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 Contexte : les lignes à haute tension et les 
champs électromagnétiques (CEM)

 Données probantes relatives aux effets sur la 
santé

 Lignes à haute tension et politiques 
publiques

 Exemple : comment composer avec les 
préoccupations du public



 Les lignes à haute tension émettent des champs 
électromagnétiques (CEM)

 Champs magnétiques
 Champs électriques

 Exposition aux CEM
 Multiple
 Omniprésente



 Un type de radiation à fréquence extrêmement basse 
(ELF) et non ionisante



Données probantes sur les effets 
sur la santé



Résultats pour la santé Données scientifiques*

Cancers chez les adultes Non concluantes

Cardiovasculaire Non concluantes

Reproduction et 
développement

Non concluantes

Troubles neuroendocriniens Non concluantes

Maladies neurodégénératives ?
Surtout observées chez les personnes 

exposées au travail

Leucémie infantile Les plus concluantes

*D’après la monographie 238 de l’OMS sur les CEM ELF (2007) 



• Les CEM ELF peut-être cancérigènes pour 
l’être humain (groupe 2B)

• Données probantes limitées
 chez l’homme, pour l’effet cancérigène des 

champs magnétiques ELF, par rapport à la 
leucémie infantile

• Données probantes insuffisantes
 chez l’homme, pour l’effet cancérigène des 

champs magnétiques ELF, par rapport à 
tous les autres cancers

(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/volume80,pdf)



 Une étude de Wertheimer et Leeper (1979) 
a été la première à suggérer une 
association

 Depuis lors, beaucoup d’études se sont 
penchées sur ce lien



• Mesures du champ magnétique dans et 
autour de la maison

• Distance entre la maison et les lignes à 
haute tension

• Autres indicateurs : classification des codes 
de câbles, forces de champ calculées (tirées 
de données historiques)



Étude Mesure de l’exposition Cas/
Contrôles

Exposition Ratio du 
risque 

(IC 95 %)

Ahlbom et coll. 
(2000)
- 9 études

Champ magnétique 
calculé sur 24 à 48 h

233 / 332 0,1 à <0,2μT 1,08 (0,89-
1,31)

104 / 147 0,2 à <0,4μT  1,11 (0,84-
1,47)

44 / 62 ≥0,4μT 2,00 (1,27-
3,13)

Greenland et 
coll. (2000)
- 15 études

Lectures directes / champ 
magnétique calculé / 

codes des fils électriques

302 / 410 0,1 à <0,2μT 1,01 (0,84-
1,21)

89 / 126 0,2 à <0,3μT  1,06 (0,78-
1,44)

99 / 121 ≥0,3μT 1,7 (1,2-2,3)



Distance de la ligne 
(mètres)

Risque relatif
(IC 95 %)

0-49 1,67 (0,40 - 6,97)
50-69 1,51 (0,48 - 4,79)
70-99 2,02 (0,76 - 5,39)

100-199 1,64 (1,00 - 2,71)
0-199 1,69 (1,13 - 2,53)

200-599 1,23 (1,02 - 1,49)
≥600 (groupe de référence) 1,00

Draper et coll. (2005)



 Quelle est la mesure adéquate pour évaluer 
l’exposition?
– On croyait autrefois qu’il s’agissait de l’intensité de champ 

mais se peut-il que quelque chose nous échappe?

(http://www.emfs.info/Sources+of+emfs/Overhead+power+lines/)



 L’intensité de champ seule peut ne pas 
fournir toutes les informations
 Les mesures ponctuelles peuvent ne pas 

tenir compte de la variabilité dans les 
expositions

 L’intensité du champ varie en fonction de la 
charge électrique

 Aucun mécanisme biologique connu
 Difficile de savoir quoi mesurer
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 La période d’exposition peut varier d’une étude à 
l’autre
 La résidence où on a habité le plus longtemps, période 

d’étude, à la naissance
 Les expositions aux CEM sont omniprésentes et 

nombreuses
 Difficile d’évaluer l’exposition à une source précise

 Des facteurs de confusion peuvent exister, bien 
qu’aucun n’ait été suffisamment étayé
 Statut socio-économique, densité de la circulation, mobilité 

résidentielle, composition de la population



 Des données probantes suggèrent un faible lien 
entre la leucémie infantile et l’exposition aux CEM

 Sur une base statistique*, ceci correspond à :
 4 cas additionnels de leucémie/année au Canada
 (plage de 1-9 cas/année)

* fondée sur les hypothèses de Draper et coll. (2005)



 Garder une distance >600 mètres entre la population 
susceptible et les lignes de transmission 
importantes
 Extrêmement difficile à mettre 

en application
 Exige d’importantes modifications 

dans l’aménagement du territoire

 Enfouir les lignes à haute tension 
 Répond aux préoccupations touchant la valeur de la 

propriété et l’enlaidissement du paysage
 Mais cela protège-t-il la santé?
 Dans bien des cas, peut ne pas être réalisable sur le plan 

économique
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 Principe de précaution
 Agir sur un risque potentiellement sérieux dans un 

contexte d’incertitude scientifique
 Politique de prudence

 Mettre en œuvre des mesures économiques de 
réduction de risque

Par exemple, relocaliser les lignes à haute tension loin des 
maisons, écoles, hôpitaux



 Aucune directive sur l’exposition pour le grand 
public

 Aucune action requise au niveau individuel
 « Il n’est pas nécessaire de chercher à se protéger de 

l’exposition quotidienne aux champs électriques et 
magnétiques de fréquences extrêmement basses. »

 « Pour l’essentiel, les niveaux d’exposition aux CEM dans 
les foyers, les écoles et les bureaux au Canada sont 
nettement inférieurs à ces lignes directrices [publiées par 
d’autres organisations]. »

