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RTE supprime 35 pylônes du paysage  
avec son hélicoptère Super-Puma 

 

Ce mercredi 30 octobre, RTE démonte 35 pylônes de la ligne 63000 volts 

Ornans – Valdahon, aux alentours de Charbonnières les Sapins (25), à l’aide de 

son Super-Puma.  

 

Quatre jours suffiront aux techniciens de RTE pour supprimer du paysage 35 pylônes. La 

rapidité d’exécution de ces travaux est essentiellement due à l’intervention du Super-

Puma. Cet hélicoptère est capable de soulever 4,5 tonnes lorsque les autres appareils de 

RTE ne peuvent soulever qu’une tonne au maximum.  

Conçu par Eurocopter, spécifiquement pour les besoins de RTE, le Super-Puma peut aussi 

bien servir pour des interventions de maintenance et de construction de lignes électriques 

aériennes, que pour la réalisation de travaux sur de grandes infrastructures.  

 

Fort de son savoir-faire, RTE a privilégié l’utilisation de moyens héliportés afin de 

démonter ces pylônes, pesant entre 1,7 et 4 tonnes. De cette manière, RTE protège 

l’environnement en évitant la réalisation de pistes d’accès pour des engins lourds et les 

coupes de bois nécessaires à leur passage.  

Les techniciens de RTE ont préalablement préparé le démontage et seront présents sur 

les pylônes pour accompagner l’action de l’hélicoptère. 

 

La ligne aérienne qui relie les postes électriques d’Ornans et de Valdahon a été construite en 

plusieurs tronçons datant d’époques différentes. Le tronçon le plus ancien de 4 km, datant 

de 1934, nécessitait d’être rénové pour maintenir dans la durée la qualité de l’alimentation 

électrique. RTE, qui a étudié plusieurs scénarios techniques, a proposé une solution qui va 

au-delà de la simple rénovation du tronçon existant, puisqu’elle consiste à démonter non pas 

4 km mais 9 km de la ligne électrique aérienne pour la remplacer par 7,5km de ligne 

souterraine. 

 
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 haute et très haute tension. Il est 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. Avec 100 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 46 
lignes transfrontalières, le réseau géré par RTE est le plus important d'Europe. RTE a réalisé un chiffre d'affaires 
de 4 529 millions d’euros en 2012 et emploie 8 400 salariés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I. RTE supprime 9 km de ligne à haute tension au nord 
d’Ornans (25) 

RTE supprime 9 km de ligne à haute tension sur les communes de Bonnevaux-

LePrieuré, Guyans-Durnes et Charbonnières-les-Sapins. Pour préserver 

l’environnement, c’est un hélicoptère Super Puma qui supprimera les 35 

pylônes… en quatre jours seulement.  
 

 

La ligne aérienne qui relie les postes électriques d’Ornans et de Valdahon a été construite en 

plusieurs tronçons datant d’époques différentes. Le tronçon le plus ancien de 4 km, datant 

de 1934, nécessitait d’être rénové pour maintenir dans la durée la qualité de l’alimentation 

électrique. RTE, qui a étudié plusieurs scénarios techniques, a proposé une solution qui va 

au-delà de la simple rénovation du tronçon existant, puisqu’elle consiste à démonter non pas 

4 km mais 9 km de la ligne électrique aérienne pour la remplacer par 7,5km de ligne 

souterraine. 

 
 

Un démontage phase par phase 

 

 

 La première étape consiste à démonter les 

chaînes d’isolateurs qui assurent l’isolement 

entre les câbles conducteurs et les pylônes, 

et aussi tous les accessoires indispensables 

au bon fonctionnement d’une ligne : 

entretoises, balises, bretelles… 

 

 

 

 

 Le démontage des câbles  

 

RTE démonte environ 27 km de câbles sur cette distance de 9 km : c’est en effet dans un 

circuit de 3 câbles que transite le courant de la ligne.  

Des poulies fixées sur les pylônes permettent d’enrouler les câbles sur des tourets situés 

au sol. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 Le démontage des pylônes 

En adoptant une méthode traditionnelle de démontage,  à la grue par exemple, il 

aurait fallu au moins trois semaines  pour  démonter les 35 pylônes devenus inutiles. 

Grâce au Super Puma, hélicoptère gros porteur, spécialisé pour ce type d’opération,  

la suppression des pylônes ne prend que quatre jours.  

 

 
 La démolition des fondations 

La toute dernière phase concerne les fondations des pylônes qui réglementairement 

sont arasées  à 1 m de profondeur. Le sol est ensuite remis en état avec de la terre 

végétale.  
 

