Saint Crépin, le 21 juin 2016

Rénovation des lignes électriques en Haute-Durance

RTE condamne la diffusion d’un faux prospectus et dément toute coupure
programmée les 25 et 26 juin

RTE a été informé, ce mardi 21 juin, de la distribution de prospectus annonçant de manière
mensongère une coupure d’électricité les 25 et 26 juin et conseillant aux habitants de demander
une intervention à domicile pour ne pas en subir les effets. Ce prospectus a été diffusé entre
Embrun et Saint-Martin de Queyrières.
RTE alerte les personnes destinataires de ce prospectus sur le caractère mensonger de ces
informations et condamne la distribution de ce faux qui usurpe l’identité de RTE.
RTE rappelle que la rénovation des lignes électriques en cours est nécessaire pour assurer
durablement l’alimentation électrique de la vallée. Conformément à sa mission de service public,
RTE réalise ces travaux de modernisation sans coupure d’électricité pour les habitants des HautesAlpes.
Si ces travaux permettront de faire disparaitre au total plus de 300 pylônes des paysages de la
vallée, ils ne nécessitent pas d’intervenir sur les installations électriques domestiques.
RTE met à la disposition des riverains un numéro d’information (04 92 52 34 19) ainsi qu’une
adresse mail (rte-haute-durance@rte-france.com) pour toute demande d’information sur ces sujets.

« RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à tous nos clients
l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur
fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité
économique, de respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite, maintient et
développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE
achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs
d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000
volts et 48 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges
d’électricité essentiels pour l'optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8500 salariés. »
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