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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. 

ELIA  a  soumis  en  février  2019  une  étude  sur  le  choix  technologique  où  plusieurs  solutions 

technologiques  pour  la  réalisation  de  la  liaison  ont  été  comparées  selon  des  critères  techniques, 

économiques et  environnementaux.  Selon  cette étude,  la  solution de  la  ligne aérienne en  courant 

alternatif  (AC)  est  optimale  dans  le  sens  où  elle  est  raisonnable  à  la  fois  techniquement  et 

économiquement. 

Suite à un autre rapport de l’auteur ayant pour conclusion que la construction de cette liaison est bien 

nécessaire, ce document porte sur le choix technologique du projet. 

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.  On  notera  que  cette  étude  a  été 

principalement 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 le 

choix de la ligne aérienne en AC est justifié. 

Le chapitre 1 rappelle les technologies considérées et les critères d’évaluation utilisés dans l’étude. Le 

chapitre 2 résume les résultats de comparaison par ELIA. Le chapitre 3 donne l’avis de l’auteur. 

1. Solutions considérées et critères d’évaluation 
Les solutions technologiques suivantes ont été considérées dans l’étude : 

 Courant alternatif AC. Deux choix du niveau de tension : à 380 kV ou à 220 kV.  

 Courant continu DC. Deux choix de technologie pour la station de conversion :  

o LCC (Line‐Commutated Converter pour convertisseur à commutation de ligne) basé sur 

les thyristors 

o VSC (Voltage Source Converter pour convertisseur à source de tension) basé sur  les 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor pour transistor bipolaire à grille isolée). 

 Type de conducteur, quel que soit le choix entre AC et DC :  

o Ligne aérienne 

o Câble souterrain 

o GIL (Gas Insulated Line pour ligne à isolation gazeuse)  

o Supraconducteur 

 Pour la ligne aérienne, la possibilité d’enfouissement local d'une partie de la liaison. 

Ces technologies ont été évaluées selon 3 catégories de critères : 

 Critères  techniques :  la  fiabilité  et  la  disponibilité,  l’impact  sur  l’exploitation  du  réseau,  la 

maturité technologique et la facilité de créer des points de repiquage. 

 Critères économiques : les coûts d’investissement initial et d’entretien, ainsi que les coûts liés 

aux pertes. 

 L’impact environnemental :  l’occupation des  sols pendant et  après  la  réalisation du projet, 

l’impact visuel, le bruit, la présence de champs magnétiques et les émissions de gaz à effet de 

serre. 
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2. Résultats de comparaison par ELIA 
Alors que l’étude d’ELIA regroupe les résultats de comparaison pour les différents critères, ce chapitre 

les présente selon les différentes technologies évaluées. 

2.1 Inadéquation de GIL, supraconducteur et DC de type LCC 
Selon ELIA, les solutions GIL, supraconducteur et DC basé sur le convertisseur de type LCC ne sont pas 

adaptées à ce projet. 

Malgré une technologie très mûre depuis des décennies, la solution DC avec les convertisseurs de type 

LCC a été qualifiée de non adéquate car elle nécessite un réseau AC  où il y a des sources de productions 

qui maintiennent  la  tension  dans  la  plage  admissible.  En  cas  de  panne  des  lignes  voisines  AC,  les 

convertisseurs  LCC auront plus de difficultés à  fonctionner normalement. Par ailleurs,  avec  LCC,  le 

changement du sens du flux nécessite  l’inversion de la polarité de tension, dont le délai serait trop 

important face au fait qu’il faudrait l’inverser des milliers de fois par ans. Ainsi, ELIA a éliminé LCC dans 

son choix car elle ne respecte pas ces exigences techniques. 

Quant aux solutions GIL et supraconducteur, ELIA pense qu’elles sont encore en phase de recherche 

et développement, et donc inadéquates pour un projet d’une telle importance et dont le calendrier 

est très serré, surtout par rapport au temps nécessaire pour que ces technologies arrivent à maturité. 

2.2 Choix entre AC et DC et entre ligne aérienne et câble souterrain 
Le choix entre AC et DC et celui entre  ligne aérienne et câble souterrain sont fortement  liés. Leurs 

avantages et inconvénients sont présentés dans les tableaux 1 et 2. 

Tableau 1. Comparaison entre lignes aériennes et câbles souterrains. 

Technologie  Avantages  Inconvénients 

Ligne 
aérienne 

 Coûts  de  construction  moins 
élevés 

 Réparation facile 

 Création  facile  de  points  de 
repiquage pour ligne AC 

 Fort impact visuel 

 Large droit de passage pour les pylônes 

Câble 
souterrain 

 Absence d’impact visuel 

 Droit de passage moins large pour 
l’enfouissement 

 

 Coûts de construction plus élevés dus à 
l’enfouissement 

 Réparation difficile 

 Création difficile de points de repiquage 

 Capacité  limitée de production de câble 
dans le monde 

 Contraintes  techniques  pour  câble  AC 
(voir Tableau 2) 

Tableau 2. Comparaison entre AC et DC. 

Technologie  Avantages  Inconvénients 

AC   Absence de convertisseur 

 Elimination facile de défauts 

 Coût de conducteur plus élevé 

 Contraintes  techniques  pour  le 
câble AC souterrain : 

 Besoin de réacteurs shunt 

 Saut de tension 

 Résonance  avec  d’autres 
composants du réseau 

DC   Coût de conducteur moins élevé   Besoin de convertisseurs 

 Elimination difficile de défauts 
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 Absence de contraintes techniques pour 
le câble AC souterrain 

 Meilleure maîtrise du flux de puissance 

 En  cas  de  ligne  aérienne  DC,  droit  de 
passage moins large qu’AC 

 Plus de risques de mode commun 
pour les lignes en parallèle. 

