
 Comunicat del Col.lectiu Non à la THT:
Le Premier Ministre Manuel Vaills et son homologue Espagnol M. Mariano Rajoy inaugureront 
vendredi prochain la ligne THT d’interconnexion entre Baixas et Santa Llogaia.
La phase des travaux étant terminée, c’est maintenant toute une série d’essais qui se dérouleront 
jusqu’à la mise en service commerciale dans le courant du deuxième semestre 2015.
Comme il était prévu lors de la concertation, le collectif NON à la THT pourra suivre ces essais et 
obtiendra les résultats des différentes mesures parmi laquelle la mesure du champ magnétique qui 
sera créé par la mise sous tension des câbles. Parallèlement aux mesures de RTE, nous ferons 
effectuer des mesures contradictoires afin de pouvoir comparer les résultats et surtout de s’assurer 
que le niveau de dangerosité de ces champs soit en dessous des normes les plus sévères en la 
matière. RTE s’est d’ailleurs engagé à cela lors de la phase de concertation. C’est donc un devoir de
résultat qui s’impose à RTE et nous comptons bien faire en sorte qu’il soit atteint.
Parallèlement à cela, nous allons entreprendre auprès des services du Premier Ministre des 
démarches afin de s’assurer que l’accord de coopération sur l’interconnexion électrique entre 
la France et l’Espagne signé le 27 juin 2008 à Sarragosse soit confirmé. Nous insisterons tout 
particulièrement sur article 3 qui précise que cette partie des Pyrénées ne soit plus concernée par un 
tout autre projet d’interconnexion. RTE a très clairement expliqué que cette nouvelle interconnexion
serait bien suffisante au renforcement de l’alimentation de la Catalogne et au-delà, ainsi qu’à 
l’exportation de la production électrique éolienne Espagnole vers l’Europe du nord
Il y a aujourd'hui deux lignes trans-Pyrénéenne dans notre département, c’est amplement suffisant et
nous ne pourrons accepter qu’un autre projet voit le jour chez nous.
Les projets d’interconnexions sont nombreux sur les Pyrénées, c’est pourquoi le collectif NON à la 
THT restera vigilant encore pour quelques années.
Nous ne participerons pas à l’inauguration de cette ligne que nous avons combattue 
durement. Malgré l’enfouissement, qui est évidemment un moindre mal, il ne nous semble pas
opportun de plébisciter un système de transport de l’électricité qui favorise essentiellement les
productions centralisées de forte puissance au détriment des productions locales de moindre 
puissance mais plus près de la consommation, évitant une grande quantité de perte et surtout 
favorisant l'emploi.
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