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Porquerolles : le Parc et Erdf 
branchés sur la même ligne 
Le gestionnaire du réseau, le Parc national et la Ville sont partenaires 
sur l'écochantier d'enfouissement pour répondre aux exigences du site 

L 'instant est à la photo 
de famille (Il : on réunit 
devant la tranchée, 

~Jus et acteurs du chantier, 
quand un faisan lance son 
cri ... Tout le monde sourit 
car la scène est symbolique 
du chantier qui s'achève. 
Où la nature omniprésente 
et précieuse conditionne 
l'action des hommes. 
Depuis mi-novembre, Erdf 
a en efiet engagé des tra
vaux sur l'ile de Porquerol
les pour renouveler et en
fouir des lignes électrtques. 
Un chantier mené en coon:Ji. 
nation avec la ville d'Hyè
res et le Parc natJonal de 
Port-Cros. Il s 'agit de rem
placer 3 700 mèt res d'aR
ciens câbles du réseau 
haute tension (20000 volts). 
et de supprimer 560 mètres 
de réseau aérien basse ten
sion quJ sont enfouis che
min du Langoustier. 

Les ~rtenlrires réunts pour présenter un chantter • exempl.atre • en m~r• d'~mélionltton du service 
public •ns le respect de l'envtron~ (Photos P~trick Beaudet) 

Une étucle d'Impact 
envtronnemenule 
Outre J'attrait esthétique 
• ces tmooux sécurisent l 'ali
menta/ion électrique de f7le, 

indiquait me.rcredl sur 
place, Michel Magnan, di
recteur régional Erdf, en li· 
mitant l'impad d'éventuels 
aléas climatiques. Car le Var 
connail beaucoup d'orages 
de vent, eJ d'épisodes plu-

En pletn cœur du Parc Ntlonal de Port-Cros et du 
I'Huu européen Natura 1000, oa ne mène pu un 
chantier, comme dleun. 

vieux. • Coût du chantier : 
450000 euros entièrement 
pris en charge par Erdf. 
Jusque-là rien de très extra
ordinaire. Sauf que l'on est 
à Porquerolles. En plein 
cœur du Parc national de 
Port .Cros et du réseau euro
péen Natura 2000. On ne 
mène donc pas, Id, un chan
tier, comme ailleurs. 
• Pour répondre aux exigen
ces environnementales du 
site • , une étude d'impact 
environnementale a été 
commandée au cabinet Bio
tope basée au Luc. 
Elle a porté sur la faune et 
la flore, afin de déterminer 
la meilleure période pour 
Intervenir, alln de protéger 
la nidilicatton et limiter 
l'impaèt sur les espèces vé
gétales. 

ctnq tonnes • coa ......... 
• On aiXliJ déjà lmiXlillé avec 
ce cabinet sur un chonlier a 
la plairle des~ dons le 
cadre de la protection des 
/OI1UeS d'Hermann, expUque 
Régis Gallet chef de travaux 
Erdf pour la région Côte 
d'Azur, et, une fois de plus, 
on a grandi à leur contact. 
J'ai appris beaucoup sur la 
diversité des espèces ~ 
tales de l'ile!· 
Comment organise-t-oo un 
chantier pour ne pas Impac
ter le site? • On a engagé 
des moyens exceptionnels, 
insiste Christian Groux. di
recteur Erdf Var. A l'aide 
d 'engins spéciaux, l'entre
prise Va. Co.Tro(LoCrau) a 
creusé des tranchées deux 

fois moins larges. Puis on a 
choisi un câble renforcé que 
l'on utilise habituellement 
pour les stations de ski. Sa ré
sistance permet d'utiliser le 
remblai naturel pour com
bler la tranchée sans recoarir 
a du soble. Ce qui nous a per
mis d 'économiser trente 
alkr/retourdeœmionsentre 
la carrière du Revest et 17te. 
Trente camions qu'il aurait 
fallu transporter en barge! 
Soit une économie de ... 
C'rnq tonnes de C02! • Brêf : 
un chantier exemplaire quJ 
sera livré début avril. 
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