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Le projet ALEGrO, première interconnexion électrique entre la Belgique et l’Allemagne, a 
débuté ses travaux en janvier 2018. Le chantier se poursuit et arrive à présent à une étape 
charnière : le passage du tunnelier entre les puits de Liège et de Herstal, afin de réaliser le 
micro-tunnel qui permettra à la liaison de passer sous la Meuse et le Canal Albert.

Nous avons le plaisir de vous inviter mardi 9 avril à la visite du chantier  
du micro-tunnel, aux abords de l’hypermarché Carrefour de Herstal  

Rue Basse Campagne 1, 4040 Herstal de 10h à 12h

Pour rappel, ALEGrO est un projet d’interconnexion électrique d’une capacité de 1000 MW. Il se compose de trois infrastructures et donc 
de trois chantiers simultanés : 

• La station de conversion à Lixhe (Visé)

• Le micro-tunnel sous la Meuse et le canal Albert, à hauteur du viaduc de Cheratte (Herstal, Oupeye et Liège)

• La liaison souterraine de 49 km de long (actuellement sur les territoires des communes de Lontzen et Oupeye)

Au programme

• 10h00 – 10h30 : Petit-déjeuner d’accueil

• 10h30 – 11h00 : Interventions de Julien Madani (Responsable Communication des Projets d’Infrastructure), de Els Celens (Chef de 
projet) et de Frédéric Daerden (Bourgmestre de Herstal)

• 11h00 – 11h30 : Geste symbolique d’inauguration du micro-tunnel et visite du chantier

• 11h30 – 12h00 : Verre de l’amitié

Adresse du jour : rue Basse Campagne 1, 4040 Herstal, sur le parking de l’hypermarché Carrefour (voir plan ci-joint).

Merci de vous inscrire, si possible, d’ici ce vendredi 5 avril, via l’adresse alegro@elia.be afin de prévoir du matériel de sécurité en suffi-
sance. Nous vous conseillons de porter des chaussures fermées ou de nous communiquer votre pointure afin que nous puissions vous 
en procurer. 

N’hésitez pas à nous rejoindre afin de poser vos questions sur le projet.

Cordialement,

Mélanie LAROCHE
Equipe Communication Projets

Le micro-tunnel de Herstal : un chaînon essentiel 
dans le projet ALEGrO
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Communication Projets - Mélanie Laroche - +32 483 58 93 23 - melanie.laroche@elia.be

A PROPOS D’ELIA

Gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique, Elia emploie 1 350 professionnels et gère actu ellement 
plus de 8 495 km de lignes aériennes et de câbles souterrains. Son réseau, est considéré comme l’un des plus fiables d’Europe. Il 
assure le transport de l’électricité des pro ducteurs vers les gestionnaires de réseau de distribution et vers les grands consommateurs 
industriels, ainsi que l’importation et l’exportation d’électricité depuis et vers les pays voisins.
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