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Plus d’infos?

20 Boulevard de l’Empereur
1000 Bruxelles  - Belgique

Août 2021

Objet : Démontage de la liaison aérienne Ans-Bressoux 

Chère riveraine, Cher riverain,

Elia est le Gestionnaire de Réseau de Transport d’électricité à haute tension. L’une de nos missions principales est de 
disposer d’un réseau électrique fiable afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays. Ainsi, 
notre réseau ne cesse d’être adapté pour être toujours en mesure de répondre à l’évolution des besoins de la société, tant 
au niveau national que local. 

La réorganisation du réseau liégeois, actuellement en cours, permet à Elia de rationaliser les installations dans la région. 
C’est ainsi que la liaison qui relie actuellement les postes électriques de Ans à celui de Bressoux pourra prochainement 
être démontée. Cette liaison aérienne s’étend sur une longueur de 8,9 km et traverse la commune de Ans, la Ville de Liège 
et la Ville de Herstal. 

Le démontage d’une liaison est décidé lorsque celle-ci est jugée comme n’étant plus nécessaire au bon fonctionnement 
du réseau ou lorsqu’elle arrive en fin de vie, comme c’est le cas de la liaison Ans-Bressoux.

De par le caractère maillé du réseau Elia, la sécurité d’approvisionnement en électricité restera garantie pendant toute la 
durée des travaux ainsi que dans le futur.
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Timing des travaux

Un chantier de démontage se fait en quatre grandes étapes :
ݖ  Phase 1 : Préparation dans les pylônes et mise en place des protections
ݖ  Phase 2 : Enlèvement des conducteurs électriques
ݖ  Phase 3 : Démontage des pylônes
ݖ  Phase 4 : Démontage des fondations et remise en état

Le planning prévisionnel pour le démontage de la liaison Ans-Bressoux est prévu comme suit :

ݖ  Second semestre 2021 : Préparations et enlèvement des conducteurs
ݖ  2022 : Démontage des pylônes et remise en état des accès

Pour des raisons organisationnelles des divers chantiers, le démontage de la liaison Ans-Bressoux sera séquencé 
par tronçon. 

Mobilité

Pendant toute la durée de nos travaux, nous veillons à limiter au maximum l’impact sur la mobilité des riverains 
concernés par le chantier. En cas de possibles modifications prolongées de la circulation locale, un toutes-
boîtes adressé par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux en informera les riverains. Ces modifications 
sont toujours établies en accord avec les autorités communales et la police locale.

La sécurité, une affaire de tous

Chez Elia, la sécurité tant de notre personnel que de nos contractants est un point sur lequel nous sommes 
intransigeants. Dans ce contexte particulier de la pandémie du coronavirus, nous sommes d’autant plus vigilants 
aux aspects liés à la sécurité et la santé. Tous nos chantiers se déroulent ainsi avec une attention particulière 
portée sur les mesures de sécurité et santé en vigueur.

En cas de questions, l’équipe de projet Elia reste également à votre disposition via le numéro de téléphone 
gratuit 0800 18 002 et l’adresse mail riverains@elia.be.

Cordialement,

Dominique Gathoye
Program Manager
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