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n’engagent que l’ingénieure et l’entreprise individuelle Menelika Bekolo Mekomba, qui en sont 
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CONTEXTE ET DESCRIPTION DU MANDAT 

En janvier 2021, le Gouvernement Wallon a été saisi par la SA ÉLIA Asset, d’une demande de 

révision du plan de secteur en vue d’inscrire un périmètre de réservation afin de réserver l’espace 

nécessaire pour la construction d’une ligne électrique planifiée par le gestionnaire du réseau de 

transport d’électricité belge ÉLIA. Cette nouvelle ligne aérienne à très haute tension, d’une 

capacité de 6 GW pour une tension de 380 kV, s’étend entre les postes d’Avelgem et de 

Courcelles en Belgique pour une distance d’environ 85 km à vol d’oiseau. Elle traversera plusieurs 

communes de la région du Hainaut (Wallonie).   

  

Figure 1: Tracé de la nouvelle liaison (ÉLIA, Dossier de base) 

  

Figure 2: À gauche Réseau de transport d'électricité belge actuel (backbone 380 kV), à droite en jaune corridor projeté pour la 
nouvelle liaison BDH entre Avelgem-Courcelles (ÉLIA, Dossier de base) 
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Ainsi, dans le cadre du processus d’obtention de permis pour la réalisation du projet de 

construction de ladite liaison dénommée « Le projet de la Boucle du Hainaut ou Projet BDH) » et 

compte tenu des débats qui entourent le projet, nous avons reçu le mandat du Gouvernement 

Wallon, de réaliser une expertise consistant à effectuer :  

- Une analyse critique de la nécessité de cette nouvelle liaison ;  

- Une analyse critique des choix, notamment technologiques opérés par le gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité pour la réalisation d’une liaison à haute tension entre les 

postes Avelgem et de Courcelles, en Belgique ;  

- Une analyse ampliative de l’expertise réalisée par Jing DAI EIRL datée du 12 janvier 2021 

- Des propositions alternatives éventuelles. 

Cette expertise est la deuxième mandatée par le Gouvernement Wallon. Elle fait suite à une 

première expertise réalisée par le professeur Jing DAI. Cette expertise se base sur l’acquisition 

et l’étude de documents techniques et publics émis par ÉLIA, de différentes pièces techniques 

internes et confidentielles selon le cas, des données confidentielles du réseau belge, de la 

documentation proposée par différents intervenants et sur les échanges avec les experts d’ÉLIA 

notamment les ingénieurs ayant travaillé sur le projet (planification, conception etc.).  

Ce rapport formalise les analyses et les conclusions faites par l’ingénieure Menelika Bekolo 

Mekomba ing., représentant l’entreprise Menelika Bekolo Mekomba, responsable de la réalisation 

du mandat et auteure du rapport d’expertise.  

 

I. MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DE L’EXPERTISE 

Le déroulement de cette étude tend essentiellement à répondre aux deux aspects suivants, tout 

en portant une attention particulière à l’ensemble des questions énumérées dans le cahier de 

charges :  

• la nécessité de la nouvelle ligne ; 

• les solutions technologiques envisageables si le besoin de la nouvelle ligne est démontré. 

De façon générale, l’approche préconisée est d’auditer (évaluer, analyser, valider), tant par le 

biais d’examens de pièces clés publiques ou confidentielles que de simulations numériques, les 

hypothèses d’études, les données et les résultats des simulations effectuées par ÉLIA et ayant 

conduit à la demande de réalisation du projet de la BDH. Pour le premier aspect, l’approche 

préconisée est de recueillir des éléments pour évaluer les méthodes de planification de réseau 

d’ÉLIA puisqu’elles sont les éléments qui conduisent à la recommandation d’un tel projet d’ajout 

d’infrastructure au réseau de transport d’électricité. Ces méthodes sont évaluées au regard des 

pratiques générales du domaine de la planification des réseaux de transport d’électricité. Ensuite, 

l’analyse des rapports techniques non publics produits par les experts d’ÉLIA et les données de 

réseau sont recueillis pour comprendre le comportement du réseau belge et déterminer quels en 

sont les besoins futurs.  

Pour le second aspect, l’étude prend en compte les alternatives technologiques envisagées par 

le gestionnaire de réseau de transport ÉLIA dans son dossier de base en effectuant une analyse 

de ces différentes options au regard du domaine du génie électrique.  
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Ainsi, pour débuter cette expertise et obtenir toutes les données pertinentes à sa réalisation, une 

note d’identification des données a été préparée et adressée à ÉLIA. Cette note a permis de 

disposer de données pertinentes notamment les données non publiques, additionnelles aux 

documents du dossier de Base préparé par ÉLIA. Ces documents (rapports d’étude, données de 

réseau, présentations d’ÉLIA) ont été analysés. Cette note se retrouve à l’annexe I du présent 

document.  

Ainsi, cette expertise se décline en cinq étapes :  

- L’analyse de la méthodologie de planification du réseau de transport d’électricité belge par 

ÉLIA : la méthodologie de planification utilisée par ÉLIA pour déterminer les besoins futurs 

du réseau. Notons que c’est la planification du réseau de transport sur un horizon moyen 

et long terme qui a conduit à proposer la nouvelle ligne de la boucle du Hainaut ; 

- L’analyse du réseau belge et de l’interconnexion européenne : conception technique, 

réglementation ;  

- L’analyse des études faites par ÉLIA ; 

- La réalisation d’une étude sommaire ayant pour but de valider le comportement du réseau 

en 2030 et 2040 et d’en tirer des conclusions ; 

- L’analyse des solutions alternatives.  

Dans cette perspective, nous avons demandé à ÉLIA de nous fournir les documents suivants :  

- Critères de conception du réseau Belge ;  

- Méthodes de prévision de la demande et de la production pour la planification moyen/long 

terme du réseau (soit pour des horizons 10 ans et 20 ans) ; 

- Documents relatifs à la réglementation des réseaux interconnectés européens ; 

- Description détaillée des interconnexions belges ;  

- Rapports des études relatives à Boucle du Hainaut (rapport d’étude du comportement du 

réseau, résultats de simulation, rapport sur les technologies envisagées).  

Certaines de ces données sont nécessaires pour réaliser les simulations de réseau. Vous 

retrouverez la liste complète des données fournies par ÉLIA. Il importe de relever que le 

gestionnaire de réseau ÉLIA a répondu à toutes les demandes adressées pour mener cette 

expertise. Certaines de ces demandes impliquaient la remise de documents ou de données de 

nature confidentielle telles que le réseau simulé Belge, les critères de conception du réseau, la 

méthodologie d’estimation de la charge et de la production, des résultats des simulations de 

planification pour les réseaux 2030 et 2040.  

Après réception d’une première réponse et du dépôt de quelques des données demandées, 

plusieurs rencontres avec les experts du gestionnaire de réseau de transport d’électricité ÉLIA 

ont eu lieu. Ces rencontres se sont tenues en visioconférence. Les ingénieurs en planification du 

réseau d’ÉLIA (des équipes d’analyse du comportement du réseau, d’estimation de la charge et 

de la production, des systèmes HVDC), des membres de l’équipe de projet ont été questionnés 

pour fournir des clarifications, des informations supplémentaires et des documents additionnels. 

Des demandes additionnelles ont été formulées afin de requérir le dépôt de documents 

additionnels ou répondre à des questions précises. Ces rencontres ont eu lieu en présence des 

représentants de l’autorité Wallonne et tous les échanges par courriel avec ÉLIA étaient 

également supervisés par ces derniers. Des échanges d’informations techniques ont été faits tout 

au long de la rédaction de ce rapport.  
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De plus, deux rencontres ont également eu lieu : une avec les représentants du Collectif 

REVOLHT dont les documents d’analyse1 m’ont été préalablement fournis par les autorités 

Wallonnes et l’autre avec les signataires de l’étude de l’Université Mons sur les besoins 

électriques commandée par les intercommunales IDETA et IDEA. Une attention particulière a été 

portée aux éléments des rapports fournis qui touchent à des sujets tels que le critère N-1, 

l’utilisation des moyens de gestion du réseau, l’approche scientifique, l’analyse du réseau du 

Hainaut et de charges additionnelles pour l’IDEA et l’IDETA. 

Par conséquent, ce rapport d’expertise est une combinaison de l’analyse de l’ensemble des 

documents fournis et des constats techniques tirés des échanges avec différents acteurs cités 

plus haut, et ce sous la lunette des aspects du génie électrique, de la planification des réseaux 

électriques, de l’analyse des diverses simulations pour évaluer le comportement du réseau 

électrique belge dans diverses configurations. Il fournit également des réponses aux questions 

posées dans le cahier de charges spécial.  

 

II. NOTIONS DE CONCEPTION DES RESEAUX ELECTRIQUES  

Compte tenu de la complexité du processus d’émission d’avis d’ajout d’une infrastructure 

électrique à un réseau de transport d’électricité, il apparaît important de donner quelques notions 

du domaine, en l’occurrence, celui de la planification des réseaux électriques. Celles-ci 

permettront de mieux comprendre la teneur de ce rapport d’expertise. L’ajout de la ligne Boucle 

du Hainaut se déroule en effet dans un contexte de planification moyen et long termes du réseau 

électrique, soit selon une vision future du réseau. Par conséquent, il est nécessaire de s’attarder 

sur les notions de base en électrotechnique et sur les principes de base de la planification d’un 

réseau électrique futur (planification court/moyen terme et long terme du réseau de transport 

d’électricité), et ce avant d’analyser les différents enjeux relatifs à l’ajout de la ligne BDH.   

II.I Notions d’électricité et de comportement du réseau électrique   

II.I.1 Notions de génie électrique en analyse de réseaux électriques 

Le réseau électrique est un ensemble d’infrastructures électriques (éléments de transport et de 

distribution d’électricité : lignes électriques, équipements de compensation, équipements de 

protection, transformateurs etc.) permettant d’acheminer la puissance électrique des sources de 

production vers les consommateurs finaux. Chaque élément du réseau influence par osmose 

l’ensemble du réseau. Pour un fonctionnement adéquat du réseau, il faut qu’il y ait un équilibre 

entre la production et la consommation, en tout temps et à chaque instant. Le réseau électrique 

doit réagir en temps réel. La demande ou la puissance consommée est un élément variable sur 

le réseau car elle est liée à la consommation des clients. Si la demande augmente, il faut produire 

plus d’électricité qui sera transportée sur des lignes qui doivent avoir une capacité suffisante pour 

être en mesure de transporter cette électricité partout où sa consommation est requise. Cette 

nécessité entraîne une conséquence et une contrainte importante car elle impose que le réseau 

 
1 Document 1- Contre-expertise REVOLHT-Partie II- Analyse technique ÉLIA et Jing DAI- rev4 ; 
Document 2- Contre-expertise REVOLHT-Partie IIIa- Alternatives- volet technique-rev2; 
Document 3- Contre-expertise REVOLHT-Partie IIIb- Alternatives- volet financier -rev1; 
Document 4- Contre-expertise REVOLHT-Partie IIIc- Alternatives- iMUTaS-rev1. 
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électrique soit construit pour répondre aux plus fortes demandes qui peuvent survenir pendant 

l’année, même si elles surviennent sur de courtes durées. Comme dit plus, haut la demande est 

une variable indépendante, qui connait des fluctuations permanentes. Par conséquent, les lignes 

électriques doivent être en mesure de transporter le niveau de puissance le plus élevé devant être 

acheminée même si cela se produit quelques fois dans l’année.  Les lignes électriques ont 

toutefois une capacité de transit maximal en fonction de leur niveau de tension et d’autres 

paramètres (localisation, type, nombre de circuits, configuration etc…). La tension est un 

paramètre très important en réseaux électriques. Elle est mesurée, contrôlée et surveillée car elle 

a un impact sur la puissance consommée et conséquemment sur l’équilibre production-charge du 

réseau.  

Cet équilibre production-charge du réseau est très important pour garantir la fiabilité du réseau 

c’est-à-dire la fourniture fiable de l’électricité aux consommateurs finaux. Pour les ingénieurs, cet 

équilibre est observé au travers d’un paramètre électrique appelé : la fréquence. D’autres 

paramètres électriques sont également observés. C’est ainsi que dans un réseau équilibré 

fonctionnant de façon fiable, une certaine fréquence doit toujours être respectée, et le niveau de 

tension à différents points du réseau (nœuds) doit également être compris dans des marges 

adéquates. Si ces critères de fréquence et de tension ne sont pas respectés en tout temps sur le 

réseau notamment sur des endroits stratégiques, le réseau peut perdre rapidement son équilibre, 

entraînant la déconnexion de composantes majeures telles que les lignes à très haute tension qui 

transportent de grosses quantités d’électricité (pouvant se manifester par une panne d’électricité 

pour une partie de la population) ou encore de façon ultime le blackout généralisé (panne 

d’électricité sur l’ensemble du territoire alimenté). Afin d’éviter ce genre de phénomènes, plusieurs 

méthodes de travail (planification court, moyen et long terme du réseau par des ingénieurs 

spécialisés) et stratégies électriques (par exemple conception de réseau de transport ayant une 

bonne rigidité électrique et tenant compte de diverses configurations des installations électriques 

et anticipations de situations ou évènements pouvant affecter le fonctionnement fiable du réseau 

et implémentation de solutions) sont mises en place par les gestionnaires de réseau.  

II.I.2 Principes de planification (notions de base)  

Dans le domaine du génie électrique et notamment de développement ou de conception des 

réseaux électriques, l’ajout de la nouvelle liaison se fait dans un contexte de planification d’un 

réseau de transport d’électricité. Par conséquent, nous estimons nécessaire, pour la 

compréhension du domaine de faire, dans ce chapitre, une description sommaire des concepts 

de planification du réseau. Cette description a pour but de mieux faire comprendre au public 

profane les concepts de planification du réseau tirés du génie électrique, et utilisés par les 

gestionnaires de réseau pour la conception des réseaux électriques, et de permettre de mieux 

comprendre l’analyse des besoins d’un réseau électrique qui suivra plus loin. L’analyse des 

pratiques spécifiques utilisées par ÉLIA et ayant servi à identifier la ligne du Hainaut comme ajout 

requis au réseau de transport d’électricité seront quant à elles, auditées dans une section 

subséquente.   

II.I.2.1 Définition  

Planifier le réseau de transport d’électricité selon une vision future consiste à concevoir ou 

développer le réseau de transport d’électricité, en déterminant les besoins du réseau existant 

selon une planification à court terme ou à long terme et pour que ce réseau soit en mesure 

d’alimenter la demande future en fonction de la production future à l’horizon d’une année donnée. 
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En contexte de planification long terme, le gestionnaire de réseau planifie aujourd’hui le réseau 

de transport d’électricité qui sera en mesure de garantir l’approvisionnement futur fiable en énergie 

des consommateurs finaux sur différents horizons pouvant être de 5 ans, 10 ans ou encore 20 

ans selon le réseau à planifier et ses besoins tout dépendamment des investissements et des 

moyens techniques permettant de concevoir ledit réseau. 

La planification se base donc sur différents scénarios de l’évolution possible de la demande et de 

la production. Par conséquent, les ingénieurs planificateurs ou développeurs de réseaux de 

transport d’électricité (« planificateurs ») évaluent différents scénarios de demande et de 

production sur un réseau existant afin de déterminer les ajouts à effectuer sur le réseau, pour que 

celui-ci puisse être exploité dans un horizon futur, de façon fiable et sécuritaire.  Il est important 

de noter que les planificateurs se basent sur des possibilités plausibles et non des certitudes 

puisqu’en aucun moment il n’est certain de prédire le futur. Il est toutefois important de prédire au 

mieux les scénarios ou hypothèses de charge et de production afin de simuler au mieux le 

comportement du réseau et extraire de ces analyses les besoins de renforcement du réseau 

existant nécessaire et permettant de garantir un fonctionnement futur sûr du réseau. Ainsi, les 

planificateurs utilisent diverses méthodes statistiques, afin de formuler les hypothèses de charge 

et de production qui sont déterminantes dans l’analyse du comportement du réseau et la 

planification des besoins du réseau futur. Notez également que dans la planification du réseau, 

les cas de scénarios extrêmes du réseau sont également considérés afin de s’assurer une marge 

suffisante sur le réseau qui permettra de garantir sa fiabilité. Grâce aux analyses de planification 

long terme, il est alors possible de trouver le meilleur projet technique et économique pour assurer 

un bon niveau de fiabilité du réseau et alimenter adéquatement les consommateurs finaux. Par 

ailleurs, une bonne planification (vision court-moyen et long termes) contribue à une meilleure 

gestion opérationnelle du réseau et de ses infrastructures à l’année indiquée, facilitant ainsi les 

activités d’exploitation du réseau.  

II.I.2.2 Différence entre Planification long terme versus planification 

opérationnelle  

Il est important de distinguer la planification long terme2 (englobant la planification moyen terme 

sur 5 ans) de la planification opérationnelle et de la gestion opérationnelle3. La planification 

opérationnelle a pour objectif de planifier les opérations du réseau existant de l’année actuelle, et 

ce dans le but de programmer et d’organiser, à court et à moyen terme, le retrait ou la maintenance 

des équipements existants sur le réseau. Les hypothèses d’une telle planification sont plus sûres 

car la charge et la production, hypothèses de base des simulations, sont estimées sur un horizon 

très court et proche de la situation actuelle.  La gestion opérationnelle, quant à elle se base sur 

l’exploitation quotidienne du réseau existant dans un horizon très court terme et ayant pour but 

de s’assurer que l’équilibre charge/production est toujours respecté et que les critères de 

fonctionnement du réseau le sont également, garantissant une alimentation fiable de la population 

à très court terme. La gestion opérationnelle vit avec le réseau réel et ses aléas et incidents réels.  

Par conséquent, certaines mesures d’urgence peuvent être appliquées dans la gestion 

opérationnelle du réseau. Cependant, celles-ci ne peuvent être considérées en planification long 

terme du réseau bien au contraire puisque le but de la planification long terme est de bâtir un 

 
2 Planification court terme :  5 ans/ planification long terme 10 ans et plus. 
3 L_2017220FR.01000101.xml (europa.eu) art 37 et ss.  Analyses de la sécurité d’exploitation, à un an et jusqu’à une 
semaine. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1485&from=FR#d1e6445-1-1
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réseau suffisamment robuste pour diminuer grandement les risques pouvant conduire à des 

situations d’urgence en gestion opérationnelle du réseau.  

II.I.2.3 Processus de planification : Scénarios, simulations et critères  

Développer un système de transport d’électricité fiable et robuste pour le futur, revient à réaliser 

une série de simulations basées sur des scénarios de charges et de production estimées pour 

des années futures appliquées sur des configurations du réseau existant (réseau noble ou en 

situation normale, réseau N-1, contingence exceptionnelle etc.) afin d’observer si celui-ci respecte 

des paramètres techniques des plages de fréquence, de tension, de limites thermiques pour éviter 

notamment des déclenchements en cascade. Le respect de ces paramètres techniques permet 

aux ingénieurs d’évaluer les risques sur la continuité de l’alimentation électrique et de la fiabilité 

du réseau, et de décider des ajouts requis au réseau existant pour que celui-ci demeure fiable et 

robuste. Les configurations et les marges à respecter constituent ce que l’on appelle dans le 

jargon de la planification des réseaux électriques, les critères de conception du réseau. La 

situation normale, la situation N-1, les contingences exceptionnelles en sont quelques-unes des 

configurations.  

Le Critère N-1  

Le critère N-1 est une contingence simple qui équivaut à la perte d’un élément de transport ou de 

production sur un réseau électrique. Cette perte ne doit pas entraîner une sortie des paramètres 

électriques observés des marges fixées (tension, capacité thermique), ceci dans le but d’éviter un 

déclenchement en cascade des éléments du réseau ou, ultimement, une perte totale du réseau 

électrique interne ou d’autres incidents sur les réseaux interconnectés. En effet, dans un réseau 

robuste, en situation N-1, les autres composantes du réseau toujours en service doivent être en 

mesure de poursuivre la fourniture de l’alimentation électrique de façon fiable.  

Pourquoi le critère N-1 dans la conception d’un réseau ?  

Physiquement, le critère N-1 équivaut à la perte fortuite d’un élément de réseau tel qu’une ligne 

ou encore le retrait planifié d’une ligne pour entretien par exemple. Cette situation se produit en 

permanence sur le réseau. Toutefois, elle se produit de façon transparente pour le consommateur, 

qui ne subit généralement pas de coupures de site de consommation, et ce grâce au réseau qui 

est conçu d’avance et exploité de manière à pouvoir pallier les incidents qui auraient pu être 

associés à ce type de situations. En effet, en tenant compte dans la conception du réseau du 

critère N-1, on permet, lorsque rendu en exploitation, aux flux électriques d’emprunter un autre 

chemin électrique et de maintenir l’alimentation des points de consommation comme prévu. La 

situation N-1 est fréquente et plus que probable dans le fonctionnement d’un réseau. Il existe 

d’autres situations moins probables mais plus sévères pour le fonctionnement du réseau tel que 

le critère N-1-1 par ex, et qui peuvent engendrer des mesures plus coûteuses pour éviter les 

coupures. Toutefois puisque ces derniers ne justifient pas le projet BDH nous ne les considérerons 

pas dans le cadre de cette expertise. Par ailleurs, nous reviendrons sur l’obligation de l’application 

de critère au niveau du réseau interconnecté européen à la section suivante. Ce critère est 

appliqué au niveau européen et constitue une exigence de la Commission Européenne pour les 

gestionnaires de réseaux européens, ainsi que nous en avons eu confirmation à la lecture du 

règlement (UE) 2017/1485. Par ailleurs, ce critère est également appliqué par plusieurs 
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gestionnaires de réseaux à travers le monde, par exemple sur des réseaux nord-américains qui 

se doivent de respecter les normes de fiabilité de la NERC4, notamment la norme TLP-001-4.  

Les simulations  

Pour planifier le réseau, le gestionnaire de réseau de transport d’électricité exécute une série 

d’études ou simulations dont le but est de permettre d’examiner le comportement du réseau : ses 

performances tant statiques que dynamiques. Certaines permettront de déterminer ses besoins 

en termes d’ajout ou de retrait d’équipements, leurs configurations sur le réseau, et d’autres 

permettront de déterminer les solutions technologiques appropriées pour les ajouts identifiés.  Ces 

analyses vont des plus simples aux plus complexes. Pour ce qui est de la détermination des 

besoins du réseau, il peut s’avérer que dès la réalisation des études les plus simples, les résultats 

obtenus viennent confirmer en partie ou en totalité les besoins déjà identifiés qualitativement par 

les ingénieurs au travers de leurs observations des données de charges, de production et des 

événements sur le réseau. Par conséquent, toutes les analyses du domaine de la planification 

des réseaux ne sont pas toujours requises pour justifier un besoin du réseau.  Ces analyses qui 

sont réalisées selon l’enjeu auquel le gestionnaire de réseau fait face (ajout de nouvelles 

puissances, retraits d’équipements, ajout de consommateurs finaux, etc.) sont principalement les 

suivantes :  

• Écoulement de puissance : permet la vérification du respect des limites de transit de 

puissance dans les lignes et les transformateurs, en régime stationnaire, tant en situation 

normale qu’en situation N-1. Les simulations doivent être appliquées aux situations 

d’exploitation estimées les plus contraignantes tout en considérant les niveaux 

prévisionnels de la charge et la configuration du réseau dans l’horizon de planification 

identifié. Il est important de ne pas excéder la valeur maximale de transit des équipements 

puisque cela pourrait non seulement abimés les équipements et être dangereux pour les 

travailleurs et le public ; 

• Analyse du profil de tension : permet de s’assurer que les valeurs de tension dans les 

postes du réseau en condition normale N et en condition N-1 demeurent à l’intérieur des 

limites acceptables pour garantir la stabilité du réseau; et permet de définir des mesures 

aptes à garder ces valeurs entre les limites d’exploitation admissibles ; vérification des 

marges de puissance réactive face au point d’écroulement de tension ; il est important de 

respecter les plages de tensions pour que les installations des clients raccordés ou 

souhaitant être raccordés au réseau de transport puissent fonctionner (par exemple les 

usines avec de gros moteurs) ; 

• Evaluation des niveaux de court-circuit : permet la vérification de la « conformité » de 

la capacité de coupure et de fermeture des disjoncteurs vis-à-vis des nouveaux niveaux 

de courant de court-circuit. Les équipements doivent être en mesure de supporter un 

niveau de courant de court-circuit afin d’être sécuritaire, notamment pour le 

fonctionnement du réseau et les opérateurs du réseau et le public ; 

• Stabilité en régime statique ou face aux petites perturbations : permet la vérification 

qu’aucune oscillation non amorcée ne puisse se propager à la suite de l’occurrence de 

perturbation de faible intensité. En d’autres termes, cette étude permet par exemple de 

s’assurer que le réseau demeure fiable après une petite perturbation (éclair, etc…). Il est 

 
4 Exemple, norme NERC TPL-001-4 

https://www.nerc.com/pa/Stand/Pages/TPL0014RI.aspx
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évident que les consommateurs ne devraient pas subir une coupure d’électricité à la suite 

d’un incident mineur ; 

• Stabilité dynamique face aux grandes perturbations/ stabilité transitoire : vérification 

du maintien du synchronisme5 des rotors des groupes face à des évènements sur le 

réseau ; Vérification de la stabilité en régime dynamique (permet de s’assurer que le 

réseau est apte à éviter tout régime oscillatoire divergent et à revenir à un état stable 
acceptable selon les marges des critères de stabilité établies et en fonction des 

éventuelles actions correctives (protections, automatismes) ; 

• Stabilité de la fréquence : permet de vérifier que face à des perturbations qui causent un 

îlotage du système, qu’au sein d’aucun îlot électrique permis, la déviation de la fréquence 

par rapport à sa valeur nominale ne soit à l’extérieur des limites acceptables pour les 

groupes de production. 

