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Bilan du comité Haute Durance Initiative (HDI) au 4ème trimestre 2016 : déjà
55% de l’objectif pour 2020 atteints
Depuis le lancement du chantier Haute-Durance fin 2014, au total 19 094 401 euros ont été
dépensés
dans le
département
des
Hautes-Alpes
(sous-traitance,
achat
fournisseurs, location, emplois, restauration, hébergement).

Une phase de croissance marquée pour les retombées économiques et sociales
du chantier RTE
19 094 401 euros ont été injectés sur le département des Hautes-Alpes grâce au déploiement
du chantier de rénovation électrique de la Haute-Durance porté par RTE.
La sous-traitance, c’est à dire l’obtention de marchés par les entreprises haut-alpines pour le
compte de donneurs d’ordres nationaux, représente la majeure partie (56%) avec 10 340
605 euros. 2 122 467 euros ont été consacrés à l’achat de fournitures, 3 369 064 euros à de
la location 1 392 942 euros à l’embauche d’intérimaires et 752 007 euros à l’hébergement.
Enfin s’agissant des postes annexes ceux-ci s’élèvent à hauteur de 1 117 316 euros.
Les années 2017 et 2018 constitueront le pic des travaux du chantier RTE avec une
continuité dans la sollicitation des entreprises locales.

Le Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) : un levier d’investissement pour
les communes impactées par le chantier
Le PAP est un dispositif issu du Contrat de service public signé entre l’Etat et RTE qui prévoit,
à l’occasion de la réalisation de nouvelles lignes aériennes, le financement de projets locaux
par RTE.
Il peut s’agir d’un financement total ou d’un co-financement qui est souvent
déclencheur de travaux en complétant les auto-financement et subventions déjà obtenues.
A fin 2016, six projets d’intérêt général ont été validés, sous l’égide de la Préfecture, pour les
communes de Champcella, Savines le lac, L’Argentière-la-bessée (2), Saint Martin de
Queyrieres (2) pour un montant total de 1 924 190 euros dont une partie a été réalisée en
2016 par les entreprises locales (933 761 €). Le PAP participe au financement de ces
chantiers publics à hauteur de 909 883 euros.
Créé fin 2013 par la chambre de commerce et d’industrie, la fédération départementale du BTP, la
chambre des métiers, pôle emploi, la DIRECCTE, l’UMIH05 et l’UPE 05 avec le concours de RTE, le
comité Haute-Durance Initiative a mis en place un guichet unique pour optimiser les retombées
économiques du programme de rénovation des lignes électriques de la Haute Durance mené par le
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) sur le territoire, avec des effets induits significatifs sur
l’emploi.
Son comité est composé des représentants des acteurs économiques et des services de l’Etat en
charge de l’emploi. Tous les trimestres, il collecte les données auprès des entreprises locales et publie
le bilan des retombées du chantier.
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