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Le gestionnaire du réseau de transport belge, ELIA, projette de construire une nouvelle liaison à une 

tension de 380 kV d’une capacité de 6 GW entre Avelgem et Courcelles, appelée « Boucle du Hainaut », 

afin de soulager les effets de goulot d’étranglement dans le réseau entre l’ouest et le centre du pays. 

Ce document présente l’étude menée par l’auteur sur la nécessité de cette liaison. Un autre document 

porte sur le choix technologique de la liaison. 

En raison de la situation sanitaire fortement dégradée en Belgique et en France où réside l’auteur, une 

réunion face‐à‐face avec les ingénieurs d’ELIA n’a pas pu avoir lieu. En revanche, l’auteur a pu échanger 

avec les ingénieurs d’ELIA en visio‐conférence les 21 octobre et 7 décembre, et par mail où ces derniers 

ont  répondu  à  des  questions  supplémentaires  de  l’auteur.  Ainsi,  cette  étude  a  été  basée  sur  les 

informations communiquées par ELIA et par  le Gouvernement wallon, ainsi que sur des sources en 

ligne ou fournies à l’auteur. La conclusion générale de l’auteur est que la construction de cette boucle 

du Hainaut est justifiée.  

Le chapitre 1 rappelle quelques notions fondamentales en électrotechnique. Le chapitre 2 présente les 

arguments avancés par ELIA en faveur de la construction de la liaison, complété par l’avis de l’auteur 

sur ces arguments. Le chapitre 3 présente les arguments en opposition à ce projet. Ces derniers sont 

surtout présents dans la lettre du cabinet d’avocats Proelia. Le chapitre 4 conclut. 

1. Fondamentaux de réseaux de transport d’électricité 

1.1 Principe de fonctionnement fondamental : équilibre permanent entre la production et 

la consommation 
Un  système  électrique  fonctionne  sur  un  principe  fondamental :  à  tout  instant,  la  somme  de  la 

production de toutes les sources doit être égale à la somme de la consommation de toutes les charges 

plus les pertes le long du chemin de transfert d’électricité. Quand cet équilibre est rompu, la fréquence 

du réseau, définie par la pulsation périodique de sa tension, dévie de sa valeur nominale, qui est 50 Hz 

en Europe. Si la fréquence est trop loin de cette valeur nominale, la survie du système intégral est mise 

en péril, ce qui pourrait conduire à des conséquences lourdes, allant de la déconnexion de certains 

composants (par exemple sous forme d’une coupure de courant) à un blackout total du système entier, 

en passant par la séparation du système en quelques îlots. 

1.2 Intérêt de réseaux électriques 
A part des villages géographiquement reculés où la demande d’électricité relativement modérée est 

satisfaite exclusivement par une production locale, dans la plupart des cas, les sites de production, tels 

que les centrales nucléaires et hydrauliques, ne se situent pas près des centres de consommation, afin 

de profiter de l’effet de l’économie d’échelle, selon lequel le coût marginal, à savoir celui entraîné par 

la production d’un MWh supplémentaire, est beaucoup plus faible que le coût moyen de la production 

totale. Pour acheminer  l’énergie électrique produite vers  les consommateurs,  il  faut construire des 

réseaux électriques qui relient un grand nombre de sites de production et de charges et qui peuvent 

s’étendre à une échelle nationale voire continentale. 

Un  réseau  électrique  est  composé  de  plusieurs  parties,  dont  le  réseau  de  transport  d’électricité 

caractérisé par une grande capacité de transit de puissance (d’un ordre de grandeur de plusieurs GW) 

et  un  niveau  de  tension  très  élevé  (380  kV  en  Belgique).  Ce  réseau  de  transport  est  analogue  à 

l’autoroute, où un flux important (véhicule ou électricité) peut être acheminé d’une manière efficace 

(à haute vitesse pour les véhicules et à pertes réduites pour l’électricité). 
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1.3 Critère de N‐1 
Selon  l’article  35 du  grid  code européen  (Union européenne,  2017),  la  perte  d’une œuvre dans  le 

réseau,  telle  qu’un  groupe  de  générateurs  ou  une  liaison,  ne  doit  pas mettre  en  péril  la  sécurité 

d’exploitation du réseau électrique. Force est de constater que cela concerne non seulement les pertes 

fortuites  des  composants  du 

réseau,  mais  aussi  les 

maintenances  périodiques 

nécessaires comme par exemple 

la peinture des pylônes. 

2. Arguments en faveur 

de la construction de 

la boucle du Hainaut 
La Figure 1 montre  le  réseau de 

transport  d’électricité  sur  le 

territoire belge à l’état actuel, où 

l’on  voit  qu’à  l’exception  de  la 

boucle à l’est du pays, ce réseau 

a plutôt une forme arborescente 

où la coupure de juste quelques 

lignes  risque  fortement  de 

séparer  le  réseau  en  deux 

parties, ce qui est en contraste avec le réseau en France (ENTSO‐E) qui est beaucoup plus maillé.  

En particulier, la liaison entre Horta et Mercator constitue la seule liaison d’un niveau de 380 kV entre 

l’ouest et le centre du pays. Cette liaison Horta‐Mercator, en double circuit, dispose d’une capacité de 

6 GW en total. En cas d’indisponibilité d’un des circuits, comme montré en Figure 2,  la capacité de 

transit tombe à 3 GW.  

Selon  ELIA,  la  capacité  de  la  liaison  Horta‐

Mercator  à  6  GW  s’avère  largement 

insuffisante dans le contexte des projets de 

développement de l’infrastructure du pays, 

d’où la nécessité de construire une nouvelle 

liaison entre Avelgem et Courcelles qui, avec 

celle entre Horta et Mercator, formera une 

boucle  traversant  la  province  de  Hainaut, 

d’où  la  désignation  de  la  nouvelle  liaison 

« boucle du Hainaut ». 

