
L’ACTUALITE DU DEBAT

LE DEBAT S’ENRICHIT

Ligne à très haute tension : le retour d’expérience
Une ligne Très Haute Tension traverse depuis 1986, les départements de la Manche et
de l’Ille et Vilaine.
La Commission a interrogé RTE pour disposer d’une information précise sur la ligne
existante - implantation, impact et sécurisation de son fonctionnement.
Ce rapport sera soumis au débat contradictoire.

Reprise des travaux du GPSE
Créé en 1997 à l’initiative de la Confédération Paysanne, le GPSE a associé jusqu’en
2003 les syndicats agricoles, agriculteurs, EDF et RTE autour d’expérimentations,
d’études de cas concrets et de traitement de litiges.
Annoncée par M. Pin, représentant le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche lors de
la réunion de Saint-Lô le 29 novembre, la réactivation du Groupe Permanent sur la
Sécurité Electrique dans les élevages agricoles et aquacoles devrait être
prochainement officialisée par le Ministre de l’Agriculture.

Création d’un groupe de travail du groupe de travail commun aux deux
CPDP et à la DIDEME (Direction de la Demande et des Marchés
énergétiques du Ministère de l’Industrie)
La réunion thématique du 16 novembre 2005 sur l’alimentation énergétique du grand
Ouest, organisée à Rennes conjointement avec la CPDP EPR-Tête de série, a fait
émerger la nécessité de mener un travail collectif sur la prévision de la demande en
électricité associant différents acteurs dans un état d’esprit d’ouverture et de
pluralité.

La réunion thématique sur la santé reportée le 11 Janvier 2006
Afin de s’assurer de la présence des experts invités à apporter leur éclairage
scientifique, la Commission a choisi de reporter la programmation de la réunion
initialement prévue le 7 décembre 2005 à Vitré en raison de la tenue, début
décembre, de trois congrès réunissant les meilleurs spécialistes des effets sur la santé
de l’exposition aux champs magnétiques.
Ainsi, le public et les intervenants qui participeront à la réunion en janvier
bénéficieront des derniers enseignements ressortis de ces colloques de portée
internationale.
Cette réunion se tiendra le mercredi 11 janvier à 20h, salle le Zéphyr à
Châteaugiron (Ille-et-Vilaine).

Communiqué de presse
Mercredi 7 décembre 2005



Une expertise indépendante sur les alternatives techniques à la ligne à
très haute tension
À la demande d’acteurs participant au débat, la Commission a lancé une expertise
indépendante sur les alternatives techniques à la ligne aérienne à très haute tension.
Sous l'égide de la CNDP, cette étude fournira un éclairage d’ensemble sur toutes les
solutions techniques alternatives envisageables, soit proposées dans le dossier du
maître d’ouvrage, soit non envisagées par RTE : substitution d'ouvrages existants,
nouvelle ligne aérienne,  ligne mixte aéro-souterraine, ligne sous-marine, dispositifs
de stabilisation n’impliquant pas la construction d’une nouvelle ligne… L’expertise
sera disponible dans le temps du débat. Une restitution en sera faite en amont de la
réunion de synthèse du 14 février 2006 à Fougères.

Effets des champs électromagnétiques : les études les plus récentes et
leurs commentaires à disposition du public sur le site Internet
Bon nombre de questions du public et des interpellateurs concernent l’incidence des
champs magnétiques sur la santé.
Pour répondre à ces attentes, la CPDP Cotentin Maine a mis à la disposition du public
les études les plus récentes parues à ce jour et, dans un souci d’équilibre, les
commentaires auxquels elles ont donné lieu. Elle a également fait traduire en français
l’étude dite DRAPER pour la rendre plus accessible.
Toutes ces études sont consultables et téléchargeables à la rubrique « Documents du
débat » sur le site Internet : www.debatpublic-THTcotentin-maine.org

LES PROCHAINES REUNIONS PUBLIQUES

- Réunion thématique « Lignes THT et prise en compte de l’environnement »
à Laval, salle polyvalente, place du Hercé, jeudi 15 décembre 2005 à 19h
- Réunion thématique « Lignes THT : effets sanitaires et santé humaine »
à Châteaugiron, salle Le Zéphyr, mercredi 11 janvier 2006 à 20h

- Réunions de proximité : à la rencontre du public
- Ille-et-Vilaine – Domloup 17 janvier 2006 - 19 h - Salle des fêtes
- Manche – Mortain 24 janvier 2006 – 19 h - Salle des fêtes Cosec
- Mayenne – Ernée 2 février 2006 – 19 h - Salle Constant Martin
- Manche – Périers 09 février 2006 - 19 h - Centre civique

LES CHIFFRES CLES DU DEBAT

1800 participants aux cinq premières réunions
16 cahiers d’acteurs publiés, 3 autres en préparation et 3 annoncés (cf. liste en
annexe)
600 questions posées par écrit (réunions, cartes de correspondance, site Internet)
1 000 demandes de documentation et d’abonnement gratuit au journal du débat
5 000 visites enregistrées sur le site Internet depuis le mois de septembre (77 par
jour au mois de novembre)
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ANNEXES

Les cahiers des acteurs parus à ce jour
1. La Chambre d'Agriculture de la Manche
2. Le Collectif des Associations Mayennaises  - Mayenne surVOLTée
3. La Confédération Paysanne de la Manche
4. Le Crilan, Réseau "Sortir du Nucléaire", Collectif Régional "l'EPR, non merci, ni

ailleurs, ni ici !"
5. La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA)

de la Manche
6. L'association Manche Développement, Compagnies Consulaires de la Manche
7. L'association Respecter le Bocage
8. Les Jeunes Agriculteurs de la Manche
9. Les Verts de la Mayenne
10. La Fédération Départementale des Centres d'Initiatives pour Valoriser

l'Agriculture et le Milieu Rural de la Mayenne - FD CIVAM
11. L'association Mayenne Nature Environnement
12. Les associations Agir pour l'Environnement, Greenpeace et WWF
13. Le groupement d'associations 7 vents du Cotentin, Ciele et le Comité de liaison

des énergies renouvelables
14. L'association Nationale Animaux Sous Tension - ANAST Ille-et-Vilaine
15. Association de Protection de l’Environnement Genestois - APEGE Mayenne
16. Association Le Pylône - Mayenne


