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Plus d’infos?

Liaison Gramme-Rimière existante : 
Invitation à la Réunion d’Information Préalable

Chère riveraine, cher riverain,

Elia, le Gestionnaire de Réseau de Transport d’électricité haute tension en Belgique, prévoit de renforcer la 
liaison électrique aérienne 380 kV existante entre le poste électrique de Gramme à Huy et celui de Rimière 
sur la commune de Neupré. 
Concrètement, ce renforcement consiste à poser un second terne (circuit électrique) sur les infrastructures 
actuelles. La liaison ainsi renforcée sera en mesure de répondre aux défis futurs de la transition énergétique 
amorcée.

La procédure légale de demande de permis d’urbanisme à laquelle est soumis l’avant-projet comprend 
l’organisation d’une Réunion d’Information Préalable (RIP). Cette réunion est préalable à la réalisation 
d’une Etude d’Incidences sur l’Environnement (EIE) et a pour objectifs de :

 ̛ permettre à Elia de présenter son projet ;
 ̛ permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
 ̛ mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’Etude d’Incidences sur 

l’Environnement ;
 ̛ présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin 

qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement.

L’équipe projet vous invite dès lors à la RIP qui se déroulera le 13 octobre 2021 à 19h
à l’Espace des Templiers, Rue Joseph Pierco 4 - 4550 Nandrin

Afin de permettre à Elia d’assurer le respect strict des mesures sanitaires en vigueur, toute personne qui 
souhaite assister à la Réunion d’Information Préalable est cordialement invitée à signaler sa présence au 
préalable selon l’un des trois moyens d’inscription mis à disposition ci-dessous :

 ̛ taper le lien suivant dans votre navigateur internet : https://bit.ly/3EFyj8f ;
 ̛ scanner le QR Code ci-dessous à l’aide de votre smartphone ; 
 ̛ appeler le 0800 18 002 (numéro vert, gratuit, disponible tous les jours ouvrables, entre 9h et 17h). 

Au plaisir de vous y rencontrer,

Frédéric Bertrand
Community Relations Officer – Elia

Bruxelles, 1 octobre 2021
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