 

Parmi  les 4 combinaisons entre AC et DC d’une part et entre  ligne aérienne et câble souterrain de 

l’autre part, les conclusions sont : 

1. La ligne aérienne AC s’avère la plus adaptée d’un point de vue techno‐économique grâce à ses 

moindres coûts et parce qu’elle satisfait aux exigences techniques. 

2. Le câble souterrain AC a des coûts plus élevés que la ligne aérienne AC en raison des coûts liés 

à  l’enfouissement.  Il  est  aussi  associé  à  des  contraintes  techniques  plus  élevées.  A  titre 

d’exemple,  il  est  bon  de  mentionner  que  des  réacteurs  shunt  sont  indispensables  pour 

compenser le courant capacitif d’un câble lorsque celui‐ci dépasse une certaine longueur. Par 

ailleurs,  si  le  niveau  de  tension  est  de  220  kV  au  lieu  de  380  kV,  des  transformateurs 

supplémentaires seront nécessaires pour l’interfacer avec le réseau de transport à 380 kV. 

3. La solution DC serait plus économique qu’AC pour une ligne aérienne de plus de 1700 km et 

un  câble  souterrain  de  plus  de  200  km,  seuils  à  partir  desquels  l’économie  faite  grâce  au 

moindre coût du conducteur et à l’absence de réacteur shunt permet de compenser les coûts 

élevés des stations de conversion dont le nombre reste constant, quelle que soit la distance. 

Sur le plan technique, la solution DC est moins intéressante pour ce projet, au contraire du 

projet ALEGrO où le DC souterrain a été choisi pour avoir une parfaite maitrise de flux sur le 

lien. En particulier, la puissance de la boucle du Hainaut à 6 GW, qui est 6 fois celle d’ALEGrO, 

est  trop  importante  pour  être  réalisée  par  un  seul  pôle.  Afin  d’éviter  des  problèmes 

d’interopérabilité  si  plusieurs  fabricants  sont  impliqués,  les  différents  pôles  en  parallèle 

doivent être fournis par le même fabriquant. Or, avec un seul fabricant, les pôles auront des 

comportements très similaires, et ils risquent d’être perdus en même temps et ainsi viole le 

critère N‐1. 

2.3 Système hybride combinant ligne aérienne et câble souterrain 
L’étude sur la possibilité d’un système hybride combinant lignes aériennes et câbles souterrains prend 

comme hypothèse qu’une  ligne aérienne à 380 kV  couvrirait  la plupart de  la distance. Vu  la  faible 

distance à parcourir, un câble souterrain en DC coûterait beaucoup plus cher en raison du coût des 

stations  de  conversion  à  prévoir  et  ne  répondrait  pas  techniquement  au  besoin.  Pour  un  câble 

souterrain en AC, si la tension est de 220 kV, des transformateurs supplémentaires seront nécessaires. 

Donc,  c’est  le câble souterrain en AC à 380 kV qui  s’avère  le plus adapté dans  le cas d’un  tronçon 

enterré. Pour cette solution, afin d’éviter un saut de tension excessif due à l’effet capacitif du câble et 

maîtriser les effets dynamiques ou de résonances sur le réseau, une limite de longueur est à respecter, 

qu’ELIA a précisée à 8 km sans donner les détails du calcul. 

3. Avis de l’auteur 
Ce chapitre commence par quelques remarques générales sur l’étude d’ELIA. Puis, les questions posées 

dans l’appel d’offre sont adressées une par une. 

3.1 Remarques générales sur l’étude d’ELIA 
L’auteur  trouve  que  l’étude  a  été  globalement  bien menée  avec  des  critères  compréhensifs  et  la 

rigueur scientifique nécessaire. 
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En  fait,  l’étude  sur  le  choix  de  la  technologie  pour  réaliser  la  boucle  du  Hainaut  nécessite  une 

évaluation selon différents critères, regroupés en 3 catégories, à savoir techniques, économiques et 

environnementaux, qui ont été traités dans 3 chapitres de l’étude d’ELIA. Etant donné que chacune 

des technologies a ses avantages et inconvénients selon les critères considérés, le choix final relève 

d’un compromis entre les différents critères. 

D’un point de vue purement technique et économique, l’auteur partage les conclusions d’ELIA selon 

lesquelles  la solution de  la  ligne aérienne AC est optimale. Au cas où certaines parties de  la  liaison 

devraient être enfouies, le câble AC à 380 kV sera le plus adapté pour les tronçons enfouis. On notera 

néanmoins que si les tronçons à enfouir sont nombreux et/ou que leur distance totale s’avère élevée, 

les limites techniques de l’enfouissement devront considérées. 

Or,  si  les  critères environnementaux  (par exemple,  la nécessité absolue d’enfouir  la  liaison entière 

coûte que coûte) s’imposent dans la décision, alors on pourra éliminer dès le début les solutions avec 

des  lignes  aériennes  étant  donné  leur  fort  impact  visuel 1 ,  même  si  cela  implique  une  forte 

augmentation du coût.  Il  faut alors développer une solution par câble. Si  le câble AC souterrain est 

choisi, comme indiqué en §8.2.1.2 de l’étude, un ensemble de puits d’inspection est requis à chaque 

kilomètre, et les réacteurs shunt, les filtres et les postes intermédiaires ont également un impact visuel 

tous les 11 km pour une ligne de 380 kV ou tous les 30 km pour une ligne de 220 kV. Du coup, il n’y a 

que la solution câble DC souterrain qui permet d’éviter tout impact visuel sur la liaison entière, pour 

autant qu’il  n’y ait pas de points de  repiquage qui  seront nécessaires pour  remédier aux effets de 

goulots d’étranglement dans le réseau 150 kV dans la province de Hainaut. Par ailleurs, comme évoqué 

en §7.1.1.3 de  l’étude, un projet d’une ampleur aussi  importante que  la boucle de Hainaut  risque 

d’avoir un impact important sur le marché du câble, dont la capacité de production est limitée dans le 

monde, ce qui pourrait avoir pour conséquence d’en faire augmenter le prix. 

