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Nature du projet



ENJEUX DU PROJET

La mise en souterrain de 5 lignes à 225 000 
Volts permet :

 le reboisement d’une forêt

 le retrait de pylônes de 40 mètres de haut

 la valorisation de zones d’habitations 

L'enjeu de ces travaux est 
environnemental et paysager.
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NATURE DU PROJET

 Créer des axes souterrains pour pouvoir déposer 14 km de 
files électriques réparties sur 5 lignes aériennes à 225 kV
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AUJOURD’HUI DEMAIN



Etat d’avancement du projet



PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

• 8 février 2017 : validation du projet par la Direction de l’Energie

• 10 Janvier 2018 : réunion de fin de concertation sous l’égide du Préfet,
avec validation des fuseaux de moindre impact

• 7 mars 2019 : validation du dossier d’Approbation du Projet d’Ouvrage
(APO) relatif aux travaux du domaine aérien

• 15 avril 2019 : envoi de la notice d’information se rapportant aux travaux
du domaine souterrain

terminé



TRAVAUX REALISES

2017 à 19 : Réalisation du génie civil des 4 liaisons nord-sud (16 km de bloc 

double)

2019 – T2 : Montage des deux pylônes d’arrêt au niveau de l’A86

2019 – T3 : Déroulage de 30 km de câbles à l’automne 2019

2020 – T3 : Mise en service de 2 ouvrages 225kV

1 an d’avance 
sur le planning 

initial



TRAVAUX A VENIR

Automne 2020 : travaux de Génie Civil bd Moulin de la Tour pour préparer l’arrivée des câbles souterrains au poste de Chatillon

Printemps 2021 : déroulage des premiers câbles sans impact sur la voirie du Bd Moulin de la Tour

Eté 2021 à 2022 : mise en service des ouvrages souterrains 225kV alimentant le poste source de Chatillon, en collaboration avec 
les travaux menés par Enedis

De fin 2022 à  fin 2023: dépose des lignes aériennes entre l’A86 (Boursidière) et Clamart (Place Hunebelle), ainsi que jusqu’au 
poste de Chatillon

Les travaux de GC sont confiés à l’entreprise BIR, qui intervient sur la commune du Plessis Robinson depuis 3 ans

Du fait du positionnement de l’ouvrage au niveau de la chaussée et pour la sécurité de tous, il est nécessaire de fermer le bd 
Moulin de la Tour à la circulation, par tronçon, durant l’automne 2020



RTE - 2
1 septembre

à mi octobre 2020

RTE - m
i octobre

à décembre 2020

RTE - 
novembre

décembre 2020



DE MANIÈRE PRATIQUE, LORS DES TRAVAUX

La fouille sera ouverte à l’avancée sur une longueur de 100m

Les riverains pourront accéder en voiture à leurs habitations dans les zones qui ne sont pas en travaux

Quand les travaux sont présents devant une entrée de garage, les riverains sont invités à sortir leurs véhicules au 

préalable, pendant cette courte phase de travaux. 

Le ramassage des poubelles sera maintenu: les bacs sont à positionner au même endroit qu’habituellement 
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Déviation 1
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Déviation 2
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Déviation 3
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Déviation 4


