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Boucle du Hainaut  

Présentation du projet et démarrage de la procédure de de-

mande de révision du plan de secteur 

 

Afin de répondre aux défis de la transition énergétique, Elia, le Gestionnaire de Réseau de Transport d’électri-

cité haute tension, a pour projet la réalisation de la Boucle du Hainaut. Ce projet consiste en l’implantation 

d’une liaison haute tension entre les postes d’Avelgem et de Courcelles.  

 

La Boucle du Hainaut 

 

Ce projet répond à 4 objectifs majeurs :  

- Assurer l’accès compétitif et abordable à l’électricité ;  

- Augmenter la capacité d’accueil pour toutes les énergies renouvelables ;  

- Soutenir l’attractivité économique en Wallonie, plus spécifiquement dans le Hainaut ;  

- Fiabiliser l’approvisionnement électrique pour les consommateurs.  

 

Concrètement, la réalisation de celui-ci consiste à relier le poste à haute tension d’Avelgem (en Flandre) à celui de 

Courcelles. En Wallonie, le projet passe par les communes de Mont-de-L’Enclus, Celles, Frasnes-les-Anvaing, Leuze-

en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à-Celles et enfin 

Courcelles.  

 

Demande de révision du plan de secteur 

 

De par son niveau de tension élevé (380 kV), la liaison est reconnue comme une infrastructure principale de transport 

d’électricité. Elia doit dès lors demander une révision du plan de secteur avant de démarrer les procédures de demande 

de permis d’urbanisme permettant in fine la construction de l’infrastructure. Il s’agit donc d’un processus de plusieurs 

années qu’Elia souhaite entamer en ce mois de septembre, par le dépôt du dossier de base au sein des administrations 

concernées par le projet.  
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Afin de vous présenter en détails l’ensemble du projet ainsi que sa procédure, nous avons le plaisir de vous 

inviter à la conférence de presse qui se tiendra le vendredi 4 septembre, à 10h00 à la Maison de la Réunion, 

située rue de la Réunion 5 à 7000 Mons. 

 

Programme :  

- Introduction par Monsieur Tommy Leclercq, Gouverneur du Hainaut ;  

- Présentation de la Boucle du Hainaut par l’équipe projet d’Elia ;  

- Séance de questions-réponses ;  

- Réalisation des interviews radio/tv pour ceux qui le souhaitent ;  

- Clôture par un moment convivial, des sandwiches et boissons seront à votre disposition.  

 

Afin de permettre une organisation dans les meilleures conditions possibles notamment au regard de la  

situation sanitaire et des règles à mettre en place, merci de confirmer impérativement votre présence ici 

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Mélanie Laroche 

Chargée de communication du projet Boucle du Hainaut 

 

https://www.actito.be/wf/7309/316/fr/Start.act

