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CONVENTION DE TRAVAUX RELATIVE A LA MISE EN 
SOUTERRAIN D’INITIATIVE LOCALE 

DE LA LIGNE 63 000 VOLTS PAILLERES – PESSAC 1 
 
 

 

Bordeaux Métropole, dont le siège est situé Esplanade Charles-de-Gaulle 33045 Bordeaux 

cedex,  

 

Représentée par Monsieur Patrick Bobet en sa qualité de Président, dûment habilité à cet 

effet par délibération n°2020/       du Conseil de Bordeaux Métropole du 14 février 2020, 

 

Ci-après désigné « Bordeaux Métropole » ou la « Collectivité » ou le « Demandeur », 

 
D’UNE PART 

ET 
 

RTE Réseau de transport d’électricité, société anonyme à conseil de surveillance et 

directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble 

WINDOW, 7C Place du Dôme 92073 Paris LA DEFENSE CEDEX,  

 

Représentée par Monsieur Dominique MILLAN en sa qualité de Directeur du Centre 

Développement et Ingénierie de Toulouse, dûment habilité à cet effet, faisant élection de 

domicile au Centre de Développement et Ingénierie de Toulouse, 82 chemin des Courses, 

31037 Toulouse. 

 

Ci-après désignée «  RTE », 

 

La Collectivité et RTE sont désignées ci-après collectivement « Parties » et individuellement 

« Partie ». 

 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
RTE est concessionnaire du réseau public de transport d’électricité (RPT) en vertu d’une 
convention du 27 novembre 1958 publiée au Journal Officiel des 1er et 2 décembre 1958 et 
modifiée par un avenant du 30 octobre 2008. Elle a pour mission l’exploitation, la 
maintenance et le développement de ce réseau, dans le respect d’un cahier des charges 
conforme au cahier des charges type approuvé par le décret n°2006-1731 du 23 décembre 
2006.  
 

 

Au titre de cette concession figure la ligne aérienne 63 000 kV PAILLERES PESSAC 1, (ci-
après désignée « ligne ») dont la Collectivité demande la mise en souterrain globale. 
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Cette modification d’un ouvrage de RTE a pour objet de permettre à la Collectivité de réaliser 

les développements suivants : 

 

« La ligne obère plusieurs projets d’aménagement structurants pour la requalification de la 

zone d’activités de Bersol, troisième pôle d’emploi de la métropole bordelaise.  

• Tout d’abord, l’aménagement de couloirs bus permettant de relier efficacement la 

zone à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac – desserte essentielle à l’attractivité de la 

zone – nécessite la suppression des pylônes n°13 et 16 inclus sur le domaine 

public.  

• Ensuite, la ligne limite entre ses pylônes n°16 et 21 inclus la constructibilité de 

deux secteurs opérationnels qui feront l’objet d’un réaménagement complet à des 

fins de développement économique dans le cadre de l’opération Bordeaux Inno 

Campus extra-rocade.   

• La ligne génère également des nuisances pour les habitants du quartier de Saige, 

et pour les usagers de l’Université Bordeaux-Montaigne dont l’esplanade des 

Antilles fera l’objet d’un réaménagement complet dans le cadre de l’Opération 

Campus ». 

 

Au vu de ces éléments, la mise en souterrain  de la ligne, qui permettra une utilisation 

rationnelle du foncier et la qualité paysagère, est important pour la Collectivité afin d’assurer 

l’attractivité et le développement économique de ce territoire. 

 

Une pré-étude technique a conduit à établir que seule une mise en souterrain totale de 
l’ouvrage pouvait être envisagée (ci-après, le « Projet 1»). 
 
RTE avait envisagé de son côté dans la zone concernée, la création d’une nouvelle liaison 
souterraine 63 000 kV entre les postes de PAILLERES et de PESSAC (Ligne 63 000 kV 
PAILLERES PESSAC 2) afin de répondre aux besoins croissants sur le réseau de transport 
d’électricité. 
 
Ci-après, le « Projet 2 ». 
 
Le Demandeur a confirmé à RTE son souhait de voir réalisés les travaux de mise en 
souterrain de ladite ligne entre les postes de PAILLERES et de PESSAC, et demande une 
prise en charge par RTE dans le cadre de l’article L 321-8 du code de l’énergie d’une partie 
du coût de l’opération.  
 
Cette demande est fondée sur le motif suivant de développement économique local. 
 
A la demande de la Collectivité, plusieurs rencontres ont conduit, compte-tenu des besoins 
respectifs des Parties, à rechercher une solution convergente, techniquement acceptable, à 
coûts partagés entre les Parties. 
 
Cette solution consiste à réaliser une double liaison souterraine (Ligne 63 000 kV 
PAILLERES PESSAC 1 et 2) entre le poste électrique de PAILLERES et le poste de 
PESSAC. Le Projet 1 entraînant pour RTE l’anticipation du Projet 2 initialement prévu en 
2022. 
 
Ci-après, le « Projet ». 
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C'est dans ce contexte que le Demandeur et RTE ont décidé de conclure la présente 
convention. 
 
