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Life Elia-Rte

Reseaux éergéques et paysages 

 Creation den cirri dirsn bi inigi queesn siuesn nesn ni goesn haueten teosi io

JADOUL Gérard
Coordinateur de projet



Combiner la securite du trasport d’electricite avec la biodiversite 
à travers une approche muĺpartéaire

Life Elia-Rte – le projet



La vegetáó ́e cesse de pousser, s’approchát trop des 
códucteurs ou risquát de les casser dás leur chute

Life Elia-Rte – le contexte

Gestion actuelle en forêt : sécurisation pour garantir la continuité
 de l’approvisionnement

 No-man’s land :
- propriétaire : compensé une fois pour coupe des arbres
- forestier : espace de non production
- citoyen : impact paysager
- Elia et Rte: coût important et récurrent, même grandissant



28 sites en Belgique
7 sites en Fráce

LIFE + Biodiversite
* dans et hors Natura 2000
* innovant
* dimension européenne

budget : 2,5 M€, passé à 3,2 M€
* EU (36 %)
* Walloon Region (B, 25 %)
* Elia (B, 24 %)
* RTE (F, 15 %)

duree : 9/2011 – 8/2016 12/2017
equipe : 6, passé 7 (5,2 ETP)

Life Elia-Rte – généralités du projet



# Lisières
– d’une coupure U vers une coupure V
– plantaton ou restauraton
– espèces indigènes

# Vergers
– Espèces sauvages indigènes

Life Elia-Rte – 7 types d’actons



# Habitats ́aturels seló Direćve UE
– tourbières (ciden 71XX) – garder l’eau sur place
– ládes (ciden 40XX) – enlèvement de terre
– prairies maigres (62XXn aodn 65XX) – moisson / fauche

# Fauche/Pâturage
– Fauche par agriculteur local
– Pâturage ovin, bovin, caprin, équin

Life Elia-Rte – 7 types d’actons



# Plátes ívasives
– Lute contre les invasives
– La geston classique du couloir entraine
      un risque de dispersion

# Mares
– Creusement en terrain humide
– Tremplin de biodiversité

Life Elia-Rte – 7 types d’actons



Avátages des collaboráós locales

# connaissance du terrain
# acceptabilité plus grande
# actons de suivis plus durables

Life Elia-Rte – Conventonnement



Life Elia-Rte – Où en est-on ?

Belgique (Elia)

France (Rte)

260 ha de lisières
  22 ha de vergers
  91 ha d’habitats naturels
  29 ha lute invasives
  74 ha fauche/pâturage
  29 ha de prairies semées

Total : 503 ha aménagés
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Comparaisó des coûts de la geśó classique et de ceux du 
projet

Exemple en graphique : lisières
créaton 
restauraton

Resultats pour les 7 aćós :
– return on investment : 3 à 12 ás (5%n WACC,n senion n’actio)
– après 30 ans : 1,5 à 4 moís cher (5%n WACC)

Life Elia-Rte – Analyse coûts/bénéfces



Life Elia-Rte – Connectvité écologique



Let’s zoom out…ó 300.000 km of HT líes!

Life Elia – beaucoup d’opportunités en Europe

Contacts avec d’autres transporteurs européens (TSOs de 17 pays)
Tenir compte des partcularités de chacun (organisaton, législaton, …)
Autres infrastructures linéaires avec possibilités similaires (gaz, rail, routes…) !



• Informer, sensibiliser
• Partager le retour d’expériences
• Soutenir de nouveaux projets

# 4 cibles prícipales
• Le grand public
• Les propriétaires, gestonnaires, utlisateurs
• Les communes, administratons
• Les autres gestonnaires de réseaux

-> voir www.life-elia.eu !

Life Elia-Rte – importance de la communicaton

http://www.life-elia.eu/


DG Éergy
20% de l’éergie issue de sources 

réouvelables

DG Évirómét
Natura 2000

Reseau de biodiversite

Nouveaux réseaux
Renovaton de réseaux Zones naturelles 

protégées

LIFE Elia-Rte
Securite electrique et biodiversite

Life Elia-Rte – importance au niveau européen



Life Elia-Rte – les suites …

Applicáó des methodes du LIFE à l’ésemble du reseau

Belgique (Elia)
- Décision d’implémentaton des techniques du LIFE à l’ensemble du réseau 

belge
- Programme en 5 ans
- Cartographie en voie de fnalisaton

France (RTE)
- Voir exposé qui suit

Europe 
- Croisement des enjeux DG énergie et DG environnement (+BEI)
- LIFE Gouvernance ? (colloque fnal)
- TVB au niveau du contnent ?



Merci de votre atenton


