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Les champs électriques et 
magnétiques sont omniprésents 
dans notre environnement
Téléphones mobiles, WI-FI, télévision, radio, ordinateurs, fours à micro-ondes, appareillage médical 
sophistiqué – si ces appareils contribuent à faciliter et à améliorer notre vie quotidienne ils génèrent 
également des champs. 

Les installations à haute tension d’Elia qui produisent des champs électriques et magnétiques de fréquence 
extrêmement basse (également appelés Extremely Low Frequency ou ELF), n’y échappent pas.

En tant que gestionnaire des réseaux électriques, Elia se doit d’agir de façon responsable sur les effets 
potentiels de ses infrastructures. 

Les champs électriques et magnétiques soulèvent depuis tous temps de nombreuses interrogations.  
Nous sommes régulièrement abordés avec des questions de l’ordre suivant :
•	 Quelles	différences	entre	champs	électriques	et	champs	magnétiques	?
•	 Ont-ils	un	impact	sur	la	santé	?
•	 Quelles	sont	les	valeurs	d’exposition	aux	champs	?
•	 Existe-t-il	une	réglementation	?	

À qui s’adresse cette brochure 
et quel est son objectif ?

Cette brochure s’adresse à toute personne désireuse d’en savoir plus sur les champs électromagnétiques 
et les liaisons à haute tension : 
•	 Grand	public,	autorités,	associations,	presse,	professionnels	de	la	santé	et	scientifiques	

L’objectif de ce document est de :
•	 informer	et	expliquer	clairement	en	quoi	consistent	les	champs	électriques	et	magnétiques	 

liés aux liaisons à haute tension
•	 fournir	des	réponses	aux	questions	très	nombreuses	suscitées	auprès	des	parties	prenantes.

Face à l’inquiétude sur les risques potentiels pour la santé des champs électromagnétiques,  
Elia	informe	le	public	et	soutient	la	recherche	scientifique.

Pour	plus	d’infos	voir	aussi	la	fiche	sur	www.elia.be	:	 
Comment est né le réseau à haute tension?
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La différence entre
champ électrique et champ magnétique 

Le concept de champ est utilisé en physique pour traduire 
l’influence	d’un	objet	sur	son	environnement.	On	parle,	par	
exemple, du champ de la pesanteur qui traduit la force 
d’attraction	exercée	par	la	terre.	On	parle	aussi	du	champ	
thermique qui est créé à proximité d’une source de chaleur. 

QU’EST-CE QU’UN CHAMP ÉLECTRIQUE ?
Le champ électrique traduit l’effet d’attraction ou de répulsion 
exercé par une charge électrique sur une autre. Il est présent 
dès qu’il existe des charges électriques (électrons, ions...) et 
est d’autant plus intense que ces charges sont nombreuses.

Les échanges électriques sont omniprésents dans la nature. 
Un	champ	électrique	est	produit	par	les	charges	électriques	
dans	la	haute	atmosphère.	Généralement,	il	est	de	faible	
niveau	au	sol,	mais	s’intensifie	à	l’approche	de	l’orage.	 
La foudre est une énorme décharge électrique.

QU’EST-CE QU’UN CHAMP MAGNÉTIQUE ?
Un	champ	magnétique	est	engendré	par	le	déplacement	des	
charges électriques et plus particulièrement des électrons, 
c’est-à-dire lorsque un courant électrique circule.

Un	phénomène	connu	de	tous,	grâce	à	la	boussole	dans	
laquelle un aimant indique le nord, est le champ magnétique 
terrestre qui est la conséquence de courant qui circule  
dans le noyau terrestre. Le champ magnétique terrestre 
varie très lentement. Par conséquent, il est considéré 
comme un champ continu.

Le champ électrique est lié  
aux charges

Le champ magnétique est lié  
au mouvement des charges

*  Une autre unité de mesure du flux d’induction magnétique est parfois utilisée, le gauss (G). Un gauss équivaut à 10 microtesla (1G = 10 µT).

Les champs électriques et magnétiques sont omniprésents dans notre environnement,  
ainsi que sur notre planète. Nous sommes exposés en permanence aux champs générés  
par un grand nombre d’appareils électro-ménagers. Ordinateurs, téléphones mobiles, télévision, 
radio, fours à micro-ondes, sèche-cheveux…– si ces appareils contribuent à faciliter et améliorer 
notre vie quotidienne, ils génèrent également des champs.

Lorsque la lampe est allumée,  

c’est-à-dire lorsque le courant passe 

dans	le	câble	d’alimentation,	un champ 

magnétique apparaît, en plus du 

champ électrique. Ce champ magnétique 

est produit par le passage du courant 

(c’est-à-dire par le mouvement des 

électrons)	dans	le	fil	électrique.

Lorsqu’une lampe est 
branchée, c’est-à-dire 
lorsqu’elle est reliée au réseau 
électrique par la prise, elle 
crée un champ électrique, 
même si l’interrupteur est 
fermé et que la lampe n’est 
alimentée par aucun courant.

V/m (volt par mètre)
Le champ électrique est lié à la tension dont l’unité est le volt.  
Il se mesure en volts par mètre (V/m). Plus la tension  
d’alimentation d’un appareil est grande, plus le champ  
électrique qui en résulte est intense. Le champ électrique 
diminue si on s’éloigne de sa source.

>	On	peut	comparer	cette	tension	à	la	pression	de	l’eau	 
dans un tuyau d’arrosage lorsqu’il est raccordé au système  
de distribution d’eau et que le pistolet est fermé.

T (tesla)
L’unité du champ magnétique est l’ampère par mètre (A/m)  
mais on préfère généralement utiliser le tesla (T) qui est l’unité  
d’une grandeur dérivée appelée « flux d’induction magnétique ».
Les champs magnétiques que nous mesurons habituellement 
sont de l’ordre du microtesla (µT), soit un millionième de tesla.* 
Plus l’intensité du courant est élevée, plus le champ magnétique 
résultant est intense. Le champ magnétique diminue si on 
s’éloigne de sa source.

> Dans l’exemple du tuyau d’arrosage, le courant correspond 
au passage de l’eau dans le tuyau.
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L’ÉLECTROMAGNÉTISME
Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux 
liés à la charge électrique, ils interagissent entre eux. Ils font 
partie de notre quotidien. La radio, la téléphonie mobile, le 
WI-FI utilisent les ondes électromagnétiques pour transmettre 
des informations.

Les champs électromagnétiques existent depuis la  
naissance de l’univers. La lumière infrarouge, la lumière  
visible, les rayons ultraviolets, les rayons X sont des  
exemples d’ondes électromagnétiques.

Ainsi, des charges électriques créent un champ électrique  
qui exerce une force sur d’autres charges électriques 
présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en 
mouvement, constituant un courant qui crée un champ 
magnétique susceptible à son tour d’agir sur d’autres 
courants, etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, 
de charges et de courants, de champs électriques et 
magnétiques constitue l’essence de l’électromagnétisme.  
Cet ensemble, apparemment complexe, est néanmoins 
parfaitement connu depuis près de 150 ans. En 1864,  
le	physicien	écossais	James	Clerck	Maxwell	l’a	décrit	 
et en a découvert la formulation mathématique. 

À des fréquences supérieures à celles de la lumière visible (à droite sur le spectre) on parle de rayons ionisants. Les rayons ultra-violets, X  
et gamma en font partie. L’énergie contenue dans les rayons ionisants est telle qu’elle peut abîmer les cellules humaines. À des fréquences  
qui sont inférieures à celles de la lumière visible (à gauche sur le spectre) on parle de champs et rayons non-ionisants. Dans cette catégorie  
se retrouvent les champs à Extrêmement Basse Fréquence liés aux liaisons à haute tension.

