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Cultiver sous les lignes,
c’est cultiver à distance .
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Un partenariat de longue date

Les lignes électriques aériennes s’inscrivent durablement dans le paysage rural pour assurer l’alimentation 

électrique de la population et des professionnels. 

S’approcher ou entrer en contact avec une ligne électrique peut provoquer des dommages corporels 

et matériels souvent graves. Dans le domaine agricole, on déplore malheureusement des incidents et 

accidents lors de travaux agricoles dans l’environnement des lignes électriques.

Les premiers contacts entre RTE, ERDF et la MSA Nord-Pas de Calais datent de 2003, suite à une série 

d’accidents mortels. Le principe est alors de se mobiliser ensemble pour prévenir les risques liés à la 

présence de lignes électriques aux abords des terrains agricoles.

Le 18 mars 2005, une première convention est signée entre les Centres EDF- Gaz de France Distribution, 

RTE et les MSA du Nord et du Pas de Calais. L’objet est de défi nir des actions de prévention auprès du 

monde agricole.

Le 1er octobre 2010, les partenaires ont renouvelé la signature de la convention pour poursuivre les 

actions conduites auprès des agriculteurs et des salariés agricoles.

 



 Présentation des partenaires signataires

       

La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble des ressortissants 

agricoles et des ayants-droit. La MSA gère l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale : maladie, 

famille, vieillesse, ainsi que la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. En plus 

du versement des prestations, elle assure la collecte et le contrôle des cotisations sociales dues par les 

employeurs de main d’œuvre et les non-salariés. 

L’équipe Santé Sécurité au Travail de la MSA est composée : 

> de médecins du travail, 

> d’infi rmières en santé au travail,

> de conseillers en prévention des risques professionnels.

Ses missions : 

L’équipe Santé Sécurité au Travail intervient pour la prévention des risques professionnels et pour 

l’amélioration  des conditions de travail des salariés, exploitants ou chefs d’entreprises agricoles. 

LA MSA NORD-PAS DE CALAIS EN CHIFFRES 

221 028 ressortissants et ayant droits  

(15 168 chefs d’exploitation, 6 828 employeurs, 32 778 salariés )

540 salariés MSA
909 délégués élus
994 millions d’euros de prestations versées
433 millions d’euros d’euros de cotisations émises

4

www.msa59-62.fr

Contacts Presse : 
Charlotte Capliez
Responsable communication

capliez.charlotte@msa59-62.msa.fr

Amélie Dessart
Chargée de communication

03 2000 2152

dessart.amelie@msa59-62.msa.fr

CS 36500 - 59716 LILLE Cedex 9
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Présentation des partenaires signataires

ERDF GÈRE 95% DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

FRANÇAIS, POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITÉS. QUELQUE 

SOIT LE FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ, ERDF :

> Exploite et modernise le réseau électrique

> Achemine l’électricité dans tous les foyers

> Assure le relevé des compteurs et le comptage des 

    consommations pour les fournisseurs d’énergie

> Raccorde les nouveaux clients et les nouvelles installations

> Raccorde les énergies renouvelables (EnR) et facilite le 

    développement des nouveaux usages de l’électricité 

    (véhicules électriques)

> Accompagne les projets des collectivités locales

> Assure le dépannage 24h/24, 7j/7 du réseau

> Déploie le compteur Linky auprès de 35 millions de clients

Nos 
missions

2 millions 
de clients

87 
Embauches

1 800 
salariés

ERDF 
Nord-Pas de Calais 

en quelques chiffres
en 2014

158 millions 
d’euros d’investissement

52 000 km 
de réseau 
électrique

33 
implantations 
sur tout le 
territoire

Restons
 connectés !

Compte twitter
@erdf-npdc

Appli mobile
ERDF à mes côtés

Contact Presse : 
Fabien SALIGOT
Chargé de communication

174 avenue de la République 

59110 La Madeleine

03 28 53 26 73     

07 60 20 35 47

fabien.saligot@erdf-grdf.fr
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24 h/24 et 7 j/7, nous aiguillons les flux d’électricité 
des centrales de production vers les zones de 
consommation, au meilleur coût pour nos clients et 
pour la collectivité. Architecte et maître d’œuvre du 
marché de l’électricité, nous concevons des 
solutions pour optimiser son fonctionnement et 
l'utilisation des infrastructures. Nous innovons 
pour adapter le réseau aux enjeux de la transition 
énergétique. Nous sommes en dialogue constant 
avec nos parties prenantes, au plan local, national 
et européen. Nous sommes 8500 hommes et 
femmes au service des clients. 
 RTE et les agriculteurs  

Même sans contact direct avec une ligne, un arc électrique peut se former et provoquer une brûlure 
après une électrisation, voire une électrocution. C’est pourquoi il est vital pour les agriculteurs de 
respecter des règles de sécurité lorsqu’ ils travaillent aux abords d’un ouvrage électrique. De 
nombreuses actions sont réitérées chaque année pour sensibiliser les acteurs agricoles aux risques 
électriques, en collaboration étroite avec ERDF et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
 
La campagne Prudence sous les lignes  
A travers une nouvelle campagne d’information « Sous les lignes, prudence : restons à distance », les 
gestionnaires des réseaux d’électricité RTE et ERDF sensibilisent les agriculteurs aux risques 
électriques. Le site Internet www.sousleslignes-prudence.com, des vidéos et des brochures 
d’information leur apportent de nombreux conseils de sécurité, pour éviter tout risque de brûlure ou 
d’électrocution lorsqu’ils travaillent à proximité d’une ligne électrique.  

