2 mai 2018

Démontage de la liasion Ciply-Pâturages
La liaison aérienne qui relie les postes électriques de Ciply et de Pâturages date de 1932.
Comptant 66 pylônes sur une distance de 8,1 km, celle-ci présente d’importants signes
d’usure. Au regard de cette vétusté et afin de garantir la sécurité des citoyens, Elia a décidé de
procéder au démontage complet de la liaison.

Un chantier en plusieurs phases
Pour rappel, l’actuelle liaison aérienne de 70 kV, et équipée de deux ternes, traverse les communes de Mons,
Quévy, Frameries et Colfontaine.
Afin de procéder au démontage de la liaison, Elia a prévu un chantier en plusieurs étapes :
1. Août-septembre 2017 : travaux de fiabilisation
2. Mai 2018 : Installation de portiques en bois placés de manière préventive de part et d’autre des routes.
Ceux-ci sont installés afin de soutenir le démontage des conducteurs et des câbles.
3. Mi-Juin 2018 : démontage complet des conducteurs (opération prévue jusque fin juillet) et
démantèlement des pylônes et des fondations
4. Fin octobre 2018 : fin du chantier (sur base de l’agenda prévisionnel)

Une communication proactive
Elia s’engage à maintenir une communication proactive tout au long du chantier. Des contacts réguliers seront
pris avec les communes afin de les tenir informées des étapes du chantier et de son avancement. Au mois de
juin, une brochure sera distribuée aux riverains concernés par le démontage et présentera la nature du chantier,
la méthodologie utilisée et le planning prévisionnel.
De plus, la page internet du projet (www.elia.be) sera tenue régulièrement à jour, un numéro gratuit (0800/18
002) et une adresse mail spécifique (riverains@elia.be) sont également disponibles pour toute question relative
au projet.

Une reconstruction indispensable
Grâce à une collaboration étroite avec Ores, qui finalise ses travaux de consolidation sur le réseau, Elia peut
procéder au démontage de la liaison sans mettre en péril l’alimentation électrique de la région. Les travaux sur
le réseau d’Ores permettront d’assurer, à court terme, la sécurité d’approvisionnement. Néanmoins, Elia
réaffirme qu’une nouvelle liaison souterraine électrique entre Ciply et Pâturages reste primordiale, tant pour
assurer la sécurité d’alimentation que pour répondre au futur développement économique de la région et ce, y
compris l’intégration des énergies renouvelables. Actuellement, une nouvelle équipe analyse les différentes
alternatives. L’objectif d’Elia étant de proposer, à termes, une solution concertée avec toutes les parties
prenantes au projet.

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter :
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À propos du groupe Elia
DANS LE TOP 5 EUROPEEN
Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité
et veille à chaque instant à l’équilibre entre
production et consommation. Nous approvisionnons
30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et
gérons 18.600 km de liaisons à haute tension via nos
filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de
l’Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi
parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau
européens. Nous mettons un réseau électrique
robuste et fiable à 99,999 % au service de la
communauté et du bien-être socio-économique.
Nous voulons également servir de catalyseur à une
transition énergétique réussie vers un système
énergétique fiable, durable et abordable.

ACTEUR DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE
Le groupe Elia stimule l’intégration du marché
européen de l’énergie et la décarbonisation de notre
société en développant les liaisons internationales à
haute tension et en intégrant une part sans cesse
croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le
Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et
développe de nouveaux produits de marché afin que
de nouvelles technologies et acteurs de marché aient
accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi
la transition énergétique.

Sièges
Elia System Operator
Boulevard de l'Empereur 20
1000 Bruxelles - Belgique
50Hertz GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin – Allemagne

DANS L’INTERET DE LA COMMUNAUTE
Acteur central dans le système énergétique, le
groupe Elia agit dans l’intérêt de la communauté.
Nous adaptons constamment notre réseau de
transport au mix énergétique qui évolue rapidement
et intègre toujours plus d’énergie renouvelable. Nous
veillons aussi à réaliser nos investissements dans les
délais et les budgets impartis, tout en garantissant
une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion
proactive des parties prenantes lors de la réalisation
de nos projets : nous entamons une communication
bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le
début du processus. Nous mettons également notre
expertise à disposition du secteur et des autorités
compétentes pour aider à construire le système
énergétique de demain.

OUVERTURE INTERNATIONALE
Outre ses activités de gestionnaire de réseau de
transport, le groupe Elia fournit aussi des services de
consultance à des clients internationaux via Elia Grid
International (EGI). Elia fait également partie du
consortium Nemo Link qui construit la première
interconnexion électrique sous-marine entre la
Belgique et la Grande-Bretagne.
Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia
System Operator, une entreprise cotée en bourse
dont l’actionnaire de référence est le holding
communal Publi-T.
www.elia.be/www.eliagroup.eu
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