
Troisième concertation sur le projet d’interconnexion électriqueTroisième concertation sur le projet d’interconnexion électrique
porté par le consortium INELFE Golfe de Gascogne (porté par le consortium INELFE Golfe de Gascogne (RTE France)RTE France)..
Observations préalables à l’enquête publique formulées par le collectif

associatif environnemental landais.
(AMIS de la TERRE 40, EGALITERRE, GNSA, SEPANSO 40).

Les associations signataires,

Considérant  que  la  « concertation  numérique  ou  digitale »  en  cours
n’est qu’une pseudo-concertation imposée au prétexte des circonstances sanitaires.
La somme des personnes concernées par le projet étant plus que des individus isolés
et juxtaposés derrière leur clavier respectif, la consultation est biaisée faute de débat
contradictoire et d’échanges constructifs avec un public réuni dans une enceinte;

Considérant que l’absence d’étude d’impact permettant d’apprécier, à
ce  stade  préalable  à  l’enquête  publique,  les  incidences  notables  du  projet  sur
l’environnement et la santé humaine, est aussi de nature à biaiser les échanges et
donc  la  concertation  elle-même ;  qu’il  est  constant,  en  effet,  qu’une  association
environnementale  ne peut émettre un avis  éclairé  qu’au vu des  données figurant
notamment dans les chapitres relatifs aux effets sur la santé et l’environnement des
champs électromagnétiques,  aux atteintes  à la  biodiversité et  à  la  mise en œuvre
éventuelle de la séquence ERC, aux aléas liés au changement climatique concernant
l’élévation du niveau de la mer, la remontée des nappes et l’érosion dunaire ;

Considérant  que tout  projet  mal  financé  fait  courir  un  risque  à
l’environnement  et  aux  riverains  (exemples :  LGV  Tours-Bordeaux  et  autoroute
Langon-Pau) dans la mesure où les mesures de réduction ou de compensation des
nuisances ont été insuffisantes voire parfois inexistantes ;

Considérant que  les conditions pour avoir une  valeur actuelle nette
(VAN)  positive dans les documents joints à la demande de subvention européenne
dudit projet sont impossibles à atteindre tel que cela ressort de l’évaluation socio-
économique du rapport  Quinet  du 29 juillet  2014  et  des  valeurs  des  paramètres
choisis ; 

Considérant que le projet Hercule qui tend à privatiser les bénéfices et
socialiser les pertes fait courir de gros risques financiers à RTE, à l’image de ce qui
s’est  passé avec RFF dans la procédure similaire subie par le groupe SNCF et  sa
filiale RFF ;

Considérant que  dans un contexte de régression des consommations
sur deux décennies, la nécessité d’un accroissement des échanges électriques avec
l’Espagne  n’est  nullement  démontrée  ainsi  que  l’indiquent  les  compilations  des
données publiées par RTE dans ses bilans électriques annuels ; 



Considérant que le projet d’Interconnexion électrique France Espagne
via le Golfe de Gascogne n’est rien d’autre que grand projet inutile et imposé (GPII)
au sens de la Charte d’Hendaye de 2010 ;

Emettent l’avis suivant :

Premièrement,  nous  demeurons opposées  au projet  d’Interconnexion
électrique France Espagne via le Golfe de Gascogne et souhaitons, par conséquent,
qu’il soit abandonné ;

Deuxièmement  et à défaut, nous exprimons le vœu que la faisabilité
technique du franchissement du Gouf de Capbreton soit reconsidérée d’autant qu’en
supprimant le forage dirigé du Gouf, est éliminé le défi technologique qui justifiait
que la Commission européenne octroie une subvention totale  de 578 M  dans le€
cadre du programme Connecting Europe Facility ;

Troisièmement  et en dernier ressort,  le  passage à terre qui suscite le
moins d’hostilité de notre part est dénommé « tracé alternatif » dans nos écritures et
documents graphiques joints. 

Ce tracé alternatif suit l’un des tracés proposés par RTE assorti de deux
modifications et de deux réserves :

 Modification  n°  1 :  passage  par  l’autoroute  à  l’échangeur  de  Benesse
Maremne,

 Modification n° 2 :  prévoir un atterrage sud à proximité de la STEU de la
Pointe à Capbreton. Le parking d’usage pouvant être modifié temporairement
pour exécuter les travaux correspondants. Prévoir la renaturation du site après
travaux.

 Réserve n° 1 :  en ce qui  concerne notre position quant à l’atterrage nord à
Seignosse qui traverse une zone Natura 2000, elle est susceptible de révocation
au cours de l’enquête publique au vu des considérations figurant dans l’étude
d’impact et dans l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) ;

 Réserve n° 2 : s’agissant des "saignées" occasionnées dans les espaces naturels
remarquables  du  site  inscrit  Etangs  landais  sud (arrêté  ministériel  du  18
septembre 1969) par le passage des lignes, il convient de préciser que nous
sommes  attachés  à  ce  que  ce  TMI  n’emprunte  que  les  pistes  et  chemins
forestiers dits de DFCI. L’objectif  « Zéro défrichement » est à nos yeux une
exigence non négociable. Cette appréciation est susceptible d’être modifiée au
vu des enseignements de l’étude d’impact.

Fait le 10/04/2021



Productions jointes :

Tracé Alternatif

Propositions RTE et Tracé Alternatif



Les associations signataires et leurs contacts 

Amis de la Terre                Egaliterre                  GNSA                     SEPANSO

 Roland LEGROS           Emilie Camy Palou   Géraldine JOURDAN     José MANARILLO

Attérage Tracé Alternatif