Ce chapitre résume les arguments en faveur de la construction de cette liaison avancés par ELIA lors 

des échanges avec l’auteur, complémentés par l’avis de ce dernier à la fin du chapitre. 

2.1 Effets de goulot d’étranglement sur la liaison Horta‐Mercator 
La Figure 3 montre la distribution temporelle du flux de l’ouest vers le centre du pays pour plusieurs 

scénarios dans le futur, où l’on constate que : 

 Pour la plupart du temps, le flux est de l’ouest vers le centre. 

 Pour plus de 40% du temps, ce flux est supérieur à 3 GW. 

Figure 1. Réseau de transport d'électricité belge (ELIA, 2020). 

Figure 2. Liaison Horta – Mercator dont l’un des 2 circuits 
est indisponible (ELIA, 2020). 

Circuit défaillant 

Circuit en service 
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 Pour plus de 10% du temps, ce flux est supérieur à 6 GW, dépassant ainsi la capacité actuelle 

de la liaison Horta‐Mercator. 

 8‐10 GW est le pic. 

 

Figure 3. Flux de la côte vers le centre (Horta‐Mercator + Avelgem‐Courcelles)) (MW) (ELIA, 2020). 

Par ailleurs, selon le plan de développement fédéral 2020‐2030 d’ELIA (ELIA, 2019), des effets de goulot 

d’étranglement seront constatés sur la liaison Horta‐Mercator selon les scénarios 2040 découlant de 

la prévision d’ENTSO‐E (ENTSO‐E, 2018).  

2.2 Projets de développement augmentant le besoin de transit de puissance ouest‐centre 
Selon ELIA (ELIA, 2020), plusieurs projets dans la prévision du Gouvernement fédéral belge risquent 

d’augmenter fortement le besoin de transit de puissance ouest‐centre. Ils sont résumés en Tableau 1, 

où l’on constate une augmentation potentielle du besoin de 5‐6 GW. La mise en œuvre de ces projets 

rendra  la  capacité  de  la  liaison Horta‐Mercator  existante  insuffisante  pour  assurer  le  transit  entre 

l’ouest et le centre du pays, comme illustré par la Figure 4. 

Tableau 1. Projets augmentant le besoin de transit de puissance ouest‐centre (ELIA, 2020). 

Projets  Puissance actuelle (GW)  Puissance future (GW) 

Interconnexion FR‐BE (Avelgem‐Avelin)  1,6 à 1,8  3,5 
Production éolienne offshore  2,3  2,3 + 2,1 = 4,4 
Liaison Nemo BE‐UK  1  1 
Liaison Nautilus BE‐UK   0  1 à 2 
Production éolienne onshore planifiée   0  0,6 
Total  4,9 à 5,1  10,5 à 11,5 

 

 

 

Flux de l’ouest vers le centre (Horta‐Mercator + Avelgem‐Courcelles) [MW] 
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Figure 4. L’insuffisance d’un seul corridor Avelgem‐Mercator entre l’ouest et le centre (ELIA, 2019). 

2.2.1 Interconnexion FR‐BE (Avelgem‐Avelin) 

La Figure 5 montre le flux de puissance d’Avelgem vers Avelin sur l’interconnexion franco‐belge, où 

l’on constate une grande variabilité et une nette importation de la France vers la Belgique d’environ 1 

GW en moyenne sur le mois de juin 2020. D’après ELIA, ce flux peut changer 500 à 1000 fois par an. 

 

Figure 5. Flux de puissance d'Avelgem vers Avelin (ELIA, 2020). 

2.2.2 Production éolienne offshore 

La production éolienne offshore est  censée  connaître une  forte  augmentation dans  les prochaines 

années, afin d’atteindre les objectifs nationaux et européens en termes de décarbonisation dans le 

secteur  de  l’énergie.  Cette  augmentation  de  la  production  éolienne  doit  être  accompagnée  d’un 

renforcement du réseau électrique afin d’évacuer l’énergie produite par les parcs éoliens offshores. 
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Par ailleurs, les propriétaires de ces derniers auront besoin qu’Elia leur garantisse qu'ils pourront se 

raccorder au réseau afin d’obtenir les prêts pour les investissements dans leurs parcs. 

Même si la production éolienne n’est évidemment pas toujours à sa capacité maximale en raison de 

sa  dépendance  vis‐à‐vis  des  conditions  météorologiques,  et  que  l’échange  avec  la  France  et  le 

Royaume‐Uni n’est pas non plus toujours à son pic dans le sens ouest‐centre, le réseau électrique belge 

doit être flexible, à savoir suffisamment dimensionné, afin de pouvoir accommoder les aléas (voir §1.3) 

tels que l’intermittence de la production des parcs éoliens, la volatilité du prix d’électricité ou encore 

la perte d’un élément de transmission. 

Par exemple, si  la capacité de transit du réseau n’est pas suffisante pour acheminer toute l’énergie 

potentiellement productible par un parc éolien en mer du Nord en cas de conditions météorologiques 

favorables, alors le gestionnaire du réseau de transport, ELIA en l’occurrence, doit tout de même payer 

au propriétaire du parc éolien la somme correspondante à son potentiel de production à ces instants, 

même s’il ne produit pas autant d’énergie en réalité. D’autre part, en raison de l’indisponibilité d’une 

partie  de  l’énergie  éolienne,  d’autres  sites  de  production  doivent  être  mobilisés  pour  produire 

davantage afin de couvrir  les consommations, et cette procédure de redispatching engendrera des 

coûts supplémentaires pour le gestionnaire du réseau de transport, ce qui aura une percussion sur le 

prix de l’électricité payé par les consommateurs. 

