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Lignes à Très Haute Tension (THT) et santé.
Absence totale de preuves d’inocuité, et très fortes présomptions de toxicité.
   En France, avec 20 000 km de lignes à Très Haute Tension, plus de 200 000 personnes vivent
à moins de 100 mètres d’une ligne à Très Haute Tension.
Quel que soit le type de transport, aérien ou enterré, cette proximité augmente les risques
sanitaires dus aux champs électromagnétiques d’extrèmes basses fréquences.
   L’étude menée par Gérald Draper, directeur de recherche à l’université d’Oxford, vient renforcer
le doute quant à l’innocuité de tels champs. Cette étude cas-témoin rendue publique en 2005
a engendré une inquiétude au sein de RTE qui exprimait, par la voix de Jacques Lambroso,
«sa plus totale surprise»... au regard des résultats !
   En superposant une cartographie de 29 000 cas de cancers infantiles, dont 9 700 cas de
leucémies, avec une carte des lignes à très haute tension, l’auteur indique que le risque de
leucémie augmente de 69 % pour les enfants domiciliés à moins de 200 mètres des lignes
incriminées, de 23 % pour ceux qui résident à une distance comprise entre 200 et 600 mètres
de ces même lignes.
   De plus, le Centre International de Recherche sur le Cancer décidait dès 2001 de classer
ce type de champs magnétiques comme “cancérogène possible” après avoir constaté en 2000
qu’une exposition supérieure à 0,4 micro-tesla (unité de mesure des champs électromagnétiques)
pouvait être concidérée comme promoteur ou co-promoteur de leucémies infantiles.
   L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) préconise 0,4 micro-tesla et des experts
indépendants, 0,2 micro-tesla.
   À titre de comparaison, la réglementation française prêterait à sourire si elle n’avait autant
de conséquences délétères. Par arrêté du 17 mai 2001, l’exposition limite ne doit pas dépasser
100 micro-teslas, soit 500 fois la norme réclamée par les scientifiques indépendants.
   Cette norme est établie sur mesure afin de permettre à une ligne à très haute tension de
jouxter sans contrainte réelle une habitation.

Les élevages situés sous les lignes THT sont soumis à des “courants vagabons” et tensions
parasites qui influent sur le bien être et le comportement animal... au point d’augmenter la
mortalité des bêtes. Le Groupement Permanent pour la Sécurité Électrique dans les Élevages
(GPSE) créé en 1999 pour répondre aux désaroi des éleveurs, et fut dissous avec l’arrivée de
M. Hervé Gaymard au ministère de l’agriculture.
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