
Vous vous interrogez sur l’effet des Champs Electromagnétiques (CEM) créés par les lignes 
électriques à 400 000 volts sur la santé. 
 
Comme les appareils électriques que nous utilisons chaque jour (cuisinières, téléviseurs, lampes, 
rasoirs, téléphones mobiles), les lignes à très haute tension transportent un courant qui génère des 
champs électriques et magnétiques. Ces champs se situent dans des gammes de très basse fréquence 
(50 hertz). Leur intensité diminue rapidement et fortement dès que l’on s’éloigne des lignes. Les 
équipements électriques domestiques, fréquemment utilisés près ou au contact du corps, génèrent 
souvent des valeurs de champs électromagnétiques supérieures. 
 
Notre corps contient de l’électricité. Nous sommes soumis en permanence au champ magnétique 
terrestre (40 micro-Tesla en continu, sous nos latitudes) et au champ électrique créé par les orages 
(jusqu’à 100 000 Volts/mètre). 
 
Les hommes se servent de champs électromagnétiques de fréquence plus élevée pour les activités 
industrielles, les télécommunications, la radio, la télévision, ou la recherche scientifique et médicale. 
 
Les nombreuses études épidémiologiques et les expériences réalisées en laboratoire n’ont à ce jour pas 
mis en évidence d’effets sur la santé humaine des champs électromagnétiques (CEM) provenant des 
lignes à haute et très haute tension. De nombreuses prises de positions officielles ont confirmé ce point 
de vue telles que celles du Conseil Supérieur d’Hygiène et Santé Publique de France (1996), de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (1999) et confirmé par la dernière expertise collective du National 
Radiological Protection Board (2001). 
 
Si les conclusions de nombreux médecins et des scientifiques sont rassurantes pour la santé publique 
et le cancer en général, il existe cependant quelques soupçons épidémiologiques qu’une exposition 
prolongée à des niveaux élevés de champs magnétiques (pas nécessairement dus aux lignes 
électriques) soit associée à un faible risque de leucémie chez l’enfant. Cette hypothèse n’a pas été 
confirmée par les nombreuses études sur les cellules, les animaux et sur les volontaires. L’Etat et RTE 
ont conscience que les CEM restent une préoccupation importante pour l’opinion publique, qui doit 
continuer à être prise en compte. 
 
A cet effet, l’Etat impose, par l’arrêté du 17 mai 2001, le respect de la recommandation européenne du 
12 juillet 1999 pour les lignes nouvelles (seuil de 100 micro – Tesla maximum pour les « zones où le 
public passe un temps assez long »). 
 
Outre l’application de cet arrêté pour les ouvrages neufs, RTE étendra progressivement la mise en 
œuvre de cette recommandation aux ouvrages existants. 
 
De plus, RTE maintiendra sa vigilance consistant à :  
 
• Soutenir la recherche biomédicale dans le domaine, en coordination avec les organismes 

internationaux, en garantissant l’indépendance des chercheurs et en assurant la publication de ces 
résultats ; 

• Informer régulièrement ses employés, le public, les professions de santé et les médias en toute 
transparence ; 

• Garantir la concertation avec ses différents partenaires : pouvoirs publics, élus, associations et 
riverains. 

 
 
 
 
 
 



LE BRUIT 
 
 
Vous vous interrogez sur le bruit que font les lignes électriques à Très Haute Tension. 
 
Les lignes électriques à 400 000 volts engendrent dans leur voisinage des bruits dont 
l’apparition, le niveau et la tonalité dépendent à la fois des caractéristiques techniques de la 
ligne et des conditions atmosphériques. 
 
Le crépitement résulte d’un phénomène physique appelé effet couronne. C’est à dire que le 
champ électrique provoque au voisinage immédiat des cables une ionisation de l’air, et crée 
par intermittence de minuscules décharges électriques à la surface du conducteur. 
Ce phénomène est indépendant de l’intensité du courant transporté. 
L’ouvrage projeté, de conception moderne, occasionnera un niveau de bruit sur la ligne 
compris entre 26 et 52 décibels, en fonction des conditions météorologiques. Ce niveau ne 
sera pas supérieur, à conditions météorologiques identiques, à celui généré par la ligne 
actuelle. 
 
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de niveaux de bruit : 
 

 dB (A) 
Poste de radio (doux) 
Chant des grillons 
Bruit de fond dû au vent dans les feuillages 
Ressac au bord de la mer sur les rochers 
Conversation courante 
Forte averse dans la rue 
A 100 m  d’une autoroute 
Rue à grande circulation 
Banc d’essai moteur 
Marteau piqueur (à proximité) 
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SANTE 
 

Les nombreuses études épidémiologiques et les expériences réalisées en laboratoire n’ont à ce jour pas 
mis en évidence d’effets sur la santé humaine des champs électromagnétiques (CEM) provenant des 
lignes à haute et très haute tension. De nombreuses prises de positions officielles ont confirmé ce point 
de vue telles que celles du Conseil Supérieur d’Hygiène et Santé Publique de France (1996), de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (1999) et confirmé par la dernière expertise collective du National 
Radiological Protection Board (2001). 
 
