
Travaux de modernisation sur la 
ligne électrique Lespinet-Saint-Orens 
et suppression de la ligne électrique 
Lespinet-Portet

COMMENT LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT 

DU SUD TOULOUSAIN ?
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Votre contact OMEXOM (entreprise travaux)

Toky RAHARINOSY, Responsable d’affaires lignes aériennes 
Tél. : 05 34 60 33 16

E-mail : toky.raharinosy@omexom.com

OMEXOM Nimes LA, chez Actemium
12 rue de Caulet - bât A04

31300 TOULOUSE

Vos contacts RTE

Julien BOVERO, Chargé de projets 
Tél. : 05 61 31 47 02

Éric PELISSIER, Chargé de concertation  
Tél. : 05 61 31 49 21

E-mail : rte-cdi-tou-sudtoulousain@rte-france.com

RTE - Développement & Ingénierie Toulouse
82 Chemin des Courses - BP 13731

31037 TOULOUSE Cedex 1

A PROPOS DE RTE
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service public. 
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. À 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.
105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 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 8 500 salariés.



Lespinet - Portet Lespinet - Saint-Orens

Localisation Entre le poste électrique de 
Lespinet (Ramonville) et celui de 
Portet-sur-Garonne.

Localisation Sur la commune de Labège.

Linéaire 8 km

Linéaire 3,5 km

Technique Liaison aérienne 63 000 volts

Technique Liaison aérienne 63 000 volts 
équipée d’une fibre optique

Description
du projet

Suppression définitive de 
la ligne électrique aérienne 
Lespinet-Portet qui nécessite 
des travaux importants :

• retrait de tous les câbles 
électriques

• retrait de 32 pylônes à la grue 
et de 3 pylônes à l’hélicoptère

• retrait total ou partiel des 
fondations

• remise en état après travaux

Description
du projet

• Remplacement d’un câble 
existant par un câble 
intégrant une fibre optique 
(technologie OPPC, voir 
photo ci-dessous)

• Travaux de modernisation sur 
la ligne aérienne 63 000 volts 
Lespinet - Saint-Orens

• Travaux dans les postes 
électriques de Lespinet, 
Saint-Orens et Portet

LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

DES PROJETS CONSTRUITS EN CONCERTATION 
AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Conscient des enjeux écologiques, paysagers et urbains 
particulièrement présents sur ce territoire, RTE s’engage à 
respecter et protéger durablement l’environnement tout au 
long des projets :

• en analysant les enjeux environnementaux et humains ;

• en identifiant la technique la mieux adaptée au contexte local;

• en s’appuyant sur l’expertise des acteurs locaux impliqués 
dans le projet (mairies, services de l’Etat, réserve natu-
relle régionale confluence Garonne-Ariège...) ;

• en prenant les mesures nécessaires pendant les travaux 
pour respecter le cadre de vie des riverains ;

• en concertant avec toutes les parties prenantes.

Toulouse
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Saint-Orens
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Le planning du projet

2018 2019

Informations 
(mairies, services 

de l’Etat, riverains...)

Janvier 2018 Juin 2018 Septembre 2018 Novembre 2018 Mai 2019
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des travaux
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de modernisation

Lespinet - Saint-Orens

Travaux 
de suppression
Lespinet - Portet
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Liaison aérienne 63 000 volts 
Lespinet-Portet

Liaison aérienne 63 000 volts 
Lespinet-Saint-Orens

Pylônes retirés à la grue

Postes électriques

Les travaux d’adaptation prévus sur une partie du Sud Toulousain font 
l’objet d’une concertation avec les acteurs du territoire (collectivités, 
services de l’Etat, associations environnementales, riverains, conces-
sionnaires, etc.) : 

1- RTE rencontre et écoute les acteurs locaux afin de répondre à 
leurs interrogations et d’identifier les enjeux du territoire

2- RTE étudie et analyse des modalités de travaux envisageables 
et adaptées aux caractéristiques territoriales identifiées

3- RTE propose aux acteurs rencontrés des modalités et un plan-
ning précis de réalisation des travaux

4- RTE valide avec les acteurs locaux les choix proposés

Pendant toute la durée du chantier, RTE et l’entreprise en charge 
de réaliser les travaux resteront à votre écoute.

Labège

Pylônes retirés à l’hélicoptère

Accompagner le développement des Territoires et garantir l’alimentation électrique : 2 projets