Les résultats de ces analyses au regard des critères de conception du réseau (respect des marges 

préétablies selon des configurations désignées) viendront justifier les besoins identifiés par le 

personnel du gestionnaire de réseau et les solutions envisagées.  

En somme, les analyses de planification viennent s’assurer de l’adéquation de la charge, des 

puissances injectées par les installations de production, des échanges avec les réseaux voisins 

et des flux de transit, du respect des critères d’exploitation du réseau en fonction des différentes 

configurations du réseau permettant ainsi de garantir que le réseau demeure fiable (que les 

consommateurs demeurent alimentés) notamment en situation normale et en situation N-1.  

II.I.2.4 Influence des obligations européennes en matière de planification des 

réseaux : Raccordement de nouvelles productions, critère N-1, 

limitations en matière de redispatching  

La planification du réseau par les gestionnaires de réseau est influencée par les obligations ou 

règlements gouvernementaux. En tant que gestionnaire du réseau de transport Belge faisant 

partie du réseau interconnecté européen, les pratiques de planification d’ÉLIA doivent respecter 

les règlements de la Commission Européenne qui viennent impacter les critères techniques pris 

en considération pour développer un réseau. En voici quelques-uns de ces règlements qui, selon 

nos recherches et notre compréhension, ont un lien direct avec le projet actuel.   

1) Obligation en matière de raccordement de production : Selon l’art 42, qui se lit comme 

suit :  

Le gestionnaire de réseau de transport n'a pas le droit de refuser le raccordement d'une 

nouvelle installation de production ou installation de stockage d'énergie en invoquant 

d'éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des 

congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau 

de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.  

 

En d’autres termes, le réseau de transport d’électricité interne ne peut être limitant pour 

de nouveaux flux de puissance en provenance de nouvelles installations de production 

raccordées. Une telle exigence a un impact sur la planification d’un réseau futur faisant 

écho sur le projet BDH qui est justifié sur la base de congestions possibles dues à 

l’intégration de nouvelles puissances (éoliennes offshores) sur le réseau belge. Selon 

 
5Voir le lexique pour la définition du terme synchronisme 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019L0944


CONFIDENTIEL 
 

10 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

ÉLIA, le réseau actuel n’aurait pas la capacité suffisante pour accueillir cette nouvelle 

puissance notamment en application du critère N-1. Le réseau aurait alors besoin d’un 

nouveau corridor 380 kV d’une capacité de transit de 6 GW en N et 3 GW en N-1 pour 

satisfaire aux exigences d’exploitation du réseau. En vue de démontrer techniquement 

cette position, sur demande de l’expert, ÉLIA a fourni une série de résultats issus des 

études de planification long terme horizon 2030 et 2040, supportant cette position. Ces 

résultats ont été analysés et commentés à la section IV.II.2.2, accompagnés des résultats 

de simulations effectuées par l’experte.   

 

2) Les limitations en matière de redispatching6 :  

5. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du 

réseau, sur la base des critères transparents et non discriminatoires établis par les 

autorités compétentes, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de 

réseau de distribution :  

a) garantissent la capacité des réseaux de transport et des réseaux de distribution à faire 

transiter l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable ou de la 

cogénération à haut rendement en recourant le moins possible au redispatching, ce qui 

n'empêche pas de prendre en considération dans la planification du réseau un 

redispatching limité lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de 

réseau de distribution peut prouver en toute transparence que cela est plus efficient 

économiquement et que cela ne dépasse pas 5 % de la production annuelle d'électricité 

dans les installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et qui sont 

directement raccordées à leur réseau respectif, sauf disposition contraire prise par un État 

membre dans lequel l'électricité produite par des installations de production d'électricité 

utilisant des sources d'énergie renouvelables ou la cogénération à haut rendement 

représente plus de 50 % de la consommation annuelle finale brute d'électricité; 

ÉLIA doit garantir en exploitation la capacité du réseau de transport belge à faire transiter 

l’électricité produite à partir des sources d’énergies renouvelables (par ex. : les éoliennes off-

shore) et ne peut réduire de plus de 5 % la puissance produite par ces sources, auquel cas, elle 

s’expose à payer des compensations financières aux producteurs délaissées et le réseau du ou 

des État(s) lésé(s) pourrait devoir recourir à d’autres sources d’énergie pour maintenir 

l’alimentation des consommateurs lorsque la nouvelle configuration du réseau le permet.   

3) Obligation de faciliter la décabornation et suppression des entraves aux échanges 

transfrontaliers7 ; 

4) Respect du critère N-18 permettant de s'assurer que le réseau électrique est en mesure 

de continuer à fonctionner à la suite de la perte d'un de ces éléments (unité de production 

ou ligne de transport). 

 
6 RÈGLEMENT (UE) 2019/ 943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL - du 5 juin 2019 - sur le marché intérieur 
de l'électricité (europa.eu) Article 13, Redispatching 5.a) et 7 p.23 
7 Idem 
8 L_2017220FR.01000101.xml (europa.eu), Règlement (UE) 2017/1485 de la commission du 2 août 2017 établissant 
une ligne  directrice sur la gestion du réseau de transport d’électricité,  Chapitre 5 Analyse et traitement des aléas, 
art 35  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1485&from=FR
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5) Le fait que les limitations sur les éléments de réseau internes ne doivent pas être pris en 

compte dans les méthodes de calcul de la capacité entre zones9 

Toutes ces exigences doivent alors être prises en compte par le planificateur de réseau qui doit 

bâtir un réseau futur capable de permettre aux exploitants en gestion opérationnelle du réseau de 

répondre adéquatement aux exigences de la Commission Européenne.  

Ainsi, dans un contexte d’augmentation de la puissance injectée à l’Ouest du pays en provenance 

des éoliennes offshore et des Interconnexions FR-BE et BE-UK à l’horizon 2030, le réseau de 

transport d’ÉLIA doit être en mesure de faire transiter les flux de puissances augmentées à l’Ouest 

du réseau et ce, en respectant les quelques exigences dictées ci-dessous et plusieurs autres 

exigences applicables pour l’ensemble des gestionnaires de réseau de transport d’électricité de 

la zone européenne. De plus, comme l’exige la Commission Européenne10, ÉLIA a établi des 

critères de conception du réseau qui sont applicables lors de la planification long terme du réseau 

toujours dans le but de permettre à l’année courante une exploitation fiable du réseau de transport 

d’électricité et une alimentation garantie selon différentes configurations du réseau électrique. 

Notez que nous avons pris connaissance de ces critères qui sont confidentiels et qui permettent 

de répondre aux attentes du Chapitre 5 du règlement (UE) 2017/1485 et règlement (UE) 2019/941 

de la Commission Européenne. 

III. LE PROJET D’ÉLIA : DESCRIPTION ET JUSTIFICATION (DOSSIER DE BASE 

ÉLIA) 

Le projet de la Boucle du Hainaut consiste à ajouter au réseau actuel belge, soit le réseau 
physique existant à l’année 2021, une ligne électrique de tension 380 kV. Cette ligne appelée 
« Boucle du Hainaut » sera située entre les postes Avelgem (380 kV) et Courcelles (380 kV). 
Constituée de deux ternes (biterne), la ligne a une capacité de transit pouvant aller jusqu’à 6 GW, 
soit 3 GW sur chaque terne. Cette future ligne sera parallèle (nœuds distincts en note) à la ligne 
existante située entre les postes Horta et Mercator, et permettra de former avec cette dernière 
une boucle entre l’Est et l’Ouest de la Belgique. La construction de cette ligne, qui traversera la 
région du Hainaut, est projetée pour une mise en service en 2030. Ainsi, pour le domaine de la 
planification des réseaux électriques notamment pour les ingénieurs planification d’ÉLIA, cette 
ligne fait partie du réseau planifié 2030. 

Tableau 1: Évolution de la puissance installée à l’Ouest aux horizons 2020 et 2030 (Données fournies par ÉLIA, 2021) 

Installation de production ou interconnexions Puissance actuelle 
horizon 2020 (GW) 

Puissance planifiée 
horizon 2030 (GW) 

Interconnexion Nemo 1 1 

 
9 Report_of_the_commission_expert_group_on_electricity_interconnection_targets 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC, art.20 
10 L_2017220FR.01000101.xml (europa.eu), Règlement (UE) 2017/1485 de la commission du 2 août 2017 
établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport d’électricité 
RÈGLEMENT (UE) 2019/ 941 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL - du 5 juin 2019 - sur la 
préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/ 89/ CE (europa.eu) 
RÈGLEMENT (UE) 2019/ 943 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL - du 5 juin 2019 - sur le marché 
intérieur de l'électricité (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1485&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=EN
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UK-BE 

Interconnexion Nautilus 0 1 à 2 

FR-BE Avelin-Avelgem 1,6 à 1,8  3,5 

Éoliennes 
offshore belges 

MOG I 2,1 2,1 

MOG II 0 2,3 

Production 
onshore 

- 0 0,6 

Total - 4,9 à 5,1 10,5 à 11,5 

 
Selon ÉLIA, l’ajout de cette ligne au réseau planifié 2030 est justifié entre autres par la puissance 

à transiter de l’Ouest vers l’Est de la Belgique et la nécessité de respecter les exigences de 

conception du réseau en particulier le critère N-1 pris en compte dans la planification long terme 

du réseau. La puissance de transit est estimée en tenant compte des flux de puissance planifiés 

entre l’Ouest et l’Est (Centre) de la Belgique, répartis entre les installations de production actuelle 

et les installations futures ou augmentées à l’horizon 2030. 

III.I Justification du besoin en production 

L’ajout de production à l’Ouest dans la partie Ouest du réseau belge (installations de nouvelles 

productions éoliennes offshores, renforcement des capacités de transit avec la France et l’UK) 

permet aux consommateurs belges d’avoir un accès compétitif et plus abordable à de l’électricité 

propre, de répondre aux ambitions énergétiques européennes et fédérales belge11 et de réaliser 

la sortie du nucléaire traduite par la fermeture de centrales à l’Est et au centre du pays.  

En complément, ÉLIA précise que l’accès à une énergie électrique à coût abordable est un enjeu 

majeur identifié par le Gouvernement wallon12. 

III.II Justification de la nouvelle liaison selon ÉLIA  

Le transport de la puissance additionnelle à l’Ouest du pays passe par le renforcement adéquat 

du réseau de transport afin de maintenir le niveau de fiabilité du réseau de transport. Cette 

nouvelle ligne qui sera parallèle à la liaison Horta-Mercator (de tension 380 kV et de capacité 6 

GW), seule liaison existante entre l’Est et l’Ouest, permettra le maillage du réseau belge et limitera 

les situations de goulots d’étranglement susceptibles de se produire au moins 40% du temps à 

l’horizon futur (2030) et qui pourrait avoir un impact négatif sur les consommateurs belges. Ce 

renforcement se traduit par l’ajout d’une ligne à double circuit de tension et de puissance 

équivalentes à celles de la liaison Horta-Mercator : tension 380 kV et puissance 6 GW. La capacité 

de transit choisie pour la nouvelle ligne se justifie par le respect de la règle de développement du 

réseau dite “N-1” qui impose dans ce contexte que puisque le transit attendu entre l’Ouest et l’Est 

peut aller jusqu’à 9 GW dans les cas les plus exceptionnels, le réseau doit être en mesure de faire 

 
11 Plan de développement fédéral Belge 2020-2030 
12 Dossier de base Boucle du Hainaut, ÉLIA 2020, p.53 

https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/plans-investissements/plan-de-developpement-federal-2020-2030
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transiter cette capacité en situation N-1 (soit lors de la perte d’un élément du réseau de transport : 

perte d’un circuit de la liaison entre l’Ouest et le Centre). Or sachant que la liaison actuelle Horta-

Mercator à double circuit a une capacité de transit de 6 GW (soit 3 GW par circuit), la nouvelle 

ligne doit avoir au moins deux circuits de 3 GW chacun, pour une capacité d’au moins 6 GW pour 

être en mesure de respecter les obligations de transit en situation normale et en situation N-1.  

 

 

Figure 3: Besoin de capacité de transit minimal de BDH en cas d’indisponibilité d’un circuit (ÉLIA, 2021) 

 
En ce qui a trait au niveau de tension, le choix d’une tension à 380 kV est justifié par le besoin de 

créer une boucle à 380 kV, de limiter les pertes sur le réseau de transport et de réduire les besoins 

en infrastructures (moins de lignes et de pylônes)13. 

Par ailleurs, selon ÉLIA, les postes idéaux à choisir pour la construction de la nouvelle liaison 
Ouest-Est de la Belgique sont Avelgem et Courcelles. En effet, les postes à l’Ouest pouvant 
accueillir cette liaison 380 kV sans renforcement complémentaire (modification des niveaux de 
tension) sont Avelgem et Horta ; Horta étant déjà très chargé, sa perte partielle ou totale causerait 
une trop grande “instabilité” du réseau, ce qui porte le choix vers le poste d’Avelgem. Du côté de 
l’Est, Bruegel pourrait constituer le choix de l’extrémité de la ligne, mais le flux de puissance 
devant transiter entre Bruegel et Courcelles aurait saturé cette liaison14. Le poste de Courcelles a 
donc été choisi pour l’extrémité de la ligne afin de pallier ce problème qui aurait nécessité une 
nouvelle liaison entre Bruegel et Courcelles. 

Après avoir étudié plusieurs options, la technologie recommandée par ÉLIA est une ligne aérienne 

AC pour la boucle du Hainaut car elle est plus simple à exploiter et les coûts de construction sont 

peu élevés, contrairement au câble souterrain ou une ligne DC. En effet, pour un câble souterrain, 

la réparation est difficile, la capacité limitée compte tenu de l’échauffement, et les contraintes 

techniques nombreuses, entre autres le besoin de compensation et la résonance avec d’autres 

 
13 Dossier de base Boucle du Hainaut, ÉLIA 2020, p.214. 
14 Présentation Slides besoin BdH Expertise 210521, ÉLIA 2021, p.37. 
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composants du réseau (incluant éventuellement le réseau de la France). La technologie DC quant 

à elle nécessite 2 postes convertisseurs, ce qui rendrait la construction de la ligne plus coûteuse 

qu’une ligne AC, à moins d’avoir une distance de plus de 1700 km ; aussi, l’élimination des défauts 

est plus difficile et les 2 pôles de la ligne peuvent être perdus en même temps étant donné qu’ils 

ont des comportements semblables, ce qui ne satisfait pas le critère N-1. 

En somme, compte tenu de la nouvelle répartition de production et de la planification future du 
réseau, la nouvelle ligne permettra de :  

● Décongestionner la ligne Horta-Mercator 

Le flux de puissance transitant sur l’axe Horta-Mercator est principalement issu de la production 

éolienne actuelle en mer du Nord et des interconnexions avec la France et le Royaume-Uni, pour 

un total de l’ordre de 5 GW. Par ailleurs, le besoin de transit de l’Ouest vers l’Est de la Belgique 

augmentera avec la mise en œuvre des projets de développement électrique à l’horizon 2030, à 

savoir l’augmentation de la production éolienne offshore et l’importation de plus grandes quantités 

de puissance en provenance de la France et du Royaume-Uni, tous situés à l’Ouest du pays. Ce 

besoin se justifie davantage avec le retrait des centrales nucléaires qui comblent actuellement 

une grande partie de la demande à l’Est sans transit sur la ligne Horta-Mercator, étant donné 

qu’elles sont situées à l’Est et au Centre de la Belgique. 

● Fiabiliser l’approvisionnement électrique 

La disponibilité quasi permanente de l’électricité est une exigence pour le gestionnaire du réseau 

de transport. Compte tenu des différentes perturbations qui peuvent survenir sur le réseau, entre 

autres le retrait planifié ou non d’un équipement (selon qu’il s’agisse d’une opération de 

maintenance ou d’un incident imprévu), celui-ci se doit d’être redondant pour assurer une 

continuité de service en termes d’alimentation électrique. Plus spécifiquement pour les liaisons 

transitant une grande capacité d’énergie, la redondance doit s’appliquer pour l’intégralité de la 

liaison, afin d’augmenter le maillage du réseau assurant sa fiabilité. Concernant le réseau Belge, 

ceci se traduit par le fait que la liaison Horta-Mercator étant importante du point de vue de sa 

capacité de transit, elle nécessiterait une redondance pour améliorer la fiabilité du réseau, 

caractérisée par la sécurité d’approvisionnement des consommateurs belge et wallon. 

● Augmenter la capacité d’accueil pour toutes les énergies renouvelables (décarbonation) 

Dans une optique de décarbonation du marché de l'électricité en Belgique, l’augmentation 

significative de la production d’énergie renouvelable est inévitable, ce qui s’inscrit effectivement 

dans les projets de développement électrique prévus à l’horizon 2030. En effet, le Plan National 

Énergie et Climat prévoit une capacité de production des éoliennes en mer du Nord d’environ 

4GW à l’horizon 2030 ; à l’instar de la Belgique, on pourrait aussi s’attendre à une augmentation 

de la production d’énergie renouvelable dans les pays voisins. La capacité de transit actuelle entre 

l’Ouest et le Centre du pays étant limitée à 6GW, la construction d’une autre liaison Centre-Ouest 

devient nécessaire afin d’augmenter la capacité d’accueil de toutes ces énergies renouvelables, 

tout en respectant la capacité maximale de transit de la ligne Horta-Mercator. 

● Soutenir l’attractivité économique de la Wallonie 

Selon ÉLIA, le réseau électrique 150kV actuellement présent dans la région du Hainaut sera 

chargé à sa capacité maximale disponible à l’horizon 2030 (tableau 1 page 55). À ce moment, le 

Hainaut ne sera donc plus capable de fournir l’alimentation électrique à de nouveaux clients qui 
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voudraient s’installer dans la région. Ce phénomène poussera donc les clients à aller vers d’autres 

régions pouvant leur assurer une alimentation, réduisant ainsi fortement le développement 

économique de la Wallonie. Par ailleurs, la construction de la boucle du Hainaut devrait permettre 

de soulager les principales lignes 150 kV tout en augmentant la puissance disponible dans la 

région pour de potentiels nouveaux investisseurs. 

 

Figure 4: Évolution de la saturation des principales liaisons du Hainaut à l'horizon 2030 (ÉLIA 2020, Dossier de base BDH) 

IV. ANALYSE DES BESOINS DU RÉSEAU : ÉTUDE ET CONCEPTS THÉORIQUES  

IV.I   Description du réseau belge et particularités observées par l’auteur  

Le réseau de transport d’électricité Belge fait partie de l’interconnexion européenne et comprend 

plusieurs interconnexions avec l’Allemagne, la France, la Hollande, le Luxembourg où 

d’importants flux sont échangés en import et export avec ces différents pays. Il permet également 

l’intégration ou injection d’importantes sources d’énergie renouvelables en provenance de la Mer 

du Nord et situées loin des lieux de consommation, impliquant ainsi le transit d’importantes 

quantités de puissance sur de longues distances pour être en mesure d’alimenter les 

consommateurs finaux. Sa fréquence est de 50 Hz et les niveaux de tension en transport sont de 

150 kV, 220 kV et 380 kV. Ce dernier niveau étant le plus élevé du backbone (réseau de transport 

principal) belge. Entre ses parties Est et Ouest, le backbone de transport belge actuel (réseau 

2020) est un réseau en arborescence et qui n’est pas maillé entre ces deux zones. En effet, il 

existe une seule liaison entre les postes Horta (Est) et Mercator (Ouest), qui assure le transit 

notamment des énergies renouvelables produites à l’Ouest. Le réseau belge a donc une structure 

de type arborescence entre ses parties Est et Ouest et non une structure maillée.  
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Figure 5: Réseau Belge 380 kV  

 

 

Figure 6: Topologie d'un réseau électrique (Source: Université de Louvain 2012, Transport d'énergie électrique  
https://studylibfr.com/doc/3507656/puissance-transmise-par-une-ligne-inductive 

Absence de maillage 

entre l’Ouest et l’Est 

https://studylibfr.com/doc/3507656/puissance-transmise-par-une-ligne-inductive
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Or, la sécurité en alimentation des réseaux en arborescence est réputée faible puisqu’un 

événement sur l’unique liaison entre deux postes ou à un de ces postes pourrait causer la coupure 

d’alimentation du poste à l’autre extrémité et incidemment de l’ensemble des autres postes et des 

charges qui sont connectées à ce poste.  Ainsi, en appliquant cette notion au réseau belge, on 

comprend qu’un évènement sur la ligne Horta-Mercator causant la perte partielle ou totale de la 

ligne pourrait entraîner selon le cas (en fonction du transit sur les ternes), la diminution du transit 

entre les deux régions ou encore la séparation du réseau en deux îlots isolés, privant ainsi les 

consommateurs belges et européens situés à l’Est, au Centre de la Belgique et les 

interconnexions Est (Hollande, Luxembourg, Allemagne, France) de l’apport d’électricité en 

provenance des installations de production offshore, des interconnexions Nemo (BE-UK), et FR-

BE (Avelgem-Avelin) en import dans le réseau actuel  ; et en provenance de ces mêmes 

installations injectant des puissances plus élevées et de la nouvelle installations Nautilus (BE-

UK). Toutefois, il est important de souligner que la liaison Horta-Mercator compte actuellement 

deux circuits, ce qui permet de mitiger l’impact d’une structure arborescente sur la sécurité d’un 

réseau. La liaison Horta-Mercator est un double terne de tension 380 kV et de capacité 6 GW 

pour une capacité maximale de transit de 3 GW pour couvrir la situation en N-1 pour les 

configurations du réseau actuel selon la production et la charge actuelle (2021). Le schéma ci-

dessous présente les flux transitant actuellement entre les régions Est ou Ouest via la liaison 

Horta-Mercator.  

 

 

Figure 7: Flux sur la liaison Horta-Mercator en 2019 (Une seule terne en service) (ÉLIA 2021, Document-Power Duration Flows on 
cross border lines for different scenarios) 

 

Le schéma ci-dessus nous montre que d’importants flux de puissance transitent sur la liaison 

Horta-Mercator en 2019. Selon les informations fournies par Élia, il en est de même en 2020. De 

plus, ces flux seront augmentés en 2030, tel que l’on peut l’observer la figure 16, et ce, compte 

tenu de l’ensemble des projets d’installation de production dans la région Ouest. Ainsi, tel que 

mentionné dans le plan fédéral 2020-2030 d’ÉLIA, cette augmentation appliquée au réseau actuel 
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aura un effet de goulot d’étranglement sur la liaison Horta-Mercator selon les scénarios 2040-

prévision ENTSO-E,2018 (figure 10). Ainsi, ce sont des arguments liés à l’augmentation du transit 

entre l’Ouest et le Centre en particulier qui justifie selon ÉLIA le besoin de la boucle du Hainaut. 

De plus, cette seconde liaison entre l’Est et l’Ouest de la Belgique permettra de donner un maillage 

qui devient plus que nécessaire dans un tel contexte pour ces deux régions. En plus, de permettre 

le transit des flux additionnels de l’Est vers l’Ouest sans goulots d’étranglement, ce maillage 

permettra à ces deux liaisons parallèles de se soutenir mutuellement en cas d’incident sur le 

réseau ou lors d’un entretien, renforçant ainsi la fiabilité du réseau belge.  

Afin de valider nos observations qualitatives du réseau belge et analyser les arguments énoncés 

par ÉLIA, nous allons dans le cadre de cette expertise, évaluer les effets de ce double circuit sur 

le réseau actuel selon la charge et la production actuelles du réseau mais également selon la 

charge et la production future du réseau en 2030 et 2040.    

IV.I.1 Le réseau belge dans le réseau interconnecté européen15  

Le réseau Européen est largement interconnecté. Cette configuration voulue et promue par la 

Commission Européenne est justifiée par la nécessité de fournir aux citoyens européens une 

électricité moins chère et renouvelable. Électriquement, les réseaux interconnectés permettent 

notamment les échanges (commerces) de flux de puissance entre les réseaux interconnectés, le 

partage des réserves d’urgence pour soutenir la stabilité des réseaux et une plus grande fiabilité 

des réseaux de l’interconnexion, en garantissant l’approvisionnement énergétique. Toutefois, 

l’interconnexion des réseaux s’accompagne de plusieurs obligations légales et contraintes 

électriques que nous évoquerons tout au long de notre expertise, car elles permettent notamment 

de fournir une analyse de la nécessité de la nouvelle liaison électrique 380 kV proposée par ÉLIA.   

