
PROGRAMME DE RÉNOVATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE EN HAUTE DURANCE 

COMMISSION D’ÉVALUATION AMIABLE  
DU PRÉJUDICE VISUEL

QUI ÉVALUE LE PRÉJUDICE VISUEL ?
Il est apprécié par une commission départementale d’évaluation 
amiable du préjudice visuel, créée par arrêté préfectoral du 
7 décembre 2017 et indépendante de RTE. Elle se compose 
obligatoirement de deux représentants des intérêts privés et de 
deux représentants des intérêts publics, ce qui offre des garanties de 
pluralité ainsi qu’une double compétence de professionnels, familiers 
des procédures et des estimations immobilières.

Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre administratif, 
M. Jean-Pierre DARRIEUTORT. Elle comprend trois autres membres 
ainsi que leurs suppléants : un représentant de la Direction des 
Finances Publiques des Hautes-Alpes, un représentant de la Chambre 
départementale des notaires des Hautes-Alpes et un représentant de 
la Confédération des experts fonciers.

QUI PEUT SOLLICITER LA COMMISSION 
D’INDEMNISATION ?
Tout propriétaire d’une habitation, construite ou achetée avant la date 
d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique (DUP) (soit le 27 mai 2013), qui estime subir un préjudice 
visuel du fait de la construction des lignes très haute tension entre 
Rousset et l’Argentière-la-Bessée et entre Gap et Embrun, quelle 
que soit la distance de cette habitation avec ces nouvelles lignes. 
Si les propriétaires habitant dans une bande de 200 mètres de part 
et d’autres des lignes aériennes concernées ont fait l’objet d’un 
recensement systématique par RTE, ceux habitant au-delà pourront 
également saisir la commission. Dans les deux cas, une demande devra 
être adressée à la commission dans un délai de 4 mois à compter des 
dernières mesures de publicité ci-après.
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Depuis le début du projet de rénovation du 
réseau électrique Haute-Durance, RTE s’est 
attaché à rechercher le tracé de moindre 
impact, à partir de rencontres sur le terrain et 
d’analyses environnementales et paysagères 
approfondies avec un objectif : réduire au 
maximum les effets des nouvelles lignes sur 
le cadre de vie des riverains, notamment en 
les  éloignant le plus possible des habitations.

Comme le prévoit le contrat de service 
public qui lie RTE à l’Etat, RTE s’est engagé 
à indemniser les propriétaires d’habitations 
principales ou secondaires aux abords 
des nouvelles lignes aériennes à 225 000 
volts de leur éventuel préjudice visuel. 
Il s’agit des lignes qui relient respectivement  
Serre-Ponçon (Rousset) à l’Argentière-la-
Bessée et Grisolles (Gap) à Pralong (Embrun). 

RTE - Base d’aménagement 
Aérodrome de Saint Crépin - 05600 Saint Crépin
www.hautedurance.fr

T : 04 92 52 34 19
Mail : rte-haute-durance@rte-france.com



COMM E NT LA COM M I SSI ON ESTIME-T-ELLE 
LE PRÉJUDICE SUBI  ?

PROPRIÉTAIRES AUTOMATIQUEMENT
RECENSÉS PAR RTE

AU-DELÀ LES PROPRIÉTAIRES
DEVRONT SE FAIRE CONNAÎTRE

AU-DELÀ LES PROPRIÉTAIRES
DEVRONT SE FAIRE CONNAÎTRE

LIGNE

< << <200
mètres

200
mètres

À Q UE L MOM ENT ?

AVIS AU PUBLIC DEMANDE
D’INDEMNISATION

VISITE DE LA PROPRIÉTÉ  
PAR LA COMMISSION

ESTIMATION FINANCIÈRE  
DU PRÉJUDICE

RÉPONSE

Les propriétaires riverains seront 
informés du lancement des travaux de 
la commission, prévu d’ici l’été par la 
publication d’un avis dans les journaux 
Le Dauphiné Libéré et Alpes & Midi. 
Est également prévu un affichage dans 
les mairies des communes concernées 
par un éventuel préjudice visuel lié 
aux nouvelles lignes aériennes 225 000 
volts, soit Baratier, Champcella, 
Châteauroux-les-Alpes, Chorges, Crots, 
Embrun, Espinasses, Eygliers, Freissinières, 
L’Argentière-la-Bessée, La Bâtie-Neuve, 
La Roche-de-Rame, La Rochette, Mont-
Dauphin, Prunières, Puy-Saint-Eusèbe, 
Puy-Sanières, Réallon, Réotier, Risoul, 
Rousset, Saint-Apollinaire, Saint-Clément-
sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Sauveur, 
Saint-André d’Embrun et enfin Savines- 
le-Lac.