Pour	plus	d’infos	voir	aussi	la	fiche	sur	www.elia.be: 
Le spectre électromagnétique.
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EXTRÊMEMENT BASSE FRÉQUENCE  
POUR LES LIGNES À HAUTE TENSION
Les	lignes	et	les	câbles	électriques,	ainsi	que	la	plupart	 
des équipements qu’ils alimentent, produisent des champs  
de même fréquence que celle du réseau électrique.  
Ils font partie de la famille des champs d’« extrêmement 
basse fréquence ». En Europe leur fréquence est de 50 Hz,  
ce qui est très faible par rapport aux fréquences des ondes 
radio.	Aux	États-Unis	et	au	Japon,	elle	est	de	60	Hz.	

Amplitude 
de l’onde

+

0

-

Direction 
de la propagation

Longueur 
d’onde λ (m) 

= 1 cycle

t = 1 s
Fréquence = 2 Hz

Au départ du point zéro, l’onde passe par un maximum positif,  
repasse par le point zéro, passe par un maximum négatif et revient  
au point zéro. L’ensemble de ce parcours correspond à un cycle et 
représente la longueur d’onde. Le nombre de cycles complets en  
une seconde indique la fréquence.

Qu’est ce qu’une fréquence ?

Hz (hertz)
Quand	les	champs	sont	variables	au	cours	du	temps,	cette	
variation est caractérisée par le nombre d’oscillations par 
seconde. Il s’agit de la fréquence. Elle est exprimée en hertz.

FRÉQUENCE ET LONGUEUR D’ONDES
Aux fréquences élevées, les champs se propagent dans 
l’espace sous forme d’onde et on parle de rayonnement.  
La longueur d’onde indique la distance parcourue dans  
le cadre d’un cycle complet, soit la distance entre deux  
oscillations consécutives. Fréquence et longueur d’onde  
sont interdépendantes : plus la fréquence est élevée,  
plus la longueur d’onde sera courte.

Les champs électriques et magnétiques les plus courants  
sont des champs alternatifs, caractérisés par leur fréquence  
et leur longueur d’onde.

Pour les fréquences très basses et donc les longueurs 
d’onde très élevées, le champ électrique et le champ 
magnétique sont indépendants l’un de l’autre. 

Par contre, lorsque les longueurs d’onde sont courtes,  
il devient impossible de considérer séparément le champ 
électrique et le champ magnétique. 

Pour	plus	d’infos	voir	aussi	la	fiche	sur	www.elia.be:	 
Champs proches et champs éloignés.
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Vivre à proximité
d’une liaison à haute tension
Nous sommes exposés en permanence dans notre vie 
quotidienne à des champs électriques et magnétiques 
d’origine naturelle ou créés par l’activité humaine ;  
nous n’en avons pas de perception directe. 

Dans la vie courante, les éventuels désagréments 
éprouvés à cause des champs proviennent bien plus 
des champs électriques que des champs magnétiques.

Les éventuels désagréments 
perceptibles proviennent  
davantage des champs  
électriques que des  
champs magnétiques.
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Comment ressent-on 
les champs électriques ?

Chatouillement superficiel de la peau
Perception directe

SITUATION
Se	trouver	à	proximité	d’une	ligne	à	haute	tension.

EFFET RESSENTI
Sensation,	chez	certaines	personnes,	d’un	chatouillement	
superficiel	de	la	peau,	provoqué	par	les	vibrations	des	poils	 
ou des cheveux.

EXPLICATION
Des études indiquent que la majorité des personnes  
perçoivent des champs électriques de 50-60 Hz d’une 
intensité supérieure à 20 kV/m et que seul un faible nombre  
de personnes peuvent percevoir des champs électriques 
inférieurs à 5 kV/m. Des valeurs supérieures à 10 kV/m se 
rencontrent exclusivement dans des lieux non-accessibles  
au grand public, tels que des postes à haute tension.

Picotements
Perception indirecte

SITUATION
Un	cycliste qui roule à vélo sous une ligne à très haute tension 
(380 kV). 

EFFET RESSENTI
Picotements en touchant le cadre ou le guidon de sa bicyclette.

EXPLICATION
Le vélo et le cycliste sont tous deux isolés du sol (selle,  
poignées, pneus), mais dès qu’il y a contact avec le cadre/guidon 
(en métal), l’équilibre des charges accumulées du fait du champ 
électrique	de	la	ligne	à	haute	tension	se	modifie,	ce	qui	peut	
entraîner des picotements. 

COMMENT RÉDUIRE L’EFFET ? 
Pour	éviter	ce	désagrément,	il	suffit	de	tenir	le	guidon	par	 
sa partie métallique et non par les poignées et de maintenir  
ce contact pendant toute la durée du passage sous la ligne.
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Bruit de crépitement – Effet couronne
Perception indirecte

Quand un néon s’allume
Perception indirecte

SITUATION
A proximité d’une ligne à haute tension par temps humide  
(pluie, brouillard ou neige).

EFFET PERÇU
Un	bruit de crépitement audible.

EXPLICATION
Ce phénomène s’appelle « l’effet couronne ». Le champ  
génère de petites décharges électriques qui provoquent  
l’ionisation des molécules d’air avoisinantes. Cet effet est  
renforcé par la pluie et est dû au champ électrique de  
très forte intensité à proximité immédiate des conducteurs.  
Il peut aussi, dans certains cas extrêmes, provoquer des  
perturbations radioélectriques. 

SITUATION
Tenir un tube au néon en main et le diriger vers une ligne  
à haute tension. 

EFFET PERÇU
Le tube s’allume.

EXPLICATION
Le tube s’allume en raison du champ électrique qui ionise le gaz 
contenu dans le tube. La lueur sera de faible intensité (uniquement 
perceptible dans la pénombre) car le courant est d’une très faible 
intensité également. En le plaçant à côté du circuit d’allumage  
de certains moteurs de voiture, un néon s’allume également.

Légers chocs électriques
Perception indirecte

SITUATION
Lorsqu’on touche un objet métallique influencé par  
une ligne à haute tension (grand véhicule, etc). 

EFFET RESSENTI
Légers chocs au toucher, comparables aux décharges  
électrostatiques perceptibles par temps sec. Ces chocs  
sont désagréables mais généralement inoffensifs.

EXPLICATION
Les champs électriques peuvent déplacer et concentrer les 
charges (électrons) dans les objets métalliques isolés du sol.

COMMENT RÉDUIRE L’EFFET ? 
Le problème peut être résolu par une simple mise  
à la terre de ces objets métalliques.
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Les anciens stimulateurs cardiaques

Les anciens écrans d’ordinateurs

Les rares problèmes d’inconfort des anciens stimulateurs 
cardiaques ont été pris en compte par les fabricants qui 
proposent aujourd’hui des appareils insensibles au champ 
magnétique des lignes à haute tension. Les porteurs d’un 
stimulateur cardiaque (ou pacemaker) peuvent se déplacer 
sans crainte en présence de champs dont les niveaux ne 
dépassent pas 100 µT, sauf recommandation contraire de  
la part de leur médecin auquel il est conseillé de s’adresser  
en cas de doute.

Des champs magnétiques élevés peuvent affecter les anciens  
écrans d’ordinateurs utilisant des tubes à rayons cathodiques 
(CRT). Ce n’est plus le cas actuellement avec les écrans 
modernes à cristaux liquides (LCD, LED).

Comment ressent-on 
les champs magnétiques ?

Actuellement, il n’existe pratiquement plus d’appareils provoquant des désagréments  
en raison de champs magnétiques. En guise d’illustration, les deux exemples ci-dessous  
permettent de mieux appréhender la notion de champs magnétiques.
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Les arbres, la végétation et les habitations constituent des 
écrans qui affaiblissent sensiblement le champ électrique 
produit par une ligne aérienne. À l’intérieur d’une habitation,  
le champ électrique est déjà 10 à 100 fois plus faible  
qu’à l’extérieur.

