20 Boulevard de l’Empereur
1000 Bruxelles - Belgique

Objet : Travaux de démontage à Eupen

Octobre 2020

Chère riveraine, cher riverain,
Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, prévoit prochainement des travaux
d’aménagement de son infrastructure dans votre région. Nous sommes en effet constamment amenés à
adapter notre réseau afin de continuer à bénéficier d’un réseau de transport de l’électricité fiable permettant
de garantir la sécurité d’approvisionnement à tout moment.
Les aménagements dont il est question dans votre commune sont limités et consistent à démonter un
tronçon de la ligne aérienne entre le poste électrique de Eupen et celui de Garnstock. Cette liaison date de
1925 et arrive en fin de vie.
Les travaux se feront en plusieurs étapes, en commençant par l’enlèvement des conducteurs électriques et
en se terminant par le démontage de quatre pylônes ainsi que de leur fondation. Un cinquième pylône, situé
sur le terrain du poste électrique de Garnstock subira également des adaptations.
De par le caractère maillé du réseau Elia, la sécurité d’approvisionnement en électricité restera garantie
pendant toute la durée des travaux ainsi que dans le futur.
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1

Timing des travaux
Toutes les autorisations ayant été obtenues, les travaux de démontage de la
liaison aérienne démarreront prochainement et se feront en plusieurs étapes
successives :

Étape 1.
Travaux sur le
pylône dans le
poste électrique de
Garnstock
(octobre - novembre
2020)

Étape 2.

Étape 3.

Enlèvement
des conducteurs
électriques
(novembre 2020)

Démontage des
pylônes ainsi que
de leur fondation
(décembre 2020)

Les contacts nécessaires avec les riverains des parcelles directement
concernées sont en cours, afin d’organiser les travaux et l’évacuation des
éléments démontés, en toute sécurité.

2

Mobilité
Pendant toute la durée de nos travaux, nous veillons à limiter au maximum
l’impact sur la mobilité des riverains concernés par le chantier. Un courrier
adressé par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux sera distribué aux
riverains en cas de possibles modifications de la circulation locale. Ces
dernières sont toujours établies en accord avec les autorités communales et
la police locale.

3

La sécurité, une affaire de tous
Chez Elia, la sécurité tant de notre personnel que de nos contractants est un
point sur lequel nous sommes intransigeants. Dans ce contexte particulier
de la pandémie du coronavirus, nous sommes d’autant plus vigilants aux
aspects liés à la sécurité et la santé. Tous nos chantiers se déroulent ainsi
avec une attention particulière portée sur les mesures de sécurité et santé
en vigueur.
En cas de questions, l’équipe de projet Elia reste à votre disposition via le
numéro de téléphone gratuit 0800 18 002 et l’adresse mail riverains@elia.be.
Cordialement,
Scannez ce QR code
et accédez à la page
web du projet

Dominique Gathoye
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