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Ville de Bayonne / Modification n° 14 du PLU 

Prise en compte de la ligne électrique haute tension située à proximité 

 

La MRAe indique que la présence d’une ligne à haute tension de 63 kV située au nord du secteur objet 
de la modification n°14 du PLU n’a pas fait l’objet d’une analyse ni de la présentation des mesures de 
précaution envisagées. 

La présente note sommaire a pour objet de répondre à ce questionnement. 

Les effets d’une ligne à haute tension. 
Une ligne 63 kV chemine dans une direction est - ouest à une distance minimale de 190 m de l’angle 
le plus au nord du secteur soumis au projet de modification. 

On sait par ailleurs qu’une telle ligne produit un champ électromagnétique de basse fréquence (50 
hertz, fréquence du courant électrique alternatif en France) dont l’intensité, toute chose égale par 
ailleurs, varie come l’inverse du carré de la distance pour la composante champ électrique, et comme 
l’inverse du carré voire du cube de la distance pour la composante champ magnétique. 

Par conséquent, l’affaiblissement de l’intensité des 2 champs est très rapide avec la distance. 

Par exemple, le rapport remis au Sénat et à l’Assemblée Nationale les 27 et 28 mai 2010 fait état, en 
page 20, des valeurs suivantes pour une ligne de 90 kV (dépendant aussi de la tension, les valeurs pour 
63kV sont inférieures) : 

Champ électrique (V/m) Champ magnétique (micro tesla) 
Sous la ligne à 30 m à 100 m Sous la ligne à 30 m à 100 m 

1000 100 10 10 1 0.1 
 

La ligne haute tension évoquée se situant à pratiquement une distance double de celle figurant dans 
le tableau ci-dessus procurant les plus faibles intensités, les valeurs réelles seront encore moindres, 
divisées par un facteur 4, soit 2.5 V/m pour le champ électrique et de l’ordre de 0.025 microTelsas 
pour le champ magnétique. 

Recommandations sanitaires actuelles 
Pour les courants électriques basse fréquence, les études épidémiologiques retiennent 
essentiellement les effets des champs magnétiques. 

A ce jour, il n’existe pas en France de distance minimale d’implantation de bâtiments par rapport aux 
lignes électriques pour limiter l’exposition aux champs magnétiques. Par contre, il est recommandé 
que les lignes nouvellement créées ne procurent pas de niveaux d’exposition supérieurs à 
100 microTelslas (ce qui correspond à la recommandation du Conseil de l’Europe du 12 juillet 1999 
pour des courants de 50 Hz) ainsi que l’article 12bis de l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 le définit. 

Par ailleurs et plus récemment, une instruction de Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie en date du 15 avril 2013, relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 
d’électricité, préconise d’éviter « l’implantation de nouveaux établissement sensibles (hôpitaux, 
maternités, établissements accueillant des enfants (…)) dans les zones qui (…) sont exposées à un 
champ magnétique de plus de 1 microTesla (…) ». 
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Enfin, une étude vient d’être produite par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) en date du 
5 avril 2019 qui confirme l’intérêt des précautions de l’Instruction Ministérielle précédemment citée 
et qui indique (en page 13) qu’il conviendrait qu’elles soient transformées en dispositions 
réglementaires.  

Conclusion 
En l’état actuel des connaissances, une exposition à un champ magnétique de moins de 1 microTesla 
parait être une disposition permettant d’assurer la sécurité sanitaire des populations les plus fragiles. 

Du fait de son éloignement du site (190 m au minimum), la ligne haute tension 63 KV repérée par la 
MRAe génère des niveaux d’exposition moindre, de l’ordre de 0.025 microTesla. 

Par conséquent, sa nocivité potentielle peut être exclue ; aucune mesure de précaution particulière 
n’est à mettre en œuvre. 
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