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Lauréat Appel à projet Déchets BTP 2013

VALO CQFD :
Projet collaboratif de Valorisation des déblais de tranchées pour les
réseaux électriques enterrés…pour une Qualité Fiable et Durable.

Membres du Consortium

Membres Associés : Conseil Général du Doubs, ERDF, SYDED
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RTE : Réseau Transport Electricité :
un réseau de Lignes maillé de plus de 100 000 km de circuits

Lignes Aériennes et Lignes Souterraines
avec une structure dépendante de
l'emplacement des centres de production
d'électricité, de la densité de population et
du relief.
de population et du

EMPRISES GÉRÉES
PAR RTE
zones urbaines
zones forestières
zones agricoles

Sources RTE

400 kV
kV
relief.225
90 kV
63 kV

Les liaisons souterraines alimentent
principalement les grandes
agglomérations et ne représentent que
4 % des circuits installés, mais
deviennent la solution la plus aisée en
termes d'acceptabilité par le public, y
compris en zone rurale.
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Utilisation des infrastructures existantes
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La plupart du temps, les câbles sont tirés dans des
fourreaux en fond de tranchée (PVC enrobé de béton
ou polyéthylène haute densité). La liaison peut
emprunter un tracé sous chaussée.
(illustration du chantier Filet de Sécurité PACA 225 kV)
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Enjeux du projet : capacité à proposer une solution répondant aux exigences de
l’installation et de l’exploitation d’une liaison souterraine
•Un produit de
valorisation de déchets
s’inscrit idéalement
dans cette démarche
•Débat national
•Emergence des Enr et
interconnexions avec
les réseaux Européens
•Recours récurrent aux
liaisons souterraines
•Autorisation
administratives
•Effort de concertation
de RTE avec élus et
riverains et DD

•Proposer un produit
permettant d’améliorer
les performances des
remblais actuels
•Fonction de tenues aux
agressions externe
remplies par le remblai
et de confinement de
défaut (associé aux
fourreaux)

Environnementaux
et Energétiques

Sociétaux

règlementaires

économiques

•La notion de chantier
furtif revêt toute son
importance en limitant
la gêne aux riverains
•Critère d’acceptabilité
essentiel pour la
construction ou
renouvellement d’une
ligne de transport
•Répondre aux attentes
par information
adaptée

•Réduction du temps
d’ouverture des
tranchée = coût
considérable
•Coût des travaux = 30
à 50 % du coût
d’investissement d’une
liaison
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2014 – 2015 – 2016 (prolongation 2017)
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Conditions de réussite

Une veille réalisée par le Cluster
sur les appels à projet et sa
stratégie régionale liée aux
priorités des acteurs (Ademe,
Conseils Généraux, Cellule
économique, CRFC…)

Dynamique de travail commun
(accord de consortium sur partage
de valeurs – animation /
coordination d’impulsion)

Un savoir faire qui repose sur la
complémentarité des membres
et sa dynamique de réseau
(contexte de recherche –
développement / lien nationalterritorial )

http://www.audeladeslignes.com/liaisons-electriques-souterraines-creuser-recycler-23909

Le principe de conforter le
consortium par l’ouverture à
des membres du territoire
(Syndicat d’Electricité, ERDF,
Syndicat mixte Très haut débit)
amont: lettres de soutien,
participation comité élargit, et aval
: recherche de chantiers de
prélèvement, rédaction du guide,
communication (Carrefour des
Maires et élus locaux…)

