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Augustin ARRIVE 
Des milliers d'oiseaux meurent tous les ans en percutant des 

lignes à haute tension, il y en a 100.000 kilomètres en France. Pour 
limiter l'hécatombe, RTE, Réseau de Transport d'Eiectricité, pose des 
balises avifaunes, ce sont des spirales sur les câbles entre les pylônes, 
dans les zones de passage des volatiles. L'un de ces lieux de transit, 
c'est Port-Saint-Louis-du-Rhône où une ligne de 4 kilomètres longe le 
parc naturel de Camargue entre le bloc industriel et les marais. 

Isabelle DOR 
Quinze espèces d'oiseaux transitent ou vivent dans ces marais 

entre l'étang de Berre et le Rhône et ils ne voient pas la ligne haute 
tension, déplore Benjamin CABOUCHE, de la Ligue de Protection des 
Oiseaux. 

Benjamin CABOUCHE 
Ici, ce qu'on protège, ce sont des oiseaux qui volent à une altitude 

assez basse, donc on va avoir tout ce qui est sternes, hérons, rapaces, 
les passereaux également et les limicoles. Donc tout ce qui est habituel 
dans les zones humides proches du littoral. Le problème des lignes 
électriques, surtout quand elles sont, comme ici, parallèles à la côte, c'est 
que c'est comme une ligne d'horizon et donc le fait de matérialiser par 
des spirales, permet de créer du relief et d'orienter le regard de l'oiseau 
et il l'évite bien sûr. 

Isabelle DOR 
Ces spirales rouges et blanches, ce sont des agents qui les posent 

sur les câbles, à 42 mètres d'intervalle ; l'opération est très délicate car la 
ligne reste sous tension à 63.000 volts et il faut donc les hisser sur une 
tour isolante à 17 mètres du sol, précise Chrjstian CUBISOL, directeur 
délégué de RTE Sud-est. 

Christian CUBISOL 
La tour isolante est située sur un engin automoteur; donc la 

personne va être tout en haut de la tour isolante. L'engin automoteur va 
se rapprocher de la ligne. Le compagnon qui est sur sa tour isolante, 
finalement, il va être posé au potentiel mais comme il ne va pas être relié 
avec le sol, il ne va pas être traversé par un courant. 

Isabelle DOR 
Donc il va pouvoir toucher la ligne à 63.000 volts. 

Christian CUB/SOL 
Sans risque, tant qu'il ne touche pas un autre câble et tant qu'il ne 

touche pas le sol. 
Isabelle DOR 

Pendant qu'un agent travaille sur la tour isolante, de l'autre côté du 
pylône, un autre opérateur utilise une sorte de vélo à l'envers, suspendu 
au câble. Stéphane RONAN, le chef de chantier. 

Stéphane RONAN 
Les roues sont accrochées sur le câble et l'opérateur est dessous 

et il pédale. Il s'arrête, il fixe la spirale et puis il continue. Il faut bien faire 
attention de garder une marge par rapport au sol. Il y a quand même 
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63.000 volts dans l'opérateur. C'est quand même le gros risque, 
l'électrisation. 

Isabelle DOR 
Quatre kilomètres de lignes vont ainsi être équipés de 250 spirales 

en trois semaines. Coût de l'opération : 50.000 euros, pour que les 
oiseaux puissent visualiser les câbles et les évitent. 16 :41 :57 FIN< 
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