Ci-dessous, le schéma d’interconnexion du réseau belge tel que fourni par ÉLIA, on constate que 

le réseau belge est interconnecté en AC avec les réseaux français, belge, luxembourgeois, 

hollandais et en DC avec les réseaux de Grande-Bretagne et allemand.  

 

 
15  
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Figure 8: Schémas des interconnexions du réseau belge (ÉLIA 2021) 

Ce double type des interconnexions (type AC et type DC) mérite d’être souligné dans le cadre de 

cette expertise, notamment le type AC. En effet, bien que les interconnexions AC offrent plusieurs 

avantages (facilité d’exploitation, autorégulation du courant, installations moins coûteuses), elles 

imposent une synchronisation des différents systèmes constituant l’interconnexion (réseaux de 

transport électrique des différents pays interconnectés). Ainsi, la Belgique partage la même 

fréquence nominale (50 Hz) avec les pays avec lesquels elle est interconnectée de façon AC. Le 

réseau belge est synchronisé avec ces autres réseaux. Par conséquent, ces réseaux qui 

fonctionnent en régime synchrone doivent réguler leur fréquence (maintenir l’équilibre entre la 

production et la charge) pour demeurer autour de cette valeur nominale et maintenir le 

synchronisme de l’interconnexion. Le défaut d’un pays à réguler adéquatement sa fréquence (par 

exemple avec une production beaucoup plus faible que la charge) pourrait avoir un impact sur 

l’ensemble de l’interconnexion, et entraîner des conséquences électriques désastreuses sur les 

autres réseaux de l’interconnexion. Cet enjeu est d’ailleurs souligné par la Commission 

Européenne, qui s’exprime comme suit :  

« Due to its cross-border impact, this Regulation should aim at the same frequency-related requirements 

for all voltage levels, at least within a synchronous area. That is necessary because, within a synchronous 

area, a change in frequency in one Member State would immediately impact frequency and could 

damage equipment in all other Member States.”16 

Par conséquent, compromettre l’approvisionnement en puissance d’un réseau (production 

importée par un autre réseau), notamment à cause d’une défaillance sur le réseau de transport 

d’un autre État, pourrait avoir un impact sur la régulation en fréquence de l’État initial et sur 

l’ensemble de l’interconnexion (sur les différents réseaux nationaux interconnectés). Un tel impact 

pourrait conduire à des interruptions en alimentation électrique pour des consommateurs 

européens et à l’extrême à un blackout généralisé. Il devient alors primordial que les réseaux de 

transport internes interconnectés soient fiables et robustes pour permettre le transit de puissance 

 
16 Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid 

connection of generators (Document RFG2016.pdf) 
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entre les réseaux interconnectés pour ainsi garantir la fiabilité de l’ensemble de l’interconnexion 

notamment pour ce qui est des interconnexions AC et ce, compte tenu des enjeux électriques 

possibles et pour répondre au principe du Clean Package de la Commission Européenne selon 

lequel les réseaux de transport internes des États ne devraient pas être limitants pour les transits 

aux interconnexions17.  

Les schémas ci-dessous montrent les différents transits aux interconnexions entre la Belgique et 

les États européens avoisinants, et le transit d’Est en Ouest de la Belgique via la liaison Horta-

Mercator et la Boucle du Hainaut. On peut y constater que d’importants flux en import et export 

sont prévus aux différentes interconnexions et également sur la liaison Horta-Mercator.  

• Transits aux interconnexions AC situées à l’Ouest de la Belgique (Ouest de la boucle du 

Hainaut) 

 

 

Figure 9: Interconnexion BE-FR (AVELGEM-AVELIN & AVELGEM-MASTAIGN), situé à l'Ouest de la Belgique (ÉLIA2021, Réponses 
aux demandes de renseignements) 

 

 
17 Report_of_the_commission_expert_group_on_electricity_interconnection_targets 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC, art.20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
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Figure 10: Interconnexion UK-BE, situé à l'Ouest de la Belgique (ÉLIA 2021, Document-Power Duration Flows on cross border lines 
for different scenarios) 

 

Figure 11: Flux futur sur la boucle du Hainaut (ÉLIA 2021, Réponses aux demandes de renseignements) 

Lorsqu’on observe les courbes de transits aux interconnexions, on remarque que les 

interconnexions situées à l’Ouest (FR-BE, UK-BE sont à plus de 60% du temps en import (flux 

injectés dans le réseau belge) et ces flux d’importation aux interconnexions, qui sont importants, 

atteignent des pics d’environ 5,5 GW aux interconnexions Ouest FR-BE et 2,2 GW aux 

interconnexions UK-BE. À ces flux venant des interconnexions de l’Ouest, s’ajoute une production 

éolienne de 2,3 GW qui sera augmentée à l’horizon 2030, à 4.4 GW. Face à ces ajouts, on peut 

anticiper une augmentation de transit de l’Ouest vers l’Est puisque d’une part, la charge à l’Est et 

au centre représente environ 80% de la demande en 2030 (figure 19) connaissant d’ailleurs une 

augmentation en 2030 de près de 25% par rapport à 2021, et que d’autre part c’est dans cette 

même région que se situent l’entièreté des centrales nucléaires décommissionnées. Ce déficit en 
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alimentation locale à l’Est entrainera nécessairement un besoin additionnel de transits vers l’Est.  

D’ailleurs, on peut observer une prévision d’importants flux sur la liaison Horta-Mercator aux 

horizons 2030 et 2040 (pic d’environ 8 GW en 2030 et 10 GW en 2040 alimentant la 

consommation située à l’Est de la liaison Horta-Avelgem (incluant une partie de la charge dans la 

région du Hainaut)) et fournissant en export de l’énergie sur des interconnexions Est.  

Notez que du fait de la charge à l’Est et de la situation des marchés de l’électricité, il peut arriver 

des situations pour lesquelles les interconnexions à l’Ouest sont à leur pic et que la production en 

import se combine à une importante production éolienne. Pour ces situations, il est alors requis 

que le réseau soit adéquatement dimensionné pour permettre de façon fiable et sécuritaire le 

transit de la puissance nécessaire pour garantir l’alimentation de toute la charge.  

• Transits aux interconnexions AC situées à l’Est de la Belgique (Est de la boucle du 

Hainaut) 

 

 

Figure 12: Figure 13: Flux Interconnexion Est France-Belgique (ÉLIA 2021, Document-Power Duration Flows on cross border lines 
for different scenarios) 
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Figure 14: Flux Interconnexion Est Pays-Bas-Belgique (ÉLIA 2021, Document-Power Duration Flows on cross border lines for 
different scenarios) 

 

Figure 15: Flux Interconnexion Est Allemagne-Belgique (ÉLIA 2021, Document-Power Duration Flows on cross border lines for 
different scenarios) 

Les trois figures ci-dessus, qui représentent les transits aux interconnexions à l’Est (NL-BE) et 

(FR-BE et DE-BE), montrent que ces dernières sont la plupart du temps en export, s’ajoutant ainsi 

à la charge importante de l’Est de la Belgique et justifiant ainsi un flux important de l’Ouest vers 

l’Est et le Centre de la Belgique.  

• Transits planifiés entre l’Ouest et l’Est via la ou les infrastructures planifiées  
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Transits projetés combinés entre l’Ouest et l’Est en 2030 

 

 

Figure 16 :  Flux projetés entre l’Ouest et l’Est via HORTA MERCATOR + Boucle du Hainaut  

• Bilan des importations et des exportations sur l’ensemble des interconnexions de la 

Belgique  

 

 

Figure 17: Bilan des importations et des exportations sur l’ensemble des interconnexions de la Belgique (ÉLIA 2021, Document-
Power Duration Flows on cross border lines for different scenarios) 

- Pour tous les scénarios de transit établis aux horizons 2030 et 2040, la Belgique importera 

de la puissance via ses interconnexions minimalement à 50% du temps, et cette puissance 

sera supérieure à 6 GW à plus de 10% du temps. D’ailleurs, sur certains scénarios, les 

importations sont effectuées à plus de 80 %.  Sachant que les interconnexions Ouest sont 
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les sollicitées en import, il devient difficile d’envisager le transit de toute cette puissance à 

travers l’unique liaison Horta-Mercator existante entre l’Ouest et l’Est.   

- D’importants flux vers les interconnexions situées à l’Est de la Belgique transitent 

probablement par la liaison HORTA-MERCATOR. D’ailleurs, on constate que le flux sur 

cette ligne est orienté de la Côte vers l’Ouest à plus de 80 % du temps. De plus, le flux 

aux interconnexions AC de la Belgique avec d’autres États européens est en import en 

moyenne 30 % du temps.  On pourrait conclure qu’une fragilité brusque de ce seul lien de 

transit entre l’Est et l’Ouest, entraînant notamment une diminution requise du transit sur 

ce lien, pourrait impacter les transits en import vers les réseaux interconnectés en AC à 

l’Ouest de la Belgique et conduire selon le cas à une fragilisation de l’équilibre de 

l’ensemble de l’interconnexion y compris celui du réseau Belge.   

IV.I.2 Analyse de l’évolution des éléments du réseau belge 

IV.I.2.1 La demande  

Le graphique ci-dessous, fourni par ÉLIA, représentent l’évolution de la charge d’ici 2030. On peut 

y constater une augmentation générale et marquée de la demande en électricité en Belgique, d’ici 

à 2030, et ce, quel que soit le modèle d’estimation. Il est donc attendu que cette augmentation se 

reflète dans les scénarios de charge qui seront élaborés pour les études de planification.  

 

 

Figure 518 : Évolution de la charge sur le réseau belge selon divers scénarios 

 

Dans le contexte actuel de la transition énergétique, la croissance de la demande en électricité 

est tout à fait prévisible à l’échelle mondiale, européenne et évidemment nationale (belge). Selon 

les données fournies par ÉLIA19 et en référence à l’étude UMons, la région du Hainaut devrait 

connaître également une augmentation de sa demande en électricité en 2030 et 2040. Ces 

résultats obtenus par l’UMons montrent notamment une augmentation de la puissance transitée 

dans plusieurs postes électriques spécifiquement pour l’IDÉA et l’IDETA20 en 2040.  

 
18 ÉLIA ADEQUACY & FLEXIBILITY STUDY 2022-2032 (2021), p.50.  
19 Figure 18&19 et Annexe III. 
20 Présentation Estimation de la demande additionnelle future en électricité des parcs d’activités économiques IDETA 
et IDEA, version provisoire, par l’Université Umons, septembre 2021, selon le scénario de base de cette étude 

file:///C:/Users/kalin/Downloads/20190628_ELIA_Adequacy_and_flexibility_study_FR%20(1).pdf
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Ainsi, de façon générale, la croissance de la demande peut être justifiée par une augmentation 

de la demande directe en électricité (population augmentée, électrification des transports etc.) et 

utilisation de l’électricité pour créer d’autres sources d’énergie (ex. : hydrogène).  

D’un point de vue d’une étude d’impact niveau électrique, cette augmentation de la consommation 

(de la charge) pourrait se traduire par un stress sur le réseau actuel de transport d’électricité 

puisqu’une croissance de la demande en électricité induit une plus grande quantité d’électricité à 

transporter sur les infrastructures existantes pour alimenter la charge déjà existante et la charge 

additionnelle. Sur le réseau belge, on constate qu’actuellement la charge est déjà fortement 

concentrée à l’Est et au Centre du réseau et que le constat demeure et s’accentue pour les années 

(une augmentation de la charge à l’Est notamment dans la région du Hainaut qui passera de la 

troisième zone en termes de charge à la deuxième zone (figure 18 & 19)). À contrario, on 

remarque une nette diminution de la charge à l’Ouest). Si l’on combine ce constat avec celui de 

l’augmentation de la production à l’Ouest du pays et de la diminution de la production locale à 

l’Est évoquée plus bas, on peut une fois de plus aisément anticiper une croissance des flux 

d’Ouest en Est en passant par le Centre. Or, dans le réseau actuel (2020), la liaison Horta-

Mercator est la seule qui relie les deux régions et de façon anticipée, l’on devrait donc s’attendre 

à une augmentation du stress sur cette dernière due à l’augmentation des flux de transits Est-

Ouest. Toutefois, les analyses techniques subséquentes permettront de déterminer la teneur de 

ce stress et d’identifier une solution à ce dernier si cela est requis.  

 
(consommation additionnelle brute-production éolienne et production PV pris en considération), la pointe annuelle 
en puissance de plusieurs postes HT/MT est en augmentation pour l’année 2040 : au moins 25% d’augmentation 
pour 13 postes sur 16 dans l’IDEA et jusqu’à 10% d’augmentation pour 6 postes sur 7 dans l’IDETA. 
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Figure 18 : Répartition de la charge ou consommation sur le réseau belge en 2020 (ÉLIA 2021, Présentation Besoins BDH 
Expertise) 

 
 

Figure 19 : Répartition de la charge ou consommation sur le réseau belge en 2020 (ÉLIA 2021, Réponses aux demandes de 
renseignements) 
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IV.I.2.2 La production 

• Besoin d’augmenter la puissance installée belge  

Telle que constatée, la demande en électricité augmentera au cours des prochaines décennies. 

Ainsi, pour satisfaire cette demande croissante en électricité, il est nécessaire d’augmenter la 

production d’électricité. Cette augmentation se traduit alors soit par des raccordements de 

nouvelles installations de production ou interconnexions au réseau, soit par une augmentation de 

la puissance installée des installations de production ou interconnexions existantes. Ces 

puissances additionnelles doivent transiter vers les lieux de consommation par le réseau de 

transport d’électricité. Ainsi, dans un tel contexte, on comprend les projets de développement 

d’installation de production et d’interconnexions à l’Ouest du pays (ajout de puissance provenant 

d’éoliennes off-shore, augmentation des capacités aux interconnexions en import et en export sur 

le réseau belge21) qui de plus, cadrent avec les objectifs énergétiques européens (transition 

énergétique, utilisation de sources d’énergie renouvelables etc.). La production éolienne offshore 

sera presque doublée passant de 2,3 MW à 4,4 MW. Cette nouvelle puissance doit transiter sur 

le réseau de transport belge.  

 

• Démantèlement des centrales nucléaires  

 

Cette nécessité d’augmentation de la puissance à injecter au réseau est également accentuée 

par le démantèlement de centrales existantes. Ainsi, le démantèlement de plusieurs centrales 

existantes à l’horizon 2025 contribue à justifier le besoin d’ajouts de sources de production 

notamment dans un contexte de forte croissance de la charge en 2030. Leur retrait entraîne un 

déficit en puissance (au niveau local notamment à l’Est) alors qu’en opposition on assiste à une 

augmentation de la charge dans l’ensemble du territoire belge, dans la région du Hainaut et dans 

cette même partie Est du pays. Ceci rend encore plus indispensables les nouvelles installations 

de production planifiées dans la partie Ouest du pays et leurs transits via des liaisons entre l’Ouest 

et l’Est du pays.  

 

 
21 En import, l’interconnexion agit comme une source de production pour le réseau 
En export, l’interconnexion est considérée comme une charge pour le réseau.  
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Figure 20: Nouvelles Installations ou augmentation de production dans la partie Ouest de la Belgique (ÉLIA 2021) 

Ci-dessous, la liste des centrales qui seront démantelées d’ici 2025. Le démantèlement de ces 

centrales représente une puissance d’environ 6 GW. Par ailleurs, on constate que ces centrales 

sont situées à l’Est du réseau belge, zone de plus importante en termes de consommation 

d’électricité. Ces démantèlements contribueront à augmenter les besoins de transit de l’Ouest 

vers l’Est et aux interconnexions.  

1. Doel Substation 

● Doel 1:   433 MW Février 2025 

● Doel 2:   433 MW Décembre 2025 

● Doel 3:   1006 MW  Octobre 2022  

● Doel 4:  1038 MW Juillet 2025 
 

2. Gramme Substation 

▪ Tihange 1:  962 MW Octobre 2025  

▪ Tihange 2: 1008 MW Février 2023 

▪ Tihange 3: 1046 MW Septembre 2025 
 

Par ailleurs, est planifié pour 2025-2026 le démantèlement d’une installation de production 

de 255 MW dans la zone du Verbrande Brug (réseau 150 kV). 
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Figure 21: Localisation des principales installations nucléaires devant être démantelées (ÉLIA 2021, Réponses aux demandes de 

renseignements) 

IV.I.2.3 Interconnexions : Augmentation de la capacité des interconnexions 

(import-export) 

Au cours des dix prochaines années, la capacité en import des interconnexions belges passera 

de 6 500 MW à 7 500 MW en 2022, soit une injection additionnelle possible de façon simultanée 

de 1 000 MW ; et à 11 300 MW en 2030 soit une injection additionnelle possible de façon 

simultanée de 3800 MW. Par ailleurs, on observe une plus grande augmentation sur les 

interconnexions situées à l’Ouest de la Belgique notamment en import. D’ailleurs, les graphiques 

des transits aux frontières démontrent une augmentation des importations d’électricité vers la 

Belgique notamment dans les interconnexions Ouest (France, UK). Et tout comme la puissance 

additionnelle fournie par les nouvelles installations de production offshore puisque la capacité 

additionnelle, selon ÉLIA, ne permettra pas de pallier l’évolution de la charge, le réseau doit être 

en mesure de transiter toute la puissance en provenance des interconnexions Ouest et des 

éoliennes offshores, vers la charge dans le respect des critères de conception du réseau qui 

permettent de garantir la fiabilité du réseau.  
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Figure 22: Évolution des capacités aux interconnexions et des capacités maximales d'importation (ÉLIA 2021, réponses aux 
demandes de renseignements)22  

 

Bilan du contexte de puissance au réseau Belge  

 

Ainsi, dans un contexte (soit l’horizon 2030) où la capacité de production augmente dans la partie 

Ouest du réseau, la capacité en import dans les interconnexions Ouest connait également une 

forte augmentation, la charge dans les régions Est et Centre est plus élevée et connaît une plus 

grande augmentation, la fermeture des centrales à l’Est du réseau (capacité totale des 

infrastructures de type nucléaire mises hors service : environ 6 GW) malgré l’ajout de puissance 

à l’Est (2.5 GW)23, la congestion du réseau actuel (sans la boucle du Hainaut) est aisément 

envisageable notamment en période de forte charge. Dans pareilles situations, la puissance 

consommée en Belgique représentant d’importants niveaux de puissance sera importée des 

interconnexions Ouest (soit de la France et de la Grande-Bretagne) et en provenance des 

éoliennes offshores du fait des prix de l’électricité pour alimenter une charge. Une partie de cette 

énergie sera consommée à l’Ouest plus proche électriquement, toutefois puisque la 

consommation à l’Ouest est plus faible dans la partie Est (moins de consommation de cette 

puissance au niveau local Ouest) une grande partie de la puissance injectée à l’Ouest sera 

consommée plus au niveau du Centre et de l’Est dont les besoins en puissance sont accentués 

par l’importante baisse de la production locale à l’Est. On pourrait s’attendre aisément que le 

transit d’Ouest en Est de ces importants flux conduise à la congestion de la seule liaison existante 

entre ces deux zones tant en situation normale qu’en situation dégradée N-1 du réseau. Toutefois, 

il demeure important de réaliser les études techniques nécessaires pour observer le 

comportement du réseau et en tirer les conclusions pertinentes sur ses besoins et leurs solutions.  

 

Aux termes de nos observations qualitatives, nous retenons plusieurs éléments pertinents 

et impactant le réseau actuel dans un horizon futur et qui permettent de conclure à la 

 
22 Import maximum simultané :  6.500 MW (2020) 7.500 MW (2022) Aucune limite (2030). En 2020 et 2022, 
inférieur à la somme de toutes les interconnexions, mais limité afin de garantir la stabilité du système. 2030 : pas 
de limite imposée sur l’import simultané, mais bien sur les interconnexions. 
(*) Selon ÉLIA, les valeurs NTC illustrent les échanges possibles entre pays, sous les conditions suivantes : • réseau 
interne non limitant • pour un niveau de loopflow moyen et non pendant des heures avec un loopflow plus grand • 
disponibles minimalement 30% de l’année et non garanties sur toute l’année 
23 De nouvelles installations ou ajouts de puissance aux installations existantes sont prises en hypothèses. 



CONFIDENTIEL 
 

32 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

nécessité d’effectuer des études d’évaluation des besoins du réseau dans un contexte de 

planification long terme du réseau belge:  

• Augmentation non linéaire de la charge sur le réseau ; 

• Augmentation de la capacité des interconnexions ; 

• Retrait de puissance dans une zone du réseau ayant une forte charge ; 

• Production importante dans la zone à faible charge avec nouvelles injections dans 

cette zone.  

Toutefois, pour débuter ces études, il est requis dans un premier temps d’estimer pour 

chacune des régions définies par ces postes de transport, la charge et la production 

associée pour l’année de conception, qui est une année future. Cette estimation permettra 

d’établir les vecteurs de charge et de production qui seront appliqués au réseau tout en 

définissant les plus contraignants et permettront notamment d’évaluer les écoulements de 

charge et le comportement du réseau.  

 

IV.II Planification des besoins du réseau belge  

Tel que requis par les règlements européens adressés aux gestionnaires de réseau européens, 

pour effectuer la planification du réseau et analyser adéquatement le fonctionnement du réseau 

de transport belge, ÉLIA a établi des critères de conception du réseau. Ces critères établissent 

les configurations pertinentes d’analyse du réseau et permettent de s’assurer que dans le cadre 

de ces configurations (réseau noble, réseau N-1, contingences exceptionnelles selon le cas etc.), 

le réseau demeurera robuste et fiable (respect des plages de fréquence et de tension) notamment 

lorsqu’il sera exploité en temps réel. Ils incluent également les actions correctives permises selon 

les configurations et qui permettront de respecter les exigences des règlements européens tels 

que le redispatching par exemple. C’est sur la base de ces critères que le réseau est analysé et 

que ses besoins en infrastructure sont établis24.   

La planification long terme d’ÉLIA fait référence à trois années 2025, 2030, 2040. Compte tenu 

de l’ajout de la puissance éolienne dans un horizon 2030, notre expertise limitée dans le temps 

se basera sur deux années de référence 2030 et 2040. De plus, nous allons observer le 

comportement du réseau existant en configuration normale et en configuration N-1 par l’analyse 

de divers scénarios de charge et de production (vecteurs de charge et de production 

correspondants) pour les années 2030 et 2040.  

 

IV.II.1 Établissement des scénarios de charge et de production 

 

Pour réaliser la planification du réseau moyen et long terme, les gestionnaires de réseau de 

transport d’électricité doivent élaborer différents scénarios de charge et de production auxquels 

sont appliquées des configurations précises du réseau existant (réseau en situation normale, 

réseau en contingence etc.). Ils doivent ensuite simuler l’état du réseau pour des cas de figure 

ayant une certaine importance et jugés critiques qui peuvent survenir à l’année indiquée. 

L’analyse de ces simulations permet alors de déterminer, lorsque requises, les solutions 

 
24 Ces critères, qui sont confidentiels, ont toutefois été analysés. Ils s’appuient notamment sur les règlements de la 
Commission Européenne en matière d’électricité et sont comparables aux pratiques du domaine du génie 
électrique et de la conception des réseaux électriques.  



CONFIDENTIEL 
 

33 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

applicables pour permettre au réseau d’être en mesure de supporter ces événements et d’assurer 

l’alimentation fiable des clients finaux lorsque celui-ci sera effectivement exploité à ladite année 

(exploitation en temps réel). Cette approche est celle également adoptée par les planificateurs 

d’ÉLIA, qui ont élaboré et analysé de tels scénarios pour conclure au besoin de construction d’une 

nouvelle ligne électrique de 380 kV entre les postes Avelgem et Courcelles. Les rapports de ces 

études et les documents pertinents de conception du réseau ont été fournis, sur notre demande, 

dans le cadre de cette expertise.  

Dans un premier temps, nous avons procédé à l’analyse de la méthode d’élaboration des 

scénarios d’ÉLIA et de la pertinence des hypothèses et scénarios.   

Tout d’abord, pour ÉLIA, chaque scénario de planification correspond à :  

• Un moment précis dans le temps (par exemple, hiver/été, pic/bas charge, 

année…) ; 

• Une prise en compte particulière des phénomènes aléatoires liés à des conditions 

climatiques (conditions de vent, température…) ; 

• Un plan de disponibilité des installations de production (arrêt forcé ou programmé) 

• L’estimation des transits de puissance entre les réseaux voisins interconnectés 

(France, Belgique, Allemagne, Hollande, Luxembourg) 

• La répartition estimée de la production et de la demande à ce moment précis ; 

• Les prévisions d'échange d'électricité avec les régions voisines de la région 

étudiée ; 

• Les hypothèses sur le développement du réseau. 

Chaque scénario de charge et de production, selon sa classification25, est ensuite évalué en 

fonctionnement noble du réseau (en situation normale) et également en appliquant une série 

d’évènements. Les évènements associés au critère N-1 font partie des configurations de réseau 

à analyser pour la conception du réseau futur. Tel qu’expliqué précédemment, ce critère est 

appliqué par les gestionnaires des réseaux du réseau interconnecté européen puisque son 

respect est requis en exploitation selon les exigences de la Commission Européenne. Afin de 

garantir le respect de ce critère dans le réseau futur, le planificateur l'applique dans le cadre de 

ses simulations et s’assure que la perte d’un élément sur le réseau, soit un générateur ou encore 

un élément de transport sur le système de transport national ne met pas en péril la sécurité de 

l’exploitation du réseau local et du réseau interconnecté. En d’autres termes, à la suite de la perte 

d’un élément à un moment donné du réseau, les autres éléments en service doivent être en 

mesure de continuer à supporter la charge et la production.  

