		
Les Hautes-Alpes, et particulièrement la vallée de la Durance, de Gap à
Briançon, sont concernées par l’installation imminente d’une ligne à Très Haute Tension
(225 000 V seront installées avec la possibilité un jour de se transformer en 400 000 V).
Des collectifs citoyens s’opposent à ce projet qu’ils estiment à la fois dangereux pour
la santé, l’environnement et l’économie de notre territoire, auquel nous sommes attaché.

ET DEMAIN, COMBIEN DE LEUCÉMIES ?
Des études scientifiques (1) montrent des risques sanitaires importants, à court et moyen
terme, sur les êtres vivant à proximité de ces lignes à haute et très haute tension (émettant des
champs d’extrêmement basses fréquences) :
- Santé et conditions de vie des habitants : dans un premier temps état dépressif, vertiges,
nausées, insomnies, problèmes auditifs et digestifs,
Risques sanitaires électro-hypersensibilité puis... leucémie (notamment les
importants
leucémies aigües de l’enfant), sans oublier les maladies neurodégénératives telles Alzheimer, Parkinson, ...
- Pathologies et comportements anormaux des animaux d’élevages et domestiques :
agressivité, agitation, problème de poids.
- Dysfonctionnement d’appareils électroniques et électriques, et d’assistance médicale.
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L’Assurance Maladie nous déconseille d’habiter près d’une ligne THT
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»

Enfin, c’est l’Assurance Maladie de Mayenne qui nous prévient : « Choisir
son lieu de vie est essentiel, bien qu’il ne soit pas toujours possible de
le faire. Il est préférable de ne pas résider dans le voisinage : de lignes
à haute tension, de centrales électriques ou d’antenne-relais pour
radio,télévision ou portables » (sic) (2).

Santé et
conditions de vie
des habitants

»

CRIIREM, « Vivre avec une ligne THT », 2008 et Le monde, « les effets sanitaires des lignes THT en question », 6 mars 2012.
Rapport du Sénat « Les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute
tension » (http://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-50647.html)
(2)
Magazine Santé Active, par l’Assurance Santé Mayenne, 2007 (http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/SA7_web.pdf)
(1)
(1)

DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX EN CASCADE
Abeilles et pollinisation

« Les champs électromagnétiques provenant des lignes à haute tension peuvent changer le
comportement des abeilles qui y sont sensibles car elles ont de
Lapins qui ne se petits cristaux abdominaux qui contiennent de la magnétite » (2).
reproduisaient plus, Plusieurs rapports font état de perturbations comportementales
porcelets morts nés, chez les animaux vivant à proximité de lignes THT. « C’est
l’activité agricole qui aurait payé un lourd tribut aux lignes
mamelles de vaches THT. Lapins qui ne se reproduisaient plus, porcelets morts nés,
infectées, etc.
mamelles de vaches infectées, etc. ; en 2008, des agriculteurs
en avaient fait appel à la justice. Le tribunal de grande instance
leur avait donné raison en reconnaissant la responsabilité de RTE dans l’état de leur bétail (1) ».
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Perturbation des comportements animaux

L’implantation de la ligne correspond en effet à 80 m de débardage en largeur et des pylônes
de plus de 40 mètres de haut, nécessitant des dizaines de rotations d’hélicoptères par pylône
pour les zones les plus accidentées,
l’aménagement des voies d’accès,
80 m de débardage en largeur
des camions sur les routes, des
et des pylônes de plus de 40 mètres
milliers de tonnes de béton. Les
de haut, nécessitant des dizaines de
espèces animales endémiques du
rotations d’hélicoptères par pylône…
territoire seront obligées, au mieux,
se déplacer, ou bien de disparaitre.
Leur lieu de vie étant impacté, c’est toute la chaine animale et végétale qui se modifiera à
long terme. Quel avenir pour les activités de chasse et de pêche ?
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« Les abeilles du rucher école de la CAHC n’ont pas résisté aux ondes de la ligne haute tension » La Voix du Nord, 27 juin 2012 (http://www.
lavoixdunord.fr/region/les-abeilles-du-rucher-ecole-de-la-cahc-n-ont-pas-jna34b0n543246)
(1)
Rapport « Les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension »
(http://www.senat.fr/rap/r09-506/r09-50647.html)
(1)
Proposition de loi relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes
électromagnétiques (http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0531.asp)
(1)
« Les lignes à haute et très haute tension : risques pour la santé », Notre Planète Info, 05 mai 2015 (http://www.notre-planete.info/ecologie/
energie/lignes_haute_tension_sante.php)
(1)
« Les abeilles du rucher école de la CAHC n’ont pas résisté aux ondes de la ligne haute tension » La Voix du Nord, 27 juin 2012 (http://www.
lavoixdunord.fr/region/les-abeilles-du-rucher-ecole-de-la-cahc-n-ont-pas-jna34b0n543246)
(2)
(BEES, BIRDS AND MANKIND Destroying Nature by ‘Electrosmog’ ; Ulrich Warnke ; 2007).
(1)

