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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d’urbanisme 
 Rubriques en classe 1 : / 
 Demandeur : Elia Asset S.A 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs conseils SA. 
 Autorité compétente : Fonctionnaire délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date d’envoi du dossier : 6/01/2021 
 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 : 26/01/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : De Flémalle en bord de Meuse à Neuville-en-Condroz via le Bois de 

la Vecquée à Seraing 
 Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, zone d'habitat, zone de 

parc, zone forestière, zone d'espaces verts, zone de service public et 
d’équipement communautaire 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

La liaison à haute tension relie la centrale Turbine-gaz-vapeur de Seraing au poste de raccordement 
de Rimière à Neupré. Elle consiste en 2 ternes, chacun composé de 3 câbles, sous 220 kV. Sa capacité 
de transport théorique est de maximum 475 MVA par terne. Elle longe des voiries (70% du tracé), une 
canalisation SWDE et de la zone d’habitat, ainsi que la ligne ferroviaire 125A et des lignes à haute 
tension (HT). Elle recoupe : cette ligne ferroviaire, des voiries (deux carrefours : N90 au Val-St-
Lambert et sur la N63 à Neupré), deux fois le ruisseau de la Villencourt, et cinq fois la conduite SWDE. 
Ceci implique des forages dirigés, tout comme la traversée du Bois de l’Abbaye et du Bois de la 
Vecquée. 
 
Le projet traverse et longe le site Natura 2000 BE33013 et le SGIB « Bois de la Neuville et de la 
Vecquée ». Il s’inscrit dans la Structure écologique principale (SEP) et dans une liaison écologique 
régionale de type « massifs forestiers feuillus ». 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle relève que cette ligne électrique souterraine est directement liée à un projet d’adaptation et 
d’extension de la centrale Turbine-gaz-vapeur de Seraing. Cette dernière vise à pouvoir répondre à un 
appel d’offre au niveau fédéral en vue de participer à la sécurité d’approvisionnement en électricité au 
niveau belge.  
 
Il apprécie l’intention de privilégier le regroupement de la ligne souterraine avec d’autres infrastructures 
(voirie ou canalisation de la SWDE). Ce regroupement s’inscrit dans un objectif de gestion parcimonieuse 
du territoire et vise également à minimiser les impacts environnementaux liés à ces différentes 
infrastructures. 
 
Il salue également l’utilisation de la technique du forage dirigé au niveau des zones sensibles pour limiter 
les impacts environnementaux du chantier et la prise en compte dans le dossier des autres projets situés 
le long du tracé en vue d’envisager les possibilités de coordination des chantiers. 
 
En termes de santé, l’étude d’incidences conclut que le seuil d’exposition aux champs magnétiques de 
0,4 µT ne sera jamais atteint au niveau des infrastructures qui sont à proximité de la ligne souterraine 
projetée. Le Pôle tient toutefois à insister sur l’importance de garantir un seuil d’exposition le plus bas 
possible et recommande par exemple d’enterrer la ligne le plus profond possible. 
 
Le Pôle regrette enfin que, lors de la présentation du dossier devant ses membres, les représentants du 
projet n’ont pas été en mesure de répondre clairement à plusieurs questions portant sur les 
caractéristiques techniques de la ligne électrique. 
 
 

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.  
 
 

 

Samuël SAELENS 
Président 
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