Les champs magnétiques, par contre, ne sont pas affectés  
par ces écrans naturels.

Toute ligne à haute tension produit un champ électrique  
d’une fréquence de 50 Hz (en Europe). La valeur ou l’intensité  
de ce champ dépend de différents paramètres. 
Dans le cas d’une ligne aérienne, l’intensité dépend:
•	 de	la	tension
•	 de	la	configuration	de	la	ligne	(par	exemple	la	disposition	

des conducteurs et leur distance mutuelle) 
•	 de	la	distance	d’observation	par	rapport	à	la	ligne.	

La valeur moyenne du champ électrique sous une ligne de  
380 000 volts, à une hauteur de 1,5 mètre au-dessus du sol,  
est de l’ordre de 4 kV/m. Ce champ décroît rapidement au fur  
et à mesure que l’on s’éloigne de la ligne. À une distance de  
20 mètres, la valeur est environ dix fois plus faible. Pour les 
niveaux de tension inférieurs – lignes 220 kV, 150 kV et 70 kV –,  
le champ électrique sera sensiblement plus faible. 

Les champs électriques 
près des lignes à haute tension

À l’intérieur d’une habitation, 
le champ électrique est 
déjà 10 à 100 fois plus 
faible qu’à l’extérieur.

Pour	en	savoir	plus	consulter	la	fiche	sur	 
www.elia.be:	Transposition des phases  
d’une ligne à haute tension
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L’intensité d’un champ magnétique dépend, entre autres, de la distance par rapport à la 
source. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de cette intensité dans le cas de plusieurs 
appareils ménagers classiques.

DES CHAMPS MAGNÉTIQUES TRÈS VARIABLES
Les champs magnétiques émis par les appareils  
électroménagers varient considérablement d’un appareil à 
l’autre en fonction des technologies qu’ils mettent en œuvre. 

D’une manière générale, à puissance égale, les appareils 
utilisant un transformateur ou un moteur (four à micro-ondes...) 
génèrent un champ magnétique 50 Hz plus important que  
les autres (convecteurs, cafetières, fer à repasser, etc.).

Un	autre	critère	important	est	la	compacité	de	l’appareil	:	 
le champ généré par un lave-linge est plus faible que celui 

d’une foreuse car, dans le premier cas, la source de champ 
(le moteur) est au cœur d’un appareil volumineux tandis que 
dans le second, le moteur est situé juste derrière l’enveloppe 
isolante.	Enfin,	on	notera	que	certains	appareils	doivent	être	
utilisés près du corps (sèche-cheveux, foreuse...) alors que 
d’autres n’entrainent guère d’exposition des personnes car  
ils sont utilisés à distance ou fonctionnent sans présence 
humaine (lave-linge, four). 

Ainsi, dans les sociétés modernes, les habitudes de vie nous 
amènent à évoluer en permanence dans un environnement 
de champs électriques et magnétiques.

Appareils électroménagers Champs magnétiques émis par des appareils 
électroménagers (exprimés en µT)

distance
3 cm

distance
30 cm

distance
100 cm

Four à micro-ondes 10 à 100 1 à 10 < 1

Sèche-cheveux,	mixer,	foreuse,	scie	circulaire,	ponceuse,	aspirateur,	etc. 10 à 100 0,5 à 5 < 0,5

Cuisinière, hotte aspirante 1 à 50 0,1 à 5 < 0,5

Lave-linge, séchoir, lave-vaisselle 0,5 à 10 0,1 à 5 < 0,5

Radio-réveil, lampe de chevet (halogène) 0,5 à 5 < 0,5 < 0,1

Télévision (LCD), ordinateur < 0,5 < 0,2 << 0,1

Les champs magnétiques 
en provenance d’autres sources
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Les champs magnétiques 
près des lignes à haute tension

Le champ magnétique généré par une ligne à haute  
tension dépend de l’intensité du courant qui la traverse.  
Il dépend aussi, tout comme le champ électrique, de la 
disposition des conducteurs et de la distance par rapport  
à ceux-ci. Etant donné que le champ magnétique est 
indépendant de la tension, une liaison à une tension  
plus élevée ne produit pas nécessairement, un champ 
magnétique plus intense. Toutefois, dans la pratique,  
les champs magnétiques les plus élevés seront mesurés  
à proximité de lignes 380 kV. En effet, plus le niveau  
de tension est élevé, plus la capacité de transport  
et donc le courant qui y circule sont élevés.  

Le	graphique	ci-contre	indique	les	valeurs		
typiques	de	champ	magnétique	sous	des	
lignes	(non	transposées)	à	380	kV	et	donne	
un	ordre	de	grandeur.	En	fonction	de	la	
tension,	du	courant,	et	de	la	hauteur	de	la	
ligne,	la	valeur	d’exposition	du	champ	variera	
selon	l’endroit	et	l’heure.	Ces	valeurs	sont	
donc	faibles	au	regard	de	la	réglementation	
(voir	en	page	21),	mais	également	inférieures	
à	celles	que	génèrent	certains	appareils	
domestiques	(voir	tableau	en	page	11).

POUR UNE PERSONNE  
SUR LE POINT 0 M,  
c’est-à-dire	exactement	entre		
les	2	rangées	de	conducteurs		
de	380.000	volts,	l’exposition	
sera	de	2,7	µT.	

DANS LA ZONE DES 10 M 
en-dessous	des	conducteurs,	
l’exposition	est	maximale	pour	
atteindre	3,9	µT.

UNE MAISON SITUEE A 30 M 
DE L’AXE DE LA LIGNE voit	
ses	résidents	exposés	à	un	
champ	de	1,3	µT.

PROFILS TYPIQUES DE CHAMPS SOUS UNE LIGNE À HAUTE TENSION

La valeur typique du champ magnétique sous les lignes  
à 380 kV ne dépasse généralement pas 4 µT et décroît 
rapidement avec la distance. 

Les valeurs à proximité de lignes à 150 kV se situent à un 
niveau nettement inférieur: une valeur typique d’un champ 
magnétique se trouvant à 1,5 µT. À une distance de 30 m,  
le	champ	oscillera	aux	alentours	de	0,2	µT.	Sous	une	ligne	
d’Elia à une tension de 70 kV, le niveau de tension le plus  
bas en surface, le champ magnétique est de  ≤1µT.  
À une distance de 20 m d’une telle ligne, le champ  
magnétique est presque inexistant (< 0,1µT).
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La	Belgique	compte	près	de	2.800	km	de	câbles	 
souterrains (pour 5.580 km de lignes aériennes).  
Les	câbles	souterrains	ne	produisent	pas	de	champ	
électrique.	En	effet,	celui-ci	est	confiné	à	l’intérieur	de	la	
gaine métallique qui entoure les conducteurs. Les champs 

magnétiques ne sont pas atténués par l’enfouissement  
sous	terre	des	conducteurs.	Les	câbles	souterrains	
génèrent des champs magnétiques qui peuvent même  
être supérieurs à ceux générés par une ligne aérienne,  
mais ils décroissent plus vite avec la distance.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LE PROFIL DE CHAMPS D’UNE LIGNE AÉRIENNE ET D’UN CÂBLE SOUTERRAIN?

Le	schéma	ci-contre	illustre	la	différence	de	champ	magnétique	
en-dessous	d’une	ligne	aérienne	à	150	kV	transposée	ainsi	
qu’au-dessus	d’un	câble	souterrain	à	150	kV,	mesuré	respectivement	
à	1,5	m	du	sol	et	au	niveau	du	sol.	Le	champ	maximal	au	niveau	
du	sol,	juste	au-dessus	de	l’axe	du	câble	souterrain,	peut	être	
jusqu’à	2	fois	supérieur	qu’en-dessous	d’une	ligne	aérienne.	
Cependant,	il	décroît	très	rapidement.	Ainsi	à	10	mètres	de	
distance	de	l’axe	du	câble	souterrain,	le	champ	est	déjà	insignifiant.

