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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis d’urbanisme 

- Rubrique(s) : (classe 2 soumis à EIE) 

- Demandeur : Elia Asset sa 

- 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 : 7/01/2021 

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

6/02/2021 (30 jours) 

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

- Visite de terrain : 28/01/2021 

- Audition : 1/02/2021 

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 (8,3 %), zone d'habitat            
(25 %), zone de parc (5,7 %), zone forestière (51 %), zone d'espaces 
verts (7,6 %), zone de services publics et d’équipements 
communautaires 2,3 % 

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

Brève description du projet et de son contexte : 

La liaison à haute tension relie la centrale TGV de Seraing au poste de raccordement de Rimière à 
Neupré. Elle court ainsi sur 10 km. Elle consiste en 2 ternes, chacun composé de 3 câbles, sous 220 kV, 
placés à 2 m de profondeur. Sa capacité de transport théorique est de maximum 475 MVA par terne. 
Elle longe des voiries (70 % du tracé), un canalisation SWDE (22 %) et de la zone d’habitat (34 %), ainsi 
que la ligne ferroviaire 125 A 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 
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 ». 
 
Le chantier demande 6 m de largeur pour 2 à 2,4 m de tranchée, et en zone boisée un maximum de      
10 m de déboisement. Des zones de stockage seront nécessaires, ainsi que des emprises pour les 
forages dirigés. L’installation de deux armoires techniques est prévue le long du parcours. 
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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. 
 
Elle présente en effet les éléments nécessaires à l’analyse de ce type de dossier. Le Pôle apprécie 
notamment : 

- l’effort de localisation sur carte de toutes les espèces protégées aux alentours du projet ; 

- la prise en compte des projets en cours le long du parcours : urbanisation, piste cyclable, etc. ; 

- la note explicative sur les champs électriques et magnétiques ; 

- un résumé non technique clair. 
 
Le Pôle aurait apprécié : 

- une carte dédiée aux sentiers dans les Bois de la Vecquée et de l’Abbaye ; 

- une information sur la position des armoires électriques et des zones de stockage. Pour ce dernier 
point, il a été informé qu’elles n’étaient pas encore connues du demandeur. 

 
 
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 constate que le demandeur s’engage à suivre en bloc toutes les recommandations de l’auteur, 
sans autre précision. Le Pôle les appuie toutes et particulièrement les suivantes :  

- installer les zones de stockage de matériel et de déchets, ainsi que les zones de ravitaillement en 
carburant et de nettoyage de machines, hors des zones d’intérêt biologique (SGIB, Natura 2000, 
milieux forestiers), et à plus de 100 m de tout cours d’eau ; 

- avec un écologue, prévoir un balisage avant chantier des habitats humides sensibles afin d’y interdire 
toute circulation ; des populations d’espèces protégées afin d’éviter leur destruction ; des zones 
d’intérêt pour les reptiles et les batraciens en zone forestière afin d’éviter leur dégradation et des 
zones infestées de plantes invasives au droit des chemins d’accès et zones de chantier afin 
d’organiser leur destruction et d’éviter leur dispersion, notamment par les mouvements de terre. Les 
inventaires des végétaux seront réalisés en saison de végétation ;. 

- effectuer les travaux d’abattage, de coupe, de défrichage et d’élagage en dehors de la période du     
1er mars au 31 juillet pour éviter la période de nidification des oiseaux ; période étendue du 15 février 
au 15 août pour les zones forestières où la présence de pics et d’arbres d’intérêt pour la faune est 
confirmée (pics et chiroptères) ; 

- pour la portion de chantier comprise entre la rue de Villencourt et la rue des Nations-Unies, mettre 
en place des planchettes tous les 50 m dans les tranchées pour permettre la sortie de la petite faune, 
ou des barrières empêchant la faune de tomber dans les tranchées. 
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Le Pôle soutient aussi : 

- toutes les recommandations relatives à la gestion des terres, et notamment : remblayer les 
tranchées avec des terres présentant les mêmes caractéristiques et de portance équivalente à celles 
des terres voisines ; emprunter à chaque fois le même itinéraire pour les accès réalisés en dehors de 
voiries afin de restreindre la zone de compaction des sols ; réutiliser de manière prioritaire les terres 
excavées sur site ; entreposer les terres polluées en attente d’évacuation sur une bâche et détenir un 
kit anti-pollution sur le chantier, en cas d’incident ; 

- toutes les recommandations relatives aux eaux de surface et notamment : prévoir un système de 
décantation pour les boues issues des forages dirigés et réaliser l’analyse physico-chimique et 
biologique de ces boues avant rejet ; s’assurer de la préservation du réseau de collecte des eaux de 
ruissellement ; 

- toutes les recommandations relatives à la mobilité et à l’accès aux différentes fonctions urbaines et 
forestières pendant le chantier. 

 