 

Un mode opératoire préparé minutieusement 

 

Pour réaliser de façon optimale de tels travaux, une phase de préparation minutieuse est 

capitale. Avant tout, RTE identifie le poids de chaque pylône - ils font entre 1 et 4 tonnes – 

pour définir le nombre de rotations nécessaires à l’hélicoptère pour effectuer la totalité de 

l’opération. Ici, les études ont prévu 35 rotations. Grâce à ces informations, on peut alors 

déterminer quels pylônes seront démontés d’un seul tenant, et lesquels, trop lourds pour le 

Super Puma, seront démontés morceau par morceau.  

 

Sur ces derniers, les monteurs, rompus à ce type d’opération, 

installent des éclissages, sortes d’attelles posées contre les parties 

prédécoupées des pylônes, afin de les maintenir ensemble jusqu’au 

levage par l’hélicoptère.  

 

 

Un plan de vol optimisé 

 

Le Super Puma peut lever et transporter jusqu’à 4,5 tonnes. Il 

transporte d’abord toutes les têtes de pylônes, puis les pylônes 

entiers, les corps et enfin les pieds.  Pour stocker chacun des 

éléments démontés, il a fallu trouver une zone de stockage, sans 

risque de dégradation des sols.  

 

Bien sûr, RTE doit veiller à respecter les contraintes de vol de 

l’hélicoptère. Ainsi, par exemple, il est interdit au Super Puma en 

charge, de traverser une route à fort trafic. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mission  accomplie en…  quatre jours 

 

 

 

Peut alors commencer la valse très 

orchestrée des rotations héliportées. Pour 

chaque pylône ou chaque morceau de 

pylône, un emplacement de stockage au 

sol est prévu.  

 

 

 

Avant de transporter les pylônes (55 tonnes) vers un circuit de recyclage, RTE fait intervenir 

une gigantesque cisaille qui va les découper en tronçons plus petits. Les 13 tonnes de câbles 

prendront la même destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protéger l’environnement 

 

Avant d’engager ces travaux, RTE a réalisé une analyse environnementale pour bien 

connaître la zone concernée : 1,5 km traversent un site classé et 2,5 km sont situés en zone 

Natura 2000. Il fallait donc trouver les meilleures solutions pour la protéger ces espaces 

particulièrement sensibles.  

 

La solution héliportée a été choisie pour éviter le recours à la réalisation de pistes d’accès 

des grues, camions et autres engins lourds nécessaires au démontage traditionnel. Au final, 

l’utilisation du Super Puma permet d’éviter de couper des bois, de traverser des prairies et 

une zone humide identifiée.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

II. L’EC 225 au service du réseau HT et THT de RTE 

L’EC 225, dernier né des Super Puma a ses quartiers à Salon de Provence, la base 

héliportée de RTE dans les Bouches du Rhône. C’est Airtélis, filiale de RTE créée 

en 2011, qui en est propriétaire.  

 
Il pèse 11 tonnes à pleine charge.  

L’EC 225 peut transporter jusqu’à 19 

personnes et soulever une charge allant 

jusqu’à 4,5 tonnes, quand les autres 

hélicoptères de la flotte RTE permettent 

d’emporter au maximum 1,3 tonne.  

 

 

Il est aussi équipé d’un pilote 

automatique, qui permet de le maintenir 

en vol stationnaire avec la charge suspendue sous la machine. Ce qui garantit le plus haut 

niveau de sécurité dans les opérations aériennes à l’élingue. 

 

Le Super Puma, surtout utilisé à des fins militaires ou pour desservir les plateformes 

pétrolières, trouve également un usage civil : la réalisation de travaux au service du réseau 

HT et THT. Les 11 appareils dont dispose déjà RTE, plus légers, permettent la surveillance et 

l’entretien des lignes, ainsi que le transport des personnes. L’EC 225 intervient aussi dans les 

constructions elles-mêmes : transport de tronçons de pylônes, tirage de câbles… 

 

Le levage et l’assemblage héliportés des tronçons de pylône ne rendent plus nécessaire ni 

l’utilisation de grue, ni la construction de piste pour accéder aux chantiers. L’impact 

environnemental de ces derniers s’en trouve atténué. Le second point positif : les opérations 

gagnent en rapidité. Tandis qu’il fallait un an de travaux, en moyenne, pour construire une 

nouvelle ligne, ce temps est désormais raccourci d’un tiers.  