Ch
am

p 
d’

in
tro

du
ct

io
n 

m
ag

né
tiq

ue
 (e

n 
μt

)

Distance (m) transversale à l’axe de la ligne/du câble

30-30 20-20 10-10 0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

câble souterrain

ligne aérienne

Les champs magnétiques 
au-dessus d’un câble souterrain

UNE PERSONNE SE TROUVANT 
JUSTE AU-DESSUS DE L’AXE 
D’UN CÂBLE SOUTERRAIN 
(voir	personnage	de	couleur	verte	
sur	l’illustration)	est	exposée	à		
un	champ	magnétique	typique	
d’environ	7	µT	au	niveau	des	
pieds	(mais	cinq	fois	plus	faible	à	
hauteur	du	buste).	À	une	distance	
de	3	m	de	l‘axe	du	câble,	le	champ	
ne	dépasse	plus	le	microtesla	
(quelle	que	soit	la	hauteur	de	
mesure)	et	il	devient	tout	à	fait	
négligeable	à	10	m.

Remarque: les câbles (et leur 
profondeur de pose) ne sont  
pas dessinés à l’échelle du 
personnage de couleur verte.
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LES EFFETS À COURT TERME
Les champs électriques (voir flèches jaunes sur l’illustration à droite) et 
magnétiques (voir flèches vertes sur l’illustration) peuvent exercer une 
force sur les particules chargées électriquement se trouvant dans le 
corps	humain.	Un	phénomène	qui	génère	des	champs	électriques	
internes responsables à leur tour de courants électriques (lignes blanches). 
Ces courants induits peuvent donner lieu à des changements biologiques 
dans le corps, que l’on appelle « effets à court terme ». 

De petits courants électriques sont présents naturellement dans 
notre corps. Nos nerfs envoient en effet des signaux à notre 
organisme	au	moyen	d’impulsions	électriques.	Un	courant	induit	
n’aura normalement un effet que s’il dépasse ce niveau naturel.  
C’est pourquoi, le système nerveux est le plus sensible aux effets 
des champs. Il a ainsi été prouvé qu’à partir d’une certaine intensité  
de champ beaucoup plus élevée que celle que nous rencontrons 
dans notre environnement quotidien, les sujets peuvent voir  
apparaître des éclairs lumineux dans leur champ de vision car  
la rétine est très innervée. À une intensité plus élevée encore,  
ils subissent des contractions incontrôlées de leurs muscles.  
Ces effets sont en général réversibles (lorsque l’exposition disparaît, 
l’effet disparaît également) et n’ont donc pas d’effet sur la santé.

Les recherches menées depuis plus d’une trentaine d’années 
n’ont pu mettre en évidence de façon formelle un risque pour  
la santé en cas d’exposition à des champs électromagnétiques 
de très basse fréquence. Elles n’ont pas permis non plus de 
l’exclure, ce qui renforce l’inquiétude et la confusion au sein de la 
population. Par conséquent, de très nombreux chercheurs se 
penchent encore toujours aujourd’hui sur la question de l’effet des 
champs magnétiques sur la santé, tant à court qu’à long terme.

Santé publique et champs 
électromagnétiques

Effets biologiques 
et effets sur la santé

Champs électriques

Champs magnétiques
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LES EFFETS BIOLOGIQUES 
Un	effet biologique est un changement notable à la suite d’une 
modification	de	l’environnement	ou	d’une	activité	en	particulier.	
Que	nous	soyons	en	train	de	faire	du	sport,	de	bouquiner,	 
de manger une pomme ou de prendre un bain de soleil, notre 
corps	est	le	théâtre	de	toutes	sortes	de	processus	biologiques.	
Il use de mécanismes compliqués pour s’adapter à ces 
différentes activités, ainsi qu’aux influences extérieures.  
Un	tel	effet	est	souvent	réversible,	ce	qui	signifie	que	dès que 
la cause disparaît, l’effet disparaît aussi. Les mécanismes de 
compensation de notre corps ne sont cependant pas illimités: 
les changements radicaux mettent notre organisme sous 
pression, ce qui peut entraîner des risques pour la santé. 

Les	scientifiques	tiennent	compte	de	tous	les	résultats	
pertinents – issus d’études tant épidémiologiques que menées 
sur des animaux et cellules – avant de se prononcer sur un 
éventuel risque pour la santé.

Le fait qu’un effet biologique implique un risque pour la santé 
dépend de son intensité et de sa durée. Pour protéger le grand 
public de ce genre de risques, des limites d’exposition sont 
définies	(voir	encadré	page	19).

LES EFFETS À LONG TERME 
Il n’existe pas d’indications pour l’exposition aux champs 
électriques et de possibles effets à long terme. Pour ce qui 
est des champs magnétiques, contrairement aux champs 
électriques, les avis sont moins unanimes dans le monde 
scientifique	pour	les	effets	à	long	terme.	

Des études épidémiologiques mettent en évidence depuis 
longtemps déjà un lien statistique faible, mais néanmoins 
significatif,	entre	une	exposition	prolongée	à	des	champs	
magnétiques de basse fréquence générés par le réseau à 
haute tension et un risque accru de leucémie chez l’enfant.  
Il est question ici d’une exposition résidentielle à des champs 
magnétiques dont l’intensité moyenne est supérieure à  
0,3 – 0,4 µT sur une période prolongée. 

Jusqu’à	présent,	les	réponses	des	scientifiques	sont	toutefois	
nuancées. En effet, les nombreuses études menées sur des 
cellules et des animaux depuis les années 1980 n’ont pas 
réussi	à	confirmer	ce	constat	et	démontrer	dès	lors	l’existence	
d’un lien causal entre l’exposition aux champs magnétiques  
et le risque accru de leucémie infantile. Cependant, faute de 
trouver une explication au lien statistique constaté par les 
études épidémiologiques, aucune étude n’a jusqu’à présent 
permis d’exclure ce risque. Pour	plus	d’infos	voir	aussi	la	fiche	sur	www.elia.be:	 

Les méthodes de recherche et les conclusions 
scientifiques.
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Gouvernements, centres de recherche et organismes publics font appel à des équipes 
pluridisciplinaires de spécialistes qui publient régulièrement l’état d’avancement de leurs 
recherches. Voici les recommandations principales.

Recommandations formulées par 
des institutions scientifiques et organismes publics

Sa mission : L’ICNIRP est un organisme internationalement 
reconnu, composé d’experts indépendants, qui publie  
des recommandations visant à protéger les travailleurs  
et la population en général des effets nocifs des rayons  
non-ionisants. 

Recommandations : En 1998, l’ICNIRP a publié ses 
recommandations relatives aux champs électriques et 
magnétiques en introduisant la valeur de référence de 100 µT 
comme valeur maximale d’exposition de la population à des 
champs magnétiques de basse fréquence et ce, sur la base 
d’effets démontrés.

ÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUES SUIVIES DE PRÈS 
L’ICNIRP	suit	les	évolutions	scientifiques	de	près.	Lorsque	le	
CIRC a classé les champs magnétiques de basse fréquence, 
comme «peut-être cancérigènes» en 2001, l’ICNIRP a 
argumenté	que	les	preuves	scientifiques	n’étaient	pas	
suffisamment	concluantes	pour	adapter	ses	recommandations.	

 
RÉVISION DES RECOMMANDATIONS
En 2010, dans le cadre de la révision de ses recommandations, 
l’ICNIRP mentionne une limite d’exposition exprimée en  
« intensité de champ électrique induit » plutôt qu’en « densité  
de courant induit ». La valeur de référence correspondante est 
passée de 100 à 200 µT en raison d’une maîtrise plus grande 
des outils de simulation et donc d’une réduction des facteurs 
de sécurité précédemment utilisés.