Entre les 2 cas extrêmes, à savoir le non enfouissement sur toute la longueur et l’enfouissement total 

de  la  boucle  du  Hainaut,  il  y  a  un  compromis  à  faire,  où  on  pourrait  par  exemple  renoncer  à 

l’enfouissement si  le coût impliqué dépasse un certain seuil. Pour départager les solutions, on peut 

attribuer 3 coefficients de pondération aux 3 différentes catégories de critères d’évaluation (à savoir 

techniques,  économiques  et  environnementaux),  qui  permettront  d’obtenir  un  score  global 

représentant  le  niveau  d’adéquation  de  chaque  solution  technologique  avec  tous  les  critères 

confondus. L’ajustement de ces 3 coefficients de pondération permettra d’apprécier l’influence des 

différents critères sur le choix. Dans l’étude d’ELIA, de tels scores ont été évoqués sans être précisés 

dans l’évaluation technique sur l’impact des solutions sur l’exploitation du réseau. Néanmoins, un tel 

choix de pondération s’avère souvent très difficile, surtout quand les critères sont nombreux. 

Un exemple de  l’usage de  tels  coefficients est d’imposer des contraintes environnementales d’une 

manière quantitative.  En particulier,  si  l’enfouissement de  la  liaison doit  être  imposé  si  le  coût  ne 

dépasse par un seuil, un grand coefficient de pondération pourrait être attribué aux solutions câbles 

souterrains afin d’augmenter fortement leur score total. Ainsi, les lignes aériennes sont pénalisées et 

elles ne l’emportent pas en termes du score global, même si elles ont de très bons scores selon les 

critères techniques et économiques. 

Par ailleurs, une vérification quantitative par l’auteur de tous les chiffres dans les chapitres de l’étude 

techno‐économique a été réalisée. Les erreurs et imprécisions constatées sont données dans l’annexe. 

                                                            
1 L’impact visuel est traité en §8.2 de l’étude d’ELIA, avec la figure 41 montrant l’occupation des terres pour les 
tranchées ou les pylônes, et les figures 42 et 47 montrant les dimensions des pylônes AC et DC. 
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Néanmoins, leur correction ne changera pas la conclusion générale, qui est que la ligne aérienne est le 

choix le plus adéquat d’un point de vue techno‐économique. 

3.2 Question 1 sur la nécessité de construire une nouvelle liaison 
Rappel de la question 1 : Les possibilités d'une réalisation selon une tension moindre que le 380 kV ont‐

elles été étudiées de manière suffisante et pouvez‐vous en partager les conclusions ? Quelles seraient 

les nuances éventuelles que vous apporteriez aux conclusions des études réalisées et de l'avis émis ? 

Quelle est la tension nécessaire pour transporter une puissance de 6 GW ? Quels sont, dans le cas du 

projet  «  Boucle  du  Hainaut  »  et  des  objectifs  qu'il  doit  remplir,  les  impératifs  techniques  qui 

conditionnent le choix de la tension ? 

Cette  question  sur  la  nécessité  de  la  construction  de  la  boucle  du  Hainaut  fait  l’objet  de  l’autre 

document de l’auteur qui s’est focalisé exclusivement sur la nécessité de construire la nouvelle liaison. 

Dans ce document, l’auteur a conclu qu’une liaison de telle capacité de 6 GW ne peut s’effectuer qu’au 

niveau du réseau de transport à 380 kV (backbone). 

3.3 Question 2 sur la solution en courant continu 
Rappel de la question 2 : Les possibilités d'une réalisation de la liaison en courant continu ont‐elles été 

étudiées  de  manière  suffisante  et  pouvez‐vous  en  partager  les  conclusions  ?  Quelles  seraient  les 

nuances éventuelles que vous apporteriez aux conclusions des études réalisées et de l'avis émis ? 

L’auteur partage la conclusion que les solutions DC sont peu intéressantes d’un point de vue techno‐

économique. En particulier, les solutions DC pourraient devenir économiquement intéressantes si la 

distance de la liaison est très importante où le lourd investissement initial pour construire les stations 

de conversion est bien amorti par l’économie faite avec le moindre coût des conducteurs. Par ailleurs, 

les solutions DC rendent la construction d’éventuels points de repiquage plus compliquée. 

Concernant le choix entre LCC et VSC, l’auteur partage mais avec un peu de réserve la conclusion d’ELIA 

selon laquelle le LCC n’est pas approprié pour ce projet car il exige un réseau AC déjà robuste. En fait, 

le contexte de ce projet n’a pas indiqué que la zone concernée par ce projet est particulièrement faible, 

c’est‐à‐dire qu’il y a peu de sources de production pour maintenir la tension dans la plage admissible. 

Par ailleurs, les solutions existantes pour améliorer le profil de tension du réseau, comme par exemple 

les compensateurs synchrones ou les compensateurs statiques d'énergie réactive (SVC), ne sont pas 

évoquées dans l’étude. Bien sûr, ces composants supplémentaires alourdiront les coûts ce qui pourrait 

rendre  cette  technologie  encore moins  intéressante  d’un  point  de  vue  économique, mais  l’auteur 

pense  que  la  conclusion  de  l’inadéquation  de  LCC  aurait  pu  être  mieux  justifiée  par  les  coûts 

supplémentaires engendrés par ces composants en vue de remédier à cet inconvénient du LCC. 