Ainsi, c’est l’ensemble des simulations effectuées qui permettent de déterminer les besoins du 

réseau.  

 

IV.II.1.1   Estimation de la charge et de la production  

 

Tel qu’indiqué plus haut, la planification long terme du réseau à une année donnée, repose sur 

l’estimation de la charge et de la production à différentes périodes de l’année (été, hiver). C’est 

l’adéquation de la charge et de la production estimée à un instant précis qui est utilisée pour 

l’analyse du comportement du réseau en situation normale et en situation de contingence 

 
25 Possible, probable, peu probable, artificiel, etc. Nous y reviendrons à la section  
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(situations d’événements simulés). Chaque gestionnaire de réseau doit mettre en place une 

méthode pour faire la prévision de la charge et de la production pour les années futures servant 

à la planification.  

 

Méthode d’estimation d’ÉLIA en contexte de planification à long terme du réseau 

 

Afin d’évaluer la méthode d’estimation de la charge et de la production, nous avons 

demandé à ÉLIA de nous fournir les documents explicitant cette démarche. Nous avons 

également assisté à une présentation de ladite méthode par le personnel attitré d’ÉLIA.  

 

IV.II.1.2   Sources et données de charge et de production  

 

Pour être en mesure d’analyser adéquatement le comportement d’un réseau futur et mettre en 

place les investissements adéquats pour garantir sa fiabilité, le planificateur doit estimer la charge 

et la production réparties sur l’ensemble du réseau pour l’année de conception. ÉLIA ne fait pas 

exception à cette nécessité. Compte tenu de l’importance et de l’influence de cette étape pour la 

détermination d’un ajout au réseau tel que l’ajout de BDH sur le réseau 2030, nous avons tenu à 

valider, dans le cadre de cette expertise, la méthode utilisée par ÉLIA. En somme, ÉLIA crée un 

modèle de charges et de production nécessaire à l’écoulement de puissance, qui est basé sur un 

modèle de marchés. Il représente une description cohérente d'un avenir plausible construit sur 

l'interaction de paramètres économiques clés (croissance économique, prix des combustibles, 

prix du CO2…) desquels sont extraits un portfolio de production (estimation de la production selon 

le type de génération), une estimation de la demande en fonction de la croissance, des mesures 

d’efficacité énergétique et des échanges aux interconnexions.  

De façon plus détaillée, voici ce qu’il en ressort d’un point de vue macro26 :  

- ÉLIA fait une estimation de la charge (demande incluant transit avec les réseaux voisins) 

et de la production (incluant tous les types de production pertinents) pour chaque heure 

de l’année planifiée, à chaque nœud du réseau ; 

- S’agissant de l’élaboration du vecteur de charges, ÉLIA prend référence sur une année 

historique témoin auxquels les données de charges sont normalisées et impactées par les 

données historiques de températures. Cette estimation est aussi influencée par les 

données en provenance des DSO et EGU, les prévisions par secteurs économiques, les 

nouvelles technologies telles que les prévisions de véhicules électriques et de pompes de 

chauffage ; 

- Les scénarios de charge et de production 2030 d’ÉLIA sont basés sur le TYNDP27 National 

Trends EU hypothèses. Les directives de construction de scénarios TYNDP 2020 offrent 

 
26 Confidential_2021-06-17 load flow model creation. Par ailleurs, le processus de création des modèles de charge 

et de production est plus complexe et ne peut être expliqué dans cette expertise de façon détaillée.   
27 Ten Years National Development Plan (Document de référence: Report of the commission expert group on 

electricity interconnection targets). Ce scénario est développé à partir de la collecte de données auprès des 
gestionnaires de réseau de transport de gaz et d’électricité en Europe. La collecte des données est exécutée par les 
GRT, mais il existe une collaboration très étroite avec les gouvernements locaux. En Belgique par exemple, il existe 
une étroite collaboration avec le Bureau fédéral du Plan. Le FPB est un organisme public belge qui élabore des études 
et des projections sur les questions de politique économique, sociale et environnementale et sur leur intégration 
dans le contexte du développement durable. 
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une transparence totale sur la manière dont les scénarios sont élaborés et sur la manière 

dont le développement de différentes technologies de demande, les capacités de 

production et de conversion, les parts d'énergie renouvelable et tous les autres paramètres 

sont pris en compte. Les ambitions des NECP28 sont traduites en valeurs quantitatives 

pour les futures puissances installées de PV, les batteries, la gestion de la demande, la 

pénétration des véhicules électriques … afin de créer le scénario des tendances 

nationales. Les scénarios sont obtenus au terme du processus suivant et de la 

collaboration avec le ENTSO-E :  

▪ Deux consultations publiques sont prévues dans le processus TYNDP, afin de 

donner au grand public, aux acteurs du marché et aux autres parties prenantes 

la possibilité de donner leur avis et de remettre en question les hypothèses et 

hypothèses 

▪ Les données de ces scénarios sont également utilisées dans l'élaboration du 

Plan National de Développement du Réseau (ce qui est logique car le TYNDP 

et le NDP doivent être cohérents), pour lequel une consultation publique 

spécifique a lieu à l'échelle nationale 

 

 
Figure 23: Processus d’élaboration des scénarios (ÉLIA 2021, Réponses aux demandes de renseignements) 

Nous comprenons alors qu’aux termes de cet exercice 2021, ÉLIA prévoit une demande belge de 

l’ordre de 95 TWh pour un pic de 14,4 GW comparativement à une demande totale en 2021 

estimée de 85 TWh pour un pic avoisinant 13,5 GW29.   

 
28 National Tendances vise à refléter les engagements de chaque État membre à atteindre les objectifs fixés par 

l’Union européenne en termes d’efficacité et de réduction des émissions de GES pour le secteur de l’énergie. Au 
niveau des pays, les tendances nationales sont alignées sur les NECP (plans nationaux pour l’énergie et le climat). 
29 ELIA, https://www.elia.be/en/grid-data/load-and-load-forecasts 
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Figure 24: Évolution de la demande totale belge en électricité selon les hypothèses du TYNDP National Tendance EU (exercice 2021) 
(ÉLIA 2021) 

 

- En ce qui concerne l’élaboration de la prévision de la production, celui-ci est établi selon 

un modèle « flow-based » qui s’appuie sur le modèle de marché.  

 
 

 
Figure 25: Présentation du processus Flow-Based au cœur du modèle de marchés (Élaboration des vecteurs charge-production) 

(ÉLIA 2021, Réponses aux demandes de renseignements) 

 

ÉLIA qui prend en considération les données de marchés : D&G data from European data 

collections, données issues des producteurs et l’optimisation du stockage d’énergie, prévoit le mix 

énergétique suivant :  
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30 
Figure 26: Mix énergétique planifié par ÉLIA (ÉLIA 2021) 

On note que ce mix énergétique inclut en 2030 notamment la production éolienne offshore en mer 

du Nord et la production éolienne onshore, la production nucléaire des centrales toujours en 

service, la cogénération, à proportion équivalente au niveau de maturité les technologies 

émergentes (batteries etc…). Ainsi et de façon détaillée, au-delà des sources et des charges 

conventionnelles, selon les années de planification, les vecteurs de charge et de production mis 

en place par ÉLIA prennent en compte la majorité ou la totalité des technologies suivantes dont 

les données sont estimées selon le processus décrit plus haut :  

• Pénétration des véhicules électriques et leur impact sur la charge et le lissage de la pointe 

lorsque coordonnée. Toutefois, selon le graphique ci-dessous, nous pouvons constater 

que la mise en œuvre de ces concepts ne permet pas de réduire la puissance à installer 

sur le réseau, et vient même augmenter la charge du réseau31 et justifier l’ajout de 

puissance supplémentaire. 

 
30 De nouvelles installations ou ajouts de puissance aux installations existantes sont pris en hypothèses et 
considérés dans ce mix. 
31  Lors de leur charge, les véhicules électriques consomment de l’électricité et sont considérés comme des charges 
additionnelles pour le réseau électrique. 
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Figure 27: Impact des véhicules électriques sur la charge résiduelle belge (ÉLIA 2021) 

• Stations de pompage : Selon ÉLIA, les chiffres de pénétration des pompes à chaleur sont 

déterminés via le processus de collecte de données et de consultation publique décrit plus 

haut. De plus, le vecteur de charge prend en compte un profil tel que déterminé par 

ENTSO-E. À titre informatif, selon nos validations, les vecteurs de charge utilisés pour les 

simulations contiennent les données de station de pompage (Coo, Plate Taille)32. Par 

ailleurs, dans son plan fédéral, ÉLIA précise qu’elle n’a jusqu’à présent reçu aucune 

demande concrète pour le raccordement d’une capacité de stockage d’énergie 

supplémentaire sur le réseau de transport onshore. En d’autres termes, les vecteurs de 

charges et de production ne prennent en considération que les stations existantes. 

• Hydrogène : Selon ÉLIA, le gouvernement fédéral belge n'a pas encore élaboré de 

stratégie relative à la technologie hydrogène dans le domaine électrique. Cette stratégie 

est attendue avant la fin 2021. De plus, ÉLIA n'a actuellement reçu que très peu de 

demandes formelles de raccordement pour des installations d'électrolyse à grande échelle 

qui doivent être raccordée au réseau de transport. De plus, ÉLIA ajoute que dans le cadre 

actuel en Belgique, il n’est pas propriétaire des usines de production d'hydrogène qui sont 

installées et exploitées par les acteurs du marché et non par le GRT. Par ailleurs, selon 

les données du ENTSO-EU, l’hydrogène pourrait jouer un rôle dans la décarbonation et 

donc être un élément ayant un impact dans le vecteur de charges et de production dans 

un horizon 205033. Or, la planification actuelle du réseau est sur un horizon 2030 et 2040. 

Sans ces certitudes, il est donc justifié de ne pas considérer dans les modèles de 

planification 2030 et 2040 des installations de production d’hydrogène spécifiques.  

• Batteries : les chiffres de pénétration des batteries sont également déterminés via le 

processus de collecte de données et de consultation publique décrit plus haut. On peut 

constater une forte augmentation de la pénétration des batteries sur le réseau belge en 

2030 et 2040. Par ailleurs, dans la modélisation du réseau, pour la détermination du 

modèle de charge et de production, après avoir livré une étude de raccordement détaillée 

et à partir du moment où le client reçoit une « réservation de capacité » officielle les 

batteries sont incluses dans notre modèle de réseau d’ÉLIA avec une hypothèse selon 

 
32 Capacité totale actuelle 1.3 GW selon le plan fédéral belge 2020-2030. C’est cette valeur qui est prise en compte 
dans les vecteurs de charge et de production élaborés.  
33 TYNDP 2020 Scenario Report – Final Report, June 2020 (entsos-tyndp-scenarios.eu) 

https://2020.entsos-tyndp-scenarios.eu/wp-content/uploads/2020/06/TYNDP_2020_Joint_ScenarioReport_final.pdf
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laquelle une batterie injecte de l'électricité à 50% du temps (agit comme un générateur), 

et pour le reste du temps soit elle se comporte comme une charge et consomme donc de 

l’électricité. À titre informatif, selon nos validations, les vecteurs de charge utilisés pour les 

simulations en contiennent les données de batteries. D’ailleurs, dans les données fournies 

par ÉLIA pour la modélisation, on constate l’augmentation de la puissance des batteries 

d’une décennie à une autre (notamment une forte croissance est prise en compte en 

2040)34. 

 
Figure 28: Pointe de production, réponse en demande et pénétration des batteries (ÉLIA 2021, source (TYNDP 2020 Scenario Report) 

• La production par PV : les chiffres des installations PV sont également déterminés via le 

processus de collecte de données et de consultation publique décrit plus haut. On constate 

une augmentation de la quantité de puissance injectée par ces équipements. D’ailleurs, 

dans les données fournies par ÉLIA pour la modélisation, on constate cette augmentation 

d’une décennie à une autre. Aussi, le réseau doit être en mesure d’accueillir ces nouvelles 

puissances injectées et qui connaissent des fluctuations dont on doit tenir compte dans la 

conception du réseau.   

 

 
34 Confidential_Installed_Generation_2020_2030_2040, ÉLIA 2021  
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Figure 29: Évolution de la production PV en Belgique selon divers scénarios d'estimation (ÉLIA 2021) 

 

• La production éolienne onshore : les chiffres de la production onshore sont également 

déterminés via le processus de collecte de données et de consultation publique décrit plus 

haut. On constate une augmentation de la quantité de puissance injectée par ces 

équipements mais cette fluctuation est moins importante comparativement à celle des 

installations telles que les PV. De plus comparativement aux éoliennes offshores qui 

connaissent une forte augmentation pour les prochaines années, la puissance éolienne 

onshore connait plutôt une croissance modérée. Toutefois, le réseau doit, une fois de plus, 

avoir la capacité d’accueillir ces nouvelles puissances injectées et qui connaissent des 

fluctuations dont on doit tenir compte dans la conception du réseau.   

 

 

 

 

De façon générale, on observe une augmentation générale de la production en énergie 

renouvelable d’une part et le réseau, qui d’autre part, doit être en mesure d’accueillir cette 

production additionnelle d’où la nécessité d’élaborer un modèle de flux de charge et de production 

qui prend en compte ces éléments. Ainsi, le modèle de flux de charge et de production crée par 

ÉLIA, intrant nécessaire aux simulations de conception de réseau future dans un contexte de 

planification, est basé sur le référentiel d'unités de production et de charge connues ou annoncées 

Figure 30: Évolution de la production éolienne Offshore (à gauche) 
et Onshore (à droite) en Belgique de 2010 à 2030 (ÉLIA 2021) 
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complétée par les chiffres prévisionnels des macroscénarios pour les différentes technologies 

énoncées plus haut et selon les années d’estimation ici 2030 et 2040. Le delta entre la puissance 

installée de production par type dans les scénarios et le référentiel est comblé en ajoutant des 

unités « forfaitaire ». Celles-ci sont, pour les SER, réparties sur les nœuds en fonction du potentiel 

régional (ex. : production solaire, éolienne …). Les scénarios d'évolution macro de la charge 

prennent en compte l'impact des nouvelles technologies et de l'électrification sur la demande 

totale. Au niveau de la production, toutes les technologies de production usuelles (nucléaires35, 

fossiles) et les technologies de renouvelables habituelles et celles émergentes (pompes de 

stockage, batteries) sont prises en compte et font partie de la prévision de la production pour les 

années de planification 2030 et 2040.   

 

IV.II.1.3   Élaboration des vecteurs de charges et de production 

 

Une fois les données de production et de charge collectées et agrégées, ÉLIA, élabore, pour 

chaque heure de l’année à planifier, un scénario de répartition de charge et de production sur les 

nœuds du réseau, qui serviront à simuler les différentes situations estimées du réseau de 

transport d’électricité. ÉLIA obtient alors 8736 scénarios de charge et de production pour chaque 

nœud du réseau. En d’autres termes, chaque heure détient sa charge et sa production estimée 

repartie à chaque nœud du réseau (poste).  Et à chacune de ces heures, une analyse de réseau 

pourrait être appliquée pour observer, sur la base d’une répartition de production et de la charge, 

les transits de puissance sur les équipements du réseau selon différentes situations (normale, en 

N-1 etc.). C’est sur la base de l’analyse du comportement du réseau36 de transport actuel, à 

chacune de ces heures que des actions correctives sont identifiées, au besoin, dans le but de 

garantir la fiabilité et l’efficacité du réseau : sécurité d’approvisionnement, gestion adéquate des 

flux entre réseaux voisins.  

Toutefois, compte tenu du nombre élevé, de scénarios (soit 8736 scénarios * nombre d’exigences 

de conception), ÉLIA regroupe les scénarios sous forme de clusters en se basant sur des critères 

répondant à des thèmes tels que les flux aux interconnections, les exigences de marchés, le type 

de production et la saisonnalité (variations climatiques). Ceci revient alors à sélectionner non pas 

les domaines représentatifs pour chacun des clusters mais plutôt identifier pour chaque jour le 

cluster auquel il appartient. Au terme de ce processus de clustering, ÉLIA obtient un total de 100 

clusters qui permettront de réaliser les études de planification du réseau et de déterminer les 

renforcements pertinents.  ÉLIA fait également une distinction des scénarios les plus sûrs aux 

scénarii artificiels auxquels sont appliqués selon leurs catégories les études de réseaux et les 

critères de conception (situation N, N-1, N-k, marges à respecter, actions correctives permises) 

jugés pertinents, permettant ainsi de ne pas surdimensionner ou sous-dimensionner le réseau.    

Il en ressort qu’ÉLIA évalue suffisamment d’hypothèses combinées de charge et de production 

sur le réseau de transport avant de proposer une solution (ajout ou retrait d’infrastructure) 

auxquels une approche d’analyses de risques est également appliquée. L’analyse des critères de 

conception du réseau d’ÉLIA permettent de conclure que les scénarios au faible percentile 

 
35 Réacteurs encore en service aux années 2030 et 2040.  
36 L’étude du comportement du réseau se traduit par l’analyse du comportement du réseau auquel on applique les 
exigences de conception telles que la situation normale, le critère N-1. Par la suite, en fonction des résultats obtenus, 
le planificateur trouve la solution d’ajout adéquate au réseau qui permettra de respecter les marges de fréquence, 
de tension et autres éléments techniques. 
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simulés sur des exigences extrêmes sont minimalement considérés afin de ne pas justifier 

indument des solutions pouvant être coûteuses.    

L’approche Flow-based utilisée pour effectuer l’estimation de la charge et de la production, qui est 

répartie sur l’ensemble des nœuds (points) du réseau (élaborer les modèles load flow) et celles 

établies pour les cas de de simulations nécessaires à une planification optimale du réseau est 

une approche solide :   

▪ Cette approche prend en considération un nombre suffisant de données pertinentes 

(modèle de marché, flow-based) afin d’estimer la charge et la production d’une année 

future. Elle permet de ressortir de façon plus réaliste les scénarios de charge et de 

production qui seront les plus contraignants pour le réseau.  

▪ Dans ce processus de création de modèles, les différentes parties prenantes sont 

intégrées afin de ressortir une vue d’ensemble adéquate de la future demande et de la 

production, et les obligations européennes sont également prises en compte.  

▪ L’estimation de la répartition de la charge et de la production est faite de façon distincte 

pour tous les jours de ladite année permettant une vision pointue de la charge et de la 

production du réseau.   

 
Figure 31: Nombres de vecteurs charges production pour une année témoin (ÉLIA 2021) 

 

▪ Enfin, le regroupement des jours par la méthode du k-clustering est basé sur des critères 

pertinents à l’étude d’un réseau de transport d’électricité permettant ainsi de représenter 

une année entière en OPEX/ selon une quantification du redispatching et de représenter 

les situations les plus critiques du réseau pour une meilleure planification de celui-ci. Les 

100 cas de clusters obtenus au terme de ce processus sont alors optimaux pour étudier 

le comportement du réseau actuel en situation normale et en situation de contingences 

(critère N-1 et autres critères le cas échéant) et d’en ressortir les actions nécessaires pour 

la conception du réseau de transport d’électricité (déterminer les besoins du réseau) pour 

l’année future, ceci dans le but de garantir l’alimentation fiable des consommateurs belges 

et européens en tenant compte des obligations européennes. ÉLIA utilise des techniques 

de clustering éprouvées qui permettent de créer des états d’exploitation pour une année 

ultérieure et de planifier adéquatement le réseau belge.  

L’auteur conclut que pour planifier les réseaux 2030 et 2040, ÉLIA a effectué les études 

pertinentes du domaine, basées sur les estimations des vecteurs de charges et de production et 

sur la réalisation et l’analyse du comportement du réseau selon les critères de conception ; et qu’il 

en est ressorti la nécessité de l’ajout de la ligne BDH dans le réseau de transport d’électricité 

future belge exploité à l’année 2030 en guise de renforcement du réseau actuel 2021. L’auteur a 

pris connaissance des résultats de ces études et leurs interprétations, il en ressort notamment 

que :  

- pour l’année 2030, il y a plusieurs clusters (Rappel : un cluster est constitué d’heures 

définies par un vecteur de charges et de production estimé. Ceci définit la situation 
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moyenne en charge et en production du réseau pour chacune des heures du cluster) pour 

lesquels la ligne BDH est nécessaire puisque son ajout au réseau actuel permet le au 

réseau de demeurer stable en situation normale et en situation N-1 permettant ainsi dans 

ces configurations d’obtenir une continuité de l’alimentation fiable des consommateurs 

notamment lors de la perte ou de l’indisponibilité d’une terne complète ou d’un tronçon de 

la liaison Horta-Mercator. L’un de ces clusters est celui représenté par la journée du 3 

janvier 2030 à 15h. Cette journée est représentative d’environ 1.18% des 8736 

scénarios/heures de charge et de production.  Ce cluster est le plus contraignant pour le 

réseau. On peut comprendre que le réseau est en situation de forte charge, la production 

interne injecte une forte quantité de puissance sur le réseau ainsi que les éoliennes 

offshore et onshore malgré cela, la forte charge (consommation interne belge) implique de 

recourir à des importations au niveau des interconnexions avec la France et l’UK 

notamment.  

Les données macroscopiques du vecteur de charge et de production applicable pour ce 

point sont :  

 
Tableau 2: Vecteur de charge et de production point d’intérêt pour l’année 2030 

Paramètres globaux du réseau MW ou MVAR 

BE_Load_MW 10817 

BE_Load_MVAR 589 

Battery -115 

Cogen 753 

Coo37 -1394 

Wind.Onshore 2532 

Wind.Offshore 4218 

Solar 1112 

fossil 402 

FR_BE  2934 (Import) 

DE_BE  -17 (Export) 

UK_BE  2400 ((Import) 

NL_BE -2813 (Export) 

 

-  Il en est de même pour les clusters établis pour l’année 2040. Pour cette année, l’un des 

clusters contraignants pour le réseau est celui représenté par la journée du 14 février 2040 

à 03h. 

 
Tableau 3: Vecteur de charge et de production point d’intérêt pour l’année 2040 

Paramètres globaux du réseau MW ou MVAR 

BE_Load_MW 11834 

BE_Load_MVAR 1835 

Battery -282 

Cogen 753 

Coo38 -1394 

 
37 Coo : Pompes de stockage ; Cogen : Cogénération (biométhane, biomasse) 
38 Coo : Pompes de stockage ; Cogen : Cogénération (biométhane, biomasse) 
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Wind.Onshore 2834 

Wind.Offshore 6000 

Solar 0 

fossil 1072 

FR_BE  4254(Import) 

DE_BE  -1000 (Export) 

UK_BE  2400 ((Import) 

NL_BE -3038(Export) 

 

 

Dans le cadre de notre expertise, nous avons effectué certaines analyses principalement sur ce 

scénario de charge et de production appliqué au réseau actuel (2021) pour déterminer si les 

paramètres électriques (tension, capacité) du réseau_2021 sont respectés en situation normale 

et en contingence N-1.  Les résultats obtenus sont présentés dans la section IV pour l’année 2030 

et à l’annexe I pour l’année 2040. 

Enfin, nous rappelons qu’un profil de charge ou de production de chacune des technologies de 

charge et de production est établi sur les 8736 h de l’année de planification (2030 et 2040 pour 

notre expertise), suivi de la détermination des clusters les plus contraignants et le 

dimensionnement du réseau belge. D’ailleurs, vous noterez que le vecteur de charges et de 

production simulées le plus contraignant en 2030, qui représente un cluster, tient compte de ces 

technologies. De plus, nous pouvons confirmer tous les clusters fournis des années 2030 et 2040 

possèdent des vecteurs de production incluant toutes les technologies de production usuelles 

(nucléaires39, fossiles) et les technologies émergentes (pompes de stockage, batteries) selon les 

estimations résultant de l’application de la méthode de prévision de la production. On note une 

forte pénétration des batteries dans les vecteurs de charge et de production de l’année 2040.  

 

IV.II.1.4 Critères d’évaluation ou d’analyse des scénarios (critères de 

conception du réseau) 

 

Tel que dit précédemment, pour chaque scénario, le réseau est évalué en situation normale, en 

situation de contingence simple ou critère N-1 et également en d’autres situations plus sévères 

selon le contexte particulier de chaque réseau. Toutefois, notez que l’analyse de ces situations 

sévères ne fait pas l’objet de l’expertise actuelle.  Dans chacune de ces situations, le réseau doit 

maintenir des plages de fréquence et de tension, des limites thermiques et sans causer de 

déclenchements en cascade. Ces plages sont également établies dans les critères de conception. 

À titre indicatif et pour des besoins de compréhension de l’expertise, voici quelques marges de 

tension et limite de capacité attendues sur les lignes et les nœuds du réseau de transport : 

 
Tableau 4 : Limites de stabilité en tension 

Tension de référence  Conditions (N & N-1) 

 Limite supérieure  Limite inférieure  

380 kV  1,025 pu @ 400 kV 0,925 pu @ 400 kV 

150 kV  1,05 pu @ 155 kV 0,925 pu @ 155 kV 

  

 
39 Réacteurs encore en service aux années 2030 et 2040.  
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Limite capacité thermique des lignes : 100% 

 

On note que, selon les situations, des actions correctives établies sous la lunette des règlements 

européens peuvent être permises ou non.  

