LIGNE 400 000 VOLTS LONNY - SEUIL - VESLE

Reconstruction de la ligne à très haute tension
entre Charleville-Mézières et Reims
Les travaux consistent à remplacer la ligne existante
par une nouvelle ligne de plus grande capacité, installée sur de nouveaux pylônes.
La ligne actuelle sera démontée en 2017, après mise en service de la nouvelle ligne.

Le déroulement du chantier
2011- 2014
- Concertation préparatoire
avec le monde agricole
- Signature d’une convention
locale :
•	Conditions de réalisation des
travaux (planning, respect des
activités agricoles, information
préalable…)
• Définition des indemnisations
•	Désignation de référents
agricoles pour veiller au
respect de la convention
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Déboisements
Mise en
service

Création accès
Fondations

Fondations
Assemblage et levage des pylônes
Déroulage des câbles

AVANT
Etat des lieux :
• Une garantie contractuelle
•	Réalisé en présence de
l’exploitant/propriétaire et
du référent agricole

Remise en état
Démontage ancienne ligne

PENDANT

APRÈS

Présence sur le terrain :
• RTE et les entreprises travaux
• Chambres d’agriculture et référent agricole

Etat des lieux contradictoire
de fin de chantier :
•	En présence de l’exploitant/
propriétaire, du référent
agricole et de l’entreprise
•	Permet de constater la
remise en état des terres
et d’établir le bulletin
d’indemnités

Vos contacts
VOS INTERLOCUTEURS CHANTIER

VOTRE RÉFÉRENT AGRICOLE

Pour répondre à vos questions sur l’organisation
des travaux, soumettre une demande relative à
vos contraintes d’exploitation...

Pour vous accompagner sur le terrain,
participer aux états des lieux...

du pylône 120 au pylône 135
Daniel VANDYCK
Conducteur de travaux principal
Tel : 06.76.30.74.93
daniel.vandyck@cteam-la.fr

n° 113 à 119

n° 147 à 156

n° 120 à 130

n° 157 à 165

n° 131 à 140

n° 166 à 174

n° 141 à 146

n° 175 à 186

Didier CARRE
Tel : 06.10.05.09.00

Pascal HENRAT
Tel : 06.83.78.37.51

Loïc MELLINGER
Interlocuteur agricole
Tel : 06.32.04.49.03
loic.mellinger@cteam-la.fr

Thomas ROUSSEAUX
Tel : 06.04.08.57.84

Francis RENARD
Tel : 06.81.41.31.33

Eric FORTIER
Tel : 06.80.08.28.40

Philippe PELLOT
Tel : 06.10.67.05.64

Philippe GACHE
Conducteur de travaux principal
Tel : 06.20.88.87.78
philippe.gache@cofelyineo-gdfsuez.com
Raoul CHERVET
Conducteur de travaux adjoint
Tel : 06.17.45.15.05
raoul.chervet@cofelyineo-gdfsuez.com
Michel GARDET
Interlocuteur agricole
Tel : 06.09.58.27.28
michel.gardet@cofelyineo-gdfsuez.com

Dominique COLSON
Tel : 06.84.68.85.91

Pierre RASSELET
Tel : 06.81.17.46.78

VOTRE CONTACT CHAMBRE D’AGRICULTURE
Pour vous accompagner dans vos démarches,
sur les indemnisations, les déclarations PAC...
Céline BORDRON
Chargée du suivi dans les Ardennes
Tel : 03.24.56.89.40
celine.bordron@ardennes.chambagri.fr
Raphaël BAUDRILLIER
Chargé du suivi dans la Marne
Tel : 03.26.64.95.16
raphael.baudrillier@marne.chambagri.fr

VOS INTERLOCUTEURS RTE
Francis KUZZAY
Interlocuteur agricole
Tel : 06.80.93.84.41
francis.kuzzay@rte-france.com
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Denis HAJDUK
Ingénieur travaux
Tel : 06.85.93.56.54
denis.hajduk@rte-france.com

Jean-Pascal BRULÉ
Assistant Technique de Contrôle
Tel : 06.69.56.59.36
jean-pascal.brule@rte-france.com

www.charleville-reims.rte-france.com

RTE
Base d’Aménagement du Projet
Lonny – Seuil - Vesle
Aérodrome de Prunay
51360 PRUNAY
www.rte-france.com
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du pylône 135 au pylône 183