Par ailleurs, le VSC est plus adéquat que le LCC, car le premier pourra fournir plus de services systèmes 

visant à améliorer le bon fonctionnement du réseau AC existant, et que l’avantage du LCC en termes 

de faibles pertes thermiques est éclipsé aujourd’hui par la prometteuse technologie MMC (Modular 

Multi‐level Converter pour convertisseur modulaire multi‐niveaux) qui fait partie de la famille VSC.  

Néanmoins, même avec le VSC, le souci du respect du critère N‐1 lié à une liaison d’une telle puissance 

importante reste préoccupant. Certes, il y a des commandes sophistiquées actuellement en phase de 

recherche qui visent à améliorer la stabilité du système HVDC, mais leur efficacité et sûreté doivent 

être vérifiées et validées par les industriels avant leur implémentation pratique sur les vrais projets, ce 

qui implique beaucoup d’incertitudes. Actuellement, il y a quelques projets HVDC dans le monde dont 

la puissance est de quelques GW, mais ils ont pour objectif d’évacuer l’énergie produite par de géantes 

centrales hydrauliques vers les centres de grande agglomération urbaine, contrairement à la boucle 
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du Hainaut qui vise à renforcer le réseau de transport (backbone). Ainsi,  l’auteur partage avec ELIA 

l’avis que le DC est techniquement beaucoup moins intéressant que l’AC. 

3.4 Question 3 sur la possibilité de l’enfouissement 
Rappel de la question 3 : Les possibilités d'une réalisation souterraine ont‐elles été étudiées de manière 

suffisante et pouvez‐vous en partager la conclusion ? Quelles seraient les nuances éventuelles que vous 

apporteriez aux conclusions des études réalisées et de l'avis émis ? L'enfouissement de cette liaison ‐ 

en tout ou en parties ‐ pourrait‐il être réalisé, tant en courant continu qu'en courant alternatif ? Au cas 

où il ne pourrait pas l'être sur sa totalité, sur quelle distance l'enfouissement pourrait‐il être réalisé et 

quelles seraient les infrastructures complémentaires éventuellement nécessaires ? 

Comme évoqué plus haut dans les remarques générales en §3.1, le choix de l’enfouissement relève 

aussi  d’un  compromis  entre  les  critères  techno‐économiques  d’un  côté  et  les  critères 

environnementaux de l’autre côté. Si l’enfouissement partiel est imposé sur plusieurs tronçons, alors 

on doit accepter de payer le coût supplémentaire. Quant au choix entre AC et DC, l’auteur préconise 

le câble AC car le câble DC ne présente pas d’avantage spécifique pour de telles courtes distances mais 

engendra un coût supplémentaire important dû à la construction des stations de conversion. Quant au 

niveau  de  tension,  le  choix  de  380  kV  est  judicieux  car  il  évite  de  construire  des  transformateurs 

supplémentaires.  

Pour  mieux  apprécier  l’influence  de  l’enfouissement  sur  le  coût,  l’auteur  recommande  qu’ELIA 

fournisse un  tableau et/ou un graphe montrant  l’évolution du coût supplémentaire en  fonction du 

nombre et de la distance des tronçons enfouis. 

Concernant la limite de distance sur les tronçons enfouis, ELIA précise, sans donner les détails du calcul, 

qu’une limite à 8 km est à imposer afin d’éviter un saut de tension trop important et de maîtriser les 

effets dynamiques ou de résonances sur le réseau. L’auteur trouve que cette distance à 8 km nécessite 

une justification corroborée par un calcul détaillé. 

ELIA a ensuite envoyé fin décembre à l’auteur 35 transparents servant d’ébauche de l’étude sur les 

possibilités  d’enfouir  une  partie  de  la  liaison  de  la  boucle  du  Hainaut.  Voici  les  questions et  les 

remarques de l’auteur : 

1. Dès  la  3ème  page,  vous  parlez  d’une  longueur maximale  enterrée  de  8km,  quel  que  soit  le 

nombre de tronçons enterrés et  leur position sur  le tracé. Or on sait que la disposition des 

tronçons influence les profils de tension le long du câble, ce qui semble en contradiction avec 

cette limite fixe de 8 km.  Exemple : si le facteur limitant est un problème de résonnance, on 

sait que ce dernier est juste dépendant de la longueur enterrée. Par contre, les conséquences 

néfastes de ce problème de résonnance (les surtensions), dépendent de la manière dont les 

différents tronçons sont répartis sur la ligne.  

2. On trouve sur la page 9 la phrase suivante : « 100% de l’énergie réactive produite par les câbles 

doit  être compensée  localement ».  Sur  quelle  référence  vous  appuyez‐vous  pour  faire  une 

telle affirmation ? Pourquoi ce choix également de compenser 80% de la puissance réactive 

sur la ligne et 20% dans le poste ? Par ailleurs, normalement, on n’a pas besoin de compenser 

totalement l’énergie réactive pour atteindre un facteur de puissance unitaire.  

3. La  page  13  évoque  la  configuration  alternative  à  2  câbles  par  circuit.  Est‐ce  que  cette 

configuration permettrait de diminuer la largeur de la tranchée ? Si oui, de combien ? 

4. La figure en page 14 semble être en contradiction avec des éléments de la page 9. En effet 

cette figure ne parle que de compensation dans les postes, alors qu’en page 9 vous parlez de 

compensation le long de la ligne. Pouvez‐vous justifier ce choix ? 
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5. Pourriez‐vous spécifier pour la page 15 comment les capacités maximales sont calculées ? Est‐

ce  que  vous  considérez  des  limites  de  courant  et  de  tension qui  doivent  être  satisfaites  à 

n’importe quel endroit de la ligne ? Pourrait‐on également connaitre à quel endroit de la ligne 

ces limites sont pour chacune des configurations  à chaque fois en premier franchies. 