http://www.audeladeslignes.com/pilote-helicoptere-reseau-haute-tension-30-ans-10256
http://www.audeladeslignes.com/ailes-lignes-helicopteres-reseau-haute-tension-10074
http://www.audeladeslignes.com/helicoptere-mission-lignes-electriques-7768
http://www.audeladeslignes.com/helicoptere-mission-lignes-electriques-7768


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

III. LES HELICOPTERES DU RESEAU A HAUTE ET 
TRES HAUTE TENSION 

L’hélicoptère au service du réseau de transport d’électricité français a plus de 60 

ans ! Il fait partie des acteurs majeurs du transport d’électricité.  Les premiers 

essais datent de 1950. Et depuis, les missions héliportées se sont largement 

développées pour surveiller et rénover le réseau de transport. Une expertise 

française, mondialement reconnue.  

 
Avez-vous déjà vu des hélicoptères voler au-dessus des lignes électriques ? L’activité 

aéronautique du réseau de transport d’électricité compte aujourd’hui 250 000 heures de vol. 

Ce qui équivaut à un hélicoptère qui volerait sans interruption 7j/7, 24h/24 pendant 30 ans. 

 

Une gageure, devenue une spécialité française mondialement reconnue. Et aussi un véritable 

outil au service du réseau. En effet, l’hélicoptère sillonne régulièrement les 100 000 km de 

lignes françaises à haute et très haute tension, et contribue à leur bon fonctionnement. 

L’hélicoptère a rapidement été utilisé pour la surveillance des lignes électriques. Aujourd’hui, 

cette mission représente 80% des temps de vol, effectués par les pilotes d’hélicoptère de 

RTE. 

 

Passer le réseau au peigne fin. Examiner son état. Prévenir ou détecter toute 
détérioration. 

 Les opérateurs à bord de l’hélicoptère observent 

eux-mêmes le réseau. Vues du ciel, les dégradations 

liées au givre, à l’usure, au vent ou à des chutes 

d’arbres sont plus rapidement détectées.  

 Même le réseau implanté à plus de 2000 mètres 

d’altitude, dans les massifs montagneux, est 

inspecté. L’hélicoptère permet aux opérateurs 

d’accéder en tous points du réseau.  

 Les opérateurs embarqués dans l’hélicoptère ont 

aussi recours à une caméra de thermographie 

infrarouge pour repérer les échauffements 

anormaux des câbles conducteurs. Ce qui leur 

permet d’intervenir avant même qu’il n’y ait un 

risque de dégradation des câbles.  

http://www.audeladeslignes.com/altitude-helicoptere-lignards-reseau-haute-tension-6832
http://www.audeladeslignes.com/altitude-helicoptere-lignards-reseau-haute-tension-6832
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermographie_infrarouge


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Un réseau en parfait état de marche, cela suppose aussi de réparer un câble endommagé, 

de démonter un pylône, d’installer un manchon*, de poser une balise avifaune… Ces 

missions d’entretien incombent aux équipes héliportées de RTE. 

 

 

L’hélicoptère porte alors une nacelle suspendue, avec à 

son bord jusqu’à 4 lignards. Une fois accrochés à la 

ligne, ceux-ci s’affairent aux réparations et installations, 

tandis que l’hélicoptère reste en vol stationnaire au-

dessus d’eux. Les lignards guident le pilote par contact 

radio permanent. 

 

 

L’utilisation de l’hélicoptère remplace aussi mats de 

levage et grues, évite de créer des pistes terrestres pour 

les besoins de l’intervention. Le paysage est préservé. 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

Certaines manœuvres en nacelle sont effectuées sous tension : c’est-à-dire sans couper le 

courant de la ligne. Un atout quand on pense qu’ainsi : 

 1 000 journées d’interruption de lignes par an sont évitées,  

 les temps d’intervention sont divisés par 10.  

Lors de catastrophes naturelles ou d’événements climatiques majeurs qui endommagent le 

réseau, comme les inondations du Var (juin 2010), les tempêtes Xynthia (février 2010) et 

Klaus (janvier 2009), l’hélicoptère vient aussi visiter les lignes et faciliter leur remise en 

service.  

http://www.audeladeslignes.com/lignard-reseau-electrique-90
http://www.audeladeslignes.com/travaux-sous-tension-technologie-pointe-entretenir-reseau-5729
http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/alimentation-electrique-de-l-est-du-var-a-la-suite-des-inondations-17-juin-13h00
http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/alimentation-electrique-de-l-est-du-var-a-la-suite-des-inondations-17-juin-13h00
http://www.audeladeslignes.com/tempete-xynthia-travaux-renforcement-reseau-7421
http://www.audeladeslignes.com/tempete-klaus-852