NOTA : RTE rappelle que l’article 1519A du Code général des impôts institue au profit des 
communes - ou EPCI dotés de fiscalité propre le cas échéant - une imposition forfaitaire 
annuelle sur les pylônes. Une telle imposition n’existe pas pour les liaisons souterraines du 
Réseau de transport d’électricité. La mise en souterrain demandée par le Demandeur dans 
le cadre de l’article L 321-8 du Code de l’énergie impliquera, en conséquence, que le 
montant de l’imposition forfaitaire annuelle versée par RTE sera diminué à hauteur du 
nombre de pylônes déposés dans le cadre de la mise en souterrain. L’imposition forfaitaire 
est due pour l’année entière à raison des pylônes imposables au 1er janvier. Les pylônes 
déposés, qui entraient jusqu’alors dans le champ de l’application de la taxe, ne seront plus 
imposables à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle leur 
dépose aura été réalisée. 
 

RTE a réalisé, conformément aux termes de la Convention de Réalisation et de Financement 

en date du 4 décembre 2018, les études approfondies nécessaires à la mise en souterrain 

de cette ligne conformément au projet du Demandeur. Un dossier technique reprenant les 

résultats de ces études approfondies a été remis le 17/12/2019 au Demandeur, ce dossier 

technique est joint en annexe 2 à la présente Convention. 

 

Par courrier en date du                      (courrier et délibération de la collectivité en annexe 5), 

le Demandeur a confirmé à RTE son souhait de voir réalisés les travaux de mise en 

souterrain de ladite ligne(s) entre les postes électriques de PAILLERES et de PESSAC et 

demande une prise en charge par RTE dans le cadre de l’article L 321-8 du Code de 

l’énergie d’une partie du coût de l’opération.  

 

Cette demande est fondée sur le motif du développement économique local. 

 

C'est dans ce contexte que le Demandeur et RTE ont décidé de conclure la présente 

Convention. 
 
ARTICLE I : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de 

réalisation par RTE, conformément au dossier technique, de la phase travaux de la mise en 

souterrain de la ligne à 63 000 Volts entre les postes électriques de PAILLERES et de 

PESSAC. 

 

Le taux global de participation de RTE est de 35,9% (taux calculé conformément au barème 

MESIL fixé par l’arrêté du 31 mars 2013).  

Le calcul a été réalisé en intégrant l’âge des différents tronçons qui constituent l’ouvrage 

global. Les données techniques de ces différents tronçons sont les suivantes : 

• Tronçons datant de 1935 – 2,673 km (60%) – 87 ans en 2022 -> taux de 50 %. 

• Tronçons datant de 1991 – 1,792 km (40%) – 31 ans en 2022 -> taux de 15 % ; 

 

 

L’ouvrage aérien présente une longueur totale de près de 4 500 m. 
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La partie souterraine nouvelle de l’ouvrage reste implantée sur la commune de PESSAC. 

 
Le nouvel ouvrage souterrain (ci-après désigné « Ouvrage »), d’environ 5 500 m, sera 
implanté principalement sur des parcelles de propriété publique. 8 parcelles sont de 
propriété privée.  

Compte tenu de la mise en souterrain globale, il n’y aura pas d’implantation de pylône aéro-
souterrain. 
 
La phase travaux faisant l’objet de la présente convention consiste en :  

• L’obtention des autorisations administratives et des accords amiables avec les 

propriétaires et exploitants des terrains d’assiette de l’Ouvrage; 

• La pose de conducteurs en technique souterraine ; 

• L’adaptation du contrôle commande associé ;  

• La dépose de la partie aérienne de la ligne.  

 
L’Ouvrage fera partie de la concession du réseau public de transport d’électricité. 
 
La présente convention :  

• Fixe le coût prévisionnel des travaux sur lequel RTE s’engage (si les réserves 
évoquées à l’article IV ci-après ne trouvent pas à s’appliquer) 

• Détermine la contribution financière de RTE à la mise en souterrain  

• Formule enfin des engagements complémentaires permettant la bonne réalisation du 
projet de mise en souterrain. 
 

 
ARTICLE II : Documents de référence 
 
Les documents de référence sont : 

• La présente convention 

• Ses annexes : 
o Annexe 1 : Schéma type des étapes d’un projet MESIL 
o Annexe 2 : Dossier technique  
o Annexe 3 : Décomposition du montant des travaux 
o Annexe 4 : Planning prévisionnel du projet 
o Annexe 5 : Délibération de la Collectivité approuvant la présente convention 

 
 
ARTICLE III : Conditions d’exécution des travaux 
 
RTE assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en souterrain de la ligne mentionnée 
à l’article I de la présente convention et la dépose de la partie de la ligne aérienne existante 
(ci-après dénommés les « travaux ») conformément au dossier technique joint en annexe, et 
accomplira toutes les démarches administratives auxquelles est soumise une telle opération.   
 
 
ARTICLE IV : Coût des travaux et modalités de prise en charge 
 
Le coût prévisionnel de la phase travaux est arrêté à 2 715 000 euros HT. 
 
