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DE LA LIGNE À 400 000 VOLTS
ENTRE AVELIN ET GAVRELLE

FICHE LES

CHAMPS MAGNÉTIQUES

Dans la conception de ses ouvrages, RTE cherche à définir des projets qui prennent
en compte le mieux possible leur environnement : les riverains, l’activité agricole, les
milieux naturels, le paysage. La prise en compte de la santé des personnes est majeure
pour définir le tracé le plus pertinent.
De très nombreuses études scientifiques et médicales, depuis plus de trente années,
n’ont démontré aucun lien de cause à effet entre la présence de lignes très haute
tension et la santé. Malgré cela, des inquiétudes persistent. Celles-ci s’expriment
également dans le cadre de la Concertation sur le projet Avelin-Gavrelle. Dans ce
contexte, les membres de la Commission Santé, réunie à 7 reprises depuis fin 2012,
ont formulé des demandes :
ns
 ur

la distance « préventive » à respecter vis-à-vis des habitations,

ns
 ur

la solidité des informations fournies par RTE

ns
 ur

des mesures et modélisation des champs magnétiques émis par la ligne existante
et la ligne future.

Quels risques les champs magnétiques présentent-ils
pour la santé ?
Le champ magnétique apparaît lorsqu’un courant électrique circule. Son intensité est liée
à celle du courant électrique. La fréquence
d’un champ magnétique émis par une ligne
électrique est de 50 Hz. Selon les lois de la
physique, le champ magnétique diminue
rapidement avec la distance.
Dans le cadre des travaux de la Commission
Santé, plusieurs dizaines d’études menées
sur le sujet, au niveau international, ont été
recensées1 .
L’OMS précise que « des expériences sur des
volontaires en bonne santé montrent qu’une

exposition de brève durée aux niveaux d’intensité rencontrés dans l’environnement ou à la
maison ne produit aucun effet nocif apparent »
et que « la question qui fait actuellement débat
est celle de savoir si une exposition faible mais
prolongée est susceptible de susciter des
réponses biologiques et de nuire au bien-être
de la population »2.
En 1996, l’OMS a lancé un programme international d’études – auquel RTE a pris part – visant
à évaluer l’impact des champs magnétiques
sur la santé.

1 - www.rte-ligne-avelingavrelle.com/wp-content/uploads/downloads/2013/07/Annexe5_TableauExpertisesCollectives.pdf
2 - www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index1.html
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Quelles sont les dispositions prises par RTE pour préserver
la santé des habitants ?
RTE s’est d’abord engagé3 à ne pas surplomber
d’habitations sur le futur tracé.
Ensuite, RTE a conçu des pylônes d’une nouvelle
génération, de façon à réduire les champs
magnétiques par rapport à ceux qu’engendre le
dispositif de la ligne actuelle, en travaillant
notamment à une meilleure disposition des
câbles. Ces nouveaux pylônes équiperont
certaines portions de la future ligne.
A la demande de la Commission Santé4, RTE a
fait réaliser:
nd
 es mesures des champs magnétiques en
20 points tout au long de la ligne actuelle, en
extérieur, à des distances de la ligne (profil) et à
des périodes différentes ;
nd
 es mesures individuelles des champs
magnétiques entre une et trois journées, dans
l’habitation de volontaires résidant à proximité
de la ligne existante ;
nd
 es mesures individuelles pour des volontaires,
à la maison et aussi dans leurs déplacements
comme au travail, afin d’évaluer les différentes
sources auxquelles ils peuvent être exposés ;

nu
 ne

simulation des valeurs du champ magnétique qui sera émis par la nouvelle ligne
(modélisation en prenant aussi en compte les
variations d’intensité du courant passant dans
les conducteurs).

Les résultats de cette étude sont publics ; la
modélisation montre bien que l’émission de
champ magnétique de la ligne future sera
inférieure à celle de la ligne existante.
De plus, par la concertation, RTE cherche
systématiquement à éloigner la ligne future dans
la mesure du possible des habitations.
Ainsi, le projet permettra de choisir un fuseau
puis un tracé de la future ligne, qui exposera
moins les populations avoisinantes et les
équipements recevant des enfants.
Une étude sera également menée sur la ligne
future pour permettre aux parties prenantes de
constater dans les faits la diminution du champ
magnétique et vérifier ainsi les engagements de
RTE.

Quelles garanties d’indépendance pour ces campagnes de mesure et
pour la validité des résultats ?
A la demande de la commission Santé, les mesures
ont été réalisées à l’été 2013, en janvier et en
mars 2014, par Radiocem et par l’Apave, deux
bureaux d’étude agréés, extérieurs à RTE.
Pour ces mesures, la commission Santé a décidé la
mise en place d’observateurs citoyens volontaires,
recrutés parmi ses membres, pour assister aux
mesures effectuées par les bureaux d’étude.

Enfin, RTE a fourni plusieurs appareils de mesure
afin de permettre aux membres volontaires de la
commission Santé de mesurer le champ
magnétique à tout moment et en tous lieux. Les
données et outils nécessaires pour calculer le
champ magnétique maximal en théorie5 au
moment de la mesure leur seront fournis
également.
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Avec la nouvelle ligne et un doublement de l’intensité transitée, les champs magnétiques diminuent plus rapidement avec la distance.
3 - Les premiers engagements de RTE à l’issue du débat public : www.rte-ligne-avelingavrelle.com/debat-public/
4 - Lien vers les comptes-rendus de la commission Santé : www.rte-ligne-avelingavrelle.com/la-concertation/les-commissions-thematiques/
la-commission-sante/
5 - Pour des raisons de sécurité, une ligne électrique ne fonctionne
jamais à 100 % de charge, mais plutôt à 60 % en moyenne
Retrouvez toute l’information sur le projet

www.rte-ligne-avelingavrelle.com
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