Au regard de tous ces éléments, si des violations des marges de ces paramètres sont observées 

lors de simulations, le planificateur doit déterminer ces modifications (remplacement ou ajouts 

d’équipements : lignes, transformateurs, postes électriques, systèmes de compensation, etc.) qui 

sont requises pour y remédier.  En effet, pour chaque scénario (définies notamment par la charge 

à alimenter et la production à transporter), les paramètres techniques du réseau de transport 

électrique doivent demeurer dans des plages de variation acceptables pour que ce dernier 

demeure fiable et sécuritaire. ÉLIA a fourni sur demande la liste des actions correctives pouvant 

être prises dans diverses situations de réseau, que nous avons validé. Notez que ces actions 

correctives sont prises en compte lors du dimensionnement du réseau.  

 

IV.II.2 Analyse du comportement du réseau  

IV.II.2.1   Analyse qualitative du comportement du réseau 

 

Observation 1 :  

 

Figure 32: Flux transitant sur la liaison Horta-Mercator via Rode pour l’année de planification 2030 

En analysant le réseau actuel (réseau 2020-sans la nouvelle ligne BDH) pour des niveaux de 

demande et de production à l’année 2030, on constate que sous certaines conditions de demande 

et de production (voir figure 4, selon cette figure prédisant les transits entre l’Ouest et l’Est, on 

remarque qu’à peu près 10% du temps le flux entre l’Ouest et l’Est est supérieur à 6 GW et pourrait 

aller jusqu’à 8 GW), dépassant ainsi le transit sur la ligne Horta-Mercator ayant une capacité 

maximale de 6 GW. D’ailleurs, selon le graphique ci-dessous (figure 32) fourni par ÉLIA, montrant 

les transits sur la liaison Horta-Mercator sur 8736 h de l’année 2030, on constate que les deux 

circuits constituant la liaison entre Horta et Mercator via Rode seront à plus de 80 % de leur 

capacité en situation normale au moins 5% du temps et des dépassements de capacité pourront 

également être observées sur de courtes périodes. 
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Observation 2 : L’analyse de la figure 33 présentant le réseau sans la boucle du Hainaut simulé 

selon un vecteur charge et de production de l’année 2030, nous montre qu’en situation normale 

dans la configuration 1 (soit le premier des 4 cadrans), il y a un dépassement de 10% de la 

capacité de la liaison Horta-Mercator en situation de réseau noble ou situation normale. Pour cette 

configuration, il serait requis de disposer d’un autre circuit pour faire transiter l’excédent de flux 

constaté. Cette situation est inacceptable en conception de réseau puisqu’elle ne répond pas aux 

critères de conception du réseau. Pour y remédier, il est requis d’ajouter une ligne additionnelle 

parallèle à la ligne actuelle pour éviter la surcharge du réseau lorsque ces conditions de 

production et de charge se produiront. On pourrait d’ores et déjà conclure que le réseau actuel en 

situation normale pour certaines conditions de charge et de production requiert l’ajout d’au moins 

une monoterne parallèle à la liaison Horta-Mercator. Et à ce stade, la recommandation pourrait 

être l’ajout d’une monoterne de tension 380 kV, 220 kV, 150 kV.   

 

Figure 33: Exemples de répartition de flux de puissance sur le réseau de transport en 2030 sans la boucle du Hainaut (ÉLIA, 2021, 
Réponses aux demandes de renseignements) 
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Par ailleurs, il apparaît évident qu’une telle configuration ne couvre pas le critère N-1, puisque 

chacun des circuits entre Horta et Mercator transitent au moins 80% de leur capacité de transit. 

La perte d’un des circuits ne peut y être couverte par le circuit restant sans occasionner un 

dépassement de la limite de transit. D’ailleurs, selon la figure 34, sur l’année 2030 (vecteurs de 

charge et de production de l’année 2030), sur un réseau de référence sans la boucle du Hainaut, 

on pourrait observer une surcharge en N-1 sur la liaison Horta-Mercator 16 % du temps avec un 

pic pouvant atteindre 165% de la limite du circuit restant. 

 

Figure 34: Flux transitant entre Horta et Mercator, en situation N-1 (retrait d’un circuit), réseau de référence sans la boucle du 
Hainaut (sur l’année 2030) (ÉLIA, 2021) 

Il est alors requis de poursuivre notre réflexion pour s’assurer du respect du critère N-1. En effet, 

comme indiqué plus haut, le comportement du réseau doit demeurer fiable sous diverses 

conditions de réseau, ceci en respect des exigences des règlements européens.  

Ainsi, basé sur notre première conclusion, supposons maintenant un réseau de référence 

constitué du réseau actuel + d’une ligne monoterne de 220 kV ou la ligne monoterne de 150 kV 

(parallèle à la liaison HORTA-MERCATOR). Comme requis par les exigences de conception, 

appliquons à ce réseau, le critère N-1 (soit la perte d’une terne de la ligne HORTA-MERCATOR), 

on constate que lorsque les deux ternes Horta- Mercator sont proches de leur capacité maximale 

ou que le flux est supérieur à 3 GW40, la perte de l’une d’elles pourrait selon le transit sur les lignes 

demeurant en service avant incident, causer la surcharge de l’autre terne HORTA-MERCATOR 

et de la monoterne de 220 kV ou de 150 kV car le transfert de puissance de la terne hors tension 

sur la monoterne de 220 kV ou de 150 kV sera limitée à cause de sa capacité maximale inférieure 

à celle d’une terne de 380 kV et de la capacité de transit qui y serait encore disponible. Par 

conséquent, pour être en mesure d’accueillir le transit de la ligne hors tension sur des lignes 220 

kV ou 150 kV, il faudrait installer au moins deux liaisons à 220 kV et trois liaisons à 150 kV. À 

 
40 Selon la figure 16, cette situation se produit 40 % du temps, durant ces temps de l’année, les flux estimés en 

2030 se situeraient entre 3 GW et 8 GW, voire un peu plus.  
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contrario, un terne de 380 kV serait suffisant pour remédier à la situation puisqu’ayant une 

capacité de 3 GW, justifiant ainsi le choix d’une tension de 380 kV. D’autres éléments militent en 

faveur de ce choix de niveau de tension :  

● Pour des tensions de 220 kV et 150 kV, il serait requis d’installer des transformateurs aux 

postes d’extrémités (Avelgem et Courcelles ou Bruegel) pour abaisser la tension et ainsi 

permettre l’interfaçage avec le réseau 380 kV existant.  

● Nécessitant plus de lignes pour des niveaux de tension à 220 kV41 ou à 150 kV42 pour le 

transit d’un flux de puissance équivalent sur une ligne de tension 380 kV, pour ces deux 

niveaux de tension, les pertes électriques sont également plus élevées.  

Pour ces motifs, nous estimons qu’il est justifié de choisir un terne43 de niveau de tension de 380 

kV de capacité 3 GW pour couvrir minimalement la situation normale. Toutefois, la couverture de 

la situation N-1 demeure nécessaire.  

Le choix du niveau de tension étant établi, considérons maintenant le réseau actuel avec une 

seule monoterne de 380 kV additionnelle, supposons l’application du critère N-1 sur ce nouveau 

réseau et l’évènement consistant au retrait ou la perte d’un terne de la ligne Horta-Mercator pour 

un transit lorsque les trois ternes du réseau supposé sont à capacité maximale (soit un transit 

total de 9 GW44). Lors d’un tel évènement, bien que la répartition du flux soit complexe, il est 

attendu que les deux ternes demeurant en service soient être en mesure de transiter la totalité ou 

la majeure quantité de la puissance devant transiter dans le terne défaillant pour respecter le 

critère N-1 et garantir la continuité de service qui existait avant ledit évènement. En d’autres 

termes, la capacité du terne défaillante doit être en mesure de se répartir entre les deux ternes 

restants : soit sur le terne restant du circuit Horta-Mercator toujours en service et le nouveau terne. 

Or, dans le cas du réseau à trois liaisons entre l’Ouest et l’Est, une telle répartition entrainerait 

nécessairement la surcharge de deux lignes restantes. Par conséquent, pour couvrir un tel 

évènement sous de telles conditions de réseau (fort transit entre l’Ouest et l’Est compte tenu des 

nouvelles installations de production à l’Ouest) et assurer de respecter le critère N-1 en tout 

temps, il est requis d’installer un deuxième terne de 380 kV sur le nouveau circuit. Par ailleurs, il 

est important de souligner que l’ajout d’une telle liaison permet de concevoir un réseau de 

transport capable de supporter, sans interruption de service, les événements en N-1 impliquant 

la perte d’un circuit constituant les liaisons parallèles entre l’Ouest et l’Est. Rappelons que la 

probabilité d’occurrence des événements en situation N-1 est assez élevée, raison pour laquelle 

le réseau doit s’en prémunir. De plus, cet ajout permet de former une boucle solide entre l’Est et 

l’Ouest constitué des circuits Horta-Mercator et point Est et point Ouest et de garantir une 

continuité de service pour des évènements impliquant la perte ou le retrait planifié d’une des 

ternes de ces liaisons du réseau.  

Compte tenu de l’ensemble des éléments énoncés (charge et production estimée, 

comportement du réseau, respect des exigences européennes), nous estimons que l’ajout 

 
41 Puissance typique transitée par une ligne 220 kV : ~400 MW  
 Puissance typique transitée par une ligne 150 kV à double circuit : 130 MW par circuit 
42 Ce niveau de tension n’est clairement pas un niveau de tension pour les flux à transiter et pour le développement 
du réseau principal ou backbone. 
43 Terne à faisceau quadruple pour permettre le transit de 3 GW par terne, réduisant ainsi le nombre de lignes 
nécessaires et incidemment l’impact sur l’occupation du sol. 
44 Selon la figure 16, le flux entre l’Ouest et l’Est pourrait atteindre en 2030 et en 2040, un pic entre 8-10 GW selon 

les scénarios planifiés.  
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d’une liaison additionnelle sur le réseau de transport d’électricité belge est qualitativement 

justifié. Ainsi, à cette étape, nous sommes d’avis que le réseau requiert l’ajout d’une 

nouvelle liaison à 380 kV comportant deux circuits à double terne. Selon cette analyse 

qualitative, la liaison devrait permettre au réseau entre autres d’effectuer les transits entre 

l’Ouest et l’Est assurant ainsi une alimentation fiable des consommateurs belge dans un 

horizon de planification 2030.  

CHOIX DES EXTRÉMITÉS POINT EST ET POINT OUEST 

Maintenant que nous avons établi qu’il est requis d’installer une liaison de 380 kV additionnelle 

entre l’Est et l’Ouest, il revient de déterminer qu’elles en seront les extrémités.  Pour le faire, nous 

allons baser les choix sur les critères suivants :  

● Le maintien de la fiabilité  

L’allègement du transit aux postes Horta et Mercator : En effet, il aurait été possible 

d’envisager l’ajout d’une ligne supplémentaire entre ces deux postes. Toutefois, cela aurait 

eu pour effet d’augmenter le transit dans ces postes. De plus, la juxtaposition d’une ligne 

aérienne sur une ligne existante causerait la saturation du paysage.  

● La capacité d’accueil des postes et du sous-réseau adjacent  

Le respect du premier critère lié à la fiabilité du réseau nous indique raisonnablement de 

considérer l’allégement du transit aux postes Horta et Mercator. En effet, choisir comme 

extrémités pour cette nouvelle liaison Horta et Mercator augmenterait grandement les flux dans 

les deux postes et mettrait à risque le réseau en N-1 advenant par exemple la perte complète de 

l’un de ces postes, ceci induisant alors causant un risque important sur la fiabilité et ne permettant 

pas le bouclage requis du réseau. De plus, selon les données recueillies auprès d’ÉLIA :  

Côté Ouest :  la capacité d’expansion physique du poste Horta est restreinte, ce qui supposerait 

que l’ajout d’un nouveau départ de ligne ou d’autres équipements y serait contraignant. Il devient 

alors difficile d’envisager ce choix d’extrémité à la nouvelle liaison. Compte tenu de nos 

observations et des données fournies par ÉLIA, nous pouvons conclure que le poste Avelgem de 

tension 380kV s’avère être le choix le plus judicieux sur l’extrémité Ouest.   

Côté Est : Nos observations du poste Mercator, nous font comprendre qu’il est déjà un nœud 

électrique comportant plusieurs connexions et par lequel d’importants flux de puissance transitent. 

L’ajout d’une liaison électrique réduirait sa robustesse et incidemment celle du réseau. De plus, 

selon les données fournies par ÉLIA, on peut constater que l’axe Mercator-Bruegel est lourdement 

chargé et bien qu’une mise à niveau HTLS est prévue l’injection de plusieurs GW de puissance 

supplémentaire à Mercator ou en tout point le long de l’axe Mercator-Bruegel pourrait entraîner, 

sur certaines configurations, un goulot d’étranglement entre Mercator, Bruegel et Courcelles, 

même avec la mise à niveau HTLS prévue et le fait que Bruegel malgré qu’il soit un centre de 

charge important (Bruxelles), ne soit pas en mesure de consommer la totalité de la puissance 

injectée pour éviter une telle congestion. Par conséquent, tout comme ÉLIA, nous ne 

recommandons pas de choisir Mercator comme extrémité Est pour la nouvelle liaison. À la suite 

de l’exclusion du poste Mercator comme choix possible pour l’extrémité Est du réseau, deux choix 

demeurent : les postes Bruegel et Courcelles.  Nos conclusions sur le choix de l’une ou l’autre de 

ces extrémités seront données à la suite de l’analyse des simulations effectuées. Toutefois, en 

analysant les exemples de répartition de flux sur le réseau de transport belge en 2030 avec la 

boucle du Hainaut, on constate que dans les différents cas de figure, avec un transit d’Ouest en 
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Est, les flux électriques se déplacent généralement de Bruegel vers Courcelles. Ce qui est 

compréhensible puisque le poste Courcelles est un poste central qui alimente plusieurs poches 

de charges importantes notamment la région du Hainaut qui est une forte zone de charge mais 

également plusieurs autres régions wallonnes, alors que le poste Bruegel désert uniquement la 

charge de la région de Bruegel. Ainsi, une injection additionnelle vers Bruegel, notamment si 

Bruegel est choisi comme extrémité Est, entrainera une augmentation du flux de Bruegel vers 

Courcelles impliquant que les liaisons entre ces deux postes aient suffisamment de capacité pour 

permettre ce transit. Dans le cas contraire, ces liaisons devront alors être renforcées. Ces 

renforcements s’ils s’avèrent nécessaires et techniquement possibles entraineront des coûts 

additionnels aux coûts de construction de la nouvelle biterne entre l’Est et l’Ouest.  À contrario, 

un choix portant sur Courcelles comme extrémité, entrainerait plus souvent des flux de moindre 

capacité entre Bruegel et Courcelles dans un sens comme dans l’autre puisque le flux provenant 

d’Avelgem se subdivise en plusieurs parties (application de la loi d’Ohm : une majeure partie du 

flux sera consommée dans la région du Hainaut et l’autre sera dirigé vers la région Namur-

Luxembourg via le poste Gramme et la dernière se dirigera vers le poste Bruegel.  

Enfin, la construction d’une liaison Avelgem- Bruegel ne permettrait pas de disposer de points de 

repiquage dans la région du Hainaut, qui selon ÉLIA sont nécessaires pour soulager le réseau 

150 kV qui connait des goulots d’étranglement surchargés sur certaines de ses installations. De 

cette analyse qualitative, il en ressort que le poste Courcelles est un choix d’extrémité plus indiqué 

que le poste Bruegel. Cependant, dans le cadre des simulations, cette conclusion sera validée.  

Commentaires sur le sous-réseau (150 kV) dans la province du Hainaut 

Le réseau principal actuel du Hainaut est principalement alimenté par les postes de Gouy, 

Tergnée et Ruien qui sont des postes 380 kV/150 kV et qui sont alimentées directement par les 

postes Avelgem et Courcelles (aucune liaison n’existant actuellement entre Avelgem et 

Courcelles). La région du Hainaut a une charge maximale actuelle de 1640 MW pour une 

moyenne de 1203 MW.  

Selon ÉLIA, le réseau actuel (2020), dans la zone du Hainaut est un réseau qui arrive à saturation.  

En effet, les flux de puissance sont maintenus dans les limites acceptables principalement grâce 

à l’installation d’équipements électriques additionnels. Nous en comprenons alors que les marges 

de capacité sont restreintes pour la connexion de nouvelles charges dans la mesure du respect 

des exigences de conception du réseau (situation N, situation N-1).  
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Figure 35 : Situation de consommation contractuelle dans le Hainaut et à l’Ouest du Hainaut (ÉLIA 2021, Présentation Besoin 
BDH Expertise) 

D’ailleurs, ÉLIA rapportent que le développement de nouveaux projets d’activité ces dernières 

années cause de lourdes contraintes d’adaptation du réseau, avec des horizons de raccordement 

longs et des surcoûts qui diminuent l’attractivité du Hainaut pour les investisseurs. Selon nos 

connaissances, nous soulignons que lorsque des éléments du réseau régional atteignent leur 

capacité maximale, il devient difficile, voire impossible, de permettre de raccorder de nouvelles 

charges (raccordement en dérivation d’une ligne ou directement dans un poste existant) compte 

tenu des critères de conception qui demeurent applicables, bien qu’adaptés aux réseaux 

régionaux. Ainsi, pour des charges industrielles ayant une forte capacité, la solution de 

raccordement proposée sera plus contraignante en ce qu’elle ne proposera pas un raccordement 

à l’élément de réseau le plus proche de la charge mais plutôt vers un autre élément plus éloigné 

de la charge impliquant nécessairement une longueur plus grande du lien de raccordement et 

incidemment des coûts de raccordement plus élevés. Il en va de soi que des coûts plus élevés 

auraient pour effet de diminuer l’attractivité d’une région pour l’installation de nouvelles industries 

consommatrices en électricité. Cette problématique sera bien évidemment accentuée puisque les 

données montrent une augmentation de la charge dans le Hainaut dont la charge moyenne passe 

1203 MW à 1469 MW45.  

Selon ÉLIA, la surcharge du réseau de transport actuel dans cette zone se manifeste dans 

plusieurs postes et liaisons existantes, à savoir Ruien, Chièvres, Baudour, Trivière. Bien que 

plusieurs modifications soient prévues ou en cours tel que l’enfouissement de certaines liaisons 

par des câbles de plus grande capacité et la reconfiguration des liaisons, augmentant ainsi la 

capacité du sous-réseau et permettant au réseau de demeurer fiable en situation N-1, le réseau 

ne sera pour autant pas fiable puisqu’il existera toujours une saturation structurelle en situation 

normale causée par l’absence de redondance de certains liens. Par conséquent, il sera 

nécessaire d’apporter d’autres changements qui sont possibles et optimaux grâce à la liaison 

BDH : soit le repiquage à des postes tels que le poste Chièvres et de Gouy. Une telle action 

permettra d’avoir une injection 380/150kV supplémentaire tout en ayant un développement limité 

du réseau local et de retrouver un niveau de fiabilité acceptable sur le long terme, accompagné 

d’une augmentation de la capacité de transport. La figure 36 nous montre d’ailleurs que, selon les 

 
45 ÉLIA justifie l’augmentation de la charge dans la région du Hainaut par les évolutions suivantes : 
-  Accroissement de la charge d’un grand client : charge augmentée sur deux sites existants et ajout d’un nouveau 
site 
-  Accroissement de la charge de quelques petites industries. 
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prévisions de charge et de développement du réseau, le réseau à 150 kV du Hainaut disposerait 

de capacité additionnelle en situation normale et en situation N-1 à la suite de l’ajout au réseau 

de la ligne BDH et des points de repiquage désignés.   

 

 

Figure 36:États des transits dans la région du Hainaut après l’ajout de la liaison BDH (ÉLIA 2021) 

Selon nos analyses, le repiquage du poste Chièvres sur la liaison BDH 380 kV et l’ajout d’un 

nouveau départ de ligne au poste Courcelles auront pour effet d’augmenter leur niveau de tension, 

qui passerait ainsi de 150 kV à 380 kV/150 kV au poste Chièvres. Cette augmentation de niveau 

de tension aura pour incidence l’augmentation de la capacité de transit de ces postes et des lignes 

qui leur sont attachées (capacité augmentée de la liaison entre Chièvres et Avelgem). En d’autres 

termes, le poste Chièvres et les lignes adjacentes disposeront de plus de marge pour accueillir 

de nouvelles charges industrielles ou des charges existantes augmentées éliminant ainsi les 

goulots d’étranglement dans ce sous-réseau et permettant de proposer des solutions de 

raccordement plus attractives pour les industries dans la zone. En rehaussant le poste Chièvres, 

la zone du Hainaut disposera d’une alimentation additionnelle à 380 kV, en plus des postes RUIEN 

et GOUY. En ce qui a trait au poste Courcelles, l’ajout d’une liaison additionnelle (soit la ligne BDH 

en provenance d’Avelgem) devrait entrainer l’augmentation de sa capacité de transit lui 

permettant d’être en mesure d’injecter plus de puissance au sous-réseau 150 kV lorsque cela est 

requis. De plus, le fait de disposer d’une liaison 380 kV entre Avelgem et Courcelles permet 

d’envisager d’autres points de repiquage entre les postes Chièvres et Courcelles pour fournir un 

chemin additionnel à la puissance électrique et soulager les postes en situation de surcharge 

demeurant à la suite une solution de repiquage au poste Chièvres (par exemple, la surcharge de 

la liaison Baudour-Trivière). 

IV.II.2.2  Étude du comportement du réseau : Simulations et analyse  

L’injection de puissance additionnelle au réseau de transport de l’électricité comporte l’exigence 

d’une série d’analyses à effectuer dans le système de puissance. En effet, celle-ci cause 

nécessairement et selon son importance, une redistribution des écoulements de puissance, la 

variation du profil de tension ainsi qu’une modification du comportement du réseau lors de 

perturbations. Selon les réponses observées, il peut alors être nécessaire de renforcer le réseau 

(ajout de nouveaux équipements : lignes ou autres équipements électriques) ou de modifier les 

équipements existants. Comme expliqué plus haut, ces changements doivent être effectués avant 

la date indiquée de l’intégration de la nouvelle injection de puissance, pour que le gestionnaire de 
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réseau soit en être en mesure de respecter les critères de fonctionnement du réseau et garantir 

la sécurité et la fiabilité du réseau.  

Face à l’injection planifiée de nouvelles puissances à l’Ouest du réseau belge, d’une capacité 

augmentée d’environ 4,5 GW, ÉLIA a effectuée plusieurs analyses du réseau qui ont conduit à 

identifier l’ajout d’une nouvelle de tension 380 kV entre les postes Avelgem et Courcelles. Compte 

tenu du volume des analyses et du temps de cette expertise, ÉLIA a fourni les résultats relatifs à 

certaines de ces analyses soit l’écoulement de puissance en condition normale, l’analyse de 

contingences selon certaines hypothèses de demande et de production46 et qui démontrent le 

besoin de la nouvelle ligne. ÉLIA a également fourni des rapports des études des solutions 

technologiques envisagées pour la construction de la nouvelle liaison. Dans cette section, nous 

proposons d’effectuer l’audit de ces rapports par moyens de simulations numériques conduit avec 

le logiciel DIGSILENT. 

VI.2.1 Protocole de simulation  

Afin de déterminer la nécessité de la nouvelle liaison et le choix du corridor, l’évaluation a été 

conduite de la manière suivante :  

• Analyse de l’écoulement de puissance en situation normale sur le réseau actuel (réseau 

2021 sans renforcement avec et sans le projet Ventilus47) avec des scénarios de charge 

et de puissance de l’horizon 2030 et 2040 : cette analyse permettra de voir si le réseau 

actuel est capable de faire transiter la puissance requise vers la charge avec des 

conditions de charge et de puissance de l’année 2030 et en respectant les contraintes de 

tension aux nœuds (postes électriques) et les capacités des équipements (lignes, 

transformateurs) .  

• Analyse de contingences (situation N-1) du réseau normal avec des scénarios de charge 

et de puissance de l’horizon 2030 et 2040 cette analyse permettra de voir si le réseau 

actuel est capable suite au retrait d’un circuit de la liaison Horta-Mercator de faire transiter 

la puissance requise vers la charge avec des conditions de charge et de puissance de 

l’année 2030 et en respectant les contraintes de tension aux nœuds (postes électriques) 

et les capacités des équipements (lignes, transformateurs) . 

Le comportement du réseau doit répondre aux critères de conception du réseau établie et 

adoptée, qui s’appliquent à l’ensemble des activités de planification d’ÉLIA et qui permettent de 

garantir la sécurité de l’exploitation à l’année en temps réel (exploitation du réseau de transport à 

l’année 2030 et à l’année 2040). L’observation de ce comportement permettra de déterminer le 

cas échéant le ou les renforcements requis pour une exploitation fiable48 du réseau de transport 

à l’année 2030. Elle permettra également de déterminer les caractéristiques du renforcement 

requis (dans le cas d’une ligne, choix des extrémités les plus favorables). 

