
Ligne Haute-Tension ELIA à travers Schaerbeek :
La Ministre Fremault soutiendra-t-elle le Bourgmestre Clerfayt 

pour éviter les passages par les rues étroites?
 

La nouvelle ligne Schaerbeek-Woluwe sert de test, la majorité des lignes haute-tension de la
Région Bruxelloise devant être refaites dans les années à venir.

        

Le Bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt, a demandé depuis près d'un an à Elia de lui
soumettre des tracés alternatifs pour éviter le passage par les rues étroites (Pelletier, Rasson) et
les risques de champs magnétiques intenses sur la santé des riverains.

Les études épidémiologiques ont en effet mis en lumière un doublement des cas de maladies
d'Alzheimer à proximité des lignes haute-tension, ainsi qu'une augmentation des leucémies chez
les enfants.

Rue Pelletier, le champ magnétique des câbles situés à 4.5 mètres des habitations sera hors-
norme si la ligne est utilisée à 30% de sa capacité. Rue Rasson la situation est encore pire, avec
des câbles placés à seulement 2 mètres des habitations par endroits. 

Au lieu de reconnaitre les erreurs de son tracé et d'y remédier de son propre chef, Elia demande à
la commune de financer les tracés alternatifs passant par les grands axes sous le prétexte
fallacieux qu'ils ne seraient pas meilleurs pour la santé des riverains.

Pourtant, les tracés par les grands axes permettent d'enfouir les câbles haute-tension à dix mètres
des habitations, garantissant de facto l'innocuité des champs électromagnétiques sur la santé des
habitants, quelles que soient les conditions d'utilisation réelle de la ligne.

Une réunion à huis clos entre Elia, Sibelga, Mme la Ministre Fremault, son chef de Cabinet
Stéphane Nicolas et Mr Clerfayt devrait se tenir dans les prochains jours pour rechercher un
compromis sur ce dossier. Cette réunion soulève plusieurs questions:

- Pourquoi les deux tracés alternatifs annoncés par Elia n'ont ils pas été présentés afin que les
pouvoirs publics et les habitants puissent juger de leur impact réel sur la santé publique ?

- Sibelga vient-il au secours d'Elia pour sortir de l'impasse? Les industriels de l'électricité
chercheront-ils à faire pression sur les pouvoirs publics et le Bourgmestre de Schaerbeek?

- Pourquoi la distribution d'électricité en Belgique est-elle parmi les plus chères d'Europe ? La
multiplication de nos structures n'est elle pas source d'inefficacité, d'erreurs, d'irresponsabilités, de
copinages potentiels et de dépenses inutiles au détriment de la qualité de service ?

Les comités de quartiers demandent à Mme Fremault de soutenir le Bourgmestre de Schaerbeek
et de garantir un tracé qui ne compromette pas la santé des riverains quelle que soit l'évolution du
niveau de charge du nouveau réseau pendant toute sa durée de vie.

L'avenir de notre approvisionnement énergétique ne saurait être hypothéqué par des
problèmes de santé publique déjà clairement identifiés.
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