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11 avril 2019 

Le démontage de la liaison Ciply-Pâturages est terminé 
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En septembre 2017, Elia débutait le démontage des 66 pylônes composant la liaison haute tension Ciply-

Pâturages. Durant un an et demi, les équipes se sont attelées à la tâche sur ce tronçon de 8 kilomètres 

afin de terminer ces importants travaux mi-mars 2019. 

En tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge à haute tension, Elia gère ses 

infrastructures en bon père de famille et veille à assurer la fiabilité de son réseau. Alors que le permis 

n’a pas été attribué pour remplacer la liaison aérienne 70 kV entre le poste de Ciply et de Pâturages 

par une liaison souterraine, Elia avait pris la décision de démonter celle-ci. En effet, datant de 1932, elle 

était devenue vétuste et constituait un danger pour la sécurité tant du réseau que des riverains. 

Les travaux de démantèlement de la liaison, qui traversaient les communes de Mons, Quévy, Frameries 

et Colfontaine, ont ainsi débuté en septembre 2017. Ils se sont déroulés en trois phases : le tirage des 

conducteurs, le démontage des pylônes et le démantèlement des fondations. C’est d’ailleurs pour la 

phase de démontage des pylône qu’Elia avait organisé, le 23 octobre dernier, une visite du chantier. 

Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement du réseau, Elia, en collaboration avec Ores, a mis en 

place une solution provisoire. La nécessité d’une nouvelle liaison reste donc d’actualité pour la sécurité 

d’approvisionnement de la région. 

Le nouveau tracé actuellement soumis aux communes 

Après avoir étudié les alternatives possibles en tenant compte au mieux des considérations et 

remarques émises par les différentes autorités communales et régionales, Elia a élaboré un nouveau 

tracé souterrain. Soucieuse d’être à l’écoute et en vue de proposer le meilleur tracé possible aux 

riverains, Elia rencontre actuellement les communes concernées par le nouveau tracé proposé. Une 

fois ces démarches terminées, Elia pourra présenter le nouveau projet aux riverains, dans le cadre de 

la procédure légale.  

 

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 1 350 professionnels et gère actuellement plus de 8 495 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). 


