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• n est des métiers qui par na
ture sont des métiers à risque et 
qui ne sont pas médiatisés. Les 
habitants de notre ville et les 
automobilistes qui ont emprun
té la route de Fos ont pu se 
rendre compte ces jours-ci d'une 
animation particulière sur les 
lignes à haute tension qui bor
dent la nationale. Spectacle ba
nal pour certains mais à y re
garder de plus près, on ne peut 
qu'être impressionné par ces 
« lignards » de RTE (le lréseaulde 
transport de l'électricité) qui, 
tels que des acrobates perchés à 
plusieurs dizaines de mètres du 
sol, font leur métier sans se 
prendre la tête mais avec une 
conscience professionnelle à 
toute épreuve. 
A l'occasion de ce chantier, la 
presse était conviée à rencon
trer ces techniciens et leur res
ponsable, monsieur Christian 
Cubizolles, directeur délégué, 
ainsi que leur partenaire, mon
sieur Benjamin Kabouche, di
recteur de la LPO-Paca (Ligue 
de protection des oiseaux)_ 

LM En quoi consiste 
l'opération ? 
CC. Il s'agit de poser sur les 
lignes des spirales afin d'éviter 
que les oiseaux ne percutent les 
ouvrages. On les positionne sur 
des lignes situées sur des pas
sages d'oiseaux migrateurs. 
BK. Le secteur entre Fos sur 

Mer et la Camargue comprend 
des espaces naturels remar
quables cohabitant avec un es
pace fortement industrialisé. Il 
faut donc concilier les deux en
tités pour protéger la faune sau
vage. 

LM. Ne peut-on pas choisir 
d'enfouir les lignes plutôt 
que d'adopter cette 
technique de pose 1 
CC. Sur les lignes existantes, on 
essaie de solutionner au mieux. 
Il est vrai que pour des créa
tions de lignes une étude de fai
sabilité est menée pour éviter 
au mieux ce genre de contrain
te. En l'occurrence pour c.ette 
opération les salariés travaillent 
sur des lignes de 63000 volts qui 
ne sont pas coupées. Les interve
nants, spécialement formés, uti· 
lisent des équipements spéciaux 
et des techniques particulières 
pour placer ces spirales avi
faunes sur les lignes sous ten
sion ; plusieurs moyens sont em
ployés. Sur les endroits acces
sibles, on utilise un engin éleva· 
teur avec une tour isolante qui 
vient·se positionner sous les 
lignes. Dans les ~ndroits inac
cessibles, on utilise un petit vé
lo pendu sous les cables. 

LM Combien de salariés sont 
formés à ces techniques et 
quelle est l'ampleur de 
l'intervention ? 

CC. Nous sommes les seuls au 
niveau international à utiliser 
cette technique de travail sous 
tension. Cela demande donc une 
formation très pointue. En Fran
ce, une centaine d'agents et pour 
la région sud-est une vingtaine. 
Sur cette opération 6 monteurs 
sont employés qui vont tra
vailler soit sur la tour, soit avec 
le vélo en se relayant toutes les 
40minutes. 
D'un coût de 75.000 euros, cela 
va prendre à peu près 4 semaines 
d'intervention sur les 4 kilo
mètres de lignes et la pose de 
250 spirales. 
BK La ligue intervient pour le 
positionnement des spirales en 
fonction du passage des oiseaux. 
C'est un élément visuel impor
tant car dans notre région, aux 
obstacles s'ajoute le vent qui 
met en difficulté les migrateurs 
tels que les limicoles , les ca
nards, les sternes, les flamands, 
les hérons et les passereaux mi
grateurs et d'autres qui sont 
très sensibles aux réseaux élec
triques. 
Un travail très spectaculaire 
que le travail de ces lignards 
auxquels on ne peut que tirer 
notre chapeau. Ils oeuvrent 
certes pour l'entretien des lignes 
en cas de problèmes techniques 
mais aussi, on le découvre, dans 
cette opération pour la protec
tion de la nature. 
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