6. Page 15. Lorsque l’on a besoin de 6 GW de transfert de puissance dans la ligne, il y a fort à 

parier que les éléments de transmission dans le voisinage de la ligne absorbent beaucoup de 

puissance réactive. Est‐ce que c’est bien pris en compte dans votre méthodologie de calcul ?  

7. Page 17. Pourriez‐vous détailler les points 3 (« L’impact sur la tension doit être limité à 10 kV. ») 

et 5 (« Situation la plus critique: enclenchement à partir d’une extrémité d’un circuit ouvert ») 

de cette page ? 

8. La  page  20  présente  plusieurs  emplacements  possibles  des  réacteurs  shunt.  Or,  les 

emplacements donnés ne sont pas exhaustifs. Par exemple, pourquoi n’est‐il pas évoqué la 

possibilité d’installer des réacteurs shunt aux 2 extrémités du câble ? On s’interroge aussi sur 

le fait que (i) dans A1, le réacteur shunt  ne se trouve pas au poste B qui est proche du câble (ii) 

dans B2, on a trois réacteurs shunt du côté gauche et seulement 1 dans A2. De manière plus 

générale, on souligne que le choix de la position des réacteurs shunts et de leur taille doit être 

réalisé en fonction de la position du câble et non d’une liste a priori qui semble ici fort réduite.   

9. Page 21. L’auteur ne sait pas vérifier avec les données fournies les résultats présentés dans la 

table.  Pourriez‐vous  aussi  détailler  la  logique  de  commande  des  shunts  (quand  sont‐ils 

enclenchés/déclenchés) qui permet de générer cette table ? 

10. Page 21. Vous écrivez :  « On observe une augmentation de  tension de plus de 10 kV dans 

plusieurs variantes déjà pour un longueur de 8km – sauf pour 2c. » Cependant on peut aussi 

déduire en analysant la table donnée en page 21 qu’il existe pour la configuration 2, un bon 

emplacement  des  shunts  qui  permet  d’éviter  les  problèmes  de  surtension  jusqu’à  une 

longueur de 20 km. On peut aussi légitimement supposer que pour la configuration 1, un bon 

emplacement des shunts permettrait également d’éviter les problèmes de tension jusqu’à une 

distance de 20 km. 

11. La page 23 mérite quelques explications supplémentaires, idem pour la page 24.  

12. Page 25. Les éléments donnés précédemment ne permettent pas de conclure qu’au‐delà de 

8km  de  câbles  enterrés,  des  problèmes  de  tension  risqueraient  d’apparaitre.  De  plus,  le 

problème est mal posé scientifiquement. Voici une manière un peu plus formelle de travailler. 

Premièrement,  définissez  un  ensemble  de  configurations  de  liaisons  possibles.  Une 

configuration  étant  définie  par  une  séquence  formée  d’éléments  câble  et  ligne  avec  leur 

longueur associée. Par la suite, pour chacune de ces configurations, optimiser avec justification 

l’emplacement des réacteurs shunt, et déterminer ainsi si oui ou non l’emplacement optimal 

de compensation réactive permet à chaque configuration d’éviter les problèmes de surtension. 

Enfin,  faites une analyse statistique des  résultats.  L’auteur vous suggère d’utiliser  la même 

procédure scientifique pour l’étude des problèmes de résonance.  

13. Les  transparents  n’ont  pas  pris  en  compte  l’influence  d’éventuelles  sources  de  production 

susceptibles d’être raccordées le long de la liaison. 

14. Les transparents n’ont pas discuté les solutions pour éviter le phénomène de résonance, par 

exemple l’installation de bobines anti‐harmoniques.  

15. L’auteur n’a pas trouvé dans ces transparents s’il y a une distance minimale à respecter entre 

2 tronçons de câble. Or, cette problématique mérite d’être abordée. 

16. Les  transparents  n’abordent  pas  l’étude  économique  sur  les  coûts  supplémentaires  liés  à 

l’enfouissement, sans doute parce qu’elle est déjà inclue dans l’étude technologique datant 

du  février 2019. Or, dans  le  rapport  final,  il  est  très  souhaitable d’approfondir  cette étude 

économique. 
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Bref, l’état actuel de ces transparents manque de détails techniques et d’explications nécessaires pour 

conclure  à  la  pertinence  scientifique  de  cette  étude.  De  plus,  l’auteur  remet  en  cause  certaines 

approches utilisées dans les transparents, telles que la détermination de l’emplacement optimal des 

réacteurs shunt. 

3.5 Question 4 d’autres technologies éventuelles.  
Question 4 : D'autres technologies éventuelles, en particulier l'hydrogène, ne peuvent‐elles constituer 

des  alternatives  aux  lignes  électriques  aériennes  ?  Quels  en  seraient  les  coûts  et  impacts 

environnementaux comparatifs, en ce compris pour la santé ? 

Comme  la question 1,  la question 4 a aussi été  traitée dans  l’autre document de  l’auteur qui s’est 

focalisé  exclusivement  sur  la  nécessité  de  construire  la  nouvelle  liaison.  En  particulier,  d’autres 

technologiques que le renforcement du réseau électrique, telles que l’hydrogène ou la batterie, ne 

constitueront pas un choix valable pour répondre au besoin de transfert d’énergie d’une quantité aussi 

importante prévue pour la boucle du Hainaut. 

