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Projet Quevaucamps-Harchies : 
Informations relatives au chantier

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.

      État d’avancement du chantier : construction des pylônes

Jusqu’à présent, le chantier se déroule sans encombre et selon le planning initialement établi. Ainsi, en 
mai-juin dernier, nous avons entamé près de chez vous la construction des fondations d’un nouveau 
pylône. L’étape suivante consistera en la construction du nouveau pylône sur ces fondations. 
Concrètement, le pylône arrivera sur chantier en pièces détachées, pour être ensuite assemblé et monté 
sur place. L’acheminent des pièces sera réalisé par camions durant les semaines 38 et 39. Les travaux 
s’accompagneront d’un charroi temporaire dans le Chemin du Pire. 
A la fin du chantier, Elia veillera à ce que les rues empruntées soient nettoyées et remises dans leur état 
initial. Lorsque les pylônes de la nouvelle liaison seront tous construits et que les conducteurs électriques 
seront installés, l’ancienne liaison pourra être démontée. Cette ultime étape est planifiée pour le 2e 
quadrimestre de 2022. Une information confirmant le planning de ces travaux vous sera adressée en 
temps utile.

      Rappel des différentes étapes du chantier
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La fin des travaux est prévue pour septembre 2022, sous réserve d’éventuelles modifications du 
planning.

04/2021 - 12/2021 01/2022 - 03/2022 04/2022 04/2022 - 09/2022
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Mobilité

Durant toute la période du chantier, l’impact sur la mobilité des riverains du Chemin du Pire se 
limitera à un passage ponctuel des engins de chantier et de livraison.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité, des panneaux d’information annonçant la circulation 
d’engins de chantier seront installés aux abords de la zone de travaux afin de sensibiliser les 
passants.
 

La sécurité, une affaire de tous

Chez Elia, la sécurité des riverains, comme celle de notre personnel et de nos contractants est 
en effet 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.
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Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter

L’équipe projet Elia reste à votre disposition via le numéro gratuit 0800 18 002 et l’adresse mail riverains@elia.be. Vous 
trouverez également toutes les informations concernant le projet sur notre site web, ainsi que sur notre page Facebook 
Elia projects.

SCANNEZ CE QR
CODE ET ACCÉDEZ

À LA PAGE WEB
DU PROJET

Cordialement,

Christian Kerremans
Community Relations Officer