IV.1 Ce coût prévisionnel des travaux ci-dessus a été établi en intégrant certains 
risques identifiés en phase d’études approfondies et non levés à la date de signature de la 
convention travaux et qui ont un impact potentiel sur le coût des travaux.   
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Les risques identifiés ci-dessous ont été intégrés dans le coût prévisionnel des 
travaux : 
 

Risques identifiés Coût estimé € HT pris 
en compte dans le coût 

prévisionnel des 
travaux MESIL 

Réfection de chaussée 35 k€ 

 
 
IV.2 En revanche, les réserves identifiées ci-dessous n’ont pas fait l’objet d’une 
intégration des coûts dans le budget prévisionnel des travaux et peuvent remettre en 
cause la faisabilité du projet dans son enveloppe actuelle en coût et en délai. 
 

Réserves identifiées Impacts et traitements éventuels  Coût estimé 
€ HT et 
délais   

 
Refus de la DIR Aquitaine pour 
que les travaux de franchissement 
des entrées/sorties des bretelles 
14 se fassent en tranchée ouverte    
 
 

Franchissement en sous œuvre :  
 Altération canalisation Bordeaux 

Assainissement :  
risque de refus de la Métropole 
d’autoriser le sous œuvre, 

 Impossibilité de ressortir dans les 
parcelles privées (conduirait à un 
forage de 320 mètres sous réserve de 
faisabilité). 
  

 Potentielle remise en cause 
partielle du tracé       

+ 241 500 € 
sous réserve 
de faisabilité. 
+ 3 mois 
 
 
 
 
 
 
A définir 

Si les réserves identifiées en IV.2 sont confirmées, RTE et le Demandeur s’engagent 
conformément au principe de mise en œuvre de bonne foi des contrats à négocier un 
avenant à la présente convention pour prendre en compte ces éléments. A défaut d’accord 
entre les Parties, la convention pourra être résiliée conformément à l’Article XI al.4 ci-après.  
 
IV.3 RTE informera par écrit le Demandeur de la levée de tout risque visé dans le tableau ci-
dessus et confirmera le coût prévisionnel des travaux. 
 
 
Le coût prévisionnel au titre de la phase travaux intègre strictement les coûts exposés par 
RTE pour la mise en souterrain demandée, y compris une majoration pour frais généraux. 
 
Au titre de l’article L 321-8 du Code de l’énergie et conformément au barème fixé par l’arrêté 
du 31 mars 2013, RTE accepte de prendre en charge 35,9 % de ce coût prévisionnel, soit la 
somme de 974 685 euros HT, sauf levée de tout ou partie des risques identifiés dans le 
tableau ci-dessus qui viendrait diminuer le coût prévisionnel - à hauteur des montants 
figurant dans le tableau - sur lequel sera appliqué le taux de 64,1 % correspondant à la part 
dévolue à la collectivité.  
 
Le coût à la charge du Demandeur s’élève donc à 1 740 315 euros H.T, sous réserve 
d’actualisation suivant les dispositions ci-après.   
 

Le coût d’anticipation des travaux de résolution des contraintes patrimoniales du Projet 2 du 

montant de 400 000€ HT a été déterminé sur la base d’une anticipation de 18 mois. Ce coût 

sera facturé en sus au Demandeur. 
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Par conséquent, le coût total à la charge du Demandeur s’élève donc à 2 140 315 euros 
H.T, sous réserve d’actualisation suivant les dispositions ci-après.  
 
RTE s’engage fermement, vis-à-vis du Demandeur sur ce coût prévisionnel et fera son 
affaire des écarts positifs ou négatifs entre ce coût prévisionnel et le coût réel des travaux.  
 
IV.4 Cependant si des éléments extérieurs à RTE et normalement imprévisibles au stade du 
dossier technique venaient à modifier les coûts de l’opération, RTE et le Demandeur 
s’engagent conformément au principe de mise en œuvre de bonne foi des contrats à 
négocier un avenant à la présente convention pour prendre en compte ces éléments. Dans 
ce cas, la participation de RTE sera de 35,9 % du nouveau coût contractualisé du projet. Les 
Parties conviennent d’ores et déjà que seront notamment qualifiés d’événements extérieurs 
à RTE : 
 

• la modification par le Demandeur de son projet ; 

• tout événement extérieur à la volonté des Parties ayant un impact substantiel sur le 

coût prévisionnel. 

• Découverte de réseaux souterrains inconnus à la date de la signature de la présente 

convention et remettant en cause la consistance technique et les délais du projet.  

• Projet concomitant d’une collectivité ou d’un tiers ayant des conséquences sur le 

projet non connu à la date de signature de la convention 

• Difficultés en phase travaux (difficultés de circulation, horaires d’accès…) 

• Besoin d’effectuer des travaux de nuit pour tenir les délais ou pour répondre à des 

exigences locales 
 
 
Pour mémoire, le Demandeur a déjà versé au titre de la convention d’études en date du 
10/01/2020, la somme de 192 300 euros HT. Le solde du coût de la phase études, soit 107 
700 euros HT, est supporté par RTE au titre de sa contribution à la mise en souterrain 
d’initiative local. 
 

Actualisation du coût prévisionnel de la phase travaux : 

 

Ce coût prévisionnel sera actualisé conformément aux dispositions suivantes : 

Les conditions économiques sont celles de Décembre 2019. 

 

L’index de référence choisi pour l’actualisation du coût des travaux est le TP12a publié par 

l’INSEE. 

