Mai 2020

Présentation du projet Oisquercq-Buizingen : pose d’un câble souterrain
Chère riveraine, cher riverain,
Par le biais de ce courrier, Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension en Belgique, souhaite vous informer sur son
projet Oisquercq-Buizingen. Habituellement, cette démarche se fait via l’organisation d’un marché de l’information
durant lequel vous avez la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler vos remarques et/ou
commentaires. Compte tenu du contexte actuel lié à la pandémie du coronavirus, il nous est malheureusement
impossible d’organiser un tel rassemblement en respectant les mesures de distanciation sociale entre les personnes.

Le projet Oisquercq-Buizingen
La liaison aérienne actuelle de 150 kV construite en 1959, reliant les postes électriques de Oisquercq (Ville de Tubize)
et de Buizingen (Halle, en Flandre), arrive en fin de vie et doit par conséquent être remplacée afin de maintenir la
sécurité d’approvisionnement en électricité de la région.
Cette liaison, d’une longueur totale de 8,5 km dont 6 km se trouvent en Wallonie, est composée de 29 pylônes dont 11
situés sur le territoire de la commune de Ittre.
Après de nombreuses analyses pour ce projet, la pose d’un câble souterrain d’un même niveau de tension s’avère être
la solution la plus adéquate pour remplacer l’actuelle liaison aérienne. Le tracé du futur câble aura une longueur de
14,7 km répartie entre la Flandre (6 km) et la Wallonie (8,7 km) et traversera les mêmes communes que la liaison
aérienne actuelle. La proposition du tracé s’est faite en concertation avec les autorités communales et les différentes
instances compétentes en la matière.
Actuellement, le projet se trouve au début de la procédure de demande de permis d’urbanisme. Le dossier ayant été
déclaré complet par l’Administration wallonne, il peut désormais être consulté pendant une durée de 15 jours. Durant
cette période, vous avez ainsi la possibilité de formuler vos remarques et/ou questions concernant le projet. Les
habitants de la commune de Tubize peuvent ainsi consulter le dossier du 13 mai 2020 au 27 mai 2020. Quant à la
commune de Ittre, la période de consultation s’étend du 19 mai 2020 au 2 juin 2020. La consultation peut se faire soit
via un rendez-vous avec le service responsable de l’urbanisme au sein de votre commune ou sur son site internet. De
cette manière, le respect des mesures de sécurité peut être garanti de façon optimale.
Soucieux des aspects environnementaux lors de la réalisation de nos projets, nous avons également fait réaliser par
un bureau d’étude indépendant agréé en Wallonie une notice afin d’évaluer les incidences potentielles de notre projet
sur l’environnement. Les recommandations de cette notice ont bien entendu été prises en compte.

Une communication renforcée
Afin de renforcer la communication relative au projet durant ce contexte singulier lié à la pandémie du coronavirus, une
page dédiée au projet est également disponible sur notre site web (https://www.elia.be/fr/infrastructure-etprojets/projets-infrastructure/oisquercq-buizingen). Vous pourrez y télécharger la brochure explicative du projet ainsi
que visionner une vidéo qui reprend les informations essentielles le concernant.

Quand débuteront les travaux ?
Sous réserve de l’octroi du permis et d’éventuelles modifications du planning dû au contexte actuel, nous avons pour
objectif de débuter les travaux de pose du câble dans le courant de l’année 2021. Ces travaux dureront deux ans et
prendront fin en 2023. Le démontage de la liaison aérienne actuelle, quant à lui, n’aura pas lieu avant 2024.
Le chantier se déroulera par phases afin de ne pas l’étendre sur toute la longueur du tracé en même temps et de limiter
au maximum les conséquences de nos travaux sur la mobilité. Une information plus détaillée sur cet aspect vous
parviendra quelques semaines avant le début du chantier.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
En cas de questions sur le projet Oisquercq-Buizingen, nous restons à votre disposition soit via l’adresse email
riverains@elia.be ou via le numéro de téléphone gratuit 0800/18 002.
Prenez soin de vous ainsi que de vos proches.
Cordialement,
Valérie Jadot
Community Relations Officer