2.2.3 Liaisons Nemo et Nautilus BE‐UK 

La première liaison entre la Belgique et le Royaume‐Uni, nommée Nemo, dispose d’une capacité de 1 

GW et est opérationnelle depuis janvier 2019. Elle fonctionne en courant continu (DC), ce qui permet 

de  s’affranchir  des  nombreux  problèmes  techniques  liés  à  un  câble  sous‐marin  opéré  en  courant 

alternatif (AC). 

Une  seconde  liaison  entre  les  deux  pays  est  envisagée  pour  augmenter  davantage  la  capacité 

d’échange entre ces derniers. Ce projet, nommée Nautilus, sera de type hybride dans le sens qu’en 

plus d’interconnecter les deux pays, il raccordera aussi un parc éolien. 

2.3 Consommation d’électricité en Belgique  
Le Tableau 2 résume la consommation finale d'électricité en Belgique par secteur pour les années 1990, 

2000, 2010 et 2017. On constate une  légère augmentation depuis 2000 et une stabilisation depuis 

2010. 

Tableau 2. Consommation finale d'électricité en Belgique par secteur (TWh) (Agence internationale de l'énergie) . 

Secteur  1990  2000  2010 2017 variation
2017/1990

variation
2017/2000

variation 
2017/2010  

Industrie 30,52 39,87 38,14 39,00 +28 % -2 % +2 %  
Transport 1,25 1,44 1,74 1,66 +33 % +15 % -5 %  
Résidentiel 18,41 23,74 20,28 18,10 -2 % -24 % -11 %  
Tertiaire 7,80 12,24 22,18 21,56 +176 % +76 % -3 %  
Agriculture 0,26 0,83 1,60 ns +515 % +93 % 
Total 57,98 77,54 83,31 81,92 +41 % +6 % -2 % 

Pour  le  futur,  la  Figure  6 montre  les  courbes monotones  de  la  demande  électrique  totale  pour  la 

Belgique correspondant à plusieurs scénarios où l’augmentation entre 2025 et 2030 s’élève à moins 
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de  10% et  celle  entre  2025  et  2040  à  environ  15% dans  les  pires  des  cas  considérés  (DEC2030  et 

DEC2040).  

 

Figure 6. Courbe monotone de la demande électrique totale pour la Belgique (ELIA, 2019). 

La Figure 7 montre la courbe monotone de la demande électrique des différentes zones en 2030, et 

les valeurs moyennes, maximales et minimales de  la demande de chaque zone sont données dans 

l’annexe sur la carte belge. Ces chiffres montrent que les deux zones à l’ouest d’Horta et d’Avelgem, à 

savoir Ruien et Langerbrugge, ne comptent que moins de 20% de la consommation totale du pays, 

d’où la nécessité de transporter l’énergie de l’ouest vers le centre et l’est. 

 

Figure 7. Courbe monotone de la demande électrique dans les différentes zones du territoire (ELIA, 2020). 
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2.4 Effets de goulot d’étranglement sur le réseau 150 kV dans la province de Hainaut 
Selon ELIA, en 2020,  il n’y a pas de congestion observée dans le réseau 150 kV dans la province de 

Hainaut, grâce à des mesures préventives. Cependant, si tous les clients dans la province demandaient 

leurs charges contractuelles maximales, bien que très peu probable, certaines lignes sur le du réseau 

150 kV n’auraient plus de marge pour accommoder une éventuelle augmentation de charge dans le 

futur, comme montré dans la Figure 8.  

 

 

Figure 8. Congestion dans le réseau 150 kV dans le Hainaut avec les charges maximales (ELIA, 2020). 

Selon ELIA, la boucle du Hainaut pourra remédier à ces effets de goulot d’étranglement sur le réseau 

150 kV dans la province de Hainaut, grâce à des points de repiquage permettant au réseau 150 kV à 

accéder directement au réseau de transport à 380kV (backbone). 

En particulier, en 2030, le réseau 150 kV aura bénéficié des travaux visant à renforcer le réseau, dont 

le remplacement des lignes aériennes de la liaison Ruien‐Chièvres‐Baudour par des câbles souterrains 

avec  une  capacité  augmentée.  D’une  part,  ces  travaux  amélioreront  la  situation  N‐1  grâce  à 

l’augmentation de la capacité de la liaison Ruien‐Chièvres‐Baudour, comme montré dans la Figure 9 

(a), mais de l’autre part, les changements de la topologie du réseau issus de ces travaux détérioreront 

la situation N‐2, ce qui réduirait la maintenabilité du réseau. 

Avec la boucle du Hainaut, un premier point de repiquage pourra être envisagé au poste de Chièvres, 

qui est le plus proche de la boucle du Hainaut et le plus opportun. Ce point de repiquage à Chièvres 

permettra  d’augmenter  la  capacité  d’échange  entre  Chièvres  et  Avelgem,  et  d’améliorer  la 

maintenabilité du réseau 150 kV. Néanmoins, le tronçon entre Baudour et Trivière subit toujours des 

effets de goulots d’étranglement, comme montrée dans la Figure 9 (b). 

380kV substation

150kV substation
 Pas de Bottleneck en N‐1 
 Bottleneck occasionnel en N‐1 
 Bottlenecken N‐1 
 Bottleneck structurel en N‐1 
 Bottleneck structurel en N 

Légendes 
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Enfin,  avec  un  deuxième  point  de  repiquage  autre  que  celui  à  Chièvres,  même  le  tronçon  entre 

Baudour et Trivière n’aura plus d’effets de goulot d’étranglement, comme montré dans la Figure 9 (c),  

ce qui donnerait une marge de croissance de charge dans le Hainaut.  