La commission propose à chaque propriétaire dont la  
demande est jugée recevable de visiter sa propriété afin 
d’estimer le préjudice subi. Afin de garantir aux propriétaires 
concernés une pleine prise en compte des impacts éventuels, les 
membres de la commission visiteront les habitations seulement 
lorsque la totalité des travaux sera terminée : pylônes levés, 
câble déroulés, éventuelles balises de protection des oiseaux 
installées, etc. Les travaux de la commission d’indemnisation 
du préjudice visuel devront donc être coordonnés à 
l’avancement du chantier de RTE. Cette visite, effectuée par 
les membres de la commission sans la présence de RTE, est  
une condition préalable à toute indemnisation. La commission 

évaluera précisément le préjudice visuel en fonction de 
différents paramètres comme, par exemple, la position des 
nouveaux pylônes, les vues principales depuis la maison 
en direction de la ligne, la topographie des lieux, etc.  
Ces paramètres sont laissés à la seule discrétion de la 
commission d’évaluation amiable du préjudice visuel.
 
Une fois les propriétés visitées et en cas de préjudice visuel 
avéré, la commission transmettra ses estimations à RTE  
qui proposera alors aux propriétaires concernés les 
indemnisations conformes à l’avis de la commission.

Monsieur le Président de la commission d’évaluation du préjudice visuel
Préfecture des Hautes-Alpes

Direction des Politiques Publiques - Cellule Développement Durable/ 
Procédures Réglementaires

18, rue Saint-Arey BP 80100 - 05011 GAP CEDEX

QUELLES SONT LES DÉMARCHES  
À EFFECTUER ?

• Compléter le formulaire de demande d’indemnisation du préjudice visuel 
figurant ci-après ou disponible sur le site www.hautedurance.fr ainsi qu’à 
l’accueil des mairies concernées et de la Préfecture des Hautes-Alpes.

• Dans un délai de 4 mois à compter de l’accomplissement de la plus 
tardive des mesures de publicité précitées, soit le 17 mai 2018, adresser le 
formulaire complété avec une attestation de propriété récente, établie 
par votre notaire et justifiant de la propriété avant le 27 mai 2013 (date 
d’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP), à l’adresse suivante : 

Le cachet de la Poste fait foi de l’envoi de la demande au plus tard le dernier 
jour du délai prescrit. 

Une fois votre dossier reçu par la Commission, vous recevrez par voie postale 
un accusé de réception qui confirmera que votre demande est bien prise 
en compte. 



FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDEMNISATION 
DU PRÉJUDICE VISUEL

DES LIGNES ÉLECTRIQUES À 225 000 VOLTS
ENTRE LES POSTES DE L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE ET DE SERRE-PONÇON

ET ENTRE LES POSTES DE GRISOLLES ET DE PRALONG

COMMISSION D’ÉVALUATION AMIABLE DU PRÉJUDICE VISUEL
PROGRAMME DE RÉNOVATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE HAUTE-DURANCE
LIGNES ÉLECTRIQUES À 225 000 VOLTS 

Numéro de dossier :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de réception du dossier :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CADRE RÉSERVÉ AU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION

  Attestation de propriété

DOCUMENT À FOURNIR

(SANS CE DOCUMENT, LE DOSSIER SERA CONSIDÉRÉ COMME IRRECEVABLE)

LE DOCUMENT DEVRA INDIQUER LA RÉPARTITION DES PARTS EN CAS D’INDIVISION.

Nom :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Confirme être propriétaire avant le début de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), 

soit le 27 mai 2013.

Signature :

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE

Ville :

Mail :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE VISUEL À ENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE :

Monsieur le Président de la commission d’évaluation du préjudice visuel 
Préfecture des Hautes-Alpes

Direction des Politiques Publiques - Cellule Développement Durable/Procédures Réglementaires
18 rue Saint Arey - BP 80100 - 05011 GAP Cedex