L’ICNIRP signale également que, malgré les associations 
statistiques mises en évidence dans les études épidémiologiques, 
les effets à long terme tels que l’accroissement du taux de la 
leucémie chez l’enfant ne sont pas repris dans les recommandations, 
car il n’existe encore aucune étude expérimentale qui les étaye 
ou qui démontre un quelconque lien de causalité.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

100	µT	= Valeur de  
référence d’exposition au 
champ magnétique 50 Hz
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Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC)

Le Centre international de Recherche sur le Cancer  
(CIRC − International Agency for Research on Cancer)  
fait	partie	de	l’Organisation	mondiale	de	la	Santé.

Sa mission : coordonner et conduire la recherche relative aux 
causes du cancer chez l’homme. Le Centre est impliqué dans 
des études épidémiologiques et dans des études en laboratoire. 
Il réalise l’évaluation de tous les agents soupçonnés d’être  
cancérigènes et s’est ainsi penché sur la thématique des 
champs magnétiques.

Le CIRC a classé les champs magnétiques de basse fréquence 
dans la catégorie 2-b « peut-être cancérigène ». Cette catégorie  

a été attribuée sur base d’indications limitées de l’épidémiologie  
et	en	présence	d’indications	insuffisantes	et	non	concordantes	
de la recherche expérimentale et de deux méta-analyses 
épidémiologiques réalisées en 2000. Elles démontraient un lien 
statistique faible entre la leucémie chez l’enfant et l’exposition  
à des valeurs moyennes élevées de champs magnétiques.

Pour tous les autres types de cancers, le CIRC a estimé  
que	les	indications	étaient	insuffisantes	ou	non	concordantes.	 
Le	CIRC	note	également	que	les	scientifiques	n’ont	pas	réussi	 
à trouver un mécanisme qui expliquerait un développement  
du cancer sous l’effet des champs magnétiques de fréquence 
extrêmement basse.

Système de classification d’agents et de substances selon leur impact éventuel sur l’apparition du cancer

Groupe 1 Cancérigène 109 agents comme l’amiante, le tabac, etc.

Groupe 2-a Probablement cancérigène 
65 agents comme les gaz d’échappement de moteurs diesel,  
les bancs solaires, etc.

Groupe 2-b Peut-être cancérigène 
275 agents comme les champs électromagnétiques (fréquence basse  
et	radiofréquence),	le	café,	la	fibre	de	verre,	les	pickles,	les	gaz	 
d’échappement de moteurs à essence, les implants chirurgicaux, etc.

Groupe 3 Inclassable 503 agents

Groupe 4 Probablement non cancérigène Un	seul	agent

Le CIRC note que les scientifiques  
n’ont pas trouvé à ce jour un mécanisme  
biologique qui expliquerait un développement 
du cancer sous l’effet des champs magnétiques  
de fréquence extrêmement basse.
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COMMENT LES LIMITES D’EXPOSITION SONT-ELLES ÉTABLIES ? 

Les	scientifiques	ont	démontré	 
(voir « Effets à court terme » en page 
14) qu’un champ électrique induit à 
l’intérieur du corps humain pouvait  
avoir des effets négatifs sur le 
fonctionnement du système nerveux 
à partir d’un certain niveau. Ce niveau 
correspond au seuil au-delà duquel  
un effet biologique est établi. 

Limite d’exposition
Pour	définir	une	limite	d’exposition	
(exprimée en termes de champ électrique 
interne), on applique un facteur de sécurité 
au seuil. De cette manière, les incertitudes 
– telles qu’erreurs expérimentales, 
extrapolation des animaux aux humains  
ou encore sensibilité plus élevée pour les 
personnes	âgées,	enfants	ou	malades	–	
sont compensées. L’utilisation de marges 
de sécurité est courante dans le cadre 
de la protection de la santé publique. 

Valeurs de référence
À	des	fins	de	contrôle,	il	convient	
d’utiliser un autre repère, les valeurs  
de référence. Les valeurs de références 
s’expriment en termes de champ 
électrique (kV/m) et magnétique (µT) ; 
elles correspondent aux limites avec  
une marge de sécurité importante mais 
présentent l’avantage d’être mesurables. 
Le respect de ces valeurs garantit donc 
le respect des limites.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

L’OMS	(en	anglais	World	Health	Organisation)	a	publié,	 
en juin 2007, une synthèse détaillée des connaissances 
scientifiques	en	matière	d’effets	potentiels	des	champs	 
à très basse fréquence sur la santé (monographie 238).  
Un	résumé	de	ce	document,	ainsi	que	ses	recommandations	
(factsheet n° 322) sont disponibles également.  
Pour accéder à ce document voir le lien ci-après :  
http://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/

La position :	L’OMS	considère	en	particulier	que,	malgré	 
la	classification	des	champs	magnétiques	de	fréquence	
extrêmement basse dans la catégorie « peut-être cancérigène 
pour l’homme », d’autres possibilités existent pour expliquer 
l’association observée entre l’exposition à ces champs et la 
leucémie chez l’enfant.

Mesures de précaution :	L’OMS	met	l’accent	sur	l’information	
et	la	communication	entre	scientifiques,	gouvernements,	
citoyens et industries concernées. Elle suggère également que 
la sensibilité du public soit prise en compte lors de l’installation 
de nouvelles lignes électriques et que les citoyens soient 
informés et consultés.

L’OMS	déconseille	cependant	clairement	qu’au	nom	du	
principe de précaution, les limites recommandées par les 
organismes internationaux soient réduites arbitrairement.

Pour	plus	d’infos	voir	aussi	la	fiche	sur	www.elia.be:	
Application du principe de précaution
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En	1999,	l’Union	européenne	a	publié	une	recommandation	 
du Conseil basée sur les recommandations de l’ICNIRP de 
1998, et a donc proposé une limite d’exposition à 100 µT pour  
la	population.	À	la	suite	de	la	classification	(2-b)	du	CIRC	en	
2001,	le	Comité	scientifique	des	risques	sanitaires	émergents	 
et	nouveaux	de	l’Union	européenne	(SCENIHR)	a	réévalué	 
tous les résultats d’études disponibles. Ce comité a estimé 
qu’il n’était pas nécessaire de revoir les recommandations  
de 1999 et n’a pour l’instant formulé aucune opinion quant  
à la révision des recommandations de l’ICNIRP (2010). 

En réponse à une motion du Parlement européen en 2008,  
la	Commission	a	confirmé	que	les	données	disponibles	 
ne	justifiaient	pas	de	modifier	la	recommandation	de	1999.	

Recommandations de l’ICNIRP (1998) et  
du Conseil de l’Union européenne (1999)

Il s’agit, dans les deux cas, des valeurs maximum – appelées  
« valeurs de référence » – qu’il est recommandé de ne pas 
dépasser pour l’exposition de la population en général.

Champs magnétiques Champs électriques

microtesla (µT) kilovolt par mètre (kV/m)

100 5

Normes européennes – Conseil de l’Union européenne

VALEUR MOYENNE D’EXPOSITION VERSUS RECOMMANDATION DE L’UE : 0,4 µT VERSUS 100 µT 

La recommandation du Conseil de 
l’union européenne est de ne pas 
dépasser 100  µT. Certains prétendent 
que 0,4 µT ne doit pas être dépassé si 
l’on veut éviter des effets néfastes de 
l’exposition à des champs magnétiques 
de fréquence extrêmement basse sur la 
santé. Cette valeur n’est pas une norme  
mais simplement la valeur moyenne 
d’exposition, estimée sur une longue 
durée (plusieurs mois voire années) 
au-delà de laquelle certaines études  

épidémiologiques ont constaté  
un lien statistique faible avec la 
leucémie infantile. Faute de connaître 
le mécanisme ni même l’agent causal,  
il	n’est	pas	établi	scientifiquement	 
qu’il s’agit d’un seuil au-delà duquel  
un risque existe.  
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La Belgique n’a pas légiféré au niveau fédéral en matière de 
champs magnétiques à très basse fréquence. C’est donc la 
recommandation	du	Conseil	de	l’Union	européenne	–	limite	
maximale	d’exposition	fixée	à	100	µT	–	qui	sert	de	référence.

