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Plus d’infos?
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Bruxelles, mai 2021
Projet Gouy-Monceau

Chères riveraines, chers riverains,

Faisant suite à notre courrier de mai/juin 2020 concernant l’ensemble des travaux dans le cadre du projet  
Gouy-Monceau, nous souhaitons vous faire part de leur avancement. 

Pour rappel, le projet Gouy-Monceau vise à optimiser les liaisons aériennes existantes (70-244- IS 371 et 70.243- IS365) entre 
les postes électriques de Gouy-les-Piétons (Courcelles) et Monceau (Charleroi). Un audit des deux liaisons aériennes a mis en 
évidence la possibilité de maintenir en exploitation une seule des deux liaisons pour couvrir l’ensemble des besoins en électricité 
dans cette partie du réseau électrique. Cette optimisation se fera tout en gardant le même niveau de tension et continuant à 
contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité de la région. La liaison qui n’est plus exploitée (la ligne 70.243- IS365) 
sera dès lors démontée.

Malgré les contraintes liées à la pandémie du coronavirus, des étapes 
importantes ont pu être franchies en toute sécurité et avec le respect 
des précautions d’usage :

ݖ  La fiabilisation de la liaison A, amenée à rester, a été menée avec 
succès (en bleu sur le schémas). Cette étape était nécessaire afin 
d’en prolonger sa durée de vie pour ensuite pouvoir procéder au 
démontage de la deuxième liaison. 

ݖ  Les travaux préparatoires au démontage de la liaison B ont 
également été effectués avec succès (en orange sur le schémas).

Désormais ce sont les conducteurs électriques de la liaison B qui 
pourront être retirés. Cette étape démarrera très prochainement et 
durera jusqu’au mois de juillet 2021. Le démontage des structures des 
pylônes ainsi que de leur fondation et prévu en 2022.

Dans tous ses projets, Elia a la volonté de mettre en place une 
communication transparente. De plus, l’équipe projet se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions au numéro de téléphone 
gratuit 0800/18 002 ou via riverains@elia.be. 
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Plus d’info ? Qui est Elia ?

Elia gère le réseau à haute tension belge et est responsable du transport 
de l’électricité à travers tout le pays. Dans le cadre de tous nos travaux, la sécurité 
est notre priorité absolue. L’intérêt de la communauté est au cœur de nos projets 
d’infrastructure.

Éditeur responsable:  
Julien Madani - Elia Transmission Belgium   
Boulevard de l’Empereur, 20- 1000 Bruxelles  - Belgique
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             La sécurité, l’affaire de tous 

Chez Elia, la sécurité de notre personnel comme celle de nos contractants est un point sur lequel nous sommes 
intransigeants. Dans le contexte particulier de la pandémie du coronavirus, nous y sommes d’autant plus vigilants.  
Tous nos chantiers se déroulent dès lors dans le respect stricte des mesures de sécurité et d’hygiène en vigueur.

Les deux liaisons quittent le poste électrique de Gouy-les-Piétons 
en direction du poste de Monceau et traversent majoritairement les 
territoires de la commune de Courcelles, de la ville de Charleroi et 
pour partie la Commune de Montigny-Le-Tilleul.

Liaison aérienne 
A : IS 371 fiabilisée

Liaison aérienne 
B : IS 365 démontée
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