 

Pour chaque paiement intervenant trois mois ou plus après la signature de la présente 

convention, le montant à régler est calculé à partir de la formule : 

P= P0 x (0,15 + 0,85 x I/I0) 

 

Où : 

 

P est le montant à payer 

P0 est le coût des travaux supporté par le Demandeur avant actualisation 

I est la dernière valeur connue de l’indice TP12a à la date de facturation. 
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I0 est la dernière valeur connue de l’indice TP12a à la date d’établissement du coût 
prévisionnel des travaux soit 112,1 (aout 2019) 
  
 
ARTICLE V : Modalités de paiement par le Demandeur de sa participation au coût 

prévisionnel des travaux 
 
V.1. Le Demandeur réglera sa participation au coût prévisionnel des travaux selon 
l’échéancier ci-dessous : 
 
Premier versement : 50% de la participation du Demandeur au coût prévisionnel des 
travaux sera versé à RTE dans les 30 jours de la signature de la présente Convention par 
les Parties, soit 870 157 euros HT. 
 
Versement du solde : le solde du montant dus au titre de la participation du Demandeur au 
coût prévisionnel des travaux sera versé dans les 30 jours de l’achèvement des travaux, à 
réception de la facture de RTE, soit 870 157 euros HT.  
 

Versement des coûts d’anticipation : Un montant de 400 000 € HT, correspondant aux couts 

d’anticipation prévus à l’Article IV, sera versé dans le même temps que le solde du montant 

des travaux à la charge du demandeur.  
 
V.2. La somme versée par le Demandeur à RTE au titre de la mise en souterrain des 
ouvrages dont RTE a la charge correspond à une subvention d’équipement. Par voie de 
conséquence, elle est placée hors du champ d’application de la TVA conformément à la 
doctrine administrative (BOI-TVA-BASE-10-10-40). Toutefois, les Parties conviennent que 
RTE sera en droit de réclamer a posteriori au Demandeur la TVA exigible en cas de 
requalification fiscale de cette opération. 
 
V.3. Les règlements seront réalisés par virement bancaire sur le compte de RTE à : 

Société Générale Paris Opéra 
6 rue Auber 
75009 PARIS  
N° Compte : 30003 04170 00020122549 73 

 
 
ARTICLE VI : Pénalités de retard 
 
A défaut de paiement dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont 
majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités 
calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son 
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Toutefois, 
ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception de 140 € HT. En 
outre, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à RTE, de plein 
droit, dans le cas où les sommes dues font l’objet d’un retard de paiement, est de 40 euros. 
 
 
ARTICLE VII : Délais d’exécution 
 
RTE s’engage à mettre en œuvre les démarches visant à obtenir les autorisations 
administratives et accords amiables, à compter de la signature de la présente convention. 
 
RTE mettra ensuite tout en œuvre pour réaliser les travaux avec l’objectif de dépose de la 
ligne aérienne 63 000 kV PAILLERES PESSAC 1 avant fin juin 2022. 
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Ce délai n’engage pas RTE en cas de retard dû à un évènement extérieur à sa volonté. 
 
L’engagement de délai est souscrit par RTE au bénéfice de Bordeaux Métropole sous 
certaines conditions notamment : 
 

• Obtention de toutes les autorisations (administratives ou conventionnelles) et 
absence de recours contentieux et oppositions à travaux ; 

• Possibilité d’accès pour réaliser les travaux aux horaires définis avec le Demandeur  
fermeture de voiries en particulier 

• Absence de modification de la réglementation imposant des contraintes 
supplémentaires pour la réalisation des travaux ; 

• Absence d’intempéries ; 

• Non survenance de tout événement de force majeure, tel que défini par la 
jurisprudence ; 

• Respect de ses obligations par le Demandeur (cf. article VIII) ; 

• Non modification du tracé RTE tel que défini par les documents en annexe 1 ; 

• Absence de projet concomitant d’une collectivité ou d’un tiers ayant des 
conséquences sur le projet et non connu à la date de signature de la présente 
convention; 

• Obtention et délai de consignations tels que prévus dans le dossier technique. 
 
RTE ne peut pas prendre d’engagement ferme sur un délai d’obtention des autorisations 
administratives ou conventionnelles, lesquelles dépendant de tiers aux présentes. 
 
Cependant, RTE s’engage à faire toutes diligences dans le traitement de ces dossiers. 

 

Dans le cas où ces conditions s’appliquent, RTE et le Demandeur s’engagent conformément 

au principe de mise en œuvre de bonne foi des contrats à négocier un avenant à la présente 

convention pour prendre en compte ces éléments. Dans ce cas, le surcoût lié à ces 

évolutions de délai, la participation de RTE sera de 35,9% pour la ligne à 63 000 volts du 

nouveau coût contractualisé du projet.  
 
 
ARTICLE VIII : Autres dispositions relatives à la bonne réalisation du projet et à une 
meilleure insertion des ouvrages du RPT sur le territoire de la collectivité  
 
Le Demandeur s’engage, pour permettre la réalisation des travaux dans les conditions de 
délai et de coût prévus aux présentes, à : 
 

- Faciliter l’obtention des autorisations administratives, des accords amiables, la mise 
en conformité des documents d’urbanisme. 
 