En ce qui concerne les champs électriques, le Règlement 
général	sur	les	installations	électriques	fixe	des	valeurs	
maximales entre 5 (dans les zones résidentielles) et 10 kV/m.
Sur	la	base	des	conditions	sectorielles	en	Région	wallonne	 
et dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’exploitation de 
transformateurs de puissance est soumise à la même limite  
de 100 µT.

En Région flamande, un arrêté du gouvernement flamand 
contenant des mesures de lutte contre les risques pour la 
santé par la pollution intérieure est en vigueur depuis 2004. 
L’arrêté stipule que toute personne responsable de la 
construction, de l’entretien ou de l’équipement d’habitations 
ou	de	bâtiments	accessibles	au	public	doit	tout	mettre	en	
œuvre pour limiter au maximum les risques pour la santé par 
la pollution intérieure pour les habitants ou les utilisateurs.

Des valeurs guides et des valeurs d’intervention	ont	été	définies	
pour 26 facteurs chimiques et physiques différents (benzène, 
particules	fines,	température,	etc.),	parmi	lesquels	les	champs	
magnétiques à basse fréquence. Pour les champs magnétiques, 
ces	valeurs	ont	été	respectivement	fixées	à	0,2	μT	et	10	μT.	

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 
En cas de doute, c’est le principe de précaution qui prévaut, 
ce	qui	signifie	que	des	actions	sont	entreprises	pour	
préserver au maximum la qualité de l’environnement intérieur. 
Ces actions sont des interventions entreprises avant que le 
dommage ne survienne et visant à éviter ou diminuer celui-ci. 

Le principe de précaution est basé sur la proportionnalité :  
les mesures choisies doivent être proportionnelles à la gravité du 
dommage potentiel, en tenant compte de leurs conséquences 
positives et négatives.

Les normes belges

Pour	plus	d’infos	voir	aussi	la	fiche	sur	www.elia.be:	
Application du principe de précaution
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RECOMMANDATIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR  
DE LA SANTÉ 
Se	basant	également	sur	le	principe	de	précaution	et	 
prenant en considération les incertitudes quant aux effets 
chroniques,	le	Conseil	Supérieur	de	la	Santé	conseille,	dans	
sa recommandation concernant l’exposition de la population 
aux champs magnétiques générés par des installations 
électriques (2008), de ne pas exposer pendant de longues 
périodes les enfants de moins de 15 ans à une intensité de 
champ moyenne supérieure à 0,4 µT.

L’incidence de la leucémie infantile (ALL) en Belgique est,  
selon	le	Conseil	Supérieur	de	la	Santé	(2012)	d’environ	3,9	cas	
pour 100.000 enfants par an, ce qui représente quelque  
70	nouveaux	cas	chaque	année.	Le	Conseil	Supérieur	de	la	
Santé	a	aussi	estimé	dans	sa	recommandation	de	2008	que	
moins de 1% de ces cas – soit environs un cas par an – serait 
attribuable à l’exposition aux champs magnétiques produits 
par	les	lignes	et	câbles	à	haute	tension	dans	l’hypothèse	où	le	
lien statistique entre exposition et leucémie infantile s’avérerait 
être causal. Il estime également que plus de 1% des enfants 
sont actuellement exposés à des champs magnétiques 
dépassant 0,4 µT en valeur moyenne.

Le principe de  
précaution est basé sur 
la proportionnalité: les 
mesures choisies doivent 
être proportionnelles à  
la gravité du dommage  
potentiel, en tenant compte 
de leurs conséquences 
positives et négatives
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Elia contribue activement au progrès des connaissances scientifiques depuis 
plusieurs années et soutient différents centres de recherche et universités qui 
font partie du Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG) dont l’indépendance 
scientifique est totalement garantie sur la base d’un accord de collaboration.  
Elia a également conclu un accord de recherche avec l’Electric Power Research 
Institute (EPRI). Ce contrat permet aussi à Elia d’être informé des résultats de la 
recherche internationale dans ce domaine.

Elia joue la carte de la transparence et effectue, à la demande de riverains,  
des mesures gratuites de champs électriques et magnétiques. Pour toute  
demande de mesures à proximité de nos installations, veuillez-vous adresser  
au Service technique à l’adresse électronique suivante sts.wallonie@elia.be

Les activités du Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG)

La politique d’Elia 

Le	BBEMG	est	un	groupe	de	recherche	interdisciplinaire	
rassemblant plusieurs équipes de spécialistes de diverses 
universités	belges	(ULg,	UG,	KUL,	ULB)	et	de	l’ISP	(Institut	
Scientifique	de	Santé	Publique).	Outre	ses	travaux	propres	
dans le domaine des champs électriques et magnétiques, 
cette	communauté	scientifique	belge	suit	les	travaux	réalisés	
au niveau international.

Elia	soutient	financièrement	cette	recherche	et	fait	régulièrement	
appel	au	BBEMG	pour	l’éclairer	sur	la	portée	et	la	validité	
scientifiques	des	publications	effectuées	dans	le	domaine.

Les chercheurs travaillent bien entendu dans une totale 
indépendance	du	point	de	vue	scientifique.	Ils	ont	même	
l’obligation déontologique de publier les résultats de leurs 
travaux qui sont ainsi soumis à l’évaluation critique de  
leurs pairs. Elia n’a absolument pas voix au chapitre en  
ce qui concerne les données publiées.

Elia	a	également	aidé	le	BBEMG	à	créer	un	site	Internet,	
(www.bbemg.be)	consultable	en	français,	néerlandais	 
et anglais. 

Ce site poursuit trois objectifs :
•	 présenter	les	résultats	des	recherches	entreprises	 

par	les	membres	du	BBEMG	
•	 informer	sur	les	champs	électromagnétiques	 

et leurs éventuels effets sur la santé 
•	 développer	un	centre	de	documentation	et	d’éducation	

de haut niveau donnant accès à toutes les informations 
utiles relatives aux champs électromagnétiques.

Elia entend ainsi participer à l’effort de recherche dans le 
domaine des champs de fréquence extrêmement basse et 
contribuer à l’effort d’information du public sur cette thématique.

22 • ELIA LA	POLITIQUE	D’ELIA



ELIA LA	POLITIQUE	D’ELIA • 23



Fiche 1  
Comment est  
né le réseau à 
haute	tension	?

Fiche 2
Le spectre 
électro magnétique

Fiche 3 
Champs proches 
et champs éloignés

Fiche 4
Transposition des 
phases d’une ligne 
à haute tension 

Fiche 5 
Les méthodes  
de recherche et  
les conclusions 
scientifiques

Fiche 6 
Application  
du principe  
de précaution

FICHES COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•	 Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)
	 http://www.iarc.fr/indexfr.php
 Brochure publiée par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 
 Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans:  

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

•	 Belgian BioElectroMagnetics Group:
	 www.bbemg.be

•	 Recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union européenne relative à la limitation de l’exposition du public  
aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz): 

	 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:FR:PDF

•	 National Institute of Environmental Health Sciences (NIH)
 Electric and Magnetic Fields − Description
	 http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/emf/

•	 Organisation mondiale de la Santé (OMS)
	 http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/
	 Factsheet	and	backgrounders:	http://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/

•	 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
	 http://www.icnirp.org/PubEMF.htm
	 Fact	Sheet:	http://www.icnirp.de/documents/FactSheetLF.pdf

•	 Health Council of The Netherlands − Superior Health Council Belgium EuSANH 
 Childhood leukemia and environmental factors, 6 décembre 2012
	 http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/publications/advisoryreports/190817

97?ie2Term=&ie2se

•	 Conseil supérieur de la santé 
 Publication N° 8081 − Recommandations concernant l’exposition de la population aux champs magnétiques émanant  

des installations électriques (1er octobre 2008)
	 http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/15954532_fr.pdf

À consulter

Comment est né 
le réseau à haute tension?

