23 octobre 2018

Démontage complet de la liaison Ciply-Pâturages
La liaison aérienne qui relie les postes électriques de Ciply et de Pâturages date de 1932. Elle compte 66
pylônes sur une distance de 8 km et présente d’importants signes d’usure. Afin de garantir la sécurité des
citoyens, Elia procède au démantèlement complet de la liaison. Le démontage de la liaison est possible
grâce à la collaboration avec Ores qui assure la sécurité d’alimentation à court terme. Elia rappelle
l’importance de reconstruire une liaison électrique entre les 2 postes pour la sécurité
d’approvisionnement de la région à long terme.
Pour rappel, l’actuelle liaison aérienne de 70 kV est équipée de deux ternes et traverse les communes de Mons,
Quévy, Frameries et Colfontaine. Au regard de la vétusté et afin d’assurer la sécurité des citoyens, Elia a pris la
décision de démonter les équipements électriques. Grâce à la collaboration avec Ores, qui assure, à court terme,
la sécurité d’alimentation de la région, il est techniquement possible de mettre hors tension la liaison et de la
démonter.

UN CHANTIER EN PLUSIEURS PHASES
Après une 1ère intervention sur la liaison en septembre 2017 et l’installation préventive, en mai dernier, de portiques
en bois permettant de soutenir les câbles qui viendraient à glisser ou tomber lors du démontage, Elia a prévu un
chantier en plusieurs étapes :
1. Tirage des conducteurs : les câbles sont placés sur des poulies autour desquelles le conducteur est
enroulé à l’aide une bobine.
2. Démontage des pylônes avec une grue téléscopique. En fonction de la taille du pylône, il sera démonté
en un ou plusieurs morceaux.
3. Démantèlement des fondations soit par grue téléscopique, soit au moyen d’un marteau-piqueur, en
fonction de la profondeur de la fondation.
D’après l‘agenda prévisionnel, le chantier devrait durer 5 mois, c’est-à-dire jusqu’au 1er trimestre 2019.

UNE COMMUNICATION TOUT AU LONG DES TRAVAUX
Elia s’engage à maintenir une communication proactive tout au long du chantier. Des contacts réguliers sont pris
avec les communes, les propriétaires, qui ont un pylône dans leur jardin, ont été contactés directement par un
négociateur mandaté par Elia et les riverains concernés par les travaux ont reçu une brochure explicative en juillet
dernier, de même que les autorités locales.
Une page internet est consacrée au projet (www.elia.be) et est régulièrement mise 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.
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UNE LIAISON ESSENTIELLE POUR LA RÉGION
Elia rappelle qu’une nouvelle liaison 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 pour
l’intégration des énergies renouvelables.
Actuellement, une nouvelle équipe analyse les différentes alternatives possibles. L’objectif d’Elia étant de proposer
une solution concertée avec toutes les parties prenantes.

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).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Responsable communication projets – Julien Madani - +32 478 63 28 39 – julien.madani@elia.be
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