- Conserver le tracé et la consistance des travaux décrits au travers des documents de 
l’annexe 1 sinon Art IV et VII 

 
- Le Demandeur s’engage à faciliter les travaux de RTE notamment avec la fermeture 

de voiries autant que possible. sinon Art VII 
 

- Organiser avec Transports Bordeaux Métropole la déviation des lignes de bus 
pendant la durée de travaux; sinon Art VII 
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En particulier, le Demandeur s’implique et apporte toute son aide au bon aboutissement du 

Projet objet de la présente convention : JTE (Justification Technico Economique), 

concertation externe, validation par les pouvoirs publics du tracé de moindre impact, 

autorisations administratives, accords amiables et conventions de passage, intangibilité des 

ouvrages modifiés à l’exception de ceux implantés dans le domaine public, apport en foncier, 

éventuelle mise en conformité des documents d’urbanisme, modalités d’intervention en 

domaine routier.  

 

Dans l’hypothèse où l’ouvrage de RTE mis en souterrain traverserait des terrains que le 

Demandeur prévoit d’acquérir pour ensuite les revendre dans le cadre du projet 

d’aménagement de la zone, il est d’ores et déjà acté l’engagement du Demandeur de prévoir 

dans l’acte de vente une servitude avec intangibilité bénéficiant à l’ouvrage de RTE implanté 

sur le terrain. 

 
La communication externe sur le Projet fera également l’objet d’un échange préalable et d’un 
accord mutuel. 
 
 
ARTICLE IX : Acceptation de la convention par la collectivité 
 
La présente convention de travaux est envoyée par RTE à la Collectivité, pour approbation 
et signature, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  
 
Si la Collectivité ne l’a pas approuvée par délibération dans un délai maximum de trois mois 
le projet de convention est, sauf accord exprès de RTE, caduc.  
 
Le Demandeur renvoie à RTE le projet de convention signée par ses soins après avoir 
annexé une copie de la délibération, à fin de signature par RTE. 
 
 
ARTICLE X : Conditions particulières de l’engagement de RTE 
 
L’engagement de RTE de réaliser la mise en souterrain conformément au dossier technique 
joint en annexe est strictement conditionné par : 
 
1) Obtention par RTE des autorisations administratives et accords amiables indispensables 

à la réalisation des travaux, et absence de recours contentieux. 
 
2) Obtention de l’autorisation de mise hors tension de la ligne concernée, tenant compte 

notamment des impératifs d’exploitation du réseau d’alimentation générale dont RTE a 
la charge. 

 
Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions ne se réaliserait pas, le Demandeur reste tenu 
de rembourser à RTE, sauf faute démontrée de RTE, la totalité des dépenses réelles 
exposées par RTE pour la phase travaux. 

Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions ne se réaliserait pas, RTE s’engage à tenir 

informé le Demandeur de toute difficulté relative à la réalisation de ces conditions. 

 
Dans l’hypothèse où une des conditions précédentes ne se réaliseraient pas, RTE ne serait 
pas tenu responsable du non-respect du calendrier prévisionnel. Dans ces conditions, les 
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parties s’engagent à renégocier un nouveau calendrier pour la réalisation des travaux 
indiqués dans la présente convention. 
 
 
ARTICLE XI : Durée - Résiliation 
 
La présente convention entre en vigueur à sa date de signature par les Parties. Elle prend fin 
à la date du paiement intégral par le Demandeur de sa participation aux coûts des travaux 
réalisés par RTE. 
 
Chacune des Parties a la faculté de résilier la présente convention en cas d’inexécution de 
ses engagements par l’autre Partie et après mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de 15 jours. 
 

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, et sauf faute démontrée de RTE, le 
Demandeur reste tenu de rembourser l’intégralité des dépenses réelles exposées par RTE 
au jour où la résiliation est effective, sur présentation d’une facture détaillée et selon les 
modalités prévues à l’article V. 

La convention pourra également être résiliée par l’une ou l’autre des Parties en l’absence 
d’accord sur l’avenant visé à l’Article IV.2 précité. Dans ce cas, le Demandeur reste tenu de 
rembourser l’intégralité des dépenses réelles exposées par RTE au jour où la résiliation est 
effective, sur présentation d’une facture détaillée et selon les modalités prévues à l’article V. 

 
ARTICLE XII : Responsabilités 
 
RTE est dégagé par le Demandeur de toute responsabilité quant à l’impossibilité de tenir ses 
engagements résultant d’informations obsolètes, erronées, incomplètes ou manquantes de 
la part du Demandeur ou d’impossibilité  à obtenir les autorisations mentionnées à l'article X 
de la présente convention ou de la survenance d’un évènement constitutif d’un cas de force 
majeure.  
 
 
ARTICLE XIII : Litiges 
 
Les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention sont, 
avant toute demande en justice, soumises à une tentative de règlement amiable entre les 
Parties. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie une notification 
précisant : 

• la référence de la convention (titre et date de signature) 

• l’objet de la contestation 

• la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige 
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A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification susvisée, les 
Parties pourront porter le différend devant la juridiction compétente. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour le Demandeur et un pour RTE. 
 