3.6 Question 5 sur les suggestions et recommandations  
Rappel  de  la  question  5  :  Quelles  seraient  vos  suggestions  et  recommandations  éventuelles  pour 

l'examen  de  ce  projet  de  liaison  à  haute  tension  afin  de  réduire  ses  impacts  sur  le  territoire  et 

l'environnement ? 

L’auteur préconise les recommandations suivantes : 

1. Les avantages et inconvénients résumés dans les tableaux 1 et 2 en §2.2 concernent un projet 

type.  Pour  la  boucle  du  Hainaut,  il  faut  recenser  toutes  les  contraintes  non  techno‐

économiques qui doivent être respectées. Par exemple : 

a. Besoins  d’enfouissement.  Ces  besoins  sont  souvent  avancés  par  les  riverains  qui 

s’opposent à la construction des pylônes pour les lignes aériennes. Par exemple, dans 

la  lettre  adressée  le  12  octobre  2020  par  le  cabinet  d’avocats  Proelia  à  la  Ville  de 

Soignies,  à  la  Commune  d’Ecaussinnes  et  à  la  Ville  d’Ath,  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  »,  le  projet 

SuedOstLink en Allemagne employant des câbles souterrains en DC a été cité comme 

une solution alternative aux lignes aériennes. 

Si cette contrainte de nécessité d’enfouissement est à respecter impérativement, alors 

il faut déterminer le nombre des tronçons à enfouir et leurs distances respectives, afin 

d’optimiser  la  répartition  entre  les  parties  en  lignes  aériennes  et  celles  en  câbles 

souterrains. Si les tronçons à enfouir sont nombreux et/ou leur distance totale s’avère 

élevée, une limite technique liée à l’enfouissement pourrait être atteinte.  Au‐delà d 

ce cette limite, on pourrait éventuellement envisager une solution où la liaison serait 

entièrement constituée par un câble souterrain opéré en DC. Malheureusement,  le 

niveau de maturité technologique n’est à ce jour pas encore suffisant pour réaliser une 

liaison  d’une  telle  puissance  avec  un  degré  de  fiabilité  jugé  acceptable. On  notera 

également  qu’une  telle  liaison  serait  associée  à  des  coûts  d’investissement  et 

opérationnels beaucoup plus importants. Elle serait   également liée à une phase de 

construction  empreinte    de  problèmes  environnementaux  accrus  et  de  fortes 

nuisances. 

b. Besoins de repiquage. A l’heure actuelle, ELIA ne connait pas encore les besoins précis 

de repiquage le long de la nouvelle liaison. ELIA voit que le réseau opéré à 150 kV sera 

saturé dans le Hainaut d’ici 2030, mais il faut encore observer le réseau local de très 
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près pour confirmer cette saturation. La ville de Chièvres à l’ouest du Hainaut semble 

être un point de repiquage potentiel. 

Vu le coût élevé et la complexité technique de créer un point de repiquage sur un câble 

souterrain, encore beaucoup plus si ce dernier est en DC, la ligne aérienne AC sera la 

plus souple pour accueillir les points de repiquage dans le futur. Malheureusement, 

les  besoins  de  repiquage  vont  à  l’encontre  des  besoins  d’enfouissement,  et  un 

arbitrage est à faire qui nécessiterait sans doute une étude techno‐économique assez 

poussée. 

c. Besoins  de  construction  de  tunnels  pour  les  câbles  souterrains.  Un  tunnel  pourra 

fortement  impacter  les  coûts  d’investissement.  L’estimation  de  leurs  coûts  dans 

l’étude d’ELIA a été basée sur le projet Stevin, mais si un autre mode de forage est 

nécessaire à cause d’une distance plus élevée, le retour d’expérience du projet Stevin 

deviendrait  non  pertinent,  ce  qui  augmenterait  l’incertitude  dans  la  maîtrise  du 

budget. 

2. Un simple logiciel, sous forme d’un tableau Excel par exemple, pour faciliter la compréhension 

de cette étude ainsi que la conduite de futures études similaires. Ce logiciel calcule le score 

total des différentes  solutions  technologiques selon  les différents critères d’évaluation.  Les 

éléments suivants pourraient être inclus : 

a. Un tableau récapitulatif résumant les différents composants nécessaires pour chaque 

technologie  considérée,  avec  les  paramètres  comme  le  nombre  des  composants 

nécessaires, leurs coûts d’investissement (actuel et futur) et d’entretien, leur fiabilité, 

et leur critère de choix. Un tel tableau faciliterait la lecture de l’étude, où beaucoup 

de chiffres sont actuellement éparpillés dans les différents chapitres. 

b. Une attribution de 3 coefficients de pondération aux 3 différents critères d’évaluation 

(à savoir techniques, économiques et environnementaux), qui permettront d’obtenir 

un score global représentant le niveau d’adéquation de chaque solution technologique 

avec tous les critères confondus (voir §3.1). 

c. Un organigramme montrant comment les différents critères influencent les différents 

scores issus des différents critères d’évaluation. Cet organigramme servira du guide à 

une  nouvelle  évaluation  quand  les  valeurs  des  paramètres  changent,  de  la  même 

manière que les formules décrivent les relations entre les différentes cellules dans un 

tableau Excel. 

3. Demander à ELIA les détails du calcul ayant conduit à la conclusion de la limite à 8 km pour les 

tronçons souterrains, si une partie de la liaison doit impérativement être enfouie. 

4. Le profil de charge d’une liaison 380 kV a servi de référence dans le calcul des pertes, mais son 

applicabilité  à  la  nouvelle  liaison  n’est  pas  justifiée  dans  l’étude.  Or,  lors  de  la  réunion 

visioconférence du 21 octobre, ELIA a donné  les profils de charge pour plusieurs  scénarios 

futurs. Il vaut mieux donc de refaire les calculs avec ces nouveaux profils de charge. 