RTE en région Nord-Pas de Calais  
 
3039 Km de lignes aériennes.  
 

195 km de liaisons souterraines.  
 

117 postes électriques RTE. 

 
4,8 % de la consommation 
régionale est couverte par la 
production issue des filières 
renouvelables du territoire. 

CONTACT PRESSE 
 
Aurélie BOLDRON 
 
03 20 22 69 73  
06 03 48 11 92 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
  
www.rte-france.com  
 
RTE région Nord  
913 avenue de Dunkerque  
59464 Lomme 

Présentation des partenaires signataires
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Bilan des actions menées depuis 2010

Des actions de formation et de prévention

 

 
             

                                                                                     

        

  

 

> 62 conseillers formés sur les risques liés aux travaux agricoles dans 

l’environnement des lignes électriques, dans le cadre du  parcours de 

formation des nouveaux conseillers prévention MSA.

> 80 interventions collectives dans les établissements scolaires agricoles.

 > Soit 2 400 élèves sensibilisés
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Recherche et développement :

un prototype pour détecter les lignes électriques  

Il existe un risque grave voire mortel lié à l’évolution des gabarits de machines agricoles. En effet, la hauteur 

des machines augmente le risque d’amorçage ou de contact avec les lignes électriques. Le principal ob-

jectif était de réfl échir à la mise en place de dispositifs d’aide à la conduite en sécurité. (type détecteurs).

Les élèves de l’Ecole des Mines de Douai ont travaillé sur ce projet en testant et développant différents 

dispositifs. Le résultat de ces travaux a abouti à la réalisation d’un prototype répondant à la problématique 

du terrain agricole.

 

Le 9 novembre 2011, l’ensemble des partenaires a organisé une démonstration effectuée sur une arra-

cheuse de betteraves en action dans l’environnement de lignes électriques aériennes. Cette démonstra-

tion a permis d’observer concrètement la façon dont l’opérateur est averti, guidé, alerté par la présence de 

la ligne au cours des travaux.

Une journée technique 

pour sensibiliser les constructeurs de machines agricoles

Le 19 avril 2012, les partenaires ont organisé une journée technique liée à l’évolution du machinisme et à 

la détection de lignes électriques à haute tension.

Plus de 65 personnes : constructeurs et utilisateurs de machines, partenaires, législateurs ont participé à 

cette journée d’échanges.

Cette rencontre a permis de présenter les travaux de recherche et les expérimentations réalisés et de 

sensibiliser chacun grâce aux témoignages de 3 professionnels agricoles victimes d’un accident électrique.

Des actions de sensibilisation lors d’événements agricoles  

Pour informer les professionnels agricoles, les partenaires ont tenu des stands d’information et de préven-

tion lors d’événements regroupant le monde agricole.

 18 et 19 mai 2013  lors des 120 ans de l’Institut de Genech
 15 et 16 mai 2014  lors du Congrès National des Entrepreneurs de Territoires à Dunkerque
 13 au 15 juin 2014 lors de Terres en fête à Tilloy les Moffl aines
 11 et 12 juin 2015  lors des journées régionales de l’herbe à Haut-Lieu

 
Bilan des actions menées depuis 2010
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Bilan des actions menées depuis 2010

Suivi des signalements 

L’observatoire permet aux partenaires de remonter des signalements et d’assurer un suivi sur les dossiers 

à l’aide de rencontres régulières. Depuis 2010, aucun accident mortel en agriculture lié au risque électrique 

n’est à déplorer dans notre  région. 

Les types de signalements
Observatoire sur la période de 2010 à 2014 sur le Nord Pas de Calais

non défini

dépôt

détoronage (câble endommagé)

bâtiment installation

accident amorçage

poteau support hors service

ligne jugée basse

61%

6%
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Évolution globale des fiches de signalements
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clôturés en étude signalement

Observatoire sur la période de 2010 à 2014 sur le Nord Pas de Calais

N -1 : 

• 52 % clôturés

• 17 % en étude

•

•
•
•

31 % en cours

Au global :

55 % clôturés

17 % en étude

28% en cours
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       9 octobre 2015 : 

 une nouvelle étape dans la continuité du partenariat

La MSA, ERDF et RTE s’engagent à poursuivre leur coopération afi n de renforcer les diverses 

actions menées dans le cadre de la prévention des risques électriques, permettant ainsi 

d’améliorer la sécurité des personnes évoluant sous et à proximité des lignes et d’assurer 

l’intégrité des réseaux.

Les nouvelles actions communes à mener :

LA  COMMUNICATION

>  Développer une communication sur les sites internet des partenaires.

LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION

>  Pour sensibiliser et former aux travaux agricoles en sécurité dans l’environnement des lignes électriques :

 -  Mettre en place des interventions à la demande des professionnels agricoles.

 -  Poursuivre l’intervention commune RTE/ ERDF/ MSA sur une journée aux risques électriques 

    dans le cadre du parcours de formation des nouveaux conseillers MSA.

 -  Mettre en place une formation spécifi que pour les élagueurs.

LE SUIVI DE L’OBSERVATOIRE ET DE L’ANALYSE DES SITUATIONS

> Poursuite de l’observatoire composé de représentants de chacune des parties signataires : 

ERDF, RTE  et la MSA Nord -Pas de Calais, afi n de suivre la mise en oeuvre de la convention et de prendre 

toute initiative la concernant. Cet observatoire se réunira une fois par trimestre avec la réalisation d’un bilan 

annuel.

L’ ETUDE, LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

> Rédaction d’un document pédagogique reprenant les messages forts et les conduites à tenir. 

  Ce support sera remis à la fi n de chaque intervention.

> Réalisation d’un stylo bannière avec des messages clés de prévention.




