
Coordination Stop – THT 
I l le et Vilaine sous Tension / Manche Sous Tension / Mayenne SurVOLTée  

Enquête citoyenne  

« Vivre avec une ligne THT ? » 

Nous remercions les personnes qui ont accueilli nos enquêteurs au printemps 2008 afin de 

répondre aux questionnaires de l’enquête « Vivre avec une THT ? ».  

L’objectif de ce travail était de comparer les conditions de vie et de travail des populations 

exposées aux lignes THT Flamanville-Domloup et Domloup-les Quintes, avec celles de la population 

non exposée, habitant dans  le fuseau  du projet de ligne Cotentin Maine. 

Conclusions  

Le rapport du Criirem montre que les conditions de vie  et de travail  sont significativement 

dégradées près des lignes THT : 

- Troubles de l’état de santé  majorés. 

- Elevages  davantage perturbés. 

Les résultats de l’enquête commandent  de : 

- Décider un moratoire sur tous les projets THT et réviser les normes  de protection. 

- Engager des études  pour mieux comprendre l’impact des lignes THT. 

Impacts sur les lieux de travail 

En zone exposée à proximité de THT : 

Les courants dans les masses métalliques sont 

perçus 6 fois plus fréquemment et les 

perturbations électroniques 4 fois plus. 

Les pylônes gênent 72,9% des entreprises  et 

les câbles 67%. 

Impacts sur la vie à la maison 

Les perturbations parasites et les décharges 

électriques sont  1,8 fois plus  fréquentes en 

zone exposée aux lignes THT. 

 

Impacts  sur les élevages agricoles 

En zone exposée aux THT, 

Les Bovins ont  4 fois plus de nervosité, 3 fois 

plus d’hésitation et comportement de fuite, 2 

fois plus d’irrégularité de production  laitière.  

Le bruit des lignes dérange 79 % des foyers  

Impacts sur les riverains 

En zone exposée aux THT, les troubles de l’état 

de santé des personnes sont majorés de  99 à 

21 % : par ordre d’importance : état dépressif, 

vertiges, nausées, problèmes cutanés, 

perturbations auditives… 

 

Vous pouvez consulter la synthèse des résultats auprès de votre association locale, à la mairie ou 

sur internet à l’adresse : www.stop-tht.org   

Une analyse complémentaire, plus approfondie, des données collectées est en cours. Nous vous 

tiendrons au courant de la publication  

Contacts : contact@stop-tht.org  
Stéphane Rozé 06 72 87 40 01,  Christophe Gosselin 06 71 58 48 24,   Alain Ruamps 02 43 05 26 33 


