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RTE : Quel périmètre – Quelles Missions ?

Reconnaître nos Ouvrages



RTE-EST / Quelle est notre zone d’intervention ?
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Dans l’Est, RTE intervient en Alsace, 
Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine,  
et sud Champagne-Ardenne, soit au 
total 16 départements



• Un siège Régionale à  Villers les Nancy (avec le dispatching),

• 4 Groupes d’Exploitation  (METZ – TROYES – MULHOUSE – MONTCHANIN)

• 2 Groupes d’appui  (Ingénierie  &  C.Commande .

Organisation Régionale de RTE Organisation Régionale de RTE 
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Exemples de lignes RTE

Des pylônes souvent métalliques, 
les hauteurs de 10 à 90 m, 
distants de plusieurs centaines de 
mètres
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Exemples de lignes ERDF

Les supports ou poteaux en béton ou en 
bois, des hauteurs de 10 à 14 m et 
distants d’une centaine de mètres.

Comment reconnaitre nos lignes ?

Plus les poteaux sont hauts, plus la tension est élevée.

Lignes 63000 ou 90 000 Volts Ligne 400 000 Volts

Reconnaître nos Ouvrages



Avec le nb d’isolateurs …

Identification de la ligne 
électrique

Consigne de 
sécurité

Reconnaître nos Ouvrages

63kV : 4 à 9 isolateurs

90kV : 5 à 9 isolateurs

225kV : 10 à 14 isolateurs

400kV : 16 à 19 isolateurs

N° du pylône

Comment identifier les lignes  de RTE ?

Mais surtout avec la 
plaque d’identification …



Lignes souterraines

Tension comprise entre 
63 000 Volts et 225 000 Volts

Enterrées à : 0,8 m < p < 1,4 m

Reconnaître nos Ouvrages



Les postes de transformation

Identifiés par une plaque signalétique à l’entrée du poste

Reconnaître nos Ouvrages
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Pour votre sécurité, respectez 
Impérativement une distance minimale
de 5 mètres par rapport aux parties 
sous tension des installations
électriques de RTE.

Il n’est pas nécessaire de toucher le 
câble pour être électrisé voire électrocuté …

Les Dangers de l’électricité



Par induction sur des pièces métalliques de grande longueur
(clôtures, rambardes, etc.) qui longent ou croisent les lignes électriques.

Les Dangers de l’électricité

Une ligne électrique hors tension, à
proximité d’une autre ligne haute
tension en service, développe un
courant induit dont le niveau
présentera un risque même à
plusieurs km de cette distance.
Elle ne sera sans danger que si elle
est mise à la terre.

La tension induite peut atteindre jusqu’à
10% de la tension de l’ouvrage inducteur.

ex: 40.000 Volts sur des lignes de
400.000 Volts en supports communs sur
plusieurs Kms)



Par tension de pas en cas de défaut électrique

Les Dangers de l’électricité

En cas de foudre ou de défaut entre un conducteur et son support, ne jamais 
s’approcher, ni toucher le support. Il en est de même lorsqu’un engin vient 
s’approcher ou toucher la ligne.

Apparition d’une différence de 
potentiel dangereuse entre les 
masses et des éléments 
conducteurs lors de la 
circulation d’un courant dans le 
sol
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Intervention à proximité ou sous une ligne 
électrique

• Maintenir toutes personnes éloignées des câbles y compris 
quand ils sont à terre car ils pourraient être encore sous 
tension.

• Ne pas diriger les lances jet bâton vers les câbles 
électriques.
- Phénomène d’ionisation de l’air qui peut provoquer un 

contournement de la chaîne d’isolateur

• En cas d’orage, marchez à petits pas pour limiter la tension 
de pas.

• En cas de dommage sur la structure d’un pylône (ex : 
accident automobile), prendre en compte le risque de 
rupture du support et de chute de câble.

Recommandations



• Attention aux interventions en cas d’orage (tension de pas) !

• En cas de chute d’un des câbles électriques, ne pas y toucher ! 

• En cas de dommage sur la structure du pylône, prendre en compte le risque 
mécanique (rupture)

• Attendre autant que possible qu’un salarié de RTE soit présent pour vérifier 
l’absence de risque d’électrocution
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Exemples d’intervention

Accident de la circulation



Evacuation à partir d’un pylône

Exemples d’intervention

Evacuation : salariés RTE ou prestataires 
blessés – tiers (tentative de suicide …)



Evacuation à partir d’une ligne ou 
d’un pylône

Exemples d’intervention

Autres cas : Sports aériens, Aéronefs, BTP 
(grues)



Intervention dans un poste électrique de RTE

C’est un lieu clos constitué d’appareils électriques et de pièces nues sous tension (63 000 à 
400 000 volts). Certains appareils peuvent contenir du gaz SF6 (hexafluorure de soufre) 
et/ou de l’huile à 85 °C (avec présence possible de PCB pour quelques uns d’entre eux).

