
 

LIGNES A HAUTE TENSION SUR LEXY : 
ATTENTION DANGER ! 

 

En 2009, le préfet de Meurthe et Moselle a accédé à la demande de RTE EDF TRANSPORTS 
consistant à renforcer et sécuriser la liaison à 225 000 volts reliant la Lorraine aux « Ardennes 
Belges ». Concrétement, le projet consiste à doubler la ligne en 225 000 volts, reconnue 
d’«utilité publique » depuis 1971. 

La ville de Lexy est touchée à travers le lourd survol de la rue de l’Abbé d’Ollieres et le passage 
de la ligne à proximité des nouveaux lotissements comprenant entre autre les rues : A. Mézières, 
Gilles de Gennes, Marie Curie, Rimbaud, etc…  

Dans sa résolution du 23 février 2009, le conseil municipal de la ville a émis un  avis défavorable 
au projet aérien de doublement de doublement de la ligne 225 000 volts tout en définissant le 
tracé comme étant un projet positif. Dans cette même délibération, nos élus ont appelé de leurs 
vœux l’enfouissement complet du doublement de la ligne 225 000 sur le territoire de la 
Commune. Aujourd’hui, nous pouvons constater qu’il n’en est rien.  

Sous ces lignes ou à proximité, la santé des habitants actuels et futurs est en danger ! 
 

  
Ce que vous devriez savoir :  

• La zone d’exclusion de 100 m minimum autour des lignes à haute tension pour certaines 
nouvelles constructions (AFSSET) n’est pas respectée dans les zones ci-dessus 
mentionnées ; 

• D'après des études sérieuses (http://www.next-up.org/pages/nouvellesdumonde_THT.php), 
des liens existent entre la proximité des lignes électriques et l’accroissement des leucémies 
infantiles, l’altération de la fonction reproductive de l’homme et des animaux, les troubles 
du sommeil, le stress ou la nervosité accrue, etc. 

Par courrier daté du 15 novembre 2010, nous avons demandé à M. le Maire de Lexy de faire 
procéder à la mesure, par un organisme indépendant, de la valeur électromagnétique du champ 
par rapport aux 0,4 micro-teslas mentionnés sur les documents fournis par EDF lors de l’enquête 
publique et de publier l’information sur le prochain bulletin municipal. La demande est restée 
lettre morte. 
 

 

 
 

Pour votre information : 

Visitez notre site : www.apequa.org   contactez-nous : contact@apequa.org 

Pour nous écrire : BP 70070 – 54261 Longuyon Cedex 