L’utilisation industrielle de l’électricité remonte au  
XIXe siècle, avec l’invention de la dynamo par Zénobe 
Gramme en 1869. À l’époque, il était uniquement  
question de courant continu.

Avec l’accroissement de la demande et la nécessité de 
transporter des puissances électriques de plus en plus 
importantes, le courant continu a été progressivement 
supplanté par le courant alternatif grâce à l’invention  
du transformateur, en 1881. Ce dispositif a permis 
d’augmenter la tension des liaisons électriques et de 
réduire les pertes résultant du transport de l’électricité 
sur de longues distances. 

LE RÉSEAU À HAUTE TENSION POUR  
TRANSPORTER L’ÉLECTRICITÉ

Le réseau électrique à haute tension, constitué de  
lignes aériennes et de câbles souterrains ressemble  
à une immense toile d’araignée reliant les centrales de 
production d’électricité aux grands centres de consommation. 
À la sortie de la centrale, l’électricité est portée à une 
tension élevée, au moyen d’un transformateur. L’électricité 
est ensuite transportée et ramenée à des niveaux de 
tension inférieurs, en fonction des besoins des utilisateurs, 
dans des postes de transformation.

Qui sont les utilisateurs de la haute tension ? Tout d’abord, 
les industries grandes consommatrices d’électricité, 
comme le secteur de la chimie, les chemins de fer,  

et ensuite les sociétés de distribution d’électricité  
Sibelga (Bruxelles), Ores et Tecteo (Wallonie), Eandis  
et Infrax (Flandre). Leur rôle est d’acheminer l’électricité 
vers les entreprises de plus petite taille et les particuliers.

Le réseau à haute tension d’Elia est constitué de liaisons 
dont la tension s’élève à 380.000 volts (380 kilovolts ou kV), 
220.000 volts (220 kV), 150.000 volts (150 kV), 110.000 volts 
(110 kV), 70.000 volts (70 kV), 36.000 volts (36 kV),  
30.000 volts (30 kV) ou 26.000 volts (26 kV). Les sociétés 
de distribution ramènent l’électricité à des tensions entre 
15.000 et 5.000 volts (entre 15 kV et 5 kV). Les foyers 
domestiques sont alimentés en 230 volts.

UN RÉSEAU MAILLÉ 

Pour éviter la multiplication des sites de production 
d’électricité et pour permettre de les installer en-dehors 
des zones urbaines, des réseaux « maillés » (en référence 
à la structure d’une toile d’araignée) se sont développés. 
Les mailles permettant en effet d’alimenter un point 
donné dans le réseau par plusieurs chemins différents  
et de relier les centrales de production aux centres de 
consommation. 

Ces réseaux maillés permettent également d’améliorer la 
continuité et la fiabilité de la fourniture d’électricité. Si une 
panne survient dans une centrale, ou si une liaison devient 
indisponible à la suite d’un défaut, les centrales ou les 
liaisons voisines prennent immédiatement le relais et 
l’alimentation en énergie n’est pas interrompue.

Fiche n°1

Fréquences
extrêmement basses
(ELF) 0 Hz - 300 Hz

Fréquences
intermédiaires
300 Hz - 100 kHz

Micro-ondes
300 MHz - 300 GHz

Rayons 
infrarouges

Fréquence en hertz (Hz)
GHzMHzkHz
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Lumière 
visible

Rayons 
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Ondes radio
100 kHz - 300 GHz

Rayons X
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Rayons non-ionisants Rayons ionisants

Le spectre
électromagnétique

La gamme de fréquences et de longueurs d’onde est  
très large et porte le nom de spectre électromagnétique. 
Une onde électromagnétique transporte l’énergie sous la 
forme de petites particules, appelées photons. Plus la 
fréquence est élevée, plus la quantité d’énergie photonique 

sera importante. Les champs électromagnétiques peuvent 
être produits par des sources très diverses, naturelles ou 
artificielles : des antennes, un feu, un radiateur, un être 
vivant ou un simple objet.

Fiche n°2

RAYONS NON-IONISANTS

Les rayons de fréquences inférieures à 1015 Hz, dont 
l’énergie est insuffisante pour rompre les liaisons moléculaires 
(et ne provoquent pas l’apparition d’ions), sont appelés non- 
ionisants. Ils sont représentés à gauche du tableau ci-dessus.

À l’extrême gauche du tableau, on retrouve les 
Fréquences Extrêmement Basses liées, entre autres, aux 
lignes à haute tension. Plus loin, on trouve les fréquences 
intermédiaires (écran d’ordinateur), puis, successivement 
les ondes de radiodiffusion et les ondes de télévision, les 
micro-ondes (fours, radar, GSM) et les rayons infrarouges. 
La fréquence de la lumière visible est comprise entre 385  
et 750 THz (millions de millions de cycles par seconde).

Toutes ces fréquences caractérisent le domaine des 
rayons non-ionisants. Les ultraviolets représentent une 
zone de transition entre rayons ionisants et non-ionisants.

RAYONS IONISANTS 

Aux fréquences très élevées, supérieures à 1.000 THz 
(1.000 térahertz, c’est-à-dire mille millions de millions  
de cycles par seconde), cette énergie photonique est 
suffisante pour arracher les électrons des atomes et 
molécules (ionisation), modifier leur nature chimique  
et donc abîmer les cellules vivantes. 

Ces ondes sont appelées rayons ionisants. Certains  
rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma  
en font partie. Ils figurent à droite du tableau.

Les sources des rayons ionisants peuvent être naturelles 
(soleil, étoiles, substances radioactives) ou artificielles 
(appareil à rayons X, lampes à UV, etc.).

Direction de propagation

λ/2∏

Source Champ proche Champ éloigné

Champs proches 
et champs éloignés

D’un point de vue pratique, le comportement des champs 
n’est pas le même en haute et basse fréquence. En effet,  
il varie en fonction de la proximité de la source qui les produit. 
L’espace entourant une source de champs est divisé en 

deux zones : celle des champs proches et celle des 
champs éloignés. La position de la séparation entre ces 
deux zones dépend de la fréquence des champs considérés 
ou, ce qui revient au même, de leur longueur d’onde.

Fiche n°3

Champs éloignés : Champ électrique et champ 
magnétique sont intimement liés entre eux à une  
distance (d) de la source supérieure à environ un  
sixième de la longueur d’onde (en toute rigueur,  
la longueur d’onde/2pi, c’est-à-dire d > λ/2π).  
Ils se propagent dans l’espace sous forme  
d’ondes électromagnétiques se déplaçant  
à la vitesse de la lumière. 

Champs proches : Champ électrique et champ 
magnétique sont indépendants l’un de l’autre mais 
dépendants de la source qui les a produit jusqu’à une 
distance de celle-ci inférieure d’un sixième de longueur 
d’onde (d < λ/2π). Ces champs ne se propagent pas  
dans l’espace et on ne parle alors pas de rayonnement, 
mais simplement de la génération de champ électrique  
ou de champ magnétique. À 50 Hz, la fréquence 
extrêmement basse des liaisons à haute tension,  
la longueur d’onde est de 6 000 km. Par conséquent, 
jusqu’à environ 1000 km de leur source, les champs 

électriques et magnétiques produits par les liaisons 
électriques ne se propagent pas, ce sont des  
champs proches. 