 
4646 Rappel : Ces hypothèses sont issues de l’estimation de la demande et de la production effectuée par ÉLIA, qui 
se base sur l’utilisation de simulateurs du « marché électrique » (scénarios d’évaluation de la demande, du parc de 
génération et de prix des combustibles) 
47 Bien que le projet Ventilus ne soit pas l’objet de cette étude, la présence de cette liaison fait partie des 
hypothèses de base devant être prises dans la conception du réseau 2030 
48 Respect des critères de conception du réseau notamment en situation N et N-1 (respect des marges de capacité 
thermiques des circuits, aucune violation des marges à la suite du déclenchement d’un circuit. Dans le cas d’espèce, 
il s’agit notamment de la perte d’un circuit de la liaison Horta-Mercator) 
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Les vecteurs de charge et de production considérées font partie des 100 points de clusters 

obtenus au terme de l’activité d’estimation de la charge et de la production. Compte tenu de 

l’ampleur des simulations et du temps alloué à notre expertise et tel que mentionné plus haut, 

nous avons simulé uniquement les points les plus contraignants correspondant aux dates du 03 

janvier 2030 (15h) et du 14 février 2040 (03h).  

 

VI.2.2 Simulations et résultats  

Codes de couleur utiles pour la compréhension des simulations :  

Noir : en dessous de 80% de la limite de capacité de transit du circuit  

Orange : entre 80% et 100% de la limite de capacité de transit du circuit 

Rouge : dépassement de la limite de capacité de transit du circuit fixé à 100% 

• Analyse d’écoulement de puissance sur le réseau de base (réseau non renforcé) 

pour un scénario de charge et de production du 3 janvier 2030 

 

Dans cette partie, aucun renforcement n’est appliqué au réseau 202149 qui est le réseau 

de référence. Toutefois, deux réseaux sont étudiés : le premier sans l’intégration du projet 

Ventilus et le second avec l’intégration du projet Ventilus (soit une liaison entre les postes 

Gezel et Izelgem). Sur chacun des réseaux est appliqué le vecteur de charge et de 

production de l’année 2030 de l’heure la plus contraignante.  

 

▪ Réseau actuel 2021 + sans ajout du projet Ventilus :  Pour ce cas de figure, une 

simulation de base50 est effectuée, puisque selon les informations fournies par 

ÉLIA, la mise en service du projet Ventilus51 est prévue avant le projet BDH. Par 

conséquent, pour le projet BDH, le projet Ventilus fait partie du réseau de base 

pour la planification 2030. Pour ce cas de figure, les éléments suivants sont 

observés en écoulement de puissance :  

 

En situation normale, pour des charges planifiées de 2030, on observe une 

surcharge des lignes entre Gezel et Horta (via Maerle) (Charge largement 

supérieure à 100%).  Au niveau des lignes entre Horta et Mercator, celles-ci sont 

fortement chargées (entre 90% et 96%) bien que leur charge demeure toutefois en 

dessous des limites de capacité. 

 

 
49 Ce réseau inclut toutefois les travaux actuels de réaménagement du réseau local 150 kV de la région du Hainaut. 
50 Un écoulement de puissance en DC est effectué puisque sans le lien Ventilus, le réseau ne converge pas (enjeu de 
configuration). Le système électrique n’est pas apte à fonctionner dans ces conditions.  
51 Selon ÉLIA, la réalisation du projet Ventilus permettra de résoudre les congestions observées sur l’axe Stevin et 
d’intégrer plus aisément les flux en provenance des parcs éoliens MOG II avant la mise en service du projet BDH.  
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Figure 37: Écoulement de puissance sur la liaison Horta-Mercator (en situation normale sur le réseau actuel 2021, aucun 
renforcement), réseau non convergent en écoulement AC 

  

 

En situation N-1 : La perte d’un circuit de la liaison entre Horta et Mercator entraine 

nécessairement la surcharge du circuit restant. À titre indicatif, la perte du circuit entre les 

postes Roden et Baekebay surcharge à plus de 170% la liaison intacte entre Horta et 

Baekebay. 

 

 

 

Figure 38: État du réseau sans renforcement du réseau de référence (réseau actuel 2021). Transits sur les liaisons entre Horta et 
Mercator 

▪ Réseau de référence : Réseau actuel 2021 avec ajout du projet Ventilus52 

(sans aucune autre liaison entre l’Ouest et l’Est) :   

 

Ci-dessous, le visuel du réseau de référence 

 
52 Pour le reste de l’analyse, ce réseau sera considéré comme le réseau de base pour la planification 2030 et 2040. 
Notez que dans cette configuration, le poste Chièvres est connecté au poste Ruien et les projets de renforcement 
en cours du réseau 150 kV sont considérés (travaux de remplacement des lignes aériennes de la liaison Ruien-
Chièvres-Baudour).  
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Figure 39: Visuel de référence pour réseau de base (Réseau actuel 2021+ projet Ventilus) (ÉLIA 2021) 

 

En situation normale : L’écoulement de puissance montre que le réseau de référence, défini 

plus haut, est capable de faire transiter toute la puissance produite vers la charge selon le 

vecteur de charge+production le plus contraignant de l’année 2030. Toutefois, les lignes sont 

fortement chargées mais leur charge demeure en dessous des limites de capacités (charge 

maximale observée de 83 %). Les tensions au poste Horta et Mercator sont en dessous de la 

tension d’exploitation (VHorta=391 kV ; VMercator=397 kV) et à l’intérieur des marges définies (voir 

tableau 4). Dans les postes avoisinants, les niveaux de tension sont à l’intérieur de marges 

bien qu’en dessous de la tension d’exploitation à l’Ouest et au-dessus de celle-ci à l’Est. On 

peut conclure que le réseau est capable de faire transiter la puissance en régime stationnaire, 

en situation normale53.  

  

 

 
53 Dans cet état, d’autres études sont nécessaires pour confirmer la stabilité dynamique du réseau. Toutefois, 
celles-ci ne sont pas nécessaires pour les besoins de ce mandat.  
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Figure 40: État du réseau sans renforcement du réseau de référence (réseau actuel 2021 avec la liaison Ventilus). Transits sur les 
liaisons entre Horta et Mercator 

 

En situation N-1 : On constate que le retrait complet d’un circuit entre Horta et Mercator, 

pour travaux par exemple, entraîne la diminution du transit entre les deux postes et la 

surcharge de la ligne demeurant en service. On note une surcharge allant jusqu’à 133 % 

de la capacité nominale de la ligne. Ce qui est largement au-dessus des limites de capacité 

acceptables. Incidemment, la tension dans les deux postes d’extrémités Horta et Mercator 

augmente, mais demeure dans les marges acceptables.  Une situation de surcharge est 

également observée lors du retrait partiel d’un circuit, notamment celui entre Horta et 

Roden (surcharge à près de 150%).  

 

 

Figure 41: État du réseau sans renforcement du réseau de référence (réseau actuel 2021 avec la liaison Ventilus) en situation N-1 
(perte complète d’une ligne entre Horta-Mercator). Transits sur la ligne demeurant en service 
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Figure 42: État du réseau sans renforcement du réseau de référence (réseau actuel 2021 avec la liaison Ventilus) en situation N-1 
(perte du circuit Roden-Baeke). Transits sur les liaisons entre Horta et Mercator 

 

- Analyse du réseau local de la région du Hainaut  

En situation normale, tel qu’on pouvait s’y attendre, il y a de la congestion dans le réseau 150 kV 

dans la province du Hainaut malgré les projets amorcés. En effet, avec une charge augmentée 

en 2030 dans la région du Hainaut et malgré le réaménagement des lignes 150 kV, plusieurs des 

lignes du réseau de base 150 kV ne peuvent accommoder la charge 2030, comme nous pouvons 

l’observer sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 43: Écoulement de puissance dans le réseau local du Hainaut (Réseau de référence), en situation normale pour charge et 
production 2030 

Des goulots d’étranglement sont observés sur les liaisons entre Ruien-Chièvres-Baudour et 

Baudour-Trivière.  

Compte tenu des observations faites en situation normale, il est évident qu’une situation N-1 dans 

le réseau 150 kV de la région du Hainaut détériorera considérablement l’état de ce sous- réseau 

avec des surcharges beaucoup plus grandes sur les liaisons.   

La situation N-1 du réseau principal empire l’état du réseau local 150 kV de la région du Hainaut.  
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Figure 44: Écoulement de puissance dans le réseau local du Hainaut (Réseau de référence), en situation N-1 pour charge et 
production 2030 

 

Face à tous ces constats obtenus par les observations faites du comportement du réseau de base 

en régime stationnaire, il est établi que le réseau de base requiert un renforcement pour être en 

mesure d’alimenter la charge et de la production planifiée de l’année 2030. Compte tenu du niveau 

de charge des lignes en situation normale et du niveau de surcharges des lignes existantes sur 

le backbone, l’ajout d’une liaison supplémentaire entre l’Ouest et l’Est devient la solution évidente. 

Elle permet d’augmenter le bouclage entre les deux zones, d’améliorer l’écoulement de puissance 

et le profil de tension, de respecter les marges de stabilité et de faire face aux contingences en 

régime permanent54.   

▪ Réseau actuel 2021 avec renforcement :   

L’analyse faite plus haut sur le choix d’extrémité pour le renforcement a conduit à retenir comme 

potentiel point d’extrémité pour la nouvelle liaison :  

▪ À l’Ouest, le poste Avelgem  

▪ À l’Est, le poste Bruegel ou le poste Courcelles  

Puisque la ligne aérienne AC est le moyen de référence et le plus immédiat lorsqu’il s’agit d’ajouter 

une liaison supplémentaire à un réseau en ce que comparativement aux autres types de liaisons, 

elle améliore la stabilité du réseau, les simulations de confirmation du besoin de l’ajout de la ligne 

se feront avec ce choix technologique. De plus compte tenu, que l’on parle d’une liaison sur le 

 
54 Compte tenu de l’observation de la nécessité du renforcement du réseau par simple analyse des écoulements de 
puissance en régime permanent et par analyse de contingences dans ce même régime, une analyse du 
comportement dynamique du réseau suite aux défauts n’est pas nécessaire, notamment du fait que les données 
dynamiques pour ce type d’analyse n’ont pas été fournies par le gestionnaire de réseau. 
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backbone et à l’intérieur d’un réseau de transport essentiellement AC, il est évident de choisir 

cette technologie en simulation pour valider le besoin d’une nouvelle liaison.  

Première option de renforcement : Ajout d’une liaison à double circuit de 380 kV entre 

Avelgem et Bruegel (longueur de la liaison 55 km à vol d’oiseau) 

En situation normale :  On observe un transit important sur la nouvelle liaison entre Avelgem et 

Bruegel dû au fait de la forte charge à Bruegel et surtout au Sud de Bruegel soit dans la région 

du Hainaut. En effet, la majeure partie des flux en provenance de Ventilus et de la France 

transitant par Avelgem se dirige vers le poste Bruegel ayant le chemin électrique le plus proche 

comparativement au poste Horta pour ensuite se diriger au sud de Bruegel et d’alimenter la forte 

charge constituée par la région de Bruegel et celle du Hainaut. Par ailleurs, bien que légèrement 

en dessous de la limite supérieure de tension acceptée, on observe une tension très élevée au 

poste Courcelles (V=408 kV). Cette ligne permet de soulager la liaison entre Horta et Mercator en 

situation normale.  
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Figure 45: Écoulement de puissance dans le réseau backbone ou réseau principal (Réseau renforcé avec une liaison entre 
Avelgem et Bruegel), en situation normale pour charge et production 2030 

En situation N-1, la perte d’un circuit de la nouvelle liaison entraîne la surcharge du circuit 

demeurant en service avec une charge de 104%. Une tension élevée est toujours observée au 

poste Courcelles, tandis que les tensions sont très en dessous de la tension d’exploitation aux 

postes Horta, Mercator et Bruegel.  
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Figure 46: Écoulement de puissance dans le réseau backbone ou réseau principal (Réseau renforcé avec une liaison entre 
Avelgem et Bruegel), en situation N-1 pour charge et production 2030 

Observations de réseau local 150 kV de la région du Hainaut 

Avec une liaison entre Avelgem et Bruegel, selon ÉLIA, il est difficile d’envisager des points de 

repiquage dans la région du Hainaut. Par conséquent, le réseau simulé avec cette liaison ne 

comporte aucun repiquage dans la région du Hainaut.  
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Ainsi, une liaison entre Avelgem et Bruegel ne résout pas les goulots d’étranglement sur le réseau 

150 kV dans la région du Hainaut, comme nous le montre la figure ci-dessous.  

 

 

Figure 47: Écoulement de puissance dans le réseau local du Hainaut (Réseau renforcé avec une liaison entre Avelgem et Bruegel), 
en situation normale pour charge et production 2030 

 

En situation normale, une surcharge très élevée demeure entre les postes Ruien et Chièvres. De 

plus, les autres liaisons entre Baudour et Trivière ont des transits très élevés, proches de leurs 

capacités maximales. Il est donc probable que pour un scénario de charge maximale dans la 

région, ces lignes soient à leur tour en surcharge. Il en serait de même pour une situation en N-1 

dans le réseau local, comme nous le montre la figure ci-dessous.  

 



CONFIDENTIEL 
 

64 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

 

Figure 48: Écoulement de puissance dans le réseau local du Hainaut (Réseau renforcé avec une liaison entre Avelgem et Bruegel), 
en situation normale sur le réseau principal et situation N-1 dans le réseau local, pour charge et production 2030 

 

Deuxième option de renforcement : Ajout d’une liaison à double circuit de 380 kV entre 

Avelgem et Courcelles sans repiquage dans le Hainaut  

En situation normale : On constate que le transit dans la nouvelle liaison est idéal, les lignes 

disposant d’une capacité restante de presque 50%, comparativement à une capacité de 30% 

restant sur une option de liaison entre Bruegel et Avelgem. Par ailleurs, la tension au poste 

Courcelles est également meilleure dans cette configuration.  On note une baisse notable du 

niveau de tension qui est très proche de la tension d’exploitation. Sa valeur est de 402 kV.  

 

 

Figure 49: État du réseau en situation normale, avec renforcement du réseau de référence, avec une liaison double circuit à 380 
kV entre Avelgem et Courcelles,). Transits sur les liaisons entre Horta et Mercator, et entre Avelgem et Courcelles 
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De plus, sans point de repiquage dans la région du Hainaut, une surcharge demeure entre les 

postes Ruien et Chièvres, et plusieurs autres liaisons transitent d’importants flux, qui laissent 

anticiper des surcharges en situation N-1 du réseau local 150 kV.  

 

 

Figure 50: État du réseau local 150 kV, région du Hainaut, en situation normale, avec renforcement du réseau de référence, avec 
une liaison double circuit à 380 kV entre Avelgem et Courcelles), aucun repiquage. 
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Figure 51: État du réseau local 150 kV, région du Hainaut, en Situation N-1 (retrait d’un circuit entre Baudour et Trivière), avec 
renforcement du réseau de référence, avec une liaison double circuit à 380 kV entre Avelgem et Courcelles), aucun repiquage. 

Troisième option de renforcement : Ajout d’une liaison entre Avelgem et Courcelles avec 

repiquage dans le Hainaut  

En situation normale, au niveau du 380 kV, l’ajout d’un repiquage dans le Hainaut a un effet mineur 

sur le comportement du réseau principal. On note toutefois au passage que la tension au poste 

Courcelles est maintenant à 400 kV.  À contrario, au niveau du réseau local 150 kV, le repiquage 

à Chièvres a un effet majeur qui est par ailleurs bénéfique pour le réseau local. En effet, il permet 

d’éliminer tous les goulots d’étranglement comme on peut l’observer sur la figure ci-dessous. Par 

ailleurs, les lignes disposent de suffisamment de marges de transits pour s’attendre à un 

écoulement de puissance à l’intérieur des limites de capacité en situation N-1 dans le réseau local 

et pour écoulement de puissance pour une charge maximale dans la région du Hainaut.  

D’autres points de repiquage autre que celui de Chièvres peuvent être envisagés. Toutefois, dans 

le cadre de cette expertise, ces autres cas de figure n’ont pas été simulés. Si une telle avenue 

était prise, il serait important d’évaluer le comportement du réseau avant de définir ce ou ces 

points de repiquage.  
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Figure 52: État du réseau local 150 kV, région du Hainaut, en Situation N-1 (retrait d’un circuit entre Baudour et Trivière), avec 
renforcement du réseau de référence, avec une liaison double circuit à 380 kV entre Avelgem et Courcelles), avec repiquage au 

poste Chièvres. 
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En conclusion, le réseau de référence constitué du réseau actuel 2021 auquel est ajouté la liaison 

du projet Ventilus n’est pas capable de fonctionner adéquatement en situation N-1 sur l’heure la 

plus contraignante de l’année 2030, due à la surcharge des lignes 380 kV demeurant en service. 

De plus, au niveau du 150 kV de la région du Hainaut, le réseau n’est pas en mesure d’opérer de 

façon fiable compte tenu des surcharges des lignes entre Ruien-Chièvres-Baudour- Trivière en 

situation normale et en situation N-1. Le renforcement constitué par une ligne à double liaison 380 

kV entre Avelgem et Courcelles avec un repiquage à Chièvres est la solution qui permet de 

résoudre les surcharges observées, en écoulement de puissance (régime stationnaire), en 

situation normale et en situation N-1 tant dans le réseau backbone 380 kV que le réseau local du 

Hainaut.  

 

V. ANALYSE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES  

V.I   ÉTUDES ET CONCEPTS THÉORIQUES  

Pour la réalisation de la liaison BDH de tension 380 kV et de capacité 6 GW, ÉLIA, le gestionnaire 

de réseau propose une solution de ligne aérienne AC comportant deux circuits (deux ternes). 

ÉLIA établit dans son rapport les motifs au soutien du choix de cette technologie. Il nous a été 

également remis des rapports techniques dont un portant sur la mise en œuvre de la technologie 

HVDC pour le corridor de la Boucle du Hainaut et un autre sur l’étude de faisabilité de 

l’enfouissement d’un tronçon du corridor Boucle du Hainaut 380 kV.   

Dans ces documents, il est établi par le gestionnaire de réseau ÉLIA que le choix de la solution 

technologique repose sur les critères suivants :  

● Fiabilité : primordiale car cette nouvelle liaison fait partie du réseau principal belge 

● Capacité de transit maximale : 6 GW (Impact sur la configuration des circuits)  

● Flexibilité de connexion avec le réseau local puisque le repiquage avec le réseau 150 kV 

est resuis  

● Respect de la longueur de la liaison 

Au regard de la nécessité de renforcement du réseau par l’ajout d’une liaison additionnelle entre 

les postes Avelgem et Courcelles afin de garantir l’exploitation fiable du réseau en situation 

normale et contingence simple, les critères de choix de la technologie sont clairement appropriés 

et le non-respect de ces critères justifie adéquatement l’exclusion de la solution technologique.  

D’ailleurs, d’emblée, certaines des solutions technologiques ont été exclues. Il s’agit de :  

▪ Exclusion : Technologie GIL et supraconducteur :  

Du point du comportement du réseau, la technologie GIL (technologie pouvant être enfouie car 

disposer dans un tunnel) aurait le même comportement qu’une ligne aérienne AC puisqu’elle 

génère moins de puissance réactive que la technologie par câble AC. De plus, elle a l’avantage 

de générer moins de pertes qu’une ligne aérienne équivalente. Toutefois, il existe un risque 

technologique en adoptant une telle solution car aucune autre liaison GIL n’existe sur une telle 

distance. Selon les recherches effectuées, la plus longue distance parcourue par une telle 

technologie est de 3.3 km à une tension de 275 kV55. Par ailleurs, dans le monde, on compte 

 
55 https://www.entsoe.eu/Technopedia/techsheets/gas-insulated-lines-gil-ac 
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uniquement environ 200 km de liaisons installées de ce type sur des réseaux électriques. Compte 

tenu de l’importance, de la nouvelle liaison BDH sur le maillage du réseau belge, il apparait évident 

qu’à ce stade de la technologie, une telle solution ne peut être retenue pour une liaison primordiale 

du backbone belge. D’autres motifs sont également énoncés par ÉLIA, il s’agit de : le risque de 

fuites de gaz sur une telle liaison, le risque de mode commun à cause du nombre limité de 

fournisseurs, la complexité des activités de maintenance (délais de réparation trop longs).  

En ce qui a trait aux supraconducteurs, qui sont des câbles capables de transporter des 

puissances élevées via des câbles souterrains traversés par des courants intenses sous des 

niveaux de tension, qui sont actuellement situées entre 10 kV et 200 kV. Compte tenu du niveau 

de tension et de la puissance nécessaire pour la liaison BDH, il est difficilement imaginable de 

recourir à la technologie supraconductrice, qui est selon nos recherches, n’est pas une 

technologie mature, développée pour des stades expérimentaux, sur de courtes distances et pour 

des puissances plus faibles. À titre indicatif, le plus long câble électrique supraconducteur, localisé 

en Allemagne, est d’environ 1 km et transporte une puissance de 40 MW. Une autre liaison de 

600 m pour un niveau de tension de 380 kV pour un transit de puissance de 574 MW est installée 

dans l’État de New York. Compte tenu de l’importance, de la nouvelle liaison BDH sur le maillage 

du réseau belge, il apparait évident qu’à ce stade de la technologie, une telle solution ne peut être 

retenue pour une liaison primordiale du backbone belge. 

V.II Présentation sommaire des solutions technologiques envisageables  

V.II.1 Technologie AC  

• Paramètres électriques des lignes  

Tableau 5: Paramètres ligne aérienne AC 

Ligne aérienne AC 

Tension 
nominale  
 (kV) 

Niveau de 
tension 
maximum 
(kV) 

Capacité de 
transport 
nominale 
par circuit 
(terne) MW 

Nombres de 
ternes pour 
6 GW à 
capacité 
maximale 

Nombres de 
circuits à 
pylônes 
double terne 
(3 GW par 
circuit) 

380 420 1500 - 300056 2 2 

220 245 Up to 400 15-16 8 

 

V.II.1.1 Ligne aérienne AC à double circuit : Tension 380 kV, Axe Avelgem-

Courcelles  

Comme démontré dans une section précédente, le réseau actuel requiert un renforcement d’une 

liaison pour être en mesure de garantit un fonctionnement fiable du réseau pour les scénarios 

estimés. La ligne aérienne AC en est alors l’ajout le plus naturel face aux enjeux identifiés. Elle 

résout notamment les surcharges observées sur la liaison Horta-Mercator (Figure). De même en 

situation N-1 (perte d’un circuit de la liaison Mercator), le flux se redirige aisément sur cette 

nouvelle liaison sans surcharge des liaisons demeurant en service face à un tel événement. 

Comme nous l’avons démontré à la section précédente et en concordance avec la position d’ÉLIA, 

 
56 Modèle avec circuit à faisceau quadruple. 
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celle-ci se situerait entre les postes d’Avelgem et Courcelles et aurait une tension de 380 kV.  

Cette ligne permet également le repiquage aisé dans le réseau 150 kV de la région du Hainaut. 

Cette option prévoit les caractéristiques suivantes :  

Tableau 6: Paramètres généraux d’analyse ligne aérienne AC double terne à 380 kV 

Capacité d’une ligne AC double terne à 380 kV (à 
faisceau quadruple) 

3000 MW57 

Nombre de circuits de 3 GW 2 

Modifications aux postes Avelgem et Courcelles  Faible 

Pertes thermiques  Plus élevée que dans un câble 
souterrain ($$ additionnels 

associés aux pertes à prévoir) 

Comportement en contingence N-1 Positif 

Coût d’un circuit   1.8 M$ par km (selon données 
ÉLIA)  

1.1M$ (données ACER 2015) 

 

Cette option ne nécessite pas la modification de transformateurs aux postes d’extrémités Avelgem 

et Courcelles. Elle permet également de transporter plus de puissances par circuit 

comparativement à la solution AC de tension 220 kV.  Par ailleurs, pour cette technologie, 

l’utilisation de faisceau quadruple combinée à des conducteurs à forte capacité permettra de faire 

transiter plus de puissance sur un terne réduisant ainsi le nombre de liaisons nécessaires pour 

réaliser la boucle du Hainaut (une liaison de 6 GW à double terne de 3 GW au lieu de deux liaisons 

situées côte à côte de 3 GW chacune et à double terne de 1.5 GW. 

À titre illustratif, figure de gauche : exemple d’une seule liaison et figure de droite: exemple de 

deux liaisons côte à côte. 

                           

 
57 Ligne à faisceau quadruple, permettant d’augmenter la capacité de transit d’un terne et de réduire le nombre de 
lignes nécessaire et incidemment l’occupation du sol.  
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Enfin, pour un gestionnaire de réseau tel qu’ÉLIA, la construction et l’exploitation d’une ligne 

aérienne en double terne ne devrait pas constituer de défi technique, puisque le réseau électrique 

belge compte plusieurs liaisons de ce type. Les pratiques d’exploitation normalement utilisées ne 

devraient raisonnablement pas être modifiées à l’ajout d’une telle liaison. Cette solution étant un 

concept AC aérien sur une courte distance, il n’est pas requis pour une prise de décision d’évaluer 

les phénomènes transitoires.  