A     , le    
 
Pour le Demandeur   Pour RTE 
 

Signature et cachet de la Collectivité                   Signature et cachet de l'entreprise 
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ANNEXE 1 
SCHEMA TYPE DES ETAPES D’UN PROJET MESIL 
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ANNEXE 2 
DOSSIER TECHNIQUE REMIS A LA COLLECTIVITE 

 

19/12/2019 CODE LIT :

a a1 a2 a3 b c d e f g h i 0 1 2 3 4 5 6

Rapport T-TG-PAILLL31PESSA-LSDONNEES_D_ENTREE-1 Données d'entrées T-TG-PAILLL31PESSA-LSDONNEES_D_ENTREE-1.pdf X X

Tableau RECAP-EFFORT DE TIRAGE-LS PAILLERES-PESSAC 1 Tableau récapitulatif RECAP-EFFORT DE TIRAGE-LS PAILLERES-PESSAC 1.xls X

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_PAILLERES-CJ1 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_PAILLERES-CJ1.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ1-CJ2 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ1-CJ2.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ2-CJ3 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ2-CJ3.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ3-CJ4 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ3-CJ4.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ4-PESSAC Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ4-PESSAC.xls

Tableau RECAP-EFFORT DE TIRAGE-LS PAILLERES-PESSAC 2 Tableau récapitulatif RECAP-EFFORT DE TIRAGE-LS PAILLERES-PESSAC 1.xls X

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_PAILLERES-CJ1 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L32_PAILLERES-CJ1.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ1-CJ2 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L32_CJ1-CJ2.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ2-CJ3 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L32_CJ2-CJ3.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ3-CJ4 Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L32_CJ3-CJ4.xls

Tableau Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L31_CJ4-PESSAC Calcul efforts Calcul_Efforts_de_Deroulage_V3.25_03_04_18_L32_CJ4-PESSAC.xls

Tableau T-TG-PAILLL31PESSA-LSDEBOI-PAILLERES-PESSAC-A Etat de déboisement T-TG-PAILLL31PESSA-LSDEBOI-PAILLERES-PESSAC-A.xls X

Tableau TG-PAILLL31PESSA-LSFG-PAILLERES-PESSAC-A Coordonnées Lambert 93 T-TG-PAILLL31PESSA-LSFG-PAILLERES-PESSAC-A.xls X

Tableau TG-PAILLL32PESSA-LSFG-PAILLERES-PESSAC-A Coordonnées Lambert 93 T-TG-PAILLL32PESSA-LSFG-PAILLERES-PESSAC-A.xls X

Divers T-TG-PAILLL31PESSA-LSMNT-PAILLERES-PESSAC-A Points topographiques T-TG-PAILLL31PESSA-LSMNT-PAILLERES-PESSAC-A.dwg X

Tableau TG-PAILLL31PESSA-LSL2-PAILLERES-PESSAC-A Coordonnées Lambert 2 T-TG-PAILLL31PESSA-LS-LAMBERT_2-93-2E-A.xls X

Tableau TG-PAILLL32PESSA-LSF2-PAILLERES-PESSAC-A Coordonnées Lambert 2 T-TG-PAILLL32PESSA-LS-LAMBERT_2-93-2E-A.xls X

Tableau T-TG-PAILLL31PESSA-SYNTHESE Tableau de synthèse des DT T-TG-PAILLL31PESSA-SYNTHESE.xlsx

Tableau T-TG-PAILLL31PESSA- RESEAUX TIERS-B Tableau de suivi des réseaux tiers T-TG-PAILLL31PESSA- RESEAUX TIERS-B.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSDT-PAILLERES-PESSAC-A Localisation des DT réalisées T-TG-PAILLL31PESSA-LSDT-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Rapport Rapport IC - 1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - Ind B Investigations complémentaires Rapport IC - 1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 1-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 1-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 2-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 2-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 3-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 3-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 4-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 4-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 5-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 5-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 6-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 6-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 7-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 7-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 8-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 8-Ind B.pdf X X

Plan T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 9-Ind B Localisation des investigations réalisées T1907-OM41 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 9-Ind B.pdf X X

Rapport 1910-OM143 Rapport d'investigation LS Pailleres Pessac  Ind B Investigations complémentaires 1910-OM143 Rapport d'investigation LS Pailleres Pessac  Ind B.pdf X X

Plan T1910-OM143 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 1-Ind C Localisation des investigations réalisées T1910-OM143 - LS Pailleres, Pessac - PLAN 1-Ind C.pdf X X X

Divers T-TG-PAILLL31PESSA-RP-PAILLERES-PESSAC Reportage photographique T-TG-PAILLL31PESSA-RP-PAILLERES-PESSAC.kmz

Divers T-TG-PAILLL31PESSA-FS-PAILLERES-PESSAC Fichier synthèse T-TG-PAILLL31PESSA-FS-PAILLERES-PESSAC.kmz

LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES

Création de 2 liaisons souterraines à 63kV PAILLERES-PESSAC 1 et 63kV PAILLERES-PESSAC 2

T-TG-PAILLL31PESSA et T-TG-PAILLL32PESSA

Type de 

document
Nom du Fichier

INDICES
Désignation Référence RTE

DATE DERNIERE MISE A JOUR :

AFFAIRE :