Au-delà de 1000 km on pourrait parler de propagation 
d’onde et de rayonnement électromagnétique, mais  
cette distance est si grande qu’en pratique les champs  
y sont complètement atténués et quasi inexistants.

On peut montrer en effet que les champs proches 
s’atténuent le plus souvent en raison inverse du carré  
de la distance à la source (c-à-d en suivant une loi en  
1/d2 avec d la distance à la source). En revanche, les 
champs éloignés s’atténuent toujours en raison inverse  
de cette distance (loi en 1/d). 

A titre de comparaison, la longueur d’onde d’un champ  
à 1,8 GHz émis par un GSM est de 1,6 m ; à partir d’une 
trentaine de cm du GSM on se situe dans le champ 
proche et on est donc en présence d’un rayonnement 
électromagnétique.

1 terne

Câble de garde

Boules de signalisation
rouges ou blanches

Isolateur

Phase
(3 phases = 
1 terne)

R

S

T

Transposition des phases
d’une ligne à haute tension

La plupart des lignes à haute tension comportent  
deux circuits, c-à-d deux ensembles de trois câbles 
conducteurs aussi appelés « terne ». Chaque 
conducteur d’un terne véhicule un courant alternatif  
à 50 Hz variant sinusoïdalement dans le temps mais le 
maximum de l’oscillation du courant (et de la tension)  
est décalé dans le temps (un tiers de la période*  
de 20 ms) en avant ou en arrière par rapport  
à celui véhiculé dans les deux autres conducteurs.  
On dit que le courant (la tension) dans chaque 
conducteur est « déphasé » de 120° par rapport  
à ceux des autres conducteurs, car on a l’habitude  
de considérer que la sinusoïde qui représente ce  
courant (cette tension) est obtenue par la projection  
sur un axe d’un segment de droite qui tourne comme 
une aiguille d’horloge autour d’un point fixe. De ce fait  
on parle aussi de la phase de chaque conducteur.  
Elle est repérée par une lettre (R, S, T) ou par un  
nombre (4, 8, 12) en faisant référence à la position  
des heures sur un cadran d’horloge. 

Sachant que les champs, tant électrique que 
magnétique, générés par la ligne résultent de la 
sommation en tout point de l’espace des champs 
produits par chacun des deux ternes, il est parfois 
possible de jouer sur l’ordre des phases dans chacun  
des ternes pour faire en sorte que les champs générés 
par chaque conducteur, au lieu de s’additionner,  
se retranchent partiellement – on parle alors de 
compensation par transposition des phases. Les lignes 
ainsi compensées sont appelées ligne transposées.

Une telle transposition n’est pas toujours possible 
techniquement et n’a de sens que si les courants dans 
les deux circuits sont semblables ou fortement corrélés.

Fiche n°4

(*) Une période est la durée d’un cycle. A une fréquence de 50 Hz,  
les cycles sont de 50 par seconde. La durée d’un cycle est de  
20 ms environ.

Les méthodes de recherche 
et les conclusions scientifiques 

Dans le cadre d’une étude épidémiologique menée  
en 1979, les Américains Wertheimer et Leeper ont  
évoqué la possibilité d’un lien entre le fait de vivre à 
proximité de lignes à haute tension et un risque accru  
de cancer chez l’enfant.

Depuis lors, de très nombreuses recherches expérimentales 
(en laboratoire) et épidémiologiques se sont penchées sur 
la question de l’effet des champs magnétiques sur la santé.

COMMENT SE DÉROULE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ?

Si une observation ou étude ponctuelle peut donner une 
indication quant à un éventuel risque pour la santé, il faut 
cependant récolter les données fiables de plusieurs types 
d’études pour pouvoir conclure à un risque réel pour la 
santé. On distingue à cet égard deux types d’études :  
les études épidémiologiques et les études expérimentales. 

•	 Les études épidémiologiques : portent sur de grandes 
populations et ont pour but d’établir un lien statistique 
entre l’apparition d’une maladie spécifique et un 
niveau d’exposition donné à un agent en particulier. 

•	 Les études expérimentales : portent sur des cellules  
(in vitro), des animaux (in vivo) ou des volontaires. 

ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTÉ 

Pour évaluer les risques pour la santé, la meilleure  
solution consiste à utiliser des données provenant 
d’études menées sur la cellule, l’animal ou, mieux encore, 

sur l’homme. Le lien entre exposition et effets à court  
terme peut parfois être établi sur la base de telles études 
menées en laboratoire. Les études de laboratoire sont 
cependant peu appropriées pour mettre en évidence  
des effets à long terme ; c’est pourquoi on a recours aux 
études épidémiologiques. Malheureusement, les études 
épidémiologiques qui trouvent un lien entre exposition à 
un agent physique et effet sur la santé ne permettent en 
général pas d’établir le lien de causalité entre les deux. 
Pour y arriver, il faut confirmer les résultats des études 
épidémiologiques par des études expérimentales.  
Dans le cas des champs magnétiques à très basse 
fréquence le lien de causalité entre exposition et effet  
sur la santé n’a pu être établi. Par ailleurs, toutes les 
études épidémiologiques ne sont pas de même qualité. 
Les chercheurs doivent en effet prendre toute une série 
de facteurs en compte afin d’éviter que des biais ou  
des facteurs confondants n’entachent les résultats. 

Un lien entre cause et effet sera d’autant plus probable 
que le lien statistique constaté est lui-même fort,  
c’est-à-dire essentiellement que :

•	 la	population	étudiée	est	importante
•	 le	rapport	entre	nombre	de	cas	et	de	témoins	 

est élevé
•	 l’exposition	et	l’effet	sont	constamment	liés	
•	 il	existe	une	relation	entre	dose	et	effet
•	 il	n’y	a	pas	de	facteur	confondant
•	 il	existe	une	explication	biologique	plausible.	

Le tout étant étayé par des études pertinentes et 
reproductibles sur des animaux ou sur des cellules.

Fiche n°5

Application du principe
de précaution 

Les décisions politiques reposent généralement sur une 
base scientifique. Cette approche garantit leur fiabilité, 
leur neutralité et leur solidité. Cependant, les risques 
environnementaux et sanitaires de nombreuses 
applications technologiques récentes et de substances 
chimiques ne sont encore que trop peu connus du point 
de vue scientifique. On demande pourtant de plus en plus 
aux autorités publiques de mettre en place une politique 
qui tienne compte de cette incertitude, surtout dans des 
situations qui impliquent un danger potentiel grave, 
imminent ou irréversible. 

En 2005, l’UNESCO a défini comme suit le principe de 
précaution : lorsque des activités humaines peuvent 
aboutir à un dommage moralement inacceptable, qui est 
scientifiquement plausible mais incertain, des mesures 
doivent être prises pour éviter ou limiter ce dommage.

Le dommage moralement inacceptable est un dommage 
pour les humains ou pour l’environnement qui est :
•	 menaçant	pour	la	vie	ou	la	santé	humaine,	ou	bien
•	 grave	et	irréversible,	ou	bien
•	 inéquitable	pour	les	générations	présentes	ou	futures,	

ou bien
•	 imposé	sans	qu’aient	été	pris	dûment	en	compte	 

les droits humains de ceux qui le subissent.

Le jugement de plausibilité doit se fonder sur des 
analyses scientifiques. La recherche doit continuer pour 
que les mesures prises puissent toujours être revues. 

L’incertitude peut porter, mais sans nécessairement  
s’y limiter, sur la causalité ou sur les limites du  
dommage potentiel.

Les actions sont des interventions entreprises avant que 
le dommage ne survienne et visant à éviter ou à diminuer 
celui-ci. Les actions choisies doivent être proportionnelles 
à la gravité du dommage potentiel, prendre en considération 
leurs conséquences positives et négatives et comporter 
une évaluation des implications morales tant de l’action 
que de l’inaction. Le choix de l’action doit être le résultat 
d’un processus participatif. 

Fiche n°6
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