
Au cœur du système électrique, RTE, le Réseau de Transport 
d’Electricité, assure 24H/24 et 7J/7, l’équilibre entre la production 
et la consommation d’électricité sur l’ensemble du territoire français.
Nous jouons un rôle clé pour acheminer l’électricité depuis les lieux 
de production vers les zones de consommation au meilleur coût 
pour nos clients et la collectivité. Nous entretenons, développons et 
adaptons le réseau aux enjeux de la transition énergétique. Plus le 
réseau sera souple et solidaire, plus il sera facile de répondre aux 
pointes et aux creux de consommation et de lisser les variabilités de 
production.
 
RTE, c’est 8 500 hommes et femmes au service des clients, 
105 000 km de lignes à haute tension et 50 lignes transfrontalières 
connectant le réseau français à 33 pays européens.

Plus d’informations sur : www.rte-france.com

 @RTE_Est 

Pendant toute la  

durée du chantier,  

RTE veillera à limiter  

la gêne occasionnée 

par les travaux.
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TE Cette nouvelle ligne permettra de garantir 
une alimentation électrique de qualité à 
l’agglomération de Sens en s’adaptant 
aux évolutions des besoins en électricité 
de la région. Son tracé a été validé en 
concertation avec les acteurs du territoire 

dont la mairie de Sens. Les travaux 
dureront 1 an et la nouvelle ligne sera 
mise en service en mai 2018. 
La clôture du poste de Sens sera également 
rénovée afin de mieux l’intégrer dans son 
environnement. 

Le réseau de transport d’électricité renforce l’alimentation électrique de votre ville 
avec la création en 2017 d’une ligne souterraine à 63 000 volts  de 6 km de long. Elle 
partira du poste électrique de Sens, à l’ouest, vers le poste Les Chaillots, à l’est. 

RTE CONSTRUIT UNE NOUVELLE LIGNE 
ELECTRIQUE SOUTERRAINE DE 63 000 VOLTS 
À SENS



Poste 
Les Chaillots

Poste
de Sens

LES TRAVAUX PRÈS DE CHEZ VOUS

TRAVAUX DE FORAGE 
SOUS LES VOIES SNCF 

ET L’YONNE 

TRAVAUX
DE GÉNIE CIVIL

MISE EN SERVICE 
DE LA LIGNE

DÉROULAGE 
DE CÂBLES 

TRAVAUX AUX POSTES 
DE SENS ET LES CHAILLOTS 

Planning des travaux

Maxime ABRAHAM
Assistant de Contrôle 
06 65 41 86 37

Christian TREBUCHET
Responsable de projet 
06 68 78 27 35

Jean-Marie 
MULLER
Chargé 
d’Affaires 
06 71 70 26 84

Plus 
d’infos ? 

Vos
 contacts 

janvier > mars 2017 mai > septembre 2017

mai 2018

septembre > décembre 2017

septembre 2017 > mai 2018  

Ligne souterraine 
Limite de commune