01-DONNEES D'ENTREES

02-JUSTIFICATIF DE DEROULAGE

03-DEBOISEMENT

04-ETUDES TOPOGRAHIQUES
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Tableau T-TG-PAILLL31PESSA-LSTSE-A TSE T-TG-PAILLL31PESSA-LSTSE-A.xls X

Tableau T-TG-PAILLL32PESSA-LSTSE-A TSE T-TG-PAILLL32PESSA-LSTSE-A.xls X

Rapport T-TG-PAILLL31PESSA- RAPPORT ETUDE-V2 Rapport DTD V2 T-TG-PAILLL31PESSA- RAPPORT ETUDE-V2.pdf

Rapport 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-A630_sgn 09 12 2019 Etude de sous œuvre sous A630 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-A630_sgn 09 12 2019.pdf X

Rapport 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-Saige_sgn 09 12 2019 Etude de sous œuvre sous Saige 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-Saige_sgn 09 12 2019.pdf X

Rapport 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-Canéjan_sgn 09 12 2019 Etude de sous œuvre sous Canéjan 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-Canéjan_sgn 09 12 2019.pdf X

Rapport 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-Haut Levêque_sgn 09 12 2019 Etude de sous œuvre sous Haut Lévêque 18748 OMEXOM PAILLERE PESSAC-Haut Levêque_sgn 09 12 2019.pdf X

Rapport T-TG-PAILLL31PESSA-LS-PLANNING_TRAVAUX-A Planning travaux T-TG-PAILLL31PESSA-LS-PLANNING_TRAVAUX-A.xlsx X

Rapport T-TG-PAILLL31PESSA-LS-SCENARIO DE REALISATION-A Scénario de réalisation T-TG-PAILLL31PESSA-LS-SCENARIO DE REALISATION-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSTRAVAUX-PAILLERES-PESSAC-A Plan d'ensemble accès et plateformes T-TG-PAILLL31PESSA-LSTRAVAUX-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSTRAVAUX-PAILLERES-PESSAC-A Plan d'ensemble accès et plateformes T-TG-PAILLL32PESSA-LSTRAVAUX-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LS25-PAILLERES-PESSAC-A Plan de situation T-TG-PAILLL31PESSA-LS25-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LS25-PAILLERES-PESSAC-A Plan de situation T-TG-PAILLL32PESSA-LS25-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPE-PAILLERES-PESSAC-A Plan d'ensemble T-TG-PAILLL31PESSA-LSPE-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPE-PAILLERES-PESSAC-A Plan d'ensemble T-TG-PAILLL32PESSA-LSPE-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Tableau T-TG-PAILLL31PESSA-LSTABCONV-13.12.2019 Suivi du conventionnement T-TG-PAILLL31PESSA-LSTABCONV-13.12.2019.xlsx

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPP-PAILLERES-PESSAC-A2 Parcellaire T-TG-PAILLL31PESSA-LSPP-PAILLERES-PESSAC-A2.pdf X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPP-PAILLERES-PESSAC-A2 Parcellaire T-TG-PAILLL32PESSA-LSPP-PAILLERES-PESSAC-A2.pdf X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE01-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE01-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE02-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE02-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE03-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE03-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE04-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE04-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE05-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE05-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE06-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE06-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE07-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE07-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE08-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE08-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE09-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE09-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE10-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE10-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE11-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE11-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE12-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL31PESSA-LSPS-PLANCHE12-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE01-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE01-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE02-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE02-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE03-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE03-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE04-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE04-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE05-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE05-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE06-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE06-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE07-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE07-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE08-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE08-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE09-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE09-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE10-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE10-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE11-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE11-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE12-A3 Plan statistique T-TG-PAILLL32PESSA-LSPS-PLANCHE12-A3.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE01-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE01-A1.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE02-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE02-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE03-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE03-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE04-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE04-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE05-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE05-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE06-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE06-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE07-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE07-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE08-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE08-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE09-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE09-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE10-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE10-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE11-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE11-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE12-A1 Profil en long T-TG-PAILLL31PESSA-LSPL-PLANCHE12-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE01-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE01-A1.pdf X X X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE02-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE02-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE03-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE03-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE04-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE04-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE05-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE05-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE06-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE06-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE07-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE07-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE08-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE08-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE09-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE09-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE10-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE10-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE11-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE11-A1.pdf X X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE12-A1 Profil en long T-TG-PAILLL32PESSA-LSPL-PLANCHE12-A1.pdf X X

