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Elia inaugure la première étape du vaste
projet de renouvellement et renforcement
de la Boucle de l’Est.
Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique,
a inauguré, ce lundi 20 février 2017, la nouvelle liaison aérienne à
haute tension reliant Malmedy, Waimes, Amel et Bütgenbach.
Il s’agit d’un projet de 30Mio€ faisant partie du plan de
développement des infrastructures électriques wallonnes.
Ce projet est indispensable au développement de la production
d’énergie renouvelable dans la région et nécessaire pour assurer la
fiabilité de l’ensemble du réseau.
Plusieurs projets à base d’énergie renouvelable pourront injecter
leur énergie dans le réseau.
La mise en service du premier tronçon de la Boucle de l’Est (« step 1 ») a
été réalisée en décembre dernier et clôture ainsi la première phase de ce
grand projet. Le chantier s’est déroulé sans encombre et dans les délais
impartis.
L’inauguration
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de cette nouvelle liaison a eu lieu ce 20 février sur le site
Bütgenbach, en présence des autorités communales
des représentants de la direction d’Elia. L’ensemble des
projet ainsi que les riverains de la liaison ont également été

Elia a profité de cette occasion pour mettre à l’honneur les sous-traitants
de ce chantier d’envergure. L’expertise et le professionnalisme de leurs
équipes ont grandement contribué au succès de ce projet.
Elia a également souhaité remercier vivement les autorités locales pour
leur collaboration tout au long des travaux ainsi que les riverains pour leur
patience. Etablir un partenariat solide avec l’ensemble des acteurs locaux
est une réelle priorité d’Elia. Le gestionnaire du réseau à haute tension
met également un point d’honneur à communiquer de manière
transparente, proactive et régulière avec les riverains concernés par ses
projets d’infrastructure.
Aujourd’hui, Elia entreprend les différentes démarches de demande de
permis relatives à la seconde phase – la Boucle de l’Est-Step 2.
Il s’agira de renouveler et renforcer la liaison aérienne, reliant Malmedy au
lieu-dit Bronrome et Bronrome à Brume, située sur le territoire des
communes de Malmedy, Spa, Stoumont, Stavelot, et Trois-Ponts.
Markus Berger, Chief Officer Infrastructure d’Elia :
« En investissant plus de 80 millions € pour l’ensemble de la Boucle de
l’Est, Elia investit en pensant aux générations futures. »

La Boucle de l’Est

Boulevard de l'Empereur, 20
B-1000 Bruxelles

COMMUNIQUÉ PRESSE

LE

T +32 2 546 70 11
F +32 2 546 70 10

www.elia.be

20 FÉVRIER 2017

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 connexions vers les pays voisins.