 
(a) (b) (c) 

Figure 9. Situation du réseau 150 kV dans le Hainaut en 2030 avec des travaux préliminaires visant à renforcer le réseau (ELIA, 
2020) : (a) sans la boucle du Hainaut, (b) avec la boucle du Hainaut et un point de repiquage à Chièvres, (c) avec la boucle du 
Hainaut, un point de repiquage à Chièvres, et un autre point de repiquage. Les légendes sont les mêmes que dans la Figure 8.  

2.5 Justification du choix de la puissance à 6 GW, du niveau de tension à 380 kV et du lieu 

de liaison (Avelgem et Courcelles)  
Selon ELIA, vu les nouveaux projets énoncés en §2.2, la nouvelle liaison devra avoir une capacité de 6 

GW pour faire face à l’augmentation potentielle du besoin de transit de l’ouest vers le centre et l’est 

du pays. Une capacité plus élevée, par exemple de 9 GW, ne serait pas souhaitée, notamment en raison 

du fait que les conséquences liées à sa perte risqueraient d’être trop importantes pour satisfaire le 

critère N‐1 (Voir §1.3). En effet, si  l’on perd une liaison d’un flux aussi élevé que 9 GW, la nouvelle 

répartition  des  flux  sur  le  réseau  maillé,  qui  est  difficile  à  prédire  a  priori,  pourrait  entraîner  la 

surcharge de certaines lignes et mettre en péril la stabilité du réseau. 

Selon ELIA, pour acheminer une puissance aussi  importante,  le renforcement de  l’infrastructure ne 

peut  s’effectuer  qu’au  niveau du  réseau de  transport  à  380  kV  (backbone).  Les  postes  électriques 

permettant d’assurer ce transit se trouvent à Avelgem et Courcelles, la nouvelle ligne formant alors 

une boucle avec la liaison entre Horta et Mercator. Pour comprendre ce point, reprenons la Figure 1 

au début du chapitre 2. A l’ouest, si l’on prend Horta pour point de départ, ce dernier sera alors trop 

chargé et son indisponibilité risquera de violer la contrainte N‐1 (voir §1.3). Il n’y a donc qu’Avelgem 

qui peut devenir l’extrémité ouest de la nouvelle liaison. A l’est, Bruegel peut jouer le même rôle que 

Courcelles. Mais dans ce cas‐là, le flux qui permettrait d’augmenter la capacité de transit entre l’ouest 

et l’est du pays devrait passer par le tronçon Bruegel‐Courcelles, avec le risque de dépasser la capacité 

actuelle de ce dernier. En particulier,  la Figure 10 donne quatre exemples de répartition de flux de 

puissance sur le réseau de transport en 2030 avec la boucle du Hainaut. Cette figure montre que même 

avec la boucle du Hainaut transportant un flux de l’ouest à l’est, le sens de flux sur le tronçon Bruegel‐

Courcelles  est  souvent  du  nord  au  sud,  c’est‐à‐dire  que  le  poste  Courcelles  reçoit  de  l’énergie  en 

provenance d’Avelgem et de Bruegel. Dans le cas contraire où le sens de flux sur le tronçon Bruegel‐

Courcelles est du sud au nord, ce dernier est moins d’un tiers de celui sur Avelgem et Courcelles. Ainsi, 

on pourra déduire que si Bruegel était choisi pour cette nouvelle liaison, alors la plupart du flux en 

provenance d’Avelgem serait acheminé vers Courcelles, ce qui alourdirait fortement la charge de la 

ligne Bruegel‐Courcelles. Du coup, même si la distance à vol d’oiseau entre Avelgem et Courcelles, qui 

s’élève à 75 km, est supérieure à celle entre Avelgem et Bruegel, qui s’élève à 55 km, cela vaut la peine 

de choisir Courcelles au lieu de Bruegel afin d’éviter de devoir augmenter davantage la capacité entre 

Bruegel et Courcelles, dont la distance à vol d’oiseau s’élève à 46 km, et dont la construction ne pourra 

pas être réalisée à temps pour s’intégrer dans le plan global de renforcement du réseau de transport 

du pays. 
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Figure 10. Exemples de répartition de flux de puissance sur le réseau de transport en 2030 avec la Boucle du Hainaut (ELIA, 
2020). 

On  souligne  aussi  que  développer  la  liaison  Avelgem‐Bruegel  ne  permettrait  pas  de  disposer  de 

nouveaux points de repiquage dans le Hainaut, qui sont nécessaire pour remédier aux effets de goulot 

d’étranglement sur le réseau 150 kV dans la province de Hainaut évoqués dans la section 2.4. 

2.6 Avis de l’auteur 
D’après l’auteur, les arguments avancés par ELIA dans le chapitre sont solides d’un point de vue génie 

électrique pour aboutir à la conclusion de la nécessité de construire la boucle du Hainaut. 

En effet, la plus grande difficulté de trancher sur le choix de la construction de la nouvelle ligne réside 

dans les incertitudes liées aux futurs scénarios. Certes, la nouvelle liaison ne fonctionnera pas toujours 

à sa pleine capacité de 6 GW de l’ouest vers le centre car la production des parcs éoliens offshores est 

intermittente et que  les  connexions  avec  la  France  et  le  Royaume‐Uni  ne  serviront pas  toujours  à 

importer de  l’électricité. Néanmoins, vu que  le prix d’électricité en Belgique est souvent plus élevé 

qu’en  France  et  au  Royaume‐Uni,  le  scénario  avancé  par  ELIA,  qui  ajoute  le  flux  d’importation  de 

l’énergie en provenance de ces deux pays voisins à la production des parcs éoliens offshores, est le 

plus  probable.  De manière  à  être  scientifiquement  le  plus  juste  possible,  la  section  3.2  décrit  des 

scénarios pouvant remettre en cause la nécessité de la nouvelle liaison, mais ils sont très peu probables. 

