
Les enjeux du projet 
La technopole de Sophia Antipolis et ses alentours sont aujourd’hui alimentés par le poste électrique 
63 000 volts de Valbonne, situé sur la commune de Biot et raccordé au poste de MOUGINS par une ligne  
aérienne 63 000 volts.

Pour répondre aux besoins du territoire, Rte, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité renforce 
l’alimentation électrique de la zone : 

Sécuriser l’alimentation électrique et accompagner 
le développement du secteur de Sophia Antipolis 
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par la création d’une nouvelle liaison souterraine : 
d’une longueur de 10 km, elle reliera le poste 
électrique de GROULLES (situé à Mouans- 
Sartoux) au poste de VALBONNE (sur la  
commune de Biot). La liaison cheminera  
entièrement sous des infrastructures existantes : 
routes, voies de défense des forêts contre 
l’incendie et pistes cyclables. 

par la création d’une nouvelle liaison souterraine pour relier le poste 
de VALBONNE à la ligne aérienne existante CAGNES-MOUGINS. 
À partir du point de jonction, une partie des câbles de la liaison 
aérienne existante sera utilisée pour finaliser la liaison entre le 
poste électrique de MOUGINS et le poste de VALBONNE. Cette 
liaison aéro-souterraine permettra au territoire de bénéficier d’un 
itinéraire secondaire vers le poste VALBONNE et ainsi de sécuriser 
durablement le réseau électrique de la zone de Sophia Antipolis. 

INFORMATION TRAVAUX

Une fois ces deux nouvelles liaisons en service, la ligne aérienne actuelle entre les postes de MOUGINS et 
de VALBONNE sera entièrement démontée, soit 23 supports et 36 km de câbles supprimés sur les communes 
de Mougins, Valbonne et Biot. 
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Quels bénéfices pour le territoire ? 

Lancement des travaux dès novembre 2017

• Sécuriser et renforcer le réseau électrique de la région.
•  Améliorer la qualité de l’alimentation électrique du secteur Sophia Antipolis pour 
accompagner son développement économique.

•  Dégager le paysage : les 23 pylônes de l’actuelle liaison aérienne seront démontés, permettant 
de supprimer du paysage 36 km de ligne au total, entre les postes électriques de MOUGINS 
et de VALBONNE.

•  Contribuer au développement numérique du territoire : Rte installera dans sa tranchée, 
pour le compte du SICTIAM, Opérateur Public de Services Numériques, 3 fourreaux de 
fibre optique.

CONSTRUCTION DES NOUVELLES LIAISONS : 
NOVEMBRE 2017 - HIVER 2018/2019
La tranchée partant du poste de VALBONNE accueillera deux liaisons souterraines (de trois 
câbles chacune) jusqu’à l’intersection avec la liaison aérienne existante CAGNES-MOUGINS. 
Elle aura une profondeur comprise entre 1 m et 1,50 m et sera large de 1,40 m.
Au niveau de l’intersection, un pylône aéro-souterrain sera installé pour permettre de relier 
une des deux liaisons souterraines à la ligne aérienne existante CAGNES-MOUGINS. Au-delà, 
la tranchée n’accueillera plus jusqu’au poste de GROULLES qu’une seule liaison souterraine, 
et aura une largeur de 70 cm.

Les travaux de construction en souterrain dureront 1 an et demi, entre novembre 2017 et 
fin d’année 2018.
Des travaux auront lieu en mai et juin 2018 pour remplacer l’un des câbles de la liaison 
aérienne existante CAGNES-MOUGINS par un câble avec fibre optique.

DÉMONTAGE DE LA LIGNE AÉRIENNE : À PARTIR DE DÉBUT 2019
La ligne aérienne parcourt actuellement plus de 6,2 km pour relier les postes de MOUGINS 
et de VALBONNE. 
Une fois que les nouvelles liaisons seront mises en service (hiver 2018/2019), les travaux 
de démontage pourront commencer et dureront environ 4 mois.

Le chantier se déroulera en trois temps :

  dépose d’environ 36 km de câbles 

  enlèvement des 23 pylônes

  arasement des fondations

Contact

Pour toute question / remarque sur le chantier : 

Alain RONNE
Responsable Travaux de l’entreprise EQOS
06 74 45 76 83  
Alain.Ronne@eqos-energie.com

LES TRAVAUX EN BREF 
•  Date de début des travaux : 

novembre 2017
•  Date de mise en service 

des liaisons souterraines : 
hiver 2018/2019.

•  Communes concernées par 
les travaux de construction 
des liaisons souterraines :  
Biot, Mouans-Sartoux,  
Grasse et Valbonne.

•  Communes concernées par 
les travaux de dépose de la 
liaison aérienne existante :  
Biot, Mougins et Valbonne.

•  Date de dépose de la ligne  
aérienne : hiver 2018/2019.

LA PRISE EN COMPTE 
DE L’ENVIRONNEMENT
Une approche environnementale 
globale du projet : 
•  Inventaire et étude d’impact 

en amont. 
•  Conseils, balisage de protection 

et suivi du chantier par des  
experts-écologues.

•  Remise en état des voiries,  
des pistes et chemins après  
le chantier. 

LES MESURES POUR  
LES RIVERAINS ET  
LES AUTOMOBILISTES
•  Pendant le chantier, les accès aux 

habitations riveraines depuis les 
routes seront maintenus. 

•  Les travaux se dérouleront en 
semaine pour respecter le repos 
de chacun. 

•  Les principaux travaux sur  
les routes départementales 
se feront sur les périodes de 
congés scolaires 2017 et 2018. 

•  Des alternats seront mis en 
place afin de gérer la circulation, 
lorsque l’emprise du chantier  
le nécessitera.

•  Certains travaux réalisés aux 
croisements de routes seront  
réalisés de nuit afin de minimiser 
la gêne des automobilistes.

L’INFORMATION  
DES RIVERAINS
•  Pendant le chantier, au fur et à 

mesure de l’avancée des travaux, 
l’entreprise en charge des travaux 
prendra directement contact avec 
les riverains concernés. 

•  Des panneaux d’information sont 
positionnés aux abords du chantier 
pour prévenir les usagers des 
travaux à venir. 

•  Cette plaquette “Information  
Travaux” sera diffusée dans 
les journaux communaux  
des communes concernées 
par les travaux et relayée 
sur leur site internet.

LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER
La sécurité des chantiers est au 
cœur des préoccupations de Rte. 
Toutes les entreprises de travaux 
sont soumises à des procédures 
très strictes. Des visites de  
prévention sont régulièrement  
effectuées par des organismes  
certifiés. Les modes opératoires 
sont éprouvés et les intervenants 
sont tous agréés pour intervenir 
sur le réseau électrique.

Coupe d’un câble conducteur Liaison double installée  
dans les fourreaux PVC  
puis entourés de béton

Liaison installée  
dans les fourreaux  
PEHD en pleine terre
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