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Démontage de la liaison aérienne Auvelais-Gembloux   

Chères riveraines,  
Chers riverains, 

Dans notre courrier du 23 mai 2022, nous vous annoncions la finalisation des travaux de la pose de la liaison 
souterraine 150 kV et l’arrivée prochaine du chantier de démontage de l’ancienne liaison aérienne 70 kV reliant 
les postes d’Auvelais et de Gembloux.

Par la présente, nous vous informons que la mise sous tension de la nouvelle liaison souterraine 150 kV a été 
effectuée ce 20 septembre. La sécurité d’approvisionnement en électricité de la région étant ainsi garantie, Elia 
peut maintenant mettre hors service l’ancienne liaison aérienne et entamer son démontage. 

Un chantier en 6 étapes

Concrètement, le chantier se déroulera en 6 grandes étapes, à partir de début octobre 2022 et jusqu’au 
premier trimestre 2023. 

Selon le planning prévisionnel, les travaux de démontage des conducteurs électriques commenceront le 10 
octobre 2022 pour une durée d’environ 7 semaines. 

Ensuite, le démontage des pylônes et de leur fondation sera réalisé fin 2022-début 2023, en fonction de 
l’évolution du planning et de la disponibilité des entreprises spécialisées. Il durera pour environ trois mois. 

Les différentes zones seront ensuite remises en état.

Le démontage de la liaison aérienne existante n’aura que très peu d’impact sur la mobilité. Plusieurs dispositions 
sont par ailleurs prises afin de garantir la sécurité de tous lors des différentes manœuvres. Vous pourrez ainsi 
observer des portiques de sécurité en bois, le long des voiries croisées par la liaison lors du démontage des 
conducteurs.
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Restez informés de l’évolution du chantier  

 
Pour suivre l’évolution du chantier, son planning et ses éventuelles incidences sur la 
mobilité, n’hésitez pas à consulter la carte interactive disponible sur la page web du projet 
et accessible directement en scannant le QR Code ci-contre. 

Pour toute question ou remarque, l’équipe projet reste à votre disposition au numéro de téléphone gratuit 
0800/18 002 ou via l’adresse mail riverains@elia.be.

Merci pour votre compréhension,

Joachim Verstraeten 
Project Leader, Elia


