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1000 Bruxelles  - Belgique

Février 2021
Projet Quevaucamps-Harchies :
obtention du permis d’urbanisme et début des travaux

Chère riveraine, cher riverain,

Par le biais de ce courrier, Elia, le Gestionnaire du Réseau de Transport d’électricité à haute tension, souhaite vous 
informer sur l’état d’avancement du projet Quevaucamps-Harchies. Pour rappel, le tronçon de la liaison électrique 
situé entre le poste de Quevaucamps (Beloeil) et le pylône H25 situé à Harchies (Bernissart) datant de 1962, doit 
être renouvelé. Ce tronçon sera modernisé et reconstruit selon un tracé optimisé s’éloignant au maximum des 
habitations et longeant la voie ferrée ainsi que l’autoroute E42. 
En fin d’année 2020, après examen de la demande de permis d’urbanisme, les autorités compétentes se sont 
exprimées en faveur du projet. Le permis d’urbanisme qui en résulte nous permet ainsi de passer à la phase 
d’exécution de ce dernier.

      Quand débuteront les travaux ?

Avant d’entamer le chantier, des travaux préparatoires devront avoir lieu. Ils comprennent entre autres, la 
phase d’abattage de la végétation et des arbres principalement situés dans le bois privé, le long de la voie 
ferrée. Cette intervention permettra de créer le couloir nécessaire au passage de la liaison à reconstruire. 
L’opération se déroulera entre le 8 février et le 30 mars 2021, soit avant le début de la période de nidification 
des oiseaux. Dans le souci de restauration de l’environnement sur cette zone, un plan de réaménagement 
favorisant la biodiversité locale a été élaboré avec un groupe d’experts dans le domaine. La mise en œuvre du 
plan d’aménagement se fera dès la fin des travaux. 
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Les travaux de reconstruction du tronçon de ligne proprement dits, commenceront à partir de fin mars 
2021. Ils se dérouleront en plusieurs étapes :
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Ils seront suivis par les travaux suivants :
 ▶ Avril 2022 - septembre 2022 : Démontage du tronçon aérien actuel
 ▶ Mise en œuvre du plan d’aménagement dans le bois le long de la voie ferrée.

La fin des travaux est prévue pour septembre 2022, sous réserve d’éventuelles modifications du 
planning dues au contexte de la pandémie du coronavirus.

Le plan d’aménagement environnemental

Le plan d’aménagement environnemental élaboré en faveur de la biodiversité prévoit, tant 
l’aménagement que la gestion future des espaces. Il suit la législation en matière de protection 
de l’environnement et tient compte des recommandations faites dans l’Etude d’Incidences sur 
l’Environnement (EIE) et l’Etude Appropriée des Incidences (EAI). Il a pour but de préserver le caractère 
naturel de la zone dans laquelle la nouvelle liaison sera implantée. Les espèces plantées sont adaptées 
aux caractéristiques des parcelles concernées ainsi qu’à la présence de l’infrastructure afin de les faire 
cohabiter de façon harmonieuse.
Ainsi, des espèces arbustives indigènes et pures, favorables aux insectes pollinisateurs et aux oiseaux 
seront notamment plantées. Des zones de mares de faible dimensions seront également créées. De 
plus, Elia disposera des tas de bois (rémanent de coupe) et de pierres considérés comme lieu de chauffe 
et de refuge pour les batraciens. 

Mobilité

Pendant toute la durée de nos travaux, nous veillons à limiter au maximum l’impact sur la mobilité des 
habitants 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. 

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 de santé en vigueur.

Avril 2021-décembre 2021 Janvier 2022-mars 2022 Avril 2022

riverains@elia.be  0800 18 002elia.be Elia projects

Plus d’infos?

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Vous trouverez toutes les informations concernant le projet sur notre site web. En cas de 
questions, nous restons à votre disposition, soit via l’adresse email riverains@elia.be ou via le 
numéro de téléphone gratuit 0800/18 002. 

Cordialement,

Christian Kerremans
Community Relations Officer
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SCANNEZ CE QR
CODE ET ACCÉDEZ

À LA PAGE WEB
DU PROJET

Pose des fondations et 
construction des pylônes 

Tirage des conducteurs 
électriques sur le tronçon 

construit

Installation de balises avifaunes 
pour rendre la liaison plus 

visible pour les oiseaux 