Si les conclusions de nombreux médecins et des scientifiques sont rassurantes pour la santé publique 
et le cancer en général, il existe cependant quelques soupçons épidémiologiques qu’une exposition 
prolongée à des niveaux élevés de champs magnétiques (pas nécessairement dus aux lignes 
électriques) soit associée à un faible risque de leucémie chez l’enfant. Cette hypothèse n’a pas été 
confirmée par les nombreuses études sur les cellules, les animaux et sur les volontaires. L’Etat et RTE 



ont conscience que les CEM restent une préoccupation importante pour l’opinion publique, qui doit 
continuer à être prise en compte. 
 
A cet effet, l’Etat impose, par l’arrêté du 17 mai 2001, le respect de la recommandation européenne du 
12 juillet 1999 pour les lignes nouvelles (seuil de 100 micro – Tesla maximum pour les « zones où le 
public passe un temps assez long »). 
 
Outre l’application de cet arrêté pour les ouvrages neufs, RTE étendra progressivement la mise en 
œuvre de cette recommandation aux ouvrages existants. 
 
De plus, RTE maintiendra sa vigilance consistant à :  
 
• Soutenir la recherche biomédicale dans le domaine, en coordination avec les organismes 

internationaux, en garantissant l’indépendance des chercheurs et en assurant la publication de ces 
résultats ; 

• Informer régulièrement ses employés, le public, les professions de santé et les médias en toute 
transparence ; 

• Garantir la concertation avec ses différents partenaires : pouvoirs publics, élus, associations et 
riverains. 

 
A ces informations qui nous l’espérons répondront à vos interrogations, nous pouvons ajouter 
l’indemnisation du préjudice visuel. En effet, l’accord EDF-Etat du 22 mai 1997 prévoit 
l’indemnisation des propriétaires de maisons d’habitation riveraines de nouvelles lignes à très haute 
tension. Les mesures sont : 
 

- Compensation de la moins-value constatée à l’occasion de la vente de la maison, 
 
- Ou indemnisation forfaitaire du préjudice visuel, évaluée par une commission départementale 
mise en place par arrêté préfectoral. 

 
LA MISE EN SOUTERRAIN 

 
 
Sur la question de mise en souterrain des lignes électriques, que vous évoquez dans votre courrier, 
nous souhaitons vous apporter les éléments de réponse suivants : 

Pour les lignes à haute et très haute tension, les techniques d’enfouissement sont complexes et 
beaucoup plus coûteuses que les techniques aériennes. La complexité et les coûts s’accroissent 
considérablement quand on aborde le niveau  400 000 volts.  

Malgré ces difficultés et conformément au protocole de 1992 sur l’enfouissement des réseaux, EDF a 
développé ses recherches sur les câbles souterrains à très haute tension dans deux directions : 
Les câbles à isolation synthétique de forte puissance (CIS).  
Les câbles à isolation gazeuse (CIG), constitués de tubes métalliques isolés par de l’azote sous 
pression enfermés dans des caissons.  

Ces techniques sont aujourd’hui en cours d’expérimentation et n’ont pas encore fait l’objet en France 
d’applications industrielles à grande échelle. Si la réalisation de lignes souterraines à très haute tension 
sur moyenne ou longue distance est envisageable à l’avenir, il faut toutefois rappeler que ces 
techniques resteront marquées par un certain nombre de contraintes majeures. 

L’accès aux câbles reste indispensable pour satisfaire les impératifs d’entretien et de sécurité du 
réseau. Aussi, il est nécessaire de réserver une emprise au sol de la largeur d’une route importante 
libre de toute installation, pratiquement de toute végétation autre que superficielle et vierge de toute 
exploitation industrielle.  En cas d’incident, la détection, l’identification et surtout la réparation sur des 
câbles souterrains sont beaucoup plus complexes. 
 



En ce qui concerne les CIS, des stations de compensation contre la déperdition d’énergie devraient être 
construites tous les 20 km environ. En ce qui concerne les CIG, les passages des parties souterraines 
aux parties aériennes nécessitent d’importantes installations en matériel à forte emprise au sol. Enfin 
ces techniques devraient, selon les estimations les plus optimistes, être d’un coût de revient compris 
entre 12 et 15 fois le coût de la construction aérienne. 
L’ensemble de ces raisons conduisent à penser que ces nouvelles technologies ne pourront être mises 
en œuvre que dans des situations à caractère exceptionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


