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Démarrage du chantier d’Elia : Pose d’une liaison souterraine reliant la future 
centrale TGV de Seraing au poste électrique Elia de Rimière

Chère Riveraine, 
Cher Riverain, 

En juin 2021, Elia, le Gestionnaire du Réseau de Transport d’électricité, obtenait l’autorisation de la 
Région wallonne de poser la liaison souterraine 220 kV reliant la future centrale TGV de Seraing 
au poste électrique Elia de Rimière situé à Neupré. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’évolution énergétique de notre pays et permettent 
ainsi à l’énergie produite par la nouvelle unité de production d’être transportée sur le réseau à 
haute tension à travers la Belgique. Les démarches préparatoires étant finalisées, le démarrage 
des travaux par phase peut commencer.

Un chantier en 4 étapes
Les travaux seront effectués par tronçons d’environ 1 km. Cette méthode de travail permet de 
limiter l’impact du chantier pour les riverains mais aussi au niveau de la mobilité. 

Pour chacun des tronçons, le chantier sera réalisé selon le schéma suivant en 4 étapes : 

A certains endroits, des forages dirigés seront réalisés. Cette technique consiste à forer un tunnel 
souterrain pour y placer des gaines et y faire passer les conducteurs électriques. (voir carte 
interactive plus bas)

Selon le planning prévisionnel, les travaux démarreront le 7 novembre 2022 au départ du 
poste de Rimière pour se poursuivre en direction de Seraing où ils s’achèveront en février 
2024.

Mobilité
Pendant toute la durée de nos travaux, nous veillerons à limiter au maximum l’impact sur la 
mobilité des habitants et des commerçants concernés par le chantier. Une attention particulière 
sera accordée à ces aspects sur chaque tronçon. Un plan de mobilité sera mis en place avec la 
police locale et les autorités communales le cas échéant. 
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Une carte interactive à votre disposition
Afin de suivre l’évolution du chantier, d’en savoir plus sur les techniques 
utilisées et de consulter le plan mobilité mis en place, nous vous invitons 
à consulter régulièrement la carte interactive réalisée à cet effet. Pour la 
consulter, scannez ce QR Code ! 

Dans le respect de l’environnement

Le chantier se déroulera avec une attention particulière portée sur la faune et la flore locale dans 
les zones à préserver, conformément aux prescriptions et recommandations du permis obtenu et 
des études environnementales préalablement menées. Les travaux seront en outre suivis par un 
écologue indépendant. Ce dernier veillera à la bonne exécution du chantier dans les zones dites 
‘sensibles’.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter

Toutes les informations relatives à ce projet sont disponibles sur notre site web. 
En cas de questions, nous restons également à votre disposition, soit via l’adresse email  
riverains@elia.be ou via le numéro de téléphone gratuit 0800/18 002. 

Cordialement,

Evelyne Watthé 
Community Relations Officer