Le choix du poste Courcelles au lieu de Bruegel en tant qu’extrémité de la liaison est bien justifié par 

la nécessité d’éviter de surcharger le tronçon Bruegel‐Courcelles, et par l’intention de remédier aux 

futurs effets de goulot d’étranglement dans le réseau 150 kV dans le Hainaut. 

Concernant les rôles de la boucle du Hainaut dans la mitigation des effets de goulot d’étranglement 

sur  le  réseau 150 kV dans  le Hainaut,  l’auteur ne dispose que des  transparents  succincts avec des 

figures  et  un  peu  de  texte.  Un  rapport  beaucoup  plus  détaillé  sera  nécessaire  pour  examiner  la 

pertinence scientifique de cet argument. 
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Par ailleurs, un autre argument, peu abordé lors des échanges entre ELIA et l’auteur, concerne la mise 

à l’arrêt programmée des centrales nucléaires de Doel et de Tihange. Ces deux centrales, localisées 

respectivement au nord d’Horta et à l’est du pays, d’une puissance installée de 2,9 GW et de 3 GW, 

couvrent une grande partie de la charge domestique et industrielle. La fermeture de ces centrales d’ici 

2025 augmentera fortement  le besoin d’importation d’énergie vers  le centre et  l’est du pays où se 

trouvent  ces  deux  centrales  nucléaires.  Le  déficit  de  production  ainsi  créé  pourra  être  largement 

compensé par la construction de la boucle du Hainaut qui permettra d’acheminer le flux de puissance 

importé de la France via la liaison Avelgem‐Avelin et l’énergie éolienne produite en mer du Nord. Ainsi, 

le remplacement, même partiel, des deux centrales nucléaires par les parcs éoliens offshores constitue 

une autre grande motivation pour la construction de la boucle du Hainaut. 

3. Arguments  à  l’encontre  la  construction  de  la  boucle  du  Hainaut  et  solutions 

alternatives éventuelles 
Ce chapitre énumère  les arguments qui permettent de s’opposer à  la construction de  la boucle du 

Hainaut. 

3.1 Contre‐arguments dans la lettre de Proelia  
Le  12  octobre  2020,  le  cabinet  d’avocats  Proelia  a  adressé  à  la  Ville  de  Soignies,  à  la  Commune 

d’Ecaussinnes et à la Ville d’Ath, une lettre intitulée « Demande de révision de plans de secteur visant 

à  l’inscription d’un périmètre de réservation tenant  lieu de tracé d’une principale  infrastructure de 

transport d’électricité », où il a fait parvenir ses contre‐arguments affirmant que le nouveau projet ne 

satisfera pas les 4 objectifs suivants comme prétendus par ELIA : 

1. Assurer l’accès compétitif et abordable à l’électricité. 

2. Augmenter la capacité d’accueil pour les énergies renouvelables. 

3. Soutenir l’attractivité économique de la Wallonie, plus spécifiquement dans le Hainaut. 

4. Fiabiliser l’approvisionnement électrique pour les consommateurs. 

Cette section présente les contre‐arguments de Proelia sur ces 4 aspects ainsi que l’avis de l’auteur. 

3.1.1 Assurer l’accès compétitif et abordable à l’électricité 

Selon  Proelia,  l’électricité  circulant  dans  la  boucle  du  Hainaut  ne  sera  pas  automatiquement  plus 

accessible  et/ou  plus  abordable  qu’aujourd’hui,  spécialement  dans  la  province  de  Hainaut  ou  en 

Région wallonne, et le coût de la construction de la nouvelle liaison, qui s’élève à plusieurs centaines 

de millions d’euros, sera exclusivement reporté sur les entreprises et consommateurs wallons. 

L’auteur propose les arguments suivants contre cet argument de Proelia : 

1. Le principal différend entre Proelia et ELIA réside dans le prix de référence par rapport auquel 

la  boucle  du Hainaut  rendra  l’électricité  plus  accessible  et  plus  abordable.  Pour  Proelia,  la 

référence  est  le  prix  d’aujourd’hui,  que  la  nouvelle  liaison devrait  permettre  de  réduire 

davantage. Pour ELIA, le prix à prendre en compte est le prix qui résulterait d’un scénario où 

la nouvelle liaison ne serait pas mise en œuvre, où les deux centrales nucléaires seraient mises 

à l’arrêt et où la part de l’énergie éolienne à prendre en charge augmenterait de manière à 

rencontrer l’objectif de décarbonisation.  

Selon l’auteur, sans la boucle du Hainaut, le prix de l’électricité sera encore plus élevé à cause 

de : 

 l’impossibilité d’acheminer  toute  l’énergie produite par  les parcs éoliens offshores, 

dont le propriétaire reste tout de même payé (voir §2.2.2),  
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 le  coût  de  redispatching  provoqué  par  les  effets  de  goulot  d’étranglement  et  la 

divergence du prix de marché en résultant (voir §2.2.2), 

2. Quant à l’argument « le coût de la construction de la nouvelle liaison à plusieurs centaines de 

millions d’euros sera exclusivement reporté sur les entreprises et consommateurs wallons », 

l’auteur,  ignorant  les  modalités  concrètes  du  financement  du  projet,  propose  que  l’Etat 

réfléchisse, en se basant éventuellement sur l’étude coûts‐bénéfices d’ELIA (ELIA, 2019), afin 

d’élaborer  un  plan  de  financement  qui  partagerait  son  coût  entre  les  Régions  belges  et 

éventuellement  avec  les  pays  étrangers  bénéficiaires  de  la  liaison.  Mais,  d’habitude,  en 

Belgique, les coûts de financements des nouveaux projets de construction de lignes électriques 

sont payés par les consommateurs, indépendamment de la région dans laquelle ils se trouvent. 

