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Monsieur le Bourgmestre Lucien RAWART, responsable de l’Urbanisme, 
Monsieur l’Echevin Nicolas DUMONT, responsable de l’Aménagement du Territoire, 
Mesdames et Messieurs les membres du Collège Communal de Leuze-en-Hainaut, 

 

Ce courrier vous est envoyé en réponse à l’enquête publique pour la demande de 
projet de révision du plan de secteur, afin d’installer, sur la commune de Grandmetz, une 
nouvelle ligne à Très Haute Tension THT de 380.000 volts (Boucle du Hainaut) à la place de 
la ligne 150kV existante qui elle, sera enterrée.  

 

Nous nous opposons fermement à ce projet. Notamment pour l’aspect visuel 
inesthétique, pour des raisons environnementales et pour la dépréciation de notre habitat, 
mais surtout pour des motifs de santé publique.  

1. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’exposition à long terme aux champs 
magnétiques à très basse fréquence augmente statistiquement le risque de leucémie chez 
l’enfant de moins de 15 ans ; 

2. Le Centre International de Recherche sur le Cancer a également estimé que les champs à 
très basses fréquences étaient potentiellement cancérogènes pour l’homme ; 

3. 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.  

 

Nous avons tous besoin d’électricité. Mais tenant compte des risques pour la santé, le 
principe de précaution doit être appliqué. Le corridor présenté par Elia est inacceptable car il 
ne répond pas au critère « éviter les zones d’habitat et les habitations isolées » en ce qui 
concerne le village de Grandmetz.  

 

Pour ces raisons, nous vous demandons de vous opposer au trajet actuel tel que 
soumis à la révision du plan de secteur par Elia, pour l’installation de la nouvelle ligne à Très 
Haute Tension THT de 380kV sur l’emplacement de l’actuel tracé de la ligne Haute Tension 
HT de 150kV et de demander à Elia de proposer un trajet alternatif contournant le village 
de Grandmetz, afin de réduire le nombre de maisons impactées. Des alternatives sont 
possibles comme illustrées au verso de cette page. 

 

Nous vous en remercions d’avance, et dans l’attente de la bonne suite que vous 
réserverez à notre demande, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations 
distinguées. 

 

Fait à Grandmetz, le ………………………..… 

(nom et prénom)         ……………………………..…………………… 

(adresse)         ………………………………………………….. 

(signature)       ………………………………….………………. 
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Tracé ELIA 

Alternative IDETA 

Alternative CITOYEN 

Variante Alternative CITOYEN 