5. Mener  une  communication  complémentaire  auprès  de  toutes  les  parties  prenantes  de  ce 

projet, où  les avantages et  les  inconvénients des différentes  solutions  technologiques  sont 

explicités. Une telle communication pourrait être par exemple l’occasion d’expliquer que les 

coûts seront largement plus élevés avec les solutions DC pour la distance du projet à 75 km, 

contrairement à la liaison SuedOstLink cité dans la lettre du cabinet d’avocats Proelia, où le DC 

a été choisi au lieu de l’AC à cause de sa longue distance à 540 km. 
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Annexe : Liste des erreurs et des imprécisions dans l’étude d’ELIA 

Grands points : 
1. P36 : « Dans ce cas, un seul réacteur shunt par circuit de câbles de 30 km est prévu, soit un 

total de 25 réacteurs shunt. » Or, il y a 10 circuits pour la solution câble AC à 220 kV. Comment 

ces 25 réacteurs shunt sont‐ils répartis parmi les 10 circuits ? Notons que le nombre total des 

réacteurs shunt influencera leur coût total. 

2. Quelle est la relation entre le nombre des postes intermédiaires et les réacteurs shunt pour la 

solution câble AC à 380 kV ? 

a. ELIA dit dans l’étude :  

i. P36 : Un réacteur shunt de 130 Mvar doit être prévu tous les 11 km de câble, 

d'où une liaison par câble de 75 km fonctionnant à 380 kV avec l'installation 

de 42 réacteurs shunt. 

ii. P77 : Il y a 42 réacteurs pour les 6 circuits.  

iii. P77‐78  :  Des  postes  intermédiaires  de  380  kV  sont  nécessaires  pour  la 

compensation réactive, et Il y aura 1 ou 2 postes intermédiaires sur 75 km. 

b. L’auteur pense que vu qu’il y a 6 circuits,  les 42 réacteurs shunt doivent se trouver 

dans 7 groupes répartis tout au long des 75 km, ce qui veut dire qu’il doit y avoir 7 

postes intermédiaires au lieu de 2. En fait, le chiffre de 7 postes intermédiaires est plus 

cohérent avec le coût total à 170 M€, montré en figure 32 en page 81, pour les postes 

terminaux et intermédiaires tout compris. 

c. En plus de la question du nombre des postes intermédiaires et des réacteurs shunt, se 

pose aussi la question du nombre des travées : 

i. P57 : Il y a 4 travées pour un circuit de 75 km. 

ii. L’auteur pense que le nombre des travées doit être égal au nombre des postes 

intermédiaires plus 2 travées pour les 2 extrémités. Notons que ce nombre de 

travée aura un impact sur l’étude de fiabilité. 

3. P57 :  « Nombre moyen  de  défaillances  par  an  («  Forced  Outage  Rate  »)  :  3,3  (câble)  +  1 

(transformateurs) = 4,3 Fiabilité des transformateurs ». Pour arriver à ce chiffre, il faut y avoir 

200 transformateurs, une erreur qu’a confirmée ELIA lors de la réunion visioconférence du 21 

octobre. En réalité, il n’y a que 11 transformateurs pour la solution cable AC à 220 kV. 

4. Les coûts de lignes et de câbles sont donnés d’une manière un peu incohérente pouvant créer 

des confusions évitables. 

a. Pour les lignes, les prix indiqués correspondent à une liaison quel que soit le nombre 

des circuits : 

i. P76 pour les lignes AC : « la construction de la nouvelle ligne aérienne 380 kV 

(même puissance) a  coûté 1,8 M€/ km. » ELIA a précisé,  lors de  la  réunion 

visioconférence du 21 octobre, qu’il s’agit du coût pour 2 circuits. 

ii. P80 pour les lignes DC : « Nos prévisions budgétaires pour une ligne aérienne 

de  type  bipôle  rigide  2xLCC  ±  320  kV  de  3000  MW,  4x707  AMS‐2Z  le 

confirment.  Nous  estimons  le  coût  à  1,2  M€/km,  …  ».  Ce  chiffre  doit 

correspondre à une liaison, à savoir 2 bipodes rigides ou 4 conducteurs, afin 

d’obtenir le résultat pour le coût de la liaison à environ 100 M€ indiqué dans 

la figure 32 en page 81. 

b. Pour les câbles, les prix indiqués correspondent à un circuit, et dans le calcul du prix 

total, il faut le multiplier par le nombre des circuits. 

i. P76 pour les câbles AC à 380 kV : « Dans le cadre du projet Stevin, le coût par 

circuit  380  kV  (donc  pour  1  GW)  s’élevait  à  1,9  M€/km. »  Ce  chiffre  doit 
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correspondre à un circuit, afin d’obtenir le résultat pour le coût de la liaison 

avec 6 circuits à 900 M€ indiqué dans la figure 32 en page 81. 

ii. P76 pour les câbles AC à 220 kV : « Étant donné que nous prévoyons la même 

méthodologie d’installation pour du 220 kV que pour du 380 kV,  le coût du 

placement  par  circuit  est  identique  pour  les  deux  types  de  câble.  Il  faut 

compter 1,25 M€/km par circuit. » Ce chiffre doit correspondre à un circuit, 

afin d’obtenir le résultat pour le coût de la liaison avec 10 circuits à 950 M€ 

indiqué dans la figure 32 en page 81. 

iii. P80 pour les câbles DC : « nous nous attendons à un coût par circuit de câbles 

d’environ 2 M€/km. » Ce chiffre doit correspondre à un circuit, afin d’obtenir 

le résultat pour le coût de la liaison à 600 M€ indiqué dans la figure 32 en page 

81. 

c. L’auteur préconise d’harmoniser  la manière de présenter ces prix afin d’éviter  tout 

malentendu. 

