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NOUVELLE ALERTE DE LIENS ENTRE LIGNES ELECTRIQUES ET CANCERS 
Par Nicholas Cecil, 20.04.07  
 

Un rapport secret a soulevé de toutes nouvelles craintes d'un lien entre 
les lignes électriques et le cancer.  
 

L'étude confidentielle, obtenue très récemment, invite les Ministres à 
considérer qu’il est nécessaire d’interdire les maisons d’habitations et 
les écoles près des lignes aériennes à Très Haute Tension en raison des 
risques sanitaires possibles. 
 

Cette étude indique qu’une telle interdiction est la meilleure manière de 
réduire de manière significative l'exposition aux champs 
électromagnétiques du système immunitaire afin qu’il ne subisse aucun 
dommage. 

La construction des maisons et les écoles 
doit être interdite  près des lignes  

électriques 

Ce rapport a été élaboré par des scientifiques, les responsables des compagnies d'électricité, la distribution 
nationale, les fonctionnaires de gouvernement et les militants sur deux ans après que  l'Agence de Protection 
Sanitaire (HPA :  Health Protection Agency) ait admise il y avait une "association"  de statistique faible entre 
l'exposition prolongée aux champs de puissance et la leucémie des enfants.  
 

Mais les 40 membres du groupe d’étude ci-dessus se sont opposés dans les conclusions finales.  
 

Il a été arrêté de recommander spécifiquement une interdiction de nouvelles maisons et écoles à moins de 60 
mètres de lignes électriques, ou vice-versa, qui pourrait revenir à un total de £2 milliards outre les prix des 
propriétés à travers toute la Grande-Bretagne et les pertes sur les zone de constructions de logements.  
 

Mais le rapport conclut que le gouvernement devrait considérer un telle avancée comme : " nous invitons le 
gouvernement pour prendre une décision claire sur ce problème afin de mettre ou pas en application cette 
option." Le rapport, être rediscuté par des membres du groupe d’étude la semaine prochaine,  le conflit a 
suscité une série d'auditions, selon une source de Whitehall.  
 

On comprend que deux membres du groupe, le régulateur Ofgem et ceux de l'Energie écossaise et 
méridionale, souhaitent  stopper cette étude.  
 

Quelques membres du groupe dont les conseillers de la santé du gouvernement, ont considéré et adopté les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé qui considère la leucémie de l’enfance comme le 
seul effet  défavorable sur la santé où l'évidence est assez forte pour que les mesures conservatoires soient 
considérées.  
 

Selon cette constatation, s'il y a un lien, l'interdiction des constructions serait donc vis-à-vis des cas de 
leucémie d'enfance et les  coûts seraient supérieurs aux avantages par un facteur au moins de 20.  
 

Par contre le deuxième groupe a globalement soutenu et accentué ses avancées par rapport  au département 
des services de santé de la Californie qui ont suggéré que les champs électromagnétiques sont "probablement 
cancérogènes" en termes des leucémies d'enfance et ont classifié quatre autres effets de santé dans cette 
catégorie des risques. Ce sont la leucémie d'adulte, les tumeurs de cerveau d'adulte, la dégénérescence et 
diverses formes de maladies concernant les neurones moteurs, bien que quelques scientifiques croient à 
d’autres liens avec ces maladies.  
"Le conseil du gouvernement souhaite suivre le point de vue de la ligne dite de 'Californie ' qui devrait donc 
favoriser et tendre à la mise en application des 'couloirs pour la nouvelle option construction", ce qui dans ce 
cas soumettrait les contraintes de ce scénario comparables entre les coûts et les avantages.  
 

Le groupe d’étude devrait recommander à L'Agence de Protection Sanitaire (HPA :  Health Protection 
Agency) de publier plus d'informations sur ces recommandations et sur la façon de réduire l'impact de 
l'exposition aux champs électromagnétiques. Il réclamera également un changement sur le fonctionnement des 
lignes aériennes pour réduire le rayon de champs électromagnétiques intenses. 
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