07-DOSSIER DE REALISATION

08-PLANS DE L'OUVRAGE

05-RAPPORT D'ETUDE GENERIQUE

06-PASSAGE DANS UN OUVRAGE PARTICULIER
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Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSCO-PAILLERES-PESSAC-A Coupes Types T-TG-PAILLL31PESSA-LSCO-PAILLERES-PESSAC-A X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSCO-PAILLERES-PESSAC-A Coupes Types T-TG-PAILLL32PESSA-LSCO-PAILLERES-PESSAC-A X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSCR-PAILLERES-PESSAC-A Coupes des Rremblais T-TG-PAILLL31PESSA-LSCR-PAILLERES-PESSAC-A X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSCR-PAILLERES-PESSAC-A Coupes des Rremblais T-TG-PAILLL32PESSA-LSCR-PAILLERES-PESSAC-A X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSCD-PAILLERES-PESSAC-A Carnet de déroulage T-TG-PAILLL31PESSA-LSCD-PAILLERES-PESSAC-A X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSCD-PAILLERES-PESSAC-A Carnet de déroulage T-TG-PAILLL32PESSA-LSCD-PAILLERES-PESSAC-A X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO1-LEVEQUE-A Plan de traversées T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO1-LEVEQUE-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO2-CANEJAN-A Plan de traversées T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO2-CANEJAN-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO3-SAIGE-A Plan de traversées T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO3-SAIGE-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO4-A630-A Plan de traversées T-TG-PAILLL31PESSA-LSPT-PSO4-A630-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO1-LEVEQUE-A Plan de traversées T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO1-LEVEQUE-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO2-CANEJAN-A Plan de traversées T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO2-CANEJAN-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO3-SAIGE-A Plan de traversées T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO3-SAIGE-A.pdf X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO4-A630-A Plan de traversées T-TG-PAILLL32PESSA-LSPT-PSO4-A630-A.pdf X

Rapport T-TG-PAILLL31PESSA-LS-MODE-POSE-A Mode opératoire échangeur n°14 T-TG-PAILLL31PESSA-LSTRAVAUX-PAILLERES-PESSAC-A.pdf X

Tableau T-TG-PAILLL31PESSA-LSPLANNING14-A Planning travaux échangeur n°14 T-TG-PAILLL31PESSA-LSPLANNING14-A.xlsx X

Plan T-TG-PAILLL32PESSA-LSPSPL-ECHANGEUR 14-A Plan de traversée échangeur n°14 T-TG-PAILLL32PESSA-LSPSPL-ECHANGEUR 14-A.pdf X

Rapport CR Resistivité Thermique n° 3305086 V2 - PAILLERES-PESSAC - Omexom - oct 2019 Rapport de résistivité thermique CR Resistivité Thermique n° 3305086 V2 - PAILLERES-PESSAC - Omexom - oct 2019.pdf X X

Rapport Dossier Phase Qualitative n° 3305086 - PAILLERES-PESSAC - Omexom - septembre-octobre 2019 Rapport étude qualitative Dossier Phase Qualitative n° 3305086 - PAILLERES-PESSAC - Omexom - septembre-octobre 2019.pdf X

Rapport Dossiers Phases Qualitative et Quatitative n° 3305086 - PAILLERES-PESSAC - Omexom - déc 2019 Rapport étude quantitative Dossiers Phases Qualitative et Quatitative n° 3305086 - PAILLERES-PESSAC - Omexom - déc 2019.pdf X X

Rapport Dossier n°3305090 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO1 Tram Av de Haut-Lév - nov 2019 Rapport géotechnique sous œuvre Haut Lévêque Dossier n°3305090 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO1 Tram Av de Haut-Lév - nov 2019.pdf X

Rapport Dossier n°3305089 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO2 Tram Av de Canéjan - oct 2019 Rapport géotechnique sous œuvre sous Canéjan Dossier n°3305089 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO2 Tram Av de Canéjan - oct 2019.pdf X

Rapport Dossier n°3305088 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO3 Pont de Saige - oct 2019.pdf Rapport géotechnique sous œuvre sous Saige Dossier n°3305088 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO3 Pont de Saige - oct 2019.pdf X

Rapport Dossier n°3305087 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO4 A630 - nov 2019 Rapport géotechnique sous œuvre sous A630 Dossier n°3305087 - Omexom - PAILLERES-PESSAC - PSO4 A630 - nov 2019.pdf X

Rapport 15-205 Rapport amiante (DIRA) 15-205.pdf

Rapport 15-207 Rapport amiante (DIRA) 15-207.pdf

Rapport Rapport amiante_HAP Rapport amiante et HAP (SIGDU) Rapport amiante_HAP.pdf X
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ANNEXE 3 
DECOMPOSITION DU MONTANT DES TRAVAUX 

 
 
 
 

Montant de l’assiette MESIL CTEF 
 

Coût en k€

Liaison souterraine

Travaux LS & postes 1670

Génie civil, Sous œuvre, montage jonctions, postes

Fournitures 
câbles de puissance, de terre et télécom 484

Liaison aérienne
Travaux Dépose 408

Main d'œuvre RTE 153

COUT DU PROJET MESIL 2 715

Paillère - Pessac 1&2

 
 

Conditions économiques de 2019 
 

Le taux global de participation de RTE est de 35,9% (taux calculé 
conformément au barème MESIL fixé par l’arrêté du 31 mars 2013) 

 
 

Nota : Comme mentionné à l’article IV.2 et conformément à la 
Convention de réalisation et de financement de mise en souterrain des 
Lignes 63kV Pailleres-Pessac 1&2 (réf : CO-DI-CDI-TOU-SED-18-01331 
ind1), le coût d’anticipation des travaux de résolution des contraintes 
patrimoniales du Projet 2 du montant de 400 000€ HT a été déterminé 
sur la base d’une anticipation de 18 mois. Ce coût sera facturé en sus 
des coûts travaux au Demandeur. 
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ANNEXE 4 

PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 
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 ANNEXE 5 

DELIBERATION DE LA COLLECTIVITE 

 
 

 


