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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d’urbanisme 
 Rubrique : / 
 Demandeur : Elia Asset S.A. 
 Auteur de l’étude : SGS Belgium 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 : 2/09/2021 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 21/09/2021 

Projet :  
 Localisation : Entre les postes de Ciply et Paturâges 
 Situation au plan de secteur : Zone agricole, zone d'habitat, zone d’habitat à caractère rural, zone 

forestière, zone d’aménagement communal concerté, zone 
d’activité économique industrielle, zone de services publics et 
d’équipements communautaires 

 Catégorie de projet: 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 
et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la pose d’une liaison haute tension souterraine visant à remplacer la ligne aérienne 70 kV 
démantelée (vu son état de vétusté), pour relier les postes de Ciply et Pâturages. Le projet relie les 
deux postes en traversant les communes de Mons, Quévy, Frameries et Colfontaine, sur 
approximativement 13,9 km. 
 
La pose d’une liaison à 150 kV permettra de répondre aux demandes croissantes relatives au transport 
d’énergie, liées aux nouvelles productions et à la consommation croissante de la population. 
 
Une première demande de permis d’urbanisme a été introduite par ELIA en 2015. Le permis 
d’urbanisme a été refusé par le Fonctionnaire délégué en 2016. Suite au recours déposé par ELIA, le 
Conseil d’Etat a annulé en novembre 2019 la décision de refus. ELIA a alors fait le choix de mettre fin 
à l’ancienne procédure et de réintroduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme, en intégrant 
quelques modifications susceptibles de répondre aux principales attentes et objections soulevées 
dans le dossier de 2015. Il s’agit essentiellement d’une modification de tracé au niveau du Bois de 
Colfontaine. 
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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 salue le choix d’un tracé évitant au maximum les zones habitées ainsi que les traversées en cross-
country de zones agricoles, visant ainsi notamment une meilleure acceptabilité sociale du projet. Le 
corollaire de ce choix réside dans le passage à travers le Bois de Colfontaine. C’est pourquoi le Pôle 
encourage le demandeur à prendre toutes les mesures permettant de minimiser l’impact de la ligne sur 
les usagers du bois et sur l’environnement. 
 
En matière de santé, l’étude d’incidences conclut que le seuil d’exposition à un champ électromagnétique 
de 0,4 µT pourrait éventuellement être atteint dans deux habitations à proximité de la ligne souterraine 
projetée. Le Pôle tient 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 profondément possible à hauteur de ces habitations 
ou encore d’indemniser ces deux riverains en valeur d’expropriation. 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Il regrette néanmoins un manque d’explication quant au choix du tracé retenu pour la demande de permis, 
ainsi que l’absence de précision sur le nombre d’habitations et d’exploitations agricoles potentiellement 
impactées. 
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