V.II.1.2 Ligne aérienne AC à double circuit : Tension 220 kV  

Tout comme la ligne aérienne AC à 380 kV, la ligne aérienne AC à 220 kV pourrait être considérée 

comme un ajout naturel face aux enjeux de comportement du réseau identifiés. Toutefois, le choix 

de ce niveau de tension ne pourrait être justifié au regard des inconvénients. En effet, cette option 

prévoit les caractéristiques suivantes :  

Tableau 7: Paramètres généraux d’analyse ligne aérienne AC double terne à 220 kV 

Capacité d’une ligne AC double terne à 220 kV  1000 MW 

Nombre de circuits de 3 GW 2 

Modifications aux postes Avelgem et Courcelles  Élevé (Ajouts de transformateurs 
380/220 kV) 

Pertes thermiques  Plus élevés comparativement 
aux pertes sur une liaison AC à 
double circuit de tension 380 kV ( 
en augmentant la tension, on 
réduit les pertes électriques)  

Comportement en contingence N-1 anticipé ou validé Positif pourvu que suffisamment 
de circuits soient installés  

Repiquage  Simple 

Impact visuel  Existant (Fort) 

 

V.II.1.3 Câble souterrain AC à 380 kV  

Plusieurs paramètres et phénomènes électriques, tant en régime stationnaire qu’en régime 

dynamique et transitoire, limitent les longueurs de connexion admissibles pour les liaisons par 

câbles électriques AC. En effet, de façon générale, les paramètres électriques des câbles THT 

montrent la présence d’une valeur importante de capacité distribuée le long du parcours du câble 

et la présence de plusieurs phénomènes en régime dynamique et transitoire comme nous 

l’expliquerons de façon plus détaillée en dessous. On note toutefois que cette solution ne peut 

pas être appliquée sur la totalité de la distance entre le poste Avelgem et le poste Courcelles mais 

sur quelques tronçons comme le démontre l’étude faite par ÉLIA et que nous commentons plus 

bas. Toutefois, cette option prévoit les caractéristiques suivantes :  

Tableau 8: Paramètres généraux d’analyse ligne souterraine AC à 380 kV 

Capacité d’un câble AC à 380 kV (d’un circuit) 1000 MW 

Nombre de circuits pour 6 GW  6 

Nombre de conducteurs monophasés par circuit 3 

Modifications aux postes Avelgem et Courcelles  Moyen (Installations 
d’équipements de transition 
aérien/souterrain à prévoir) 
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Agrandissement des postes 
électriques à prévoir 

Modifications additionnelles au réseau  Élevé (Ajouts de réacteurs 
shunts) requis 

Pertes thermiques  Élevé 

Comportement en contingence N-1 anticipé ou validé  Complexe 

Repiquage  Complexe 

Impact visuel  Aucun 

 

En régime stationnaire : De façon générale, les câbles souterrains sont très capacitifs et ont une 

faible inductance à cause de la proximité des conducteurs qui sont plus proches les uns des autres 

que sur une ligne aérienne et à cause de la proximité des conducteurs du sol. Cet effet capacitif 

est augmenté par la longueur des câbles et par leur niveau de tension (Plus les câbles sont longs 

et plus le niveau de tension est élevé, plus leur effet capacitif est élevé). Ils produisent beaucoup 

de puissance réactive58, limitant également la capacité de transport du câble (la puissance active 

qui traverse le câble et conséquemment la performance du câble). La figure ci-dessous (figure 

53), illustre ce phénomène, selon lequel, plus la longueur du câble augmente, plus la capacité de 

transport de la puissance active disponible (puissance réellement consommée par le 

consommateur) diminue. Par conséquent, pour opérer un réseau fiable et performant, le 

gestionnaire de réseau doit alors prévoir pour ce type d’installation électrique, des équipements 

pour compenser la production de puissance réactive. Il s’agit des inductances shunt qui 

absorberont la puissance réactive requise permettant ainsi aux câbles de fonctionner 

adéquatement, soit en transitant la puissance active voulue (au moins 95%). Selon, la 

configuration de la liaison (voir Annexe II-configurations évaluées pour l’enfouissement de la 

liaison BDH), ces inductances shunt peuvent être installées dans les postes aux extrémités 

existants (Avelgem et Courcelles dans ce cas) ou alors dans des installations additionnelles (voir 

ANNEXE III-figure 89).  

 

 
58 Plus la puissance réactive est importante pour une même puissance active, plus il sera nécessaire de 

fournir une quantité d’énergie importante. La puissance réactive a un impact immédiat et direct sur la 
quantité d’énergie à acheminer pour le bon fonctionnement d’une installation électrique. 
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Figure 53: Transits sur un câble AC de capacité 3000 MVA en fonction de la longueur du câble (avec et sans compensation 
réactive) Source (AESO Alberta Elecrical System Operator) 

 

Cependant, la compensation réactive du câble engendre d’autres phénomènes qui doivent être 

pris en compte pour déterminer les points d’injection de la puissance réactive sur la liaison et la 

limite de puissance réactive pouvant être injectée. Il s’agit des sauts de tension, phénomènes 

transitoires (déclenchement de résonance et phénomènes du zéro-missing lors d’enclenchements 

ou de courts-circuits), propagation de la compensation sur des nœuds voisins (notamment les 

postes avoisinants). Le phénomène de résonance qui est issu de l’interaction de la portion par 

câble avec le sous-sol et le reste du réseau à différentes fréquences. L’étude de ce phénomène 

en particulier, qui devient le plus limitatif dans la longueur du câble, est caractérisée par l’étude 

d’harmoniques qui permettra de donner un aperçu de la distance pour laquelle l’interaction avec 

le câble conduit à des situations de surtensions indésirables. La prise en compte de ces différents 

éléments viendra incidemment à impacter la longueur du câble pour la ou les sections de la liaison 

qui seront enfouies, la position des sections enfouies et le positionnement des inductances shunts 

et leurs caractéristiques (manœuvrables ou non). On comprend que la longueur d’enfouissement 

et les sections à enfouir ne dépendent pas d’un seul paramètre mais d’une interaction entre 

plusieurs paramètres et également du réseau avoisinant à la liaison électrique. D’ailleurs, la 

détermination de l’enfouissement d’une liaison AC est un processus itératif complexe faisant 

l’objet de plusieurs recherches scientifiques qui essaient de déterminer la méthode à suivre pour 

obtenir des résultats. 

Pour la détermination de l’enfouissement d’un ou plusieurs tronçons de la liaison du corridor 

Boucle du Hainaut, ÉLIA a effectué une analyse qui repose sur une méthode itérative issue des 

recherches effectuées par l’Université de Delft et TenneT, qui se résume comme suit :  

http://www.ece.ualberta.ca/~apic/uploads/Forum/500kV%20AC%20Options%20for%20Alberta%20system.pdf
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Figure 54: Processus d’analyse pour le dimensionnement d’une liaison envisagée partiellement ou complètement en HVAC par 
câble (ÉLIA 2021) 

De cette étude, il en ressort ce qui suit :  

▪ Le critère de capacité de transport de la puissance active pour une compensation réactive 

adéquate des câbles limite la longueur des câbles à 23 km avec trois câbles sur le circuit 

permettant ainsi d’avoir une capacité de transport de la puissance active de 100%. En 

d’autres termes, un transport de flux de 6 GW tels qu’attendu sur la liaison BDH.  

Les figures ci-dessus, montrent que : si on souhaite faire transiter 100% de la puissance active 

(qui est la puissance réelle que le consommateur final consomme), la longueur de câble sur 

un tronçon ne peut dépasser 23 km. Cependant, si le critère de performance souhaitée est de 

50%, la longueur de câble serait de 47 km. Toutefois, il est important de comprendre que 

lorsque le critère de performance est de 50%, cela indique que 50% de la puissance transitée 

est constitué de la puissance réactive qui n’est pas utile pour le consommateur qui néanmoins 

paiera pour celle-ci. De plus, cette puissance réactive aura un effet sur la stabilité du réseau. 

Un tel niveau de performance ne peut donc être adopté par le gestionnaire de réseau.   

Sachant que la méthode de détermination de la puissance à enfouir une méthode itérative, un 

second critère est à valider : le contrôle de la tension (saut de tension, montée en tension et 

augmentation de tension)  

▪ Le critère de contrôle de tension : la présence importante de puissance réactive sur un 

câble laisse anticiper des sauts et montées de tension selon l’état du réseau et les 

manœuvres sur les équipements (enclenchement, déclenchement), pouvant alors 

conduire aux dépassements des limites de stabilité du réseau sur les nœuds (qui 

permettent de s’assurer du fonctionnement fiable du réseau) ou aux dépassements des 

limites de fonctionnement adéquat des équipements sur le réseau. L’ampleur des montées 

et des sauts de tension est fonction de la longueur de câble mais également de la position 

du câble sur la liaison et le positionnement des inductances installées pour compenser la 

puissance réactive du câble.  L’amplitude des montées et baisses de tension doit être 

limitée pour assurer la stabilité du réseau. C’est l’installation d’inductances qui permet 

également de contrôler la tension. Plus les montées et sauts de tension sont importants, 

plus le besoin d’installer des inductances est accru. Toutefois, l’ajout de compensation 

réactive est limité puisque celle-ci impacte directement le bilan réactif belge, tout comme 

elle impacte également les réseaux voisins (le réseau français, en effet une 

surcompensation de la liaison BDH pourrait affecter la tension aux nœuds français 

avoisinants). De plus, un besoin élevé en compensation implique l’installation d’une plus 

grande quantité d’équipements, des coûts additionnels en construction et maintenance et 
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des manœuvres d’exploitation plus complexe. Il devient donc évident que pour limiter la 

compensation réactive à installer, il faut limiter les montées et les sauts de tension générés 

par le câble souterrain.  ÉLIA a établi cette limite à 5 kV compte tenu notamment des 

niveaux de tension moyens journaliers observés au poste Avelgem. Cette limite permet 

notamment de garder la tension au poste Avelgem à l’intérieur des marges de stabilité en 

tension. 

 

 

Figure 55: Valeur moyenne journalière de la tension au poste Avelgem en 2020 (ÉLIA 2021). On constate que la tension peut 
atteindre jusqu’à 415 kV. 

Ainsi, si l’on prend pour point de départ, la distance de 27 km permise pour assurer une capacité 

de transit de 100% de puissance réactive (critère 1), en y appliquant le critère, on constate que 

cette première distance établie est toutefois diminuée par l’application du critère de la tension 

puisque l’enfouissement d’un tronçon de 20 km génère d’ores et déjà d’importantes montées en 

tension pour l’ensemble des configurations possibles sur la liaison BDH, phénomènes qui sont 

accentués par l’augmentation de la distance d’enfouissement. Ces montées et sauts de tension 

laissent entrevoir un dépassement des limites de stabilité en tension sur les nœuds à moins d’un 

ajout additionnel et important d’inductances shunts en plus de celles déjà installées dans la 

configuration de base et qui servent à assurer la performance relative à la capacité de transit de 

puissance active du câble. De la figure 56, on peut voir que seule la configuration 2c pour une 

distance d’enfouissement de 8 km offre une montée en tension semblable à celle obtenue pour 

des longueurs de câble enfoui moindres. Toutefois, la configuration 2c est l’une des plus 

contraignantes en ce qu’elle implique l’installation et la gestion d’équipements plus complexes. 

De plus comme pour tous les cas testés sur une distance de 20 km, il est requis d’ajouter plus de 

compensation réactive supplémentaire, ce qui conduira à un niveau de compensation réactive 

très élevée localement et qui aura un impact sur la tension des réseaux voisins notamment le 

réseau français avoisinant et sur le bilan réactif belge.  
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Figure 56: Saut de tension et Montée en tension maximaux le long de la liaison BDH avec un côté ouvert, en situation N-1 :  
indisponibilité d’une des inductances connectées en permanence sur la liaison (ÉLIA 2021, Étude de faisabilité de l’enfouissement 

d’un tronçon du corridor Boucle du Hainaut 380 kV) 

 

Figure 57 : Nombre d’inductances de 130 MVars supplémentaires nécessaires en fonction des scénarios envisagés (le nombre 
d’inductances correspondant au Delta en Tension [kV] tenant compte d’un réseau ayant un bon court-circuit soit un niveau de court-

circuit de 30GVA) pour les 2 côtés A & B, (ÉLIA 2021, Étude de faisabilité de l’enfouissement d’un tronçon du corridor Boucle du Hainaut 
380 kV) 

 

Toutefois, l’auteur propose qu’ÉLIA raffine les résultats associés à ce critère en déterminant le 

niveau de compensation réactive ayant le moins d’effets sur le bilan réactif belge et sur le réseau 

français et qu’à partir de cette limite, qu’il soit établi le nombre d’inductances maximales pouvant 

être installées. En fonction de ce nombre, un scénario pour les distances 8 km, 12 ou 16 km 

continus sur un tronçon pourrait ensuite être choisi.  
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▪ Le critère de résonance (le spectre harmonique) : Tout d’abord, quelques notions 

électriques sur la résonance : Les phénomènes de résonance sont issus de l’association 

sur les réseaux d’éléments capacitifs et inductifs. À cause des modifications qu’ils 

entraînent sur l’impédance du réseau, ces phénomènes qui apparaissent à des 

fréquences déterminées (fréquence de résonnance), vont venir modifier les courants et les 

tensions sur le réseau, et incidemment la puissance active qui est transitée. Ils vont causer 

des surtensions et des surcharges (courants et tensions très élevées) sur le réseau 

mettant alors à risque les installations et équipements électriques et parfois l’ensemble du 

réseau, et entrainer la consommation de plus d’énergie sur les équipements des 

consommateurs. Enfin, des fréquences de résonnance élevées sont préférables pour le 

bon fonctionnement du réseau car cela signifie que le pic de résonance59 se situe très loin 

de la zone à risque. Des études scientifiques démontrent que la longueur d’un câble a un 

impact sur la fréquence de résonnance60. Ainsi, plus cette longueur augmente, plus la 

fréquence de résonance diminue.  

 

 

Figure 58: Influence de la longueur d’un câble sur la fréquence de résonnance (Source note 41, 
https://icrepq.com/icrepq’14/463.14-Bollen.pdf) 

 

 
59 Le pic de résonnance correspond à la valeur de fréquence à laquelle le courant ou la tension sur le point de 
réseau seront les plus élevés.  
60 https://icrepq.com/icrepq'14/463.14-Bollen.pdf. p.3 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1427567/FULLTEXT02.pdf p.57 
https://www.intechopen.com/chapters/17130 (voir figure 10) 

https://icrepq.com/icrepq'14/463.14-Bollen.pdf
https://icrepq.com/icrepq'14/463.14-Bollen.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1427567/FULLTEXT02.pdf
https://www.intechopen.com/chapters/17130
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Ainsi, en ajoutant une ligne AC enfouie complètement ou partiellement (élément capacitif) 

à laquelle on doit obligatoirement ajouter des inductances shunt (élément inductif) sur un 

réseau existant contenant déjà d’autres éléments capacitifs et inductifs, on comprend 

qu’on crée et on accentue le phénomène de résonance.   

Ces mêmes études montrent que lors de l’ajout d’une ligne aérienne AC, le phénomène 

de résonance est moins impactant et moins limitant pour le réseau comparativement aux 

enjeux causés par l’ajout d’un câble AC, compte tenu de cette absence de pertinence pour 

le choix technologique, nous n’analysons pas dans le cadre de cette expertise61.  

Pour dimensionner une installation par câble AC, il est requis pour le gestionnaire de 

réseau d’établir des critères d’évaluation de la fréquence de résonnance et de l’amplitude 

de l’impédance du réseau (des marges de stabilité) pour s’assurer que la fréquence de 

résonnance et l’impédance du réseau demeure dans des marges acceptables pour 

garantir la stabilité du réseau lors de l’ajout d’un tronçon souterrain AC.   

Pour cette évaluation, ÉLIA utilise une méthode développée par TenneT qui concordent 

avec plusieurs approches dans le domaine du génie électrique, et qui établit la zone en 

rouge à la figure ci-dessous comme la zone à risque pour la stabilité du réseau. 

On constate alors que sans enfouissement c’est-à-dire pour une ligne complètement AC, 

le pic de résonance se situe à l’extérieur de la zone à risque. Comme établi par plusieurs 

études scientifiques citées plus haut, on remarque également que plus la longueur 

augmente, plus la fréquence de résonance diminue en s’enfonçant toujours plus vers la 

zone à risque dans laquelle le réseau serait en situation d’instabilité. De ce graphique, on 

retient finalement que pour une distance de 10 km continus, le pic de résonance est proche 

des marges de stabilité du réseau, et plus cette distance augmente plus on sort des 

marges de stabilité permises pour le réseau. Selon les résultats obtenus avec les données 

actuelles62, la distance limite hors de la zone d’instabilité est de 8 km. Ce résultat mis en 

commun avec les résultats des deux premiers critères vient réduire la longueur du tronçon 

à enfouir précédemment établi par ces critères.  

 

 
61 
https://bib.irb.hr/datoteka/914994.Influence_of_cables_on_power_transmission_network_frequency_response_r
ec2_003.pdf p.4, figure 6 
62 Notez que la configuration du tronçon influencée par l’étude des sols peut avoir un impact sur la fréquence de résonance et venir légèrement 

modifier la distance à enfouir.  

https://bib.irb.hr/datoteka/914994.Influence_of_cables_on_power_transmission_network_frequency_response_rec2_003.pdf
https://bib.irb.hr/datoteka/914994.Influence_of_cables_on_power_transmission_network_frequency_response_rec2_003.pdf
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Figure 59: Spectre harmonique au poste Courcelles en fonction de la longueur de câble (tronçon enfoui) (ÉLIA 2021) 

La recherche d’installations électriques enfouies à travers le monde semble confirmer les résultats 

obtenus par ÉLIA. En effet, en effectuant nos recherches, nous n’avons pas été en mesure 

d’identifier des installations par câbles souterrains parcourant une distance de plus de 10 km, pour 

un niveau de tension de 380 kV ou plus et selon le niveau de puissance requise pour permettre 

adéquatement les transits sur le réseau grâce à l’ajout de la liaison BDH.  

Le tableau 9 présente plusieurs projets réalisés dans le monde. Voici la liste de quelques projets 

de liaison par câble HVAC (souterrain) implantés dans le monde : 

 

Tableau 9: Exemples de lignes souterraines à haute tension dans le monde 

Localisation Année Puissance (MVA) Tension Longueur 

Grèce63 
Power 
interconnection 
between Crete and 
Mainland Greece 

2021 400 MVA 150 174 

Île de Vancouver 
(Câble sous-marin 
vers l’île de 
Vancouver)  

1956 120 MW64 132 33 

 
63 https://balkangreenenergynews.com/greece-tests-peloponnese-crete-link-worlds-longest-undersea-ac-cable/ 
64 https://digital.library.mcgill.ca/hrcorpreports/pdfs/6/637387.pdf 

https://balkangreenenergynews.com/greece-tests-peloponnese-crete-link-worlds-longest-undersea-ac-cable/
https://digital.library.mcgill.ca/hrcorpreports/pdfs/6/637387.pdf
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Île de Vancouver: 
Mainland BC vers île 
Texada 

1985 1200 MW 525 35 

Malte-Sicile  2014 225 126 126 

Caroline du Sud  
Tehachapi 
Renewable project 

2016 4500 500 6 km section 
câble souterrain 
AC) pour 274 km 
de liaison au total 

Interconnexion entre 
Mallorque-Ibiza  

2015 118 132 126 (115 km 
sous-marin et 8,6 

km souterrain) 

NASR full field 2018 140 132 160 

Japon 
500 kV Shin- Toyuso 

2000 1200 MW65 par circuit 500 40 km par circuit 

Wolfe Island, 
Canada (câble sous-
marin) 

2000 198 MW 245 7.8 km  

Randstad380 
South66 Ring  

2013 & 
2019 

2x2635 MVA  380 10.7 km par 
section enfouie67  

 

Enfin, puisque le niveau de tension influe sur la longueur de câble enfouie (pour un niveau de 

tension plus faible, la longueur d’enfouissement augmente), il serait tenté de croire qu’une solution 

serait de réduire la tension de la liaison BDH. Toutefois cette option n’est pas recommandée. En 

effet, rappelant que le choix du niveau de tension dépend de la puissance à transporter et de la 

distance, et que pour un niveau de tension plus faible, les pertes électriques seraient plus élevées, 

qu’un besoin en transformateurs additionnels aux extrémités est requis, que les installations 

électriques sont multipliées (plus de conducteurs à installer), que le besoin d’ajouts d’équipements 

bien que réduit demeure et que la distance d’enfouissement ne couvrira vraisemblablement pas 

la totalité de la distance entre les postes d’extrémités Avelgem et Courcelles compte tenu de la 

puissance à transiter, il est techniquement et économiquement inconcevable d’opter pour un câble 

souterrain de 220 kV ou de 150 kV.  

Sur le plan opérationnel, il est important de rappeler que bien que l’incident sur une ligne 

souterraine ou un tronçon souterrain sont moins fréquents que pour une ligne aérienne, le temps 

 
6565 Capacité de transport 1200 MW par circuit (900 MW capacité en exploitation) 
66 TenneT, https://www.randstad380kv-noordring.nl/omgeving 
67 Selon les informations recueillies sur le site de TenneT, à l’heure actuelle, il existe déjà 10 kilomètres de connexion 
souterraine à haute tension de 380 kV dans le Randstad Zuidring entre Delft et Pijnacker. Les 10 autres kilomètres 
sont dans le Noordring. Notez que dans le Noordring, la longueur de 10 km est segmentée : 3 km le long de la 
Polderbaan près de Schiphol, 3,5 km le long du quartier Floriande à Hoofddorp, 2 km à l’intersection à Rijpwetering, 
environ 950 m sous le canal de la mer du Nord.  

https://www.randstad380kv-noordring.nl/omgeving
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de réparation d’une ligne souterraine ou tronçon souterrain est plus important que le temps de 

réparation d’une ligne aérienne. Selon une étude publiée par TenneT68 et qui concorde avec les 

observations faites par plusieurs gestionnaires de réseaux à l’échelle mondiale, le temps de 

réparation d’une liaison souterraine est 6 à 10 fois supérieur au temps de réparation d’une ligne 

aérienne pouvant alors impliquer le retrait de la ligne sur une longue période notamment durant 

les heures les plus contraignantes. Par conséquent, compte tenu de l’importance de la liaison 

BDH pour la stabilité du réseau belge et le niveau de transits qui y est attendu, il est 

important qu’un tel élément soit pris en compte dans la conception ou configuration de la 

liaison et que des moyens de mitigation soient lors de la mise en service d’une solution 

impliquant l’enfouissement partiel de la ligne.  

Tableau 10 : Paramètres généraux pour la configuration de ligne aéro- souterraine AC à 380 kV 

Capacité d’un câble AC à 380 kV (d’un circuit) 1000 MW 

Nombre de circuits pour 6 GW  6 

Nombre de conducteurs monophasés par circuit 3 

Modifications aux postes Avelgem et Courcelles  Moyen (Installations 
d’équipements de réacteurs 

shunts à prévoir selon la 
configuration retenue) 

Agrandissement des postes à 
prévoir 

Modifications additionnelles au réseau  Élevé (Ajouts de réacteurs 
shunts selon la configuration 
retenue de l’annexe II et de 
stations de transition) requis 

Voir Annexe III 

 

V.II.2 Technologie DC  

Notez que l’ajout d’une liaison DC dans les nœuds d’un réseau AC existant implique en plus de 

la ligne (aérienne) ou des câbles (souterrain), l’ajout de convertisseurs de puissance HVDC, 

équipements contenant de l’électronique de puissance en plus. Ces convertisseurs sont 

généralement de type VSC ou LCC.  

