
NON à Grandmetz sous Très Haute Tension ! 

 

Exigeons un itinéraire Alternatif avant le 12 octobre ! 
 

 

Chères Voisines, Chers Voisins, 

La S.A. Elia Asset, la société qui gère les lignes à haute tension en Belgique, a déposé une 

demande de révision du plan de secteur afin d’installer une nouvelle ligne à Très Haute 

Tension THT de 380.000 volts à la place de l’existante qui elle, sera enterrée. Cette ligne 

d’une puissance de 6 GW, soit 12 fois la puissance de la ligne actuelle, se trouvera dans le 

corridor de 200m ci-dessous :   

 

Les rues Emile Albot, des Courbes, Rodolphe Destrebecq, Emile Fontaine, Alphonse Lenoir, 

Gogard, du Chêne et Boucaut sont concernées, car elles se situent dans le périmètre des 

200 à 300 mètres de part et d’autre de la nouvelle ligne THT, périmètre dans lequel les 

champs à basses fréquences électriques et magnétiques peuvent se faire ressentir.  

En plus de l’aspect visuel inesthétique et de la dépréciation de notre habitat, on ne peut 

exclure des risques pour la santé liés à cette ligne à THT. 

 Selon l’Organisation Mondial de la Santé, l’exposition à long terme aux champs 

magnétiques à très basse fréquence présente statistiquement un risque de leucémie 

chez l’enfant de moins de 15 ans. 

 Le Centre International de Recherche sur le Cancer a également estimé que les 

champs à très basses fréquences étaient potentiellement cancérogènes pour 

l’homme. 



 Depuis quelques années, des publications scientifiques font état d’une augmentation 

possible de maladies neuro-dégénératives (comme la maladie d’Alzheimer) chez les 

personnes habitant à proximité des lignes à haute tension ou exposées dans le cadre 

de leur profession. On parle aussi de dépressions, de troubles cardiovasculaires, 

d’autres cancers infantiles, de modifications immunologiques, etc.  
 

Des alternatives sont possibles pour contourner le centre du village et écarter la ligne à Très 

haute tension le plus possible des zones d’habitat. L’intercommunale IDETA propose un 

premier projet alternatif. Un groupe de citoyens de Grandmetz propose une seconde 

alternative visant à obtenir une distance minimale de 200m entre la ligne THT et les 

habitations. 

 

Il faut réagir d’urgence car l’enquête publique et la possibilité d’introduire observations, 

réclamations ou oppositions, prennent fin le lundi 12 octobre.  

Nous avons besoin de votre aide pour soutenir les projets alternatifs. Vous pouvez 

compléter la lettre ci-jointe et l’envoyer, soit par e-mail à : urbanisme@leuze-en-

hainaut.be, soit par courrier à l’adresse suivante : Administration Communale de Leuze-en-

Hainaut – Avenue de la Résistance 1 – 7900 Leuze-en-Hainaut. 

Parlez-en à vos voisins! 

 

Des citoyens de Grandmetz 

 

Catherine Sailly & Pierre Scherpereel – p.scherp@gmail.com  

Céline Opsomer & Romain Lourme – celine.opsomer@gmail.com – 0498/10.26.51  

Omérine Scholart – scholar.omerine@hotmail.fr  

Catherine Leroy – catleroy@hotmail.fr - 0477/43.97.84 

Nicolas Jouret – nicolasjouret@hotmail.com - 0493/49.35.08 

 

http://www.facebook.com/La-boucle-du-Hainaut-A-Grandmetz-Mobilisation-citoyenne 
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