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Septembre 2021

Projet d’Elia Hastière-Pondrôme
Renouvellement de la liaison aérienne actuelle

Chère riveraine, Cher riverain,

Elia est le Gestionnaire de Réseau de Transport d’électricité à haute tension. L’une de nos missions principales 
est de développer un réseau électrique fiable afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en 
électricité du pays. Ainsi, notre réseau ne cesse d’être adapté pour être toujours en mesure de répondre 
à l’évolution des besoins de la société, tant au niveau national que local. Ces adaptations sont soumises à 
des demandes de permis auprès des autorités compétentes et s’accompagnent d’une communication 
transparente vis-à-vis des riverains concernés.

Dans ce cadre, Elia prévoit le renouvellement de l’actuelle liaison aérienne reliant le poste électrique de 
Hastière à celui de Pondrôme. Les infrastructures datent de 1967 et arrivent aujourd’hui en fin de vie. Ce projet 
a dès lors été jugé comme nécessaire pour assurer la fiabilité de notre réseau et préparer celui-ci à accueillir 
des flux d’énergies renouvelables.

Les communes concernées par notre projet d’infrastructure sont Hastière, Houyet et Beauraing.

Afin de vous familiariser avec le projet et répondre à vos éventuelles questions, l’équipe du projet se tiendra à 
votre disposition lors de trois permanences :

Le jeudi 16 septembre, de 18h à 21h
Salle l’Aurore, rue d’Hastière - 5560 Mesnil-Saint-Blaise

Le mardi 21 septembre, de 18h à 21h
Salle des 3 Merlettes, rue Vieille 55 - 5570 Beauraing

Le jeudi 23 septembre, de 18h à 21h
Salle Récréar, rue Marcel Lespagne 63 - 5540 Hastière-Lavaux

Pour faciliter l’organisation de cette rencontre dans le respect des mesures sanitaires exigées, nous vous 
invitons à vous y inscrire préalablement via le lien suivant : https://bit.ly/3Djlobs ou via le QR Code ci-dessous

Au plaisir de vous y rencontrer,

Bertrand Montagne
Community Relations Officer

SCANNEZ  CE QR CODE 
ET INSCRIVEZ-VOUS 

À UNE DES PERMANENCES 
DU PROJET