 

 
68https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Position_Papers/English/Position_Paper_
Underground_cables_and_overhead_lines.PDF 

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Position_Papers/English/Position_Paper_Underground_cables_and_overhead_lines.PDF
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Position_Papers/English/Position_Paper_Underground_cables_and_overhead_lines.PDF


CONFIDENTIEL 
 

82 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

 

Figure 60: Exemple d’une liaison HVDC entre deux terminaux AC ( Source : https://www.electrical4u.com/high-voltage-direct-
current-transmission/) 

 

Figure 61: Exemple d’équipements d’électronique de puissance d’une station de conversion ou convertisseur69 

Toutefois, pour le projet BDH, la technologie VSC nous apparaît être la technologie de 

convertisseurs la plus adaptée. Le tableau ci-dessous présente quelques éléments 

pertinents pour cette conclusion : 

Tableau 11: Comparaison entre les deux principales technologies DC pour stations de conversion AC-DC ( LCC & VSC) 

Technologie pour stations 
de conversion AC-DC 

Avantages  Inconvénients  

LCC Aucune limite au courant 
maximum dans une station de 
conversion  
Nécessité de construire deux 
liaisons en raison du critère N-1 

Impossibilité de contrôler la 
puissance réactive 
indépendamment de la 
puissance active 
Nécessité d’un réseau AC 
robuste car cas de défaut du 
réseau AC 🡺 chute de la 
tension DC 🡺 impact sur le 
fonctionnement normal du 
convertisseur  
Ajout nécessaire de filtres 
harmoniques (se rajoutant au 

 
69 Assessing HVDC Transmission for Impacts of Non‐Dispatchable Generation (eia.gov) 

https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
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coût et augmentant de ce fait 
la taille de l’installation)  
Puissance de court-circuit 
élevée requise pour garantir 
un bon fonctionnement  
Manque de flexibilité : 
Inversion de la polarité des 
tensions requise pour 
inverser les flux (opération 
nécessaire car les flux 
peuvent être d’Ouest en Est 
ou inverse). Or cette 
opération est difficile et 
complexe venant réduire 
l’efficacité de l’installation 
puisqu’une telle opération 
serait requise plusieurs fois 
dans l’année 
Difficulté à intégrer une telle 
technologie dans un réseau 
maillé notamment à faible 
court-circuit et impossibilité à 
effectuer des repiquages  

VSC : 
Deux configurations 
possibles  
Configuration 1 : 4 
connexions parallèles 
avec 2 convertisseurs 
VSC 500 kV de 1500 MW 

Fonctionnement indépendant 
des variations de tension sur le 
réseau AC avoisinant 
Pas besoin de puissance 
réactive pour fonctionner  
Opère bien dans un réseau AC 
à faible court-circuit 

Capacité de transit limitée à 
3000 MW (de façon générale, 
faible capacité par 
convertisseur) 
8 convertisseurs sont requis, 
et ce pour des coûts très 
élevés 
Technologie relativement 
récente 
Pertes en station légèrement 
plus élevées 

 

Bien que la performance du réseau AC en amont des postes ou serait installé les convertisseurs 

LCC n’a pas été établie par ÉLIA, il n’en demeure pas moins adéquat de conclure que la 

technologie LCC est moins adaptée et moins avantageuse pour la réalisation de la nouvelle liaison 

BDH comparativement à la technologie VSC. Elle possède des limitations techniques par rapport 

à la technologie VSC, bien que ceux-ci ne soient pas techniquement préjudiciables au projet mais 

le sont plutôt économiquement. De plus, elle ne permet notamment pas d’effectuer le repiquage 

requis pour l’alimentation du réseau 150 kV. 

Par conséquent, dans l’analyse des technologies DC, l’utilisation des convertisseurs VSC 

sera la technologie retenue.   

V.II.2.1 Ligne aérienne DC de tension +/- 500 kV à double circuit avec 

convertisseurs VSC de capacité 1500 MW ou 3000MW  
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Cette option prévoit :  

Capacité d’une ligne aérienne DC (d’un circuit) ~ 1500 MW 

Nombre de circuits pour 6 GW  2-4 

Nombre de conducteurs par circuit 6 

Modifications aux postes Avelgem et Courcelles  Élevé (Ajouts de 2 à 4 
stations de conversion 

par poste) 

Modifications additionnelles au réseau  Faible 

Pertes thermiques  Élevé 

Comportement en contingence N-1 Adéquat 

Repiquage  Complexe  

Impact visuel                 Existant 

 

V.II.2.2 Ligne aérienne DC de tension +/- 320 kV à double circuit avec 

convertisseurs VSC de capacité 1500 MW 

 

Cette option prévoit :  

Tableau 12: Paramètres généraux ligne aérienne DC de tension +/- 320 kV à double circuit avec convertisseurs VSC 

Capacité d’une ligne aérienne DC  ~ 1000 MW 

Capacité d’un circuit ( en fonction capacité conv.) 1500 MW 

Nombre de circuits pour 6 GW  4 

Nombre de conducteurs par circuit 6 

Modifications aux postes Avelgem et Courcelles  Élevé (Ajouts de 4 stations de 
conversion par poste) 

Modifications additionnelles au réseau  Faible 

Pertes thermiques  Élevé 

Comportement en contingence N-1 Adéquat 

Repiquage  Complexe  

Impact visuel  Existant (Moyen) 

 

V.II.2.3 Câble souterrain DC de tension +/- 500 kV à double circuit avec 

convertisseurs VSC ou LCC de 3000 MW :  

 

Cette option prévoit :  

Capacité d’une ligne aérienne DC  1000 MW 

Capacité d’un circuit ( en fonction capacité conv.) 3000 MW 

Nombre de circuits pour 6 GW  2 

Nombre de conducteurs par circuit 9 

Modifications aux postes Avelgem et Courcelles  Élevé (Ajouts de 2 stations de 
conversion par poste) 

Modifications additionnelles au réseau  Faible 

Pertes thermiques  Élevé 

Comportement en contingence N-1 Adéquat 
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Repiquage  Complexe 

Impact visuel  Existant (Faible) 

 

V.III Comparaisons entre les technologies AC et DC 

V.III.1 Comparaison entre différentes technologies HVAC souterrain et HVDC 

souterrain avec enfouissement complet des câbles 

Tableau 13: Paramètres électriques câbles AC 

Configuration Câble AC (Convertisseurs non requis) 

Tension 
nominale  
 (kV) 

Niveau de 
tension 
maximum 
(kV) 

Capacité de 
transport 
nominale 
par circuit 
(câble) MW 

Nombres de 
circuits70 
parallèles 
pour 6 GW 

Nombres de 
câbles 
monophasés   

380 420 Up to 1000 6 18 

220 245 Up to 600 10 30 

 

Tableau 14: Paramètres électriques câbles DC 

Configuration Câble DC (Convertisseurs requis) 

Tension 
nominale  
 (kV) 

Capacité 
de 
transport 
nominale 
par circuit 
de câble 

Capacité 
des 
stations de 
conversion 
(LCC ou 
VSC) 

Nombres 
de stations 
de 
conversion 
sans 
repiquage) 

Nombres 
de circuits 
de câbles 
(soit 9 
câbles par 
circuit) 

500 1500-3000 1500-3000 8-4 4-2 

320 (LCC) 1000 1500-3000 8-4 6 

320 (VSC) 1000 1500 8 6 

 

Tableau 15: Tableau comparatif de la technologie HVAC souterrain (enfouissement complet) et HVDC souterrain 

 
HVAC souterrain 
(enfouissement complet) 

HVDC souterrain 

Similarités • Pas d’impact visuel 
• Localisation des défauts difficiles 

Avantages  • Économique : Aucun 
convertisseur nécessaire 
(coûts moins élevés)  

• Aucun enjeu technique 
majeur :  
Pas d’effet de peau72 

 
70 Chaque circuit est composé de 3 conducteurs ou câbles monophasés. 
72 Effet de peau : Phénomène électromagnétique par lequel à fréquence élevée le courant aura tendance à circuler 
à la surface du conducteur, entraînant des pertes électriques supplémentaires à cause de la forte intensité.  
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• Solution de repiquage au 
réseau plus simple (via le 
réseau aérien) 

• Durée de vie plus longue 
(30 à 70 ans)71  

Absence d’énergie réactive 
(pas besoin de réacteurs 
shunts pour compenser, aucun 
coût additionnel pour ce type 
d’équipements) 

• Moins de câbles nécessaires 
(2 conducteurs par circuits)  

• Possibilité de transiter la 
puissance quelle que soit la 
direction selon les besoins de 
l’exploitation 

• Moins de pertes de chaleur 
dans les câbles (uniquement 
des pertes par effet joule dans 
le conducteur) 

• Contrôle de flux possibles  
• Risque de surcharge très 

faible  

Inconvénients  • Plus de conducteurs 
nécessaires par circuit 
(soit 3 conducteurs) 

• Pertes de réseau actives 
élevées compte tenu de la 
chaleur dissipée dans les 
câbles 

• Courant de câble dû à la 
longueur 

• Enjeux techniques 
majeurs entraînant des 
limitations techniques 
majeurs de la solution 
d’enfouissement complet 
compte tenu du niveau de 
tension :  
Génération de puissance 
réactive importante == 
besoins de réacteurs 
shunt (coûts additionnels 
au projet)  
Saut de tension  
Surtensions aux 
extrémités 
Risque de résonance avec 
d’autres composants du 
réseau  

• Économique sur de très 
longues distances  

• Pertes engendrées par la 
conversion du AC vers le DC 
et vice-versa (Auteur)  

• Repiquage plus complexe 
dans un réseau maillé 
(limitative avec la technologie 
de convertisseur LCC et 
disponible mais complexe et 
non éprouvée avec la 
technologie de convertisseur 
VSC 

• Gestion complexe au niveau 
des automatismes de réseau 

• Durée de vie des équipements 
convertisseurs en moyenne 
25-30 ans (réinvestissement 
nécessaire), câbles souterrains 
DC en moyenne (40 ans)73   

 
71Manitoba Hydro, https://www.hydro.mb.ca/fr/projects/system_renewal/components/ 
73 Source High voltage connectors 

https://www.hydro.mb.ca/fr/projects/system_renewal/components/
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Risque majeur sur la 
stabilité du réseau 

• Coût des conducteurs et 
de leur installation plus 
élevés  

 
Adaptée pour des niveaux de 
basse et moyenne tension  
Coûts d’installation très élevés 
comparativement à HVAC 
aérien74 (Auteur) 

 

 

Commentaire : Bien que la solution d’un HVAC par câble (enfouissement complet) soit une 

solution économiquement intéressante par rapport à la solution HVDC par câble, celle-ci 

ne peut être retenue compte tenu des enjeux techniques majeurs qui limitent et rendent 

impossible le déploiement d’une telle solution à un niveau de tension à 380 kV et sur une 

distance de 85 km. En effet, la solution HVAC par câble enfouissement complet engendre des 

phénomènes électriques ayant un impact majeur sur la stabilité du réseau et par conséquent sur 

la fiabilité du réseau électrique. Plusieurs études démontrent que la technologie HVAC par câble 

est plus adaptée pour des niveaux de basse et moyenne tension, des transits de puissances peu 

élevées pour ces niveaux de tension et sur de courtes distances car la tension et la longueur du 

câble enfoui (courant de charge dans le câble) amplifient les phénomènes électriques limitatifs. 

Comme le démontrent les installations actuelles en HVAC par câble enfoui, la conception d’une 

liaison en HVAC par câble est un compromis entre ces différents critères pour être en mesure de 

surmonter les phénomènes électriques limitatifs, que nous analyserons plus bas afin de 

déterminer le tronçon que l’on peut enfouir. Nous y verrons notamment que l’existence de ces 

phénomènes rend impossible l’enfouissement complet d’une ligne de cette longueur à ce niveau 

de tension. On ne peut donc retenir ce choix pour la conception de la nouvelle liaison de la boucle 

du Hainaut. Par conséquent, tout comme ÉLIA, nous concluons que la solution HVAC par 

câble à 380 kV (enfouissement complet) ne peut être retenue pour le projet.  

V.III.2 Comparaison entre différentes technologies HVAC aérien et HVDC aérien  

 
Tableau 16: Tableau comparatif de la technologie HVAC aérien et HVDC aérien 

 
HVAC aérien HVDC aérien 

Similarités • Impact visuel 
• Technologie mature 
• Durée de vie semblable pour la ligne aérienne AC et la ligne aérienne 

DC (plus de 80 ans)  
(cette similarité n’inclut pas les convertisseurs AC-DC qui ont une durée 
de vie plus courte) 

 
74 http://www.ece.ualberta.ca/~apic/uploads/Forum/500kV%20AC%20Options%20for%20Alberta%20system.pdf 

http://www.ece.ualberta.ca/~apic/uploads/Forum/500kV%20AC%20Options%20for%20Alberta%20system.pdf
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Avantages  • Économique : Aucun 
convertisseur 
nécessaire (coûts 
moins élevés)  

• Solution de repiquage 
au réseau plus simple 

• Durée de vie plus 
longue  

• Grande flexibilité en 
cas d’extension future 

• Pertes totales plus 
faibles sur une courte 
distance (< 300 km en 
moyenne)  

• Moins de conducteurs nécessaires (2 
conducteurs par circuits)  

• Possibilité de transiter la puissance, 
quelle que soit la direction selon les 
besoins de l’exploitation 

• Contrôle de flux possibles  
• Risque de surcharge très faible 
• Meilleure stabilité du réseau 
• Capacité de transit plus élevée 

Inconvénients  • Plus de conducteurs 
nécessaires par circuit 
(soit 3 conducteurs à 4 
faisceaux)  

• Économique uniquement sur de très 
longues distances (au-delà de 500 à 600 
km) 

• Repiquage plus complexe dans un réseau 
maillé (limitative avec la technologie de 
convertisseur LCC et disponible mais 
complexe et non éprouvée avec la 
technologie de convertisseur VSC) 

• Absence de flexibilité en cas de 
reconfiguration du réseau 

• Pertes totales plus élevées sur une courte 
distance 

• Implique un réseau fort (ratio de court-
circuit élevé aux nœuds de conversion du 
réseau AC)75  

 
Commentaire: Bien que la solution d’un HVDC aérien comporte de nombreux avantages 
techniques, elle ne parait pas envisageable compte tenu de la complexité du repiquage et des 
coûts d’investissement importants qu’elle engendre. La solution d’un HVAC aérien quant à elle, 
est beaucoup plus intéressante en termes de flexibilité en cas d’extension, repiquage et pour ses 
coûts relativement faibles sur de courtes distances. 
Par conséquent, tout comme ÉLIA, nous concluons que le HVDC aérien n’est pas une 
option technologique à retenir pour ce projet.  

 
75 Bien que la technologie VSC permette de surmonter le problème de connexion à des réseaux faibles 
contrairement à la technologie LCC. Les réseaux faibles et très faibles représentent tout de même, encore des 
conditions de fonctionnement difficiles pour les liaisons HVDC-VSC dues à des limites statiques et dynamiques. 
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Figure 62: Graphe comparatif de l’évolution de paramètres électriques clés des liaisons HVDC et HVAC en fonction de la distance 
Source- https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf 

V.III.3 Comparaison entre différentes technologies HVAC aérien et HVDC 

souterrain  

Tableau 17: Tableau comparatif de la technologie HVAC aérien et HVDC souterrain 

 
HVAC aérien HVDC souterrain 

Similarités Permettent le transit de puissance entre deux nœuds du réseau 

Avantages  • Économique : Aucun 
convertisseur nécessaire 
(coûts moins élevés)  

• Solution de repiquage au 
réseau plus simple 

• Durée de vie plus longue  
• Grande flexibilité en cas 

d’extension future 
(facilement modifiable, 
dédoublée, couplée, 
rénovée) 

• Capacité de transit plus 
élevée (pertes faciles à 
dissiper) 

• Pertes totales plus faibles 
sur une courte distance (< 
300 km en moyenne) 

• Localisation des défauts 
plus faciles et temps de 
réparation plus court.  

• Moins de câbles nécessaires (2 
câbles par circuit)  

• Possibilité de transiter la puissance 
quelle que soit la direction selon les 
besoins de l’exploitation 

• Contrôle de flux possible  
• Risque de surcharge très faible 
• Meilleure stabilité du réseau 
• Pas d’effet de Peau  

Inconvénients  • Plus de conducteurs 
nécessaires par circuit (soit 

• Très coûteux sur des distances 
inférieures à environ 500 à 600 km 

https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
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3 conducteurs à 4 
faisceaux) 

• Fort impact visuel pouvant 
toutefois être réduit par le 
choix des pylônes  

• Corridors plus larges  

(plus d’équipements additionnels qui 
sont très coûteux : convertisseurs, 
filtres harmoniques) 

• Durée de vie des convertisseurs est 
d’environ 25 ans comparativement à 
celle d’une ligne AC (entre 50 et 70 
ans voire 100 ans) 

• Repiquage plus complexe dans un 
réseau maillé (limitative avec la 
technologie de convertisseur LCC et 
disponible mais complexe et non 
éprouvée avec la technologie de 
convertisseur VSC) 

• Absence de flexibilité en cas de 
reconfiguration du réseau 

• Interopérabilité difficile avec plusieurs 
liaisons en parallèle (problèmes 
d’interopérabilité probables entre 
systèmes DC fournis par différents 
fournisseurs liés à l’électronique de 
puissance) 

• Interactions électriques négatives 
dues à la proximité entre les deux 
liaisons DC en parallèle dans un 
réseau AC76 

• Capacité de transit plus faible 
• Défauts de commutations 
• Localisation des défauts plus 

complexes et temps de réparation 
(retrait de circuit) plus long 

• Impact élevé sur la stabilité du 
réseau AC notamment lors de la 
perte d’un convertisseur (1500 MW à 
3000 MW selon la configuration)   

 

 
76 Modélisation et Simulation d’une liaison HVDC de type VSC-MMC p.180 et ss., par Hani Aziz Saad, mars 2015.  
Lors de grandes perturbations (défaut AC au point de raccordement), des interactions négatives peuvent 
avoir lieu quand une ligne AC se trouve en parallèle avec une liaison HVDC ou quand deux liaisons HVDC 
sont électriquement proches. 
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Figure 63: Comparaison des coûts des installations HVAC et HVDC en fonction de la distance (les études scientifiques77 

s’accordent pour établir que l’utilisation des technologies DC est économiquement rentable sur de longues distances, soit 
généralement aux alentours de 600 km) 

Figure 64: SOURCE https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf 

 

Figure 65: Projet BDH- Prix en fonction de la liaison et de la distance (ÉLIA 2020, Dossier de base BDH) 

  

Figure 66: Projet BDH-Coût d’investissement des technologies pour un tracé de 75km (ÉLIA 2020, Dossier de base BDH) 

 
77 À droite, https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf 
À gauche https://www.electrical4u.com/high-voltage-direct-current-transmission/ 

 

https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
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La comparaison des coûts entre les technologies HVAC et HVDC faites par ÉLIA correspond aux 

conclusions de différentes études du domaine. Les coûts d’une liaison HVAC aérienne ont les 

coûts de réalisation les moins élevés et sont les plus économiquement rentables sur une courte 

distance telle que celle entre les postes Avelgem et Courcelles.  

Commentaire : Selon l’auteur, l’étude sur la Mise en œuvre de la technologie HVDC pour le 

corridor « Boucle du Hainaut » présente de façon claire les enjeux de l’utilisation de la technologie 

HDVC pour la construction de la nouvelle ligne BDH mais également quelques opportunités au 

regard de critères pertinents pour en faire l’analyse. Toutefois la conclusion en est qu’une telle 

technologie n’est pas adaptée pour la construction de cette nouvelle liaison. Et, tout comme 

l’auteur de la première expertise, nous partageons cette conclusion d’ÉLIA.   

En effet, il est de notre avis que la technologie HVDC, quelle que soit sa configuration et la 

technologie de convertisseur retenue (LCC ou VSC) demeure moins adaptée que la technologie 

AC dans la construction de la nouvelle liaison BDH à 380 kV. Telle qu’expliquée, la technologie 

LCC est moins adaptée que la technologie VSC. Cette dernière est elle-même moins adaptée 

techniquement78 et économiquement qu’une technologie AC. La solution VSC qui serait la plus 

adaptée dans le type HVDC requiert notamment la construction deux stations de conversions par 

poste (4 à 8 convertisseurs au total selon la puissance et la tension du VSC). Cette nécessité a 

alors pour effet d’augmenter les coûts déjà élevés d’une telle solution comparativement à la 

technologie AC. À cela s’ajoute les défis techniques : la capacité élevée de la liaison et l’obligation 

de respect du critère N-179 sur la boucle formée avec la liaison Horta-Mercator et la nouvelle 

liaison, qui impliquent le recours à plusieurs liaisons parallèles pour lesquelles le risque 

d’interactions négatives des liaisons HVDC-VSC électriquement proches et intégrées dans le 

réseau AC existe et est accentuée par la volonté de donner de la résilience au système en faisant 

appel à des fournisseurs distincts80. Pour ce dernier point, compte tenu de la complexité des 

systèmes HDVC comportant des technologies et dispositifs électroniques généralement propres 

à chaque fournisseur, il est difficile de faire interagir ces équipements. En cas d’incident, cette 

difficulté pourrait alors compromettre la fiabilité du réseau belge car rappelons-la liaison BDH 

contribue à la stabilité du réseau sur plusieurs vecteurs de charge et de production et différentes 

configurations. Toutefois, selon les informations recueillies, bien qu’idéal pour la résilience et la 

fiabilité de la liaison, le recours à des fournisseurs différents n’est pas une obligation. Il est donc 

toujours possible à ÉLIA de recourir à un seul fournisseur si cette technologie venait à être 

retenue. Néanmoins, pour une liaison telle que BDH, importante pour la stabilité du réseau, les 

risques associés à l’utilisation de la technologie HVDC-VSC doivent être adéquatement pris en 

compte avant d’effectuer un tel choix technologique.    

Par ailleurs, nous soulignons que techniquement, le HVDC avec câbles DC est utile sur de courtes 

distances généralement pour interconnecter deux réseaux de transports qui ne sont pas 

synchronisés, permettant ainsi de les garder séparer-isoler des réseaux électriques distincts (par 

ex, réseaux asynchrones) et d’éviter la propagation des défauts en fréquence entre deux zones 

 
78 Voir le tableau 19. 
79En effet, il est important de s’assurer que le critère N-1 est respecté puisque face à la panne d’un pôle du 
convertisseur ou d’un câble DC, la puissance transitant sur l’élément perdu est automatiquement transférée sur les 
circuits AC en service du réseau. En revanche, la perte d’un circuit AC entraine le transfert de flux sur les autres 
circuits AC conformément à la loi de Kirchhoff, mais pas sur la liaison DC, sauf s’il y a présence de signaux spécifiques 
dans les systèmes de contrôle du convertisseur. 
80Modélisation et Simulation d’une liaison HVDC de type VSC-MMC, Hani Aziz Saad, Mars 2015. 
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électriques. Or, l’Est et l’Ouest de la Belgique font partie d’un seul et même réseau (même zone 

électrique), qui est le réseau de transport belge.  Ces deux régions ne requièrent donc pas d’être 

électriquement isolés pour éviter la propagation des défauts d’une zone à une autre. Il est plutôt 

requis d’avoir une flexibilité des éléments de transport à l’intérieur de la zone pour leur permettre 

de se soutenir aisément en situation de perte d’un ou plusieurs éléments du réseau de transport ; 

et contribuer rapidement à la stabilité du réseau interne belge. Par conséquent, puisque l’isolation 

électrique entre deux zones n’est pas requise dans ce cas précis, elle ne peut pas justifier la 

nécessité d’un lien HVDC comme choix technologique pour la boucle du Hainaut au détriment du 

besoin de flexibilité. Par ailleurs, que l’on soit dans un même réseau ou sur des réseaux isolés, 

toutes les études s’accordent pour dire que le HVDC avec câbles DC est économiquement 

rentable sur de longues distances notamment à cause des coûts des convertisseurs de puissance 

et du câble DC dont le coût varie en fonction de la tension, de la puissance à transiter et des 

composantes du sol. En effet, une telle solution nécessiterait la construction d’au moins deux 

stations de conversion pour permettre la transition du réseau de transport 380 kV AC vers le DC 

et du DC vers le réseau de transport : soit une station AC-DC à Avelgem et une autre DC-AC à 

Courcelles. Aux coûts de ces deux stations, s'ajoutent ceux des câbles DC. Plusieurs études 

scientifiques81 s’accordent pour dire que la rentabilité économique d’une liaison HVDC ne serait 

atteinte que pour des distances supérieures à 400 km voire 600 km et plus. Il apparaît alors 

évident que puisque la distance pour la longueur de la liaison entre Avelgem et Courcelles est de 

84,8 km, elle ne justifierait pas la pertinence économique de construire un lien HVDC pour 

permettre les transits entre l’Ouest et l’Est de la Belgique.  

On considère que le HDVC avec lignes aériennes DC n’est pas à considérer comme option bien 

qu’une ligne aérienne DC soit moins imposante. Toutefois, nous écartons cette option puisque 

l’on sera toujours en présence d’une ligne aérienne ayant un impact visuel et possédant en plus 

le désavantage des coûts élevés comparativement à ceux d’une ligne aérienne AC.  

En ce qui a trait à l’usage d’un multi-terminal afin de répondre au besoin de repiquage, si jamais 

la technologie HVDC venait à être retenue, elle augmenterait de façon injustifiée les coûts déjà 

élevés de ce choix comparativement à la distance à parcourir, et ce compte tenu de l’ajout de 

convertisseurs additionnels. De plus, une telle configuration accentue les enjeux techniques en 

exploitation du réseau en temps réel rappelant que les convertisseurs sont des équipements ayant 

une électronique de puissance complexe avec un effet sur le réseau qui doit être analysé.  Comme 

le montre la figure 67, une solution HDVC multi-terminal implique la construction d’au moins 6 

stations de conversion pour permettre le repiquage dans la région du Hainaut. Et tout comme 

ÉLIA, nous ne recommandons pas cette option compte tenu du risque technologique auquel cette 

liaison stratégique du backbone belge serait exposée. Ces risques sont notamment :  

- l’absence de données sur la performance des systèmes existants de ce type,  

- le manque de flexibilité pour les besoins futurs du fait que ces systèmes sont personnalisés 

au besoin décrit en cours de conception 

 
81Electrical Power System Essentials, by Pieter Schavemaker and Lou van der Slius, Delf University of Technology, the 
Netherlands, 2008, p.5  
https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf 
https://www.electrical4u.com/high-