Bernard FERY
Garant
bernard.fery@hotmail.fr
Amiens, le 28 octobre 2015

Monsieur Jean-Louis CARLIER
Responsable projets R.T.E.
62 rue Louis Delos TSA 71012
59709 Marcq-en-Baroeul Cedex

Monsieur le Directeur,
Je vous remercie pour votre invitation à participer à la prochaine réunion de la
Commission Santé du 29 octobre prochain. Malheureusement, il ne me sera pas
possible de me rendre à Avelin, du fait de problèmes au ligament du genou qui fait
l’objet d’examens actuels.
Je le regrette car, en cette période où va prendre fin la concertation post-débat public,
il est opportun que la dite Commission prenne toute décision notamment quant au
suivi des questions de santé liées au projet de future ligne électrique à très haute
tension entre Avelin et Gavrelle. En particulier pour le comité de suivi à mettre en
place :
-

afin d’organiser la campagne de mesures de l’exposition aux champs
magnétiques qu’occasionnerait la nouvelle ligne, une fois installée ;

- afin de rapprocher les résultats de ces nouvelles mesures à effectuer d’avec les
résultats des simulations déjà réalisées et qui ont déjà été examinés en
Commission, ce afin de dresser les constats nécessaires.
Je souhaite donc que, le 29 octobre, la Commission fixe les modalités et le calendrier
de principe d’un tel Comité de suivi.
Bien entendu, je reste disponible pour tout acteur ou personne qui souhaiterait me
solliciter en cette dernière période et propose qu’elle me saisisse par mail :
bernard.fery@hotmail.fr. Je ne manquerai pas de lui répondre avec les suites à
donner.
D’une manière générale et ce jusqu’à l’enquête publique, je reste disponible pour
toute question sur tout sujet relatif aux différentes thématiques traitées dans les
diverses Commissions et en Ateliers.
C’est pourquoi, outre la lecture de la présente que je vous remercie d’assurer en cette
Commission Santé du 29 octobre, je vous demande s’il est possible de signaler cette
lettre en page d’accueil du site web relatif au projet, avec renvoi au texte complet.
Vous en remerciant, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en mes meilleurs
sentiments.

Bernard FERY

