
ASSOCIATION DONGEOISE 
des ZONES à RISQUES et du PPRT. 
Déclarée sous le n° : W443001007                - Association loi 1901

Riverains des villages des  Six Croix, de Bily, de La Sencie, du Bochet et de Sem

à Madame JOSSO Sandrine
Députée de la 7ème circonscription Loire Atlantique 
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
750355 PARIS  07 SP
sandrine.josso@assemblee-nationale.fr 

Objet : Raccordement Parc Eolien en mer de St Nazaire au réseau électrique  

Madame la Députée, 

Les travaux d’enfouissement des câbles électriques du parc éolien reliant la place de la Courance à 
St Nazaire et le poste électrique à Prinquiau s’étalent sur une distance de 27 kilomètres dont 6 sur la
commune de Donges.
Cette ligne à très haute tension (2 X 225 000 volts)  traverse plusieurs hameaux dongeois (Les Six 
Croix, Bily, La Sencie, La Boue, Le Bochet et Sem). Plus de 100 familles sont impactées par le 
tracé.
Cette décision d’emprunter l’ancienne nationale a été élaborée par RTE avec l’approbation de la
commune en 2015 .
Une enquête publique a bien évidemment été organisée durant l’été 2015. Après quelques années de
silence et les recours de plusieurs associations visant à contester le projet, le Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) a  ouvert le chantier début  2020. 
Les riverains avaient formulé une proposition réaliste : enfouir les câbles dans des tranchées bordant
la nationale 171 solution qui permettait de les éloigner des habitations et de créer une « zone de
prudence ». Refus de RTE.

Nombreuses sont les interrogations et les inquiétudes des familles. Elles portent autant sur le choix
du  tracé  que  sur  les  incidences  des  champs  électromagnétiques  sur  la  santé  humaine,
particulièrement sur celle des plus jeunes.
Nombreux  sont  les  rapports,  les  dossiers  qui  ont  mis  en  exergue  les  effets  sur  la  santé  et
l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à très haute tension.
Si certains considèrent que la causalité – ondes et maladies – n’est pas avérée, rien ne démontre le
contraire. 
Les recommandations de l’ANSES aux collectivités territoriales et aux autorités en charge de la
délivrance des permis de construire d’éviter l’implantation de nouveaux établissements sensibles
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(hôpitaux,  maternités,  établissements  accueillant  des  enfants  dans  les  zones  situées  à  proximité
d’ouvrages TNT – lignes aériennes et câbles souterrains) ne sont-elles pas la preuve d’une suspicion
sur les effets de telles installations ?
On  peut  imaginer  aussi  que  l’installation  de  lignes  électriques  à  proximité  d’habitations  est
également proscrite.
Ces incertitudes ont d’ailleurs amené le Centre International de Recherche sur le Cancer à classer en
2002 les champs magnétiques de très basses fréquences dans le groupe 2B : « peut être cancérigènes
pour l’homme ». 
En 2010, Monsieur Daniel RAOUL au nom de l’Office Parlementaire des choix scientifiques et
technologiques, était chargé d’enquêter sur les effets sur la santé et l'environnement des champs
électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension.
Il précisait que depuis 1979, des études épidémiologiques avaient mis en évidence l’existence d’un
risque accru de leucémie infantile pour des expositions supérieures à 0,3 µt. 

Les familles vivant à proximité des lignes, les élus des collectivités doivent pouvoir bénéficier d’au
moins  d’une  probabilité  de  causalité.  Dans  le  même  temps,  il  est  urgent  de  développer
l’information, la réflexion, les recherches visant à améliorer la santé et l’environnement.

Aujourd’hui, nous nous adressons à vous persuadés de votre engagement en matière de Santé et
d’Environnement.  Vos  déclarations  publiques,  votre  investissement  au  sein  de  la  « commission
d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale » qui a rendu ses
conclusions le mercredi 16 décembre sont l’expression d’une attention permettant d’espérer une
écoute attentive de nos préoccupations.

Restant à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire, nous vous prions
de croire, Madame la Députée à l’expression de notre considération.

A Donges le 20 décembre 2020

Pour les riverains Pour l’ADZRP

Olivier LEFEUVRE Michel LE CLER

 

  

Fabrice TRIPON



 


