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Avec un réseau électrique datant de 1936, la

Haute-Durance a été I'une des premières régions
de France à accueillir des lignes à haute tension.
Aujourd'hui, la rénovation de ce réseau est devenue
indispensable. L'enjeu, c'èst le droit d'accès à l'élec-
tricité 24h/24 ,7j/7, été camme hiver pour tous /es

habitants de la Haute-Durance.

A travers cette lettre, nous souhaitons vous informer
de façon régulière sur ce programme de rénovation,
sur son avancement ainsi.que sur la manière dont
nous le menons en lien avec I'ensemble des acteurs
du territoire.

Demain, avec un réseau rénové et en grande partie
souterrain, la Haute-Durance saura répondre à ses

besolns énergétiques et rester un territoire authen-
tique et dynamique.
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INDISPENSABLE À NOTRE
QUOTTDTEN

S'éclairer, se chauffer, conseryeT les aliments, téléphoner ou surfer sur
lnternet... L'électricité est aujourd'hui un besoin fondamental auquel chacun
a droit" Grâce au lac de Serre-Poncon, la Haute-Durance prcduit la majeure
partie de l'électricité utile à ses besoins. mais encore faut-ii que cette
électricité puisse remonter dans la vallée I

ai-r .-T: rL i O0 kr-", ce gnes éiecrr ques atteignent les 80 ans. En hiver, la

pcpu aïion ti-p e et a conson-rrnat on d'éiectrlcrié est multipliée par 4. Le

nsque de coupure, sl on ne iait rien, est rée C'es; pour cette raison que RTE

mène depuis 2009, en concertation avec tous es acteurs du territoire, un
projet de rénovation du réseau électrique en Haute-Durance.

Après 7 années de concertation, le bilan g oba du projet conduit à

Grâce à la rénovation, plus de 600 maisons verront disparaître les lignes
électriques qui les surplombent actuel ement et de nombreux sites
emblématiques seront dégagés: les rrves du ac ce Serre-Ponçon, les forts de
Montdauphin, le GR50 au col du Lautaret..,
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