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Les autorités publiques ainsi qu’ELIA communiquent très peu sur les données chiffrées d’intensité du 
champ magnétique au niveau des habitations et sur les propositions techniques qui pourraient être 
mises en œuvre pour réduire l’intensité de ce champ afin de respecter ces recommandations. 
 

Pour nous protéger, il existe des recommandations et le principe de précaution.  Mais, ELIA ne va 
pas les appliquer dans nos rues car malheureusement rien ne l’y oblige pour l’instant. 
 
Nous ne sommes pas d’accord 
 

Les principes de santé publique doivent être respectés ! Nous ne pouvons pas accepter qu’une ligne THT 
traverse nos rues étroites sans des précautions particulières pour baisser le champ magnétique. Avec des 
câbles posés à 4 ou 5 m des habitations, ELIA ne pourra jamais garantir le respect de 0,4 microTesla au 
niveau  des  logements.  Pour  rappel,  à  partir  de  cette  limite  le  risque  de  leucémie  chez  les  enfants 
augmente. ELIA prétend que la ligne sera seulement utilisée à 30% de sa capacité. Mais au‐delà de 30%, il 
est impossible de respecter 0,4 microTesla … 
 

 

DEMANDES 
 

 
 

En raison des risques liés à la santé des habitants de nos quartiers, ce projet n’est pas acceptable en 
l’état. C’est pourquoi les comités de quartier du Haut Woluwe (Parvis St Henri, Prekelinden/Bois de Linthout 
et Lambeau & Alentours) organisent une pétition des riverains.  
 

Nous demandons : 
1.  la transparence de la part des autorités et d'ELIA ; 
2.  l'information de la population et le respect du principe de précaution ; 
3.  l’intervention immédiate des autorités en exigeant leur accord pour passer dans les rues et/ou 
les recommandations de santé publique pour suspendre les travaux le temps nécessaire pour 
que le projet soit examiné par un expert indépendant et s’assurer que les recommandations de 
celui‐ci seront bien respectées ; 
4.  de privilégier les grands axes en lieu et place des rues étroites à forte densité de population ; 
5.  la mise en place d’un blindage adapté pour contenir le champ magnétique et toute(s) autre(s) 
mesure(s) recommandée(s) par l’expert indépendant. 

 

La situation vous préoccupe également ? 
Soutenez‐vous aussi les demandes de vos comités de quartier ? 

 

Si oui, signez cette pétition  
• par internet HTTPS://16476.LAPETITION.BE   
• ou via papier en complétant les mentions ci‐dessous   

 
Nom :  …………………..……………..……………..……..…… Prénom : ………………..……………..……………..……………….. 
 

Adresse : ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..…… 
 
 

Email : ……………..……..……………..…….………..……………..……….… Nombre de personnes domiciliées : ………. 
 

 

Date : ……………………………………………………………….. 
 

Signature : 

 
 

Document à déposer au choix : n° 21 sq. Joséphine‐Charlotte / n° 92 Prince Héritier / n° 41 Jonnart / n°21 Albertyn 
Contact : Charles SIX  ‐  email: charles.six@gmail.com ‐  GSM : 0475.983.303 
 

A lire aussi : 150.000 Volts dans les petites rues de Bruxelles sur 
www.teslabel.be\reseau\335‐150000‐volts‐dans‐les‐petites‐rues‐de‐bruxelles‐  