3. Certes,  comme  Proelia  dit,  la  production  de  l’énergie  renouvelable  a  une  tendance  à  se 

décentraliser et sera raccordée directement au réseau de distribution au  lieu du réseau de 

transport.  Mais,  selon  l’auteur,  ces  sources  de  production  d’énergies  renouvelables 

décentralisées sont généralement de faible puissance ce qui, malgré leur relativement grand 

nombre,  fait  en  sorte  qu’il  sera  impossible  de  se  passer  de  l’éolien  offshore  et  d’une 

importation massive  d’électricité  de  l’étranger  pour  décarboner  en profondeur  l’économie 

belge. 

3.1.2 Augmenter la capacité d’accueil pour les énergies renouvelables 

Selon Proelia, la liaison aura à priori pour conséquence d’augmenter la capacité d’accueil et de transit 

du réseau centralisé, plutôt que celle pour les énergies renouvelables. Selon l’auteur, une partie de la 

liaison augmente effectivement  la capacité d’accueil pour  les énergies renouvelables, à savoir celle 

produite par les parcs éoliens offshores, même si sa capacité totale renforcera le réseau centralisé. 

Selon  Proelia,  ELIA  n’a  pas  montré  que  la  seule  solution  pour  supprimer  les  effets  de  goulot 

d’étranglement est la création d’une nouvelle liaison entre Avelgem et Courcelles de 6 GW et de 380 

kV. Selon l’auteur, cette solution est la plus sensée techniquement parlant pour supprimer les effets 

de goulot d’étranglement. D’autres solutions, telles que  les batteries ou une connexion entre deux 

autres postes électriques, ont une efficacité technique assez limitée et/ou un coût injustifiablement 

plus élevé que les services rendus. 

3.1.3 Soutenir l’attractivité économique de la Wallonie, plus spécifiquement dans le Hainaut  

Selon Proelia, ce projet sert plutôt à l’intérêt national voire international et l’énergie transitée n’est 

pas en soi destinée à la Région wallonne ou à la province de Hainaut. 

Selon  l’auteur, cette  liaison soutiendra effectivement  l’attractivité économique de  la Wallonie, plus 

spécifiquement dans le Hainaut. En fait, la Figure 10 ainsi que celle dans l’annexe montre que le flux 

de la future boucle du Hainaut serait principalement pour satisfaire la demande dans les provinces de 

Hainaut,  de  Namur,  de  Luxembourg  et  de  Liège,  ainsi  qu’une  partie  de  la  zone  Stalen,  alors  que 

l’exportation  reste  relativement  faible  par  rapport  à  la  demande  nationale.  De  plus,  grâce  aux 

repiquages qui pourront être réalisés sur la ligne, la boucle du Hainaut permettra d’assurer les besoins 

en électricité grandissants du Hainaut dont le réseau électrique est très faible pour l’instant et qui est 

la seconde zone en termes d’importance des charges (voir l’annexe), et qu’elle pourra aussi remédier 

aux  futurs  effets de  goulot d’étranglement  dans  certaine partie du  réseau 150  kV dans  le Hainaut 

(voir §2.5).  A  cela  se  rajouteront  les  bénéfices  liés  à  des  emplois  créés  pour  la  construction  et  la 

maintenance de la liaison. 

De manière générale, l’auteur en déduit que Proelia n’est pas au courant des études coûts‐bénéfices 

par ELIA sur ce projet (ELIA, 2019) et n’a pas intégré les concepts nécessaires pour bien comprendre 

les  challenges  liés  à  la  transition  énergétique  notamment  en  termes  de  quantités  de  dispositifs 
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d’énergie renouvelable à installer. Il souhaite dès lors une vulgarisation des études réalisées par ELIA. 

Il suggère également que ces dernières soient complétées de possibles plans d’investissement dans le 

renouvelable décentralisé en Belgique, afin de faire comprendre la nécessité de construire la boucle 

du Hainaut.  

3.1.4 Fiabiliser l’approvisionnement électrique pour les consommateurs 

Selon  Proelia,  ELIA n’a  pas  montré  que  l’infrastructure  existante  ne  permettra  pas  de  fiabiliser 

l’approvisionnement électrique pour les consommateurs ou que la fiabilité du réseau sera en péril si 

le projet n’est pas réalisé. 

Selon l’auteur, la fiabilité de l’approvisionnement n’est pas menacée actuellement, mais elle le sera en 

2030 selon les prévisions d’ELIA, où une partie du réseau 150 kV dans la province de Hainaut connaîtra 

les effets de goulot d’étranglement sans la boucle du Hainaut (voir §2.5). Certes, d’autres stratégies 

d’approvisionnement en électricité sont toujours possibles, notamment le recours à la construction de 

centrales au gaz. Par contre, il est clair que le développement de l’offshore belge ne peut se faire que 

si la boucle du Hainaut est construite.  

3.2 Quelques scénarios pouvant fortement réduire l’utilité de la boucle du Hainaut 
Nous décrivons ci‐après quelques scénarios pouvant fortement réduire l’utilité de la boucle du Hainaut. 

Ils sont néanmoins très peu probables. Ils ne sont pas non plus dans l’intérêt de la Belgique. 