5. P81 : Dans les prix indiqués dans la figure 32 pour la solution câble AC à 380 kV, il manque celui 

des 42 réacteurs et les travées qui s’élève à 227 M€ selon le calcul de l’auteur. Il manque aussi 

le prix d’un tunnel éventuel. 

6. P81 : Dans les prix indiqués dans la figure 32 pour la solution câble AC à 220 kV, il manque le 

prix d’un tunnel éventuel. 

7. P77 : L’estimation du coût du tunnel est basée sur le retour d’expérience du projet Stevin. Il 

manque des infos sur la façon de le généraliser à la boucle du Hainaut, par exemple, comment 

le coût évolue en fonction de la distance ou du mode de forage. 

8. Le coût de repiquage n’est pas évoqué dans le texte mais son chiffre est donné dans la figure 

32 en page 81. 

9. Dans  la  figure  32  en  page  81 comparant  le  coût  total  des  différentes  solutions,  les  barres 

commencent bizarrement par un chiffre négatif. Quelle en est sa signification ? De plus, même 

si cette figure est très utile, il vaut mieux tout de même mettre un tableau avec tous les chiffres 

dans la décomposition du prix de chaque solution. 

10. P82 : L’auteur n’arrive pas à trouver une valeur de pertes thermiques annuelles par terne égale 

à 0,82 GWh/km indiqué dans le texte. En effet, selon l’auteur, avec la moyenne quadratique 

du courant à 25% donnée en page 23, à savoir 5000 A * 25% = 1250 A, les pertes thermiques 

annuelles par ternes (1 circuit avec 3 conducteurs) par km doivent être : 

𝑃 ∗ 365,25 ∗ 24 3𝐼 𝑅 ∗ 365,25 ∗ 24

3 ⋅ 5000 ∗ 25% ∗
0,0465

4
∗ 75 ∗ 365,25 ∗ 24 0,48 GWh/km 

Par ailleurs, il y a 2 circuits de lignes aériennes, et donc ce chiffre doit être multiplié par 2, ce 

qui ramène les pertes thermiques annuelles pour 2 circuits à 0,96 GWh/km. 

11. P83 : Il manque les détails du calcul dans la phrase « Pour une liaison de 75 km, cela correspond 

à 53 GWh/an à 380 kV (6 circuits en parallèle) et à 59 GWh/an à 220 kV ». Par ailleurs, l’auteur 

remet en cause ces chiffres car vu que 2 solutions à 380 kV et à 220 kV partagent la même 

valeur du courant maximal, le rapport des pertes thermiques entre les 2 cas doit être égal au 

rapport du nombre des circuits (6 circuits pour 380 kV vs. 10 circuits 220 kV). Or, ce n’est pas 

le cas. 

D’après  l’auteur,  les  pertes  thermiques  annelles  pour  les  6  circuits  dans  le  cas  de  380 

kV doivent être 
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𝑃 ∗ 365,25 ∗ 24 3𝐼 𝑅 ∗ 365,25 ∗ 24

3 ⋅ 1500 ∗ 25% ∗
0,0465

4
∗ 75 ∗ 6 ∗ 365,25 ∗ 24 19,3 GWh 

Et pour le cas de 220 kV où il y a 10 circuits : 

𝑃 ∗ 365,25 ∗ 24 3𝐼 𝑅 ∗ 365,25 ∗ 24

3 ⋅ 1500 ∗ 25% ∗
0,0465

4
∗ 75 ∗ 10 ∗ 365,25 ∗ 24 32,2 GWh 

12. P83 :  La  phrase  « Ceux‐ci  enregistrent  des  pertes  typiques  de  0,23  %,  et  celles‐ci  sont 
pratiquement indépendantes de la puissance transportée » semble exhiber une contradiction. 

13. P83 :  Il  manque  les  détails  du  calcul  dans  la  phrase  « Par  conséquent,  ces  pertes  sont 

supérieures aux pertes dans les câbles mêmes, à savoir 105 GWh/an à 380 kV et 69 GWh/an à 

220 kV. » 

14. P85 : Il manque les détails du calcul pour obtenir les pertes thermiques pour la solution câble 

DC, données à 36 GWh/an.  

15. P86 : En figure 34 montrant le coût annuel total des différentes solutions technologiques,  il 
manque le détail du calcul du CAPEX annualisé. En particulier, il manque le nombre d’années 
d’amortissement et le taux d’actualisation. 

 

Petits points (typos) : 
1. P57 : « onous » doit être « nous ». 
2. P63 :  « La  puissance  réactive  générée  par  une  station  de  conversion  LCC  varie 

considérablement avec la puissance transportée. » En fait, le LCC consomme de la puissance 
réactive au lieu d’en générer. 

3. P65 : « tousles » doit être « tous les ». 
4. P78 : « 6 MW » doit être « 6 GW ». 
5. P79 : « conversion VSCsi » doit être « conversion VSC si ». 
6. P80 : « pour une liaison de 75 km, de 1,2 à 1,3 b€ pour les autres solutions AC, et de 1,5 à 1,8 

b€. » doit être « pour une liaison de 75 km, de 1,2 à 1,3 b€ pour les autres solutions AC, et de 
1,5 à 1,8 b€ pour les solutions DC ».  

7. P85 : « 113 GW/an » doit être « 113 GWh/an ». 
8. P85 : La légende de la figure 34 est incomplète, avec les éléments mal alignés avec les barres. 

 