(http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/magnet-eng.php, nov. 2009)



 Recommande que les individus réduisent 
l’exposition
 « le fait d’accroître la distance entre vous et 

une source de CEM (lignes à haute tension ou 
appareils électriques) réduira facilement votre 
niveau d’exposition aux CEM »

 réduire les expositions à la maison, au 
bureau, dans la collectivité

 « faire preuve de prudence en évitant les 
expositions aux CEM dans les couloirs hydro-
électriques et à proximité », « encourager les 
promoteurs immobiliers… à réduire les 
expositions potentielles » 

(http://www.toronto.ca/health/efms.htm, nov. 2009)



 Le département de l’éducation de la Californie exige une 
certaine distance entre les nouvelles écoles et les lignes de 
transmission aériennes et souterraines

 L’UE a adopté les directives d’exposition de l’ICNIRP* pour le 
grand public, tandis que quelques pays européens ont pris des 
précautions additionnelles comme :
 Adopter des limites ou des normes basées sur ces directives

• En Suisse, les nouvelles constructions qui émettent des CEM 
aux endroits d’« utilisation sensible » (hôpitaux, écoles, 
maisons) doivent être conformes aux valeurs limites 
additionnelles d’installation

 Adoption de distances limites par rapport aux maisons, écoles, 
hôpitaux

L’Espagne, la Norvège et la Suède interdisent la construction de 
nouvelles lignes à haute tension à moins de 91 mètres
(300 pieds) des maisons

*Commission internationale de protection 
contre le rayonnement non ionisant



 Les expositions aux CEM sont omniprésentes et les 
sources sont nombreuses

 Il n’y a aucun mécanisme biologique connu qui 
serait associé à des effets sur la santé

 Les mesures de la force du champ peuvent ne pas 
fournir toutes les informations concernant 
l’exposition

 Les études épidémiologiques suggèrent un lien 
faible entre l’exposition aux CEM et le cancer 
infantile

 Les politiques sur l’exposition aux CEM des lignes à 
haute tension diffèrent selon le territoire de 
compétence



Comment composer avec les 
préoccupations du public



 Le conseil scolaire a tenu une assemblée 
publique avec des parents pour discuter de la 
construction d’une école à moins de 
110 mètres de lignes à haute tension

À 108 mètres, les niveaux de champ 
magnétique sont de 2 mG



La pression des 
parents stoppe le 
projet d’école –
26 oct.

La construction 
de l’école s’arrête 
à cause de 
craintes pour la 
santé – 27 oct. Controverse 

école-lignes à 
haute tension. 

Des données 
scientifiques 
douteuses et la 
peur du cancer 
l’emportent –
29 oct. 

La pseudo-
science menace 
la sécurité des 
enfants – Lettres 
à la rédaction, 
31 oct.

Laissez les experts 
donner leur opinion 
sur les lignes à 
haute tension –
Éditoriaux, 31 oct.



 Ingénieur en électricité rattaché à un service public 
de Calgary

 Effet cancérigène possible (données limitées chez 
l’humain, données insuffisantes chez l’animal)

 Aucun risque sanitaire
 Études techniques



 Les niveaux d’exposition de 2 mG de la ligne à haute 
tension, comparés à 100-200 mG pour les appareils 
ménagers, ne posent pas de problème



Laisseriez-vous votre famille vivre à proximité d’une 
ligne à haute tension?



Aménagement



Professionnel de la santé
 La même organisation qui inspecte les restaurants 

et administre les vaccins pour protéger les enfants
 Fournir des informations et ne pas prendre position 

pour ou contre la construction de l’école près des 
lignes à haute tension



• Champs magnétiques classifiés 
comme des agents cancérigènes 
possibles!
• La même catégorie que le café 

(cancer de la vessie), les 
marinades, le nettoyage à sec

• Le rayonnement solaire est un 
agent cancérigène connu

• Inconnu et incertitudes



 Passer 8 heures à l’école à 2 mG
exposerait les personnes à 960 mG

 Utiliser un sèche-cheveux pendant 
15 minutes à 70 mG donnerait une 
exposition de 1 050 mG



Consommation d’énergie per capita :
 1961 - 2,66 mégawatts-heure
 1971 - 6,39 MW-h
 1981 - 10,59 MW-h
 1991 - 16,25 MW-h Taux de leucémie pour 

5-9 MW-h :

1984 - 4,35 /100 000
1998 - 2,77/100 000



 Renseigner le public sur la façon de réduire 
l’exposition aux CEM à la maison :

Couverture électrique
Réveil numérique sur la table de chevet
Socle du téléphone mobile sur la table de 

chevet
Moniteur de bébé dans le berceau



Vais-je laisser ma famille vivre près 
d’une ligne à haute tension?



 Laissez le public exprimer son point de vue
 Gagnez sa confiance
 Faites preuve d’empathie et soyez à l’écoute de leurs 

préoccupations 
 Communiquez en utilisant des termes à leur portée 

et des scénarios quotidiens
qui correspondent à leur vécu

 Donnez-leur le contrôle



 N’utilisez pas un vocabulaire trop technique
 (qu’est-ce que 10-4?)

 N’ayez pas recours à des calculs complexes
 Ne soyez pas condescendant
 Utilisez des exemples faciles à comprendre



 Ne dites pas à la population de ne pas s’inquiéter, 
expliquez-lui ce qu’elle peut faire

 Expliquez les étapes de la réduction des risques (la 
gestion des risques)

 Partagez le pouvoir et la responsabilité – accueillez 
et faites participer le public

 Le public doit apprendre à vivre avec l’incertitude



christina.chociolko@bccdc.ca
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