3.2.1 Exportation de l’énergie éolienne vers FR et UK 

Un scénario, où la construction de la boucle du Hainaut est évitée tout en gardant le développement 

de  l’éolien offshore belge et  l’alimentation des charges du centre et de  l’est du pays, et ce dans  le 

contexte  de  la  fermeture  programmée  des  deux  centrales  nucléaires,  serait  que,  d’une  part,  la 

production éolienne offshore d’un niveau élevé doive être exportée vers la France ou le Royaume‐Uni 

en raison de la capacité de transit limitée de la liaison Horta‐Mercator, et d’autre part, une partie de 

la charge au centre et à  l’est du pays doive être couverte par  l’importation d’électricité à partir de 

l’Allemagne. En fait, l’Allemagne rencontre souvent des difficultés dans l’acheminement de l’énergie 

éolienne produite au nord du pays vers les centres de consommation du sud où se trouvent les grandes 

métropoles et les sites de l’industrie lourde (ENTSO‐E, 2016), à tel point qu’une partie de ce flux nord‐

sud  doit  passer  par  les  pays  voisins  tels  que  la  Pologne  et  l’Autriche.  Côté  français,  14  réacteurs 

nucléaires seront fermés d’ici 2035, afin d’atteindre l’objectif, imposé par la loi n° 2015‐992 du 17 août 

2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  et  par  la  loi  énergie  climat  de 

décembre 2019, selon lequel le nucléaire ne représente plus que 50 % de la production d’électricité en 

2035, contre plus de 70% aujourd’hui. Parmi les 14 réacteurs concernés, les deux situés sur le site de 

Gravelines, chacun d’une puissance de 910 MW, sont proches de la frontière belge et leur production 

pourra potentiellement être compensée par les parcs offshores belges en mer du Nord. 

Toutefois,  l’auteur  juge  que  ce  scénario  n’est  pas  dans  l’intérêt  de  la  Belgique pour  les  raisons 

suivantes : 

 La dépendance de la Belgique, en termes d’importation d’électricité, vis‐à‐vis de l’Allemagne 

dont  la  production  éolienne  est  elle‐même  intermittente.  Cela  nuira  à  la  souveraineté 

énergétique du pays. 

 La dépendance de la Belgique, en termes d’exportation d’électricité, vis‐à‐vis de la France et 

le Royaume‐Uni. On note aussi que  le Royaume‐Uni ne  sera pas  tellement demandeur de 

l’énergie  éolienne  belge  vu  que  les  régimes  de  vent  en  Belgique  et  au  Royaume‐Uni  sont 

quand même fortement corrélés. Quant à la France, avec sa grande flotte nucléaire, elle est 

un pays  très exportateur d’électricité. Même si  les  solutions pour  remplacer  ses  réacteurs 
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arrêtés d’ici 2035 ne sont pas encore connues, certaines propositions pourront être imaginées, 

telles  que  la  construction  de  nouveaux  réacteurs  de  troisième  génération  et  celle  d’un 

nouveau parc éolien français. Dans le scénario où la Belgique vend de l’électricité de ses parcs 

éoliens à  la France pour compenser  la mise à l’arrêt de 2 de ses réacteurs à Gravelines, ce 

serait plutôt la France qui bénéficiera de ces sources d’énergie renouvelable. 

 Vu que l’absence de la boucle du Hainaut risque de bloquer l’évacuation intégrale de l’énergie 

éolienne produite en mer du Nord vers le centre et l’ouest de la Belgique, l’extension du parc 

éolien offshore belge aura dans ce cas pour effet de couvrir sans doute plus souvent une partie 

de la consommation du Royaume‐Uni. Ceci remettra en cause les objectifs de construction 

des nouveaux parcs éoliens offshore car la plupart des bénéfices économiques de ces derniers 

en matière de réduction du prix de l’électricité risqueront de ne plus aller aux consommateurs 

belges. 

3.2.2 Changement majeur de la réparation géographique de la consommation en Belgique 

Un autre scénario peu probable qui risquerait aussi de remettre en cause la nécessité de la boucle du 

Hainaut est que dans l’ouest du pays, précisément à l’ouest de Horta et Avelgem, traditionnellement 

une zone à faible demande, la charge y augmente fortement et d’une manière disproportionnée par 

rapport  au  centre  et  l’est  du  pays,  par  exemple,  en  raison  de  la  construction  d’usines  fortement 

énergivores (comme la métallurgie ou l’enrichissement de l’uranium), ou d’une forte augmentation 

démographique, qui consommera une grande partie de l’augmentation d’injection de puissance due 

aux projets énoncés en §2.2. 

3.2.3 Remplacement intégral des centrales nucléaires par des centrales thermiques au centre et 

à l’est du pays et non développement du renouvelable 

D’après ELIA, il faudrait que de nouvelles centrales au gaz naturel entrent en service d’ici 2025 pour 

remplacer  partiellement  les  anciennes  capacités  nucléaires.  Si  la  capacité  de  production  de  ces 

centrales à gaz est suffisamment grande, le déficit créé par la mise à l’arrêt des centrales nucléaires 

pourra  être  intégralement  compensé.  Néanmoins,  ces  centrales  à  gaz  naturel  ne  sont  pas 

concurrentielles dans le marché d’électricité actuel, ce qui nécessitera une subvention par l’Etat. 

3.3 Solutions alternatives 

3.3.1 Batterie 

Une solution alternative serait d’installer deux bancs de batteries à Avelgem et Courcelles au lieu de 

construire une nouvelle ligne, afin de pallier les écarts entre la production et la consommation. 

Malheureusement,  la plus grande  limite de  cette  solution est  la  capacité  très  limitée des batteries 

devant  le besoin à satisfaire. D’après ELIA,  le plus grand banc de batteries actuellement  installé au 

monde se trouve au parc éolien de Hornsdale, au sud d’Australie, avec une puissance de 150 MW et 

une capacité de recharge de 194 MWh. Sa capacité est 40 fois plus faible que le besoin de 6 GW. Un 

autre exemple est le survolteur de réseau (grid booster), qui sera installé en Allemagne en combinaison 

avec une ligne existante, avec une puissance de 250 MW et une capacité de recharge de 250 MWh. 

Mais même ce futur dispositif ne peut stocker que 2,5 minutes d’énergie si la puissance de recharge 

est de 6 GW. 

D’autres problèmes avec cette solution sont liés à leur rendement, moins élevé en raison des pertes 

dans un cycle de recharge et décharge, leur vieillissement, réduisant leur capacité de recharge (une 

espérance de vie de 12‐15 ans est prévue pour le survolteur de réseau en Allemagne), etc. Par ailleurs, 

le flux net sera de l’ouest vers le centre, alors que le cycle de recharge et décharge de batteries impose 

un bilan neutre à long terme. 
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3.3.2 Recours aux liaisons parallèles aux pays voisins 

Il est vrai que même en absence de la nouvelle liaison, un flux de puissance supplémentaire pourrait 

être acheminé de l’ouest vers le centre du pays grâce aux liaisons en parallèle se trouvant dans les pays 

voisins. Il s’agit d’un flux de bouclage qui, parti d’un point dans le pays, arrive à un autre lieu du pays 

mais en traversant un autre pays entretemps. Ce phénomène se produit car le flux d’électricité suit 

toujours le chemin à faible résistance et, en cas de congestion, cherche d’autres chemins dans le réseau 

interconnecté géant. C’est ce qui se passe quand la production éolienne au nord de l’Allemagne est 

très élevée, ce qui oblige une partie du flux à transiter via la Pologne et l’Autriche pour arriver au sud 

de l’Allemagne. 

L’auteur n’a pas trouvé dans les règlements européens de pénalisation explicite de ce flux de bouclage, 

mais une décision de  l’ACER  (l’Agence de  l’Union européenne pour  la  coopération des  régulateurs 

d’énergie) (ACER, 2019) précise qu’une quantité importante de flux non programmée sur la frontière 

de la zone d’enchère n’est pas conforme à régulation (EC) 714/2009 (Union européenne, 2009). 

Même en absence de pénalisation d’un flux de bouclage, un réseau national ne doit pas compter sur 

le réseau des pays voisins pour faire transiter ses propres flux car ces derniers ont aussi besoin de leur 

infrastructure pour transporter  leurs propres  flux, et un grand flux de bouclage via  les pays voisins 

pourrait  limiter  les  capacités  d’échange  transfrontalières,  ce  qui  met  en  péril  la  fiabilité  de 

l’approvisionnement pour leurs consommateurs nationaux et empêche le fonctionnement normal du 

marché de l’électricité.  

4. Conclusions sur la nécessité de la construction de la boucle du Hainaut 
Cette  étude  sur  la  nécessité  de  construire  une nouvelle  liaison  entre Avelgem et  Courcelles  d’une 

capacité  de  6 GW à  une  tension  de  380  kV  conduit  à  la  conclusion  que  cette  nouvelle  liaison  est 

effectivement nécessaire  pour  remédier  aux  effets de  goulot d’étranglement  sur  la  ligne  existante 

entre Horta et Mercator, dans le contexte des projets de renforcement du réseau et des parcs éoliens 

offshores. 

En effet, l’augmentation de la production des parcs éoliens offshores de 2,1 GW, le renforcement de 

l’interconnexion avec la France pour atteindre une capacité d’échange de 3,5 GW, et la future liaison 

avec le Royaume‐Uni (liaison Nautilus) porteront le besoin potentiel de transit ouest‐centre à environ 

10 GW dans le pire des cas, alors que la capacité de transit sur la liaison Horta‐Mercator n’est que de 

6 GW, voire de 3 GW en cas d’indisponibilité de l’un de ses 2 circuits. Or, le critère de N‐1 exige que le 

fonctionnement normal du système ne soit pas menacé dans le cas de l’indisponibilité d’un composant 

du réseau, que ce soit dans le cas d’une perte fortuite ou d’une maintenance programmée nécessitant 

sa mise hors  tension. Ainsi,  l’écart de besoin potentiel doit  être  satisfait  par  la  construction d’une 

liaison en parallèle à la ligne Horta‐Mercator d’une capacité de 6 GW. Une liaison de telle capacité doit 

être  construite au niveau du  réseau de  transport à 380 kV  (backbone). Quant au choix des postes 

électriques situés aux deux extrémités de la liaison, celui fait par ELIA semble opportun car il permettra 

d’éviter  de  surcharger  le  tronçon  Bruegel‐Courcelles  et  de  soulager  les  futurs  effets  de  goulot 

d’étranglement sur le réseau 150 kV dans le Hainaut. 

Quant aux contre‐arguments avancés dans la lettre du cabinet d’avocats Proelia, l’auteur préconise 

une communication supplémentaire auprès de toutes  les parties prenantes de ce projet, où seront 

explicités ses bénéfices techniques et socio‐économiques, ses inconvénients, ainsi que les problèmes 

susceptibles de survenir lors de sa construction et de son exploitation, auxquels les solutions seront 

proposées en concertation. 
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Annexe : Répartition des charges dans différentes zones en Belgique en 2030 
 

 

Hainaut

Bruxelles

Liège

Namur
‐ 

Luxembourg 

Stalen

Merkse

Mechel

Langerbrugg

Ruien

Vlaanderen 
₊ Langerbrugge 
₊ Ruien 
₊ Mechelen 
₊ Merksem 
₊ Stalen 

Wallonie  
₊ Hainaut 
₊ Liège 
₊ Namur  
₊ Luxembourg 

Le Hainaut est la seconde 
zone en termes 

d’importance des charges 


