concertation sur l’implantation des nouveaux ouvrages prévus dans 

le cadre du S3REnR. Il est à noter que la majeure partie des nouveaux 

ouvrages sera réalisée en technologie souterraine, ce qui limite l’exposition aux 

champs électromagnétiques. 

Dans son avis, la MRAe mentionne également que le Plan Régional Santé 

Environnement (PRSE) de Nouvelle-Aquitaine comprend une action (n°7) 

intitulée « Accompagner l’évolution des comportements et des pratiques en 

matière de réduction des expositions aux ondes électromagnétiques ». 

Le § 5.1.8 du rapport environnemental du S3REnR a été complété  avec 

l’objectif du PRSE.  

Il est à noter que les champs électromagnétiques générés par les ouvrages du 

réseau électrique et du réseau ferroviaire se caractérisent par une fréquence 

extrêmement basse (50 Hz), à la différence des champs électromagnétiques 

générés par d’autres équipements (radio, antennes téléphoniques, wi-fi, micro-

ondes…). 

 

https://www.rte-france.com/fr/article/qu-est-ce-qu-un-champ-electromagnetique
https://www.rte-france.com/fr/article/qu-est-ce-qu-un-champ-electromagnetique
https://www.cem-mesures.fr/
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II.4. Exposé des motifs pour lesquels le schéma a été 

retenu et les raisons qui justifient le choix opéré au 

regard des autres solutions envisagées 

Page 7 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Suite à la recommandation de la MRAe, l’atlas cartographique joint au 

rapport environnemental a été mis à jour pour intégrer une cartographie 

des solutions envisagées en les superposant à la carte de synthèse des enjeux 

environnementaux. 
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II.5. Analyse des effets du schéma sur l’environnement et 

présentation des mesures d’évitement et de réduction  
Pages 7-8 

 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

 Au stade du S3REnR, la localisation précise des postes à créer et le tracé des 

nouvelles liaisons ne sont pas arrêtés. En effet, la localisation précise des 

projets de construction de nouveaux ouvrages ne relève pas du S3REnR. 

Elle résultera des études détaillées et de la concertation locale qui sera menée 

sur ces projets après le S3REnR, permettant une prise en compte des enjeux 

environnementaux à une maille fine. Les cartographies du S3REnR ont été 

réalisées avec une échelle adaptée au niveau actuel de définition des projets. 
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 Le rapport environnemental propose des mesures d’évitement et de réduction 

d’impacts. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche progressive et 

itérative : la localisation précise des nouveaux ouvrages n’étant pas arrêtée 

à ce stade, les mesures proposées sont d’ordre générique et devront être 

déclinées lors de la définition des projets.    

 

Les gestionnaires de réseau s’engagent à mettre en œuvre ces 

mesures d’évitement et de réduction avec l’objectif de choisir des 

implantations et configurations de projets de moindre impact 

environnemental. En réponse à la recommandation de la MRAe, cet 

engagement sera précisé dans la partie 1 du S3REnR. 
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II.5.a Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000  Pages 8-9 

 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Le rapport environnemental précise que les évaluations environnementales 

complémentaires seront présentées à l’Autorité environnementale dans les 

dossiers de demande d’autorisation associés à ces projets (cf. § 7.3.9). 
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II.5.a Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000  Page 9 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Les impacts potentiels liés à la création d’une ligne électrique souterraine sur les 

milieux naturels sensibles sont intégrés dans la description générique des effets 

de la mise en œuvre du schéma sur la biodiversité, les milieux naturels et les 

continuités écologiques (§ 7.2.2 du rapport environnemental) : destruction et/ou 

altération locale d’habitats naturels et des sols dans les secteurs défrichés sur le 

tracé des câbles souterrains, destruction d’individus, perturbation ou 

dérangement d’espèces pendant la phase de réalisation des travaux…  

Un enjeu particulier pour les liaisons souterraines concerne le franchissement 

des cours d’eau et zones humides.  Les périodes d’intervention pour réaliser les 

travaux sont adaptées pour limiter les impacts, des ouvrages spécifiques 

peuvent être mis en place (batardeau et maintien de l’écoulement des cours 

d’eaux, forages par exemple). 

Les mesures d’évitement et de réduction associées sont présentées dans la 

même section du rapport environnemental :   

- Privilégier lors des études de détail un tracé évitant les stations d’habitats 

et d’espèces sensibles 

- Adapter le planning des travaux à la phénologie des espèces présentes 

- Réduire au maximum les zones d’emprise des travaux dans les secteurs 

à enjeux écologiques. 
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II.5.a Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000  Page 9 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

 Dans le cadre du contrat de service public entre l’Etat et RTE (2017), RTE 

s’est engagé à participer à la mise en place des Trames vertes et bleues. 