Des règles de sécurité s’imposent :

• Être impérativement accompagné d’un représentant RTE pour pénétrer sur le 
site d’un poste électrique.

• Toujours attendre que l’installation soit mise en sécurité par RTE pour 
intervenir sur un incendie à l’intérieur du poste.

Recommandations



Exemples d’intervention

Incendie de TransformateurIncendie de Transformateur



Exemples d’intervention

Incendie de Transformateur

Destruction de matériel



En cas de situation d’urgence absolue où la présence de la 
ligne présente un risque majeur immédiat (Incendie avec ou 
sans Intervention de moyens aériens / Collision / Câbles au sol / évacuation …) :

� Demander la mise hors tension de la ligne à proximité 
(Appel n° d’URGENCE RTE Est => 03.83.27.42.84)

Effet quasi immédiat pour lancer l’intervention (engagement du survol … )   

Nota : Lors de l’appel du CODIS, identification des impacts liées à la mise hors tension.

Recommandations générales

Pour intervenir en sécurité à proximité des lignes 
électriques aériennes



En cas d’incendie et Intervention par du personnel au sol à une 
distance supérieure à 5m :

� Identification de la ligne & N°pylône à proximité (hors surplomb ligne par
l’incendie),

� Appel n° d’URGENCE RTE Est => 03.83.27.42.84

� Mise hors tension de l’ouvrage sans mise à la terre pour supprimer le risque
d’amorçage lié aux fumées.,

� Attention à l’arrosage avec certaines exigences (données issues du domaine agricole) :

Pour intervenir en sécurité à proximité des lignes 
électriques aériennes

Ø (mm) 
d’ajutage

Ø < 26 mm 26 < Ø < 33mm Ø > 33mm

Distance de 
sécurité (1)

10m 20m 30m

(1) : Distance entre l’aplomb de la ligne électrique et le dispositif d’arrosage

Recommandations générales



Interventions nécessaires par du personnel au sol, avec  câbles ou à 
une distance inférieure à 5m (incendie, accident...) : 

� Appel n° d’URGENCE RTE Est => 03.83.27.42.84

Demander la mise hors tension de l’ouvrage ET sa « mise en sécurité » avant
toute intervention (obligatoire quand il y a risque de contact avec les câbles).

� Aucune intervention ne peut être entreprise sans échange préalable avec
RTE (Astreinte) et sauf condition de péril absolu, la présence sur site d’un
salarié de RTE sera requise.

Pour intervenir en sécurité à proximité des lignes 
électriques aériennes

Recommandations générales



En cas de Situation d’Urgence Environnementale :

(ex : fuite d’huile consécutive à une avarie d’un Transformateur …)

Le salarié RTE présent sur site s’appuiera sur les fiches de situation d’urgence
environnementale correspondant à la situation et donnera aux intervenants les
informations nécessaires

type de fosses Transformateur, bacs étanches,

volume d’huile contenu,

présence éventuelle de PCB, …

présence de fosses déportées,

plans des circuits de drainage, proximité de cours d’eau

etc.…

Pour intervenir en sécurité à proximité des lignes 
électriques aériennes
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Données diffusées par RTE :
• Patrimoine RTE > lignes, postes et supports
• Contenu : dénomination de l’ouvrage, 
tension, type et nombre de circuits,
• Format shape (ArcGIS) en Lambert 93.

Finalité de la démarche :
• Sensibiliser à l’existence d’ouvrages 
électriques (haute et très haute tension), 
• Prévenir les risques en cas d’intervention à 
proximité.

Remarque :
• Les données concernent uniquement les 
ouvrages exploités par RTE,
• Celles des distributeurs (ERDF et régies 
locales de distribution d’électricité) ne sont 
pas incluses.

Etat d’avancement des conventions:

Contact RTE :
RTE Est – GIMR – Pôle Service en Concertation
Virginie.bertin@rte-france.com 
03 83 92 21 96
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Une des actions consiste à se
rapprocher du SDIS, de la
Gendarmerie ,… afin de
recueillir des éléments
rapportés par des Tiers
concernant des anomalies
éventuelles rencontrées sur un
ouvrage.

RTE engage une « veille active » lors du  déclenchement 
définitif d’une ligne.

Schéma unifilaire des liaisons avec identification des traversées
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A votre disposition pour 

répondre à vos questions !
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Merci pour votre attention