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES...
Les touristes au milieu des pylônes ? L’économie locale haute alpine vit à 80% du tourisme.
L’attraction touristique repose essentiellement sur l’aspect sauvage et authentique de ses
paysages. Qu’en restera-t-il après l’implantation de
L’attraction touristique repose
plus de 100 km de ligne, portée par des centaines de
pylônes ? Alors que la baisse touristique estivale se essentiellement sur l’aspect
confirme d’année en année, comment croire que ces sauvage et authentique de ses
paysages.
lignes vont apporter une plus-value économique ? (1)
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»

RTE a promis un nombre massif d’emplois locaux, or les
appels d’offres ont retenus essentiellement des entreprises extérieures au territoire. À cela
s’ajoute la dévalorisation du foncier, que ce soit sur des terrains agricoles ou constructibles.

Nous posons la question : à qui profite ce chantier ? Quelle place laisse-t-on à la population des
choix politiques (et économiques) du territoire haut-alpin ? Laisserons-nous le grand capital
continuer à s’enrichir en nous dépossédant ?

…ET INCONSÉQUENCES POLITIQUES
On peut enfin s’étonner des contradictions entre des injonctions politiques régionales (schéma
PACA climat air énergie (2)), nationales (Conférence Paris Climat 2015 COP 21), locales (le Grand
Briançonnais est dévenu un Territoire à Energie Positive (3)) et des décisions prises sur le terrain.
RTE passe outre l’enquête publique qui a eu lieu en juin 2013, rassemblant une opposition quasi
totale de la population et des élus locaux (98% des opinions exprimés
l’absence de
vont en ce sens), avec 2 000 contributions écrites (12 500 signatures
vision
à long terme
recueillies par pétition). Malheureusement, le silence d’un grand
nombre d’élus, achetés par de faibles enveloppes compensatrices, pose du territoire
la question de l’absence de vision à long terme du territoire qu’ils
sont pourtant censés administrer dans l’intérêt collectif.
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http://www.reporterre.net/Un-projet-de-lignes-THT-menace-de et l’association Avenir Haute Durance (http://www.gestasso.com/clients/
www6516)
(2)
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-climat-air-energie-r1404.html
(3)
Site du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras http://www.paysgrandbrianconnais.fr/fr/actualites/actualites-du-pays-endetails/news/forum-territoire-a-energie-positive-vendredi-22-mai.html.: « Le 9 février 2015, le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie a annoncé les résultats de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » lancé en septembre
2014. Ce sont plus de 500 candidats qui ont répondu à cet appel à projet et 200 ont été retenu comme lauréats dont le Pays du Grand
Briançonnais des Ecrins au Queyras sur le thème : « La transition énergétique avec les collectivités, les citoyens et les entreprises locales au
service du développement économique du Grand Briançonnais ».
(1)

IMPLIQUEZ (POUR) VOUS !
- Week-end rassemblement les 19 et 20 septembre.
- Présence sur la foire Bio Génépy le 12 et 13 septembre
à Embrun.
- Rencontre avec les habitants et touristes au lac de la
Roche de Rame en août
- Conférence auprès de l’Espace Ouvert d’Education
Permanente dans le Queyras en septembre.
On ne pourra pas dire qu’on ne le savait pas !
Acceptons enfin de consommer moins et mieux pour
notre avenir.
Définition de la santé par l’OMS
« la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »
Il n’y aurait pas de budget pour les fondamentaux du vivre ensemble (hôpital de
Briançon, trains sacrifiés), mais pour la filière nucléaire : oui (Areva et ses 5 milliards
de pertes, centrales nucléaires moribondes). Ce genre de politiques d’imposition de
grands projets inutiles soutenus par l’enfumage médiatique bien pensant, aggravé par
le retrait de services publics essentiels n’est ni plus ni moins qu’un tapis rouge déroulé
à l’extrême droite, dès lors qu’un nombre, de plus en plus important, de personnes se
sentent dépossédées et désabusées.

(Le collectif) NO THT 05 est mobilisé : http://notht05.noblogs.org
mail : notht05@riseup.net