En effet, les infrastructures du réseau électrique peuvent avoir des effets 

positifs sur la biodiversité. Les lignes électriques se caractérisent en particulier 

par une plus forte transparence écologique que d’autres infrastructures 

linéaires, telles que des voies ferrées ou des routes. Conformément à la 

recommandation de la MRAe, les continuités écologiques identifiées 

dans les SRCE et à prendre en compte dans les études détaillées des 

projets ont été intégrées dans les tableaux du § 7.2.2 qui présentent 

les milieux naturels potentiellement sensibles dans chaque zone 

électrique. 

 

 Les gestionnaires de réseau font appel à des bureaux d’études spécialisés 

pour réaliser les diagnostics environnementaux préalables à la réalisation de 

travaux et pour identifier les préconisations environnementales à prendre en 

compte par les entreprises travaux. Lorsque des enjeux environnementaux 

importants sont identifiés, un écologue peut être missionné pour 

accompagner la préparation et le suivi du chantier. 
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II.5.b Paysage et patrimoine Pages 9-10 

 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Sur le plan technique, les lignes électriques réalisées en aérien sont adaptées à 

certaines configurations, par exemple pour réaliser un ouvrage traversant une 

topographie accidentée ou avec des franchissements complexes en souterrain 

ou en présence de sols rocheux. Cette technologie est également adaptée pour 

des ouvrages 400 kV en courant alternatif ou pour réaliser le raccordement d’un 

poste électrique situé à proximité immédiate d’une ligne électrique aérienne 

existante. Sur le plan environnemental, cette technologie permet un chantier 

discontinu, avec des flexibilités possibles pour l’implantation des pylônes et la 

capacité « d’enjamber » certaines zones environnementales sensibles. 

Elle présente l’inconvénient d’une incidence paysagère plus importante qu’une 

liaison souterraine. 

Sur le plan environnemental, les lignes électriques réalisées en souterrain 

permettent de réduire l’incidence visuelle des ouvrages et d’éviter toute 

incidence sur l’avifaune. Les chantiers associés nécessitent la réalisation 

d’ouvrages spécifiques de franchissement des obstacles. Cette technologie peut 

également requérir l’installation d’équipements électriques supplémentaires 

dans les postes électriques pour gérer les tensions.  

Dans le cadre de l’élaboration du S3REnR Nouvelle-Aquitaine, la réalisation des 

nouvelles lignes électriques a été privilégiée en technologie souterraine lorsque 

les conditions technico-économiques le permettent, pour limiter l’incidence de la 

mise en œuvre du schéma sur le paysage. Si, lors des études détaillées, 

les facteurs environnementaux conduisaient à préconiser la réalisation d’un 
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ouvrage en technique aérienne, cette solution serait examinée avec les parties 

prenantes dans le cadre de la concertation associées à ce projet. 
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II.6. Critères, indicateurs et modalités pour le suivi des 

conséquences de la mise en œuvre du plan sur 

l’environnement 

Page 10 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

En application de l’article R. 122-20 du Code de l’environnement, des indicateurs 

sont proposés dans le § 8 du rapport environnemental pour (i) vérifier, après 

l’adoption du schéma, l’appréciation des effets défavorables identifiés et le 

caractère adéquat des mesures d’évitement / réduction / compensation prises 

et (ii) identifier, après l’adoption du schéma, les impacts négatifs imprévus et 

permettre si nécessaire, l’intervention de mesures appropriées. 

Les indicateurs proposés sont calés sur les incidences potentielles les plus 

significatives du S3REnR et permettent de répondre aux objectifs précédents. 

Un indicateur a ainsi été défini pour chaque enjeu environnemental, en 

privilégiant une logique de résultat et non de moyens. Par exemple l’indicateur 

« Kilométrage de lignes électriques créées dans le cadre du S3REnR  en zone 

Natura 2000 » permet de suivre la mise en œuvre de la mesure visant à éviter 

autant que possible la réalisation de nouveaux ouvrages en zone Natura 2000 et 

a été privilégié à un indicateur du type « Nombre d’inventaires écologiques 

réalisés ».  

En réponse à la recommandation de la MRAe, des objectifs cibles 

volontaristes ont été intégrés dans le rapport environnemental. 
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III. Synthèse des points principaux de l’avis de l’autorité 

environnementale 
Page 11 

 

Réponse apportée par RTE, en lien avec Enedis, Gérédis et SRD :  

Les gestionnaires de réseau prennent note de l’appréciation positive de la MRAe 

sur la démarche d’évaluation environnementale qui a été mise en œuvre 

en parallèle de l’élaboration du S3REnR ainsi que des recommandations de la 

MRAe.  

Cette démarche sera présentée au public au 2nd semestre 2020 dans le cadre de 

la procédure de participation par voie électronique, dans la continuité de la 

concertation préalable organisée fin 2019 sur le projet de schéma. 

La démarche de concertation et d’évaluation environnementale sera 

poursuivie pendant la phase de mise en œuvre du schéma pour s’assurer 

de la bonne insertion des ouvrages projetés dans le cadre du schéma, 

dans le respect des engagements pris par les gestionnaires de réseau 

dans le cadre du rapport environnemental.  
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