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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 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

11/03/2020 (30 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 26/02/2020 

- Audition : 2/03/2020 

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 : 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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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Le Pôle estime en effet que l’étude comprend les éléments à étudier pour ce type de dossier. Il apprécie 
notamment : 

- la qualité de l’évaluation appropriée Natura 2000 ; 

- la qualité de l’analyse paysagère et celle du développement des aspects liés à la santé humaine ; 

- le chapitre relatif aux alternatives. 
 
Le Pôle regrette l’absence d’analyse des incidences sur les animaux d’élevage présents en prairie et dans 
des bâtiments à proximité de la ligne électrique. L’absence de bâtiments d’élevage à proximité de la 
ligne a été confirmée lors de l’audition. Il a également été confirmé que les prairies impactées par le 
projet sont similaires à celles impactées actuellement. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle estime que le tracé défini est cohérent. Il permet d’éviter autant que possible les zones 
urbanisées et d’améliorer le cadre de vie des riverains. Il permet également de s’éloigner de la réserve 
naturelle domaniale « Grande Bruyère de Blaton » et donne l’opportunité de renforcer un couloir de 
milieux ouverts majoritairement xérophiles le long de la voie ferrée traversant le site Natura 2000. 
 
Le Pôle insiste sur les recommandations de l’auteur de l’étude relatives à la biodiversité ainsi que sur les 
mesures d’évitement, d’atténuation/réduction définies dans l’évaluation appropriée Natura 2000. 
 
Suite à la visite de terrain, il souhaite le renforcement de deux recommandations émises par l’auteur de 
l’étude : 

- celle concernant les espèces invasives, qui est limitée au chantier (BIO-01) : le Pôle recommande de 
réaliser un suivi une fois par an de tous les espaces ouverts et maintenus comme tels par le projet et 
en particulier, le long de la voie ferrée qui constitue une source permanente d’introduction de ces 
espèces ; 

- celle concernant la gestion des rémanents de coupes des ligneux (BIO-09) ne prenant pas en 
compte les décharges de nitrates importantes possibles induites par la décomposition de tas de 
broyats en contact avec les cours d’eau (tels qu’observés sur le terrain sur le chantier INFRABEL en 
Natura 2000) : il s’agit de préférer le stockage des rémanents en andains plutôt qu’en broyats. Si 
cette dernière technique est malgré tout utilisée, les tas de broyats devraient être éloignés des 
cours et plans d’eau pour éviter leur nitratation. Le Pôle recommande de conserver au sol, dans les 
parties en Natura 2000, plusieurs gros troncs abattus pour les organismes xylophages. 
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2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Lors de la visite de terrain, le Pôle Environnement a remarqué qu’il serait judicieux de créer un autre 
corridor de milieux ouverts majoritairement xérophiles, plus ou moins parallèle au Chemin royal, entre la 
réserve naturelle domaniale « Grande Bruyère de Blaton » et la zone de réservation de la DGO1 à côté 
de l’E42, en passant par une ancienne sablière au sud d’une sablière encore en activité et croisant la 
ligne de chemin de fer (à proximité des Pylônes Q8N et Q9N). Le DNF pourrait jouer un rôle de 
facilitateur envers les propriétaires des terrains sur ce corridor pour profiter du chantier de déboisement 
du projet en vue de réaliser également ce type d’opération sur la centaine de mètres permettant de 
créer ce nouveau corridor. 
 
A l’occasion d’une révision du plan de secteur, le Pôle suggère de supprimer les périmètres de 
réservation obsolètes relatifs aux infrastructures de transport d’électricité. 
 


