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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d’urbanisme  
 Rubrique : (non classé soumis à EIE) 
 Demandeur : Elia Asset s.a. 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils s.a. 
 Autorité compétente : Fonctionnaire délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date d’envoi du dossier : 10/02/2020 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

 Audition : 25/02/2020 

Projet :  
 Localisation : Entre Quevaucamps et Harchies 
 Situation au plan de 

secteur : 
Zone forestière, zone d'activité économique industrielle, zone 
agricole, zone d'habitat, zone de loisirs, zone d'espaces verts 

 Catégorie de projet: 2 - Projets d'infrastructure, transport et communications 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet consiste en : 
 la démolition d’un tronçon d’une ligne électrique existante 2 x 150 kV qui est exploitée en 70 kV entre 
le poste de transformation de Quevaucamps et le pylône H25 situé à Harchies. Ce tronçon de ligne, 
construit en 1962, a une longueur de 5 km avec 14 pylônes en treillis métallique, et fait partie d’une 
ligne électrique aérienne reliant les postes de Quevaucamps, Baudour, Elouges et Pâturages. 

- le remplacement de ce tronçon par un nouveau tronçon de ligne électrique aérienne de 2 x 150 kV, 
(exploitée dans un premier temps en 2 x 70 kV et ensuite en 2 x 150 kV) d’une longueur de 5,4 km, 
selon un nouveau tracé optimisé. 

 
Selon Elia, le poste de Quevaucamps connaît une augmentation de charge en croissance depuis 2012. 
Une augmentation de capacité du réseau est dès lors nécessaire afin d’éviter une saturation. 
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AVIS 

1.1. Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Il constate que le projet présente un tracé permettant de s’éloigner des zones urbanisées. Ce tracé permet 
de plus une meilleure intégration dans le paysage, par rapport à la ligne existante. 
 
Le Pôle remarque que plusieurs mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation ont été définies 
afin que le projet présente une incidence non significative sur le milieu biologique. Ce projet permet en 
outre de s’éloigner de la réserve naturelle domaniale « Grande Bruyère de Blaton ». Il ne présente pas 
d’impact supplémentaire par rapport au tracé actuel sur les couloirs de migration.  
 
Le Pôle s’interroge toutefois sur le maintien au plan de secteur du tracé de réservation de la ligne 
électrique existante, ainsi que d’une manière plus générale du maintien de l’inscription  au plan de secteur 
du tracé des infrastructures de transport d’électricité de 150 kV et moins. 
 
 
1.2. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Il apprécie tout particulièrement les chapitres relatifs à la santé humaine et aux alternatives.  
 
Il tient également à souligner la clarté de la réponse du demandeur à propos du suivi des 
recommandations émises par l’auteur de l’étude. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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