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Elia a l’intention d’investir dans une nouvelle liaison
électrique souterraine entre Rabosée (Liège) et Battice
(Herve) afin de renforcer son réseau et de l’adapter à
l’évolution du paysage énergétique.
Ce 8 décembre 2016, à l’occasion de la Réunion d’Informa tion
préalable du Public (RIP), les responsables d’Elia rencontrent
les habitants des communes de Herve, Soumagne, Blégny et
Liège
pour
présenter
leur
avant-projet
de
nouvelle
infrastructure reliant Rabosée (Liège) à Battice (Herve). Cette
réunion permet de relever les observations des riverains
concernés qui seront ensuite étudiées dans l’Etude des
Incidences sur l’Environnement.
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La société Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en
Belgique, a l’intention d’investir 10 millions d’euros dans une nouvelle
liaison électrique souterraine d’une puissance de 150kV et de 14 km de
long. Cette dernière contribuera à la sécurité d'approvisionnement de
l’est de la Province de Liège et visera à soutenir la croissance et
l’évolution des demandes des citoyens, de l'industrie et de producteurs
d'électricité.
Ce projet répond à trois grands objectifs :




Soutenir la croissance à long terme et la sécurité
d’approvisionnement de l’est de la Province de Liège
Garantir la fiabilité du réseau
Remplacer une liaison aérienne située entre les postes de
Battice et Bressoux qui arrive en fin de vie.

Le tracé proposé favorise la construction de la liaison le long
d’infrastructures existantes et limite autant que possible le passage en
zone d’habitat.
Le projet permettra également des synergies avec un autre projet
d’Elia, ALEGrO (interconnexion entre la Belgique et l’Allemagne) ainsi
qu’avec le projet de développement du RAVel.
Information des citoyens
La réalisation de ce projet nécessite une Etude des Incidences sur
l’Environnement (EIE), préalable à l’introduction d’une demande de
permis d’urbanisme. La première étape de la procédure est la tenue
d’une Réunion d’Information préalable du Public (RIP). Cette réunion
est importante pour les riverains afin qu’ils puissent prendre
connaissance de l’avant -projet, mettre en évidence des points
particuliers qui devraient être analysés dans le cadre de l’EIE et
présenter leurs observations et suggestions.
La RIP se tient ce jeudi 8 décembre 2016 à 20h au Centre
Culturel de Soumagne.
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Les riverains auront jusqu’au 22 déc embre 2016 pour adresser leurs
observations et suggestions à l’adresse suivante :
-

Au Collège communal de Soumagne : Avenue de la
Coopération, 38 - 4630 Soumagne
Copie à l’auteur de projet : Elia Asset SA, Boulevard de
l’Empereur, 20 Boulevard de l’Empereur à 1000 Bruxelles 20 –
Christophe Coq 1000 Bruxelles

« Ce projet est un soutien indispensable à l’alimentation en électricité
de l’est de la Province de Liège et à la croissance de la consommation.
Tout sera mis en œuvre pour réaliser cette liaison souterraine dans le
plus grand respect des riverains et de l’environnement au sens large.
Notre volonté est de mettre en place une communication transparente
tout au long du projet et de maintenir le dialogue avec les autorités
locales et les riverains » a affirmé Sophie de Baets, Responsable
Communication chez Elia.

A propos d'Elia
Gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension de
30.000 à 380.000 volts en Belgique, Elia emploie 1.200 professionnels
et gère actuellement plus de 8.000 km de lignes et de câbles
souterrains. Son réseau, est considéré comme l’un des plus fiables
d’Europe. Il joue un rôle essentiel pour la collectivité, puisque les
grands clients industriels y sont raccordés et qu’il transporte
l’électricité des producteurs vers les réseaux de distribution (GRD) qui
assurent l’approvisionnement de chaque consommateur. Elia assure
également les connections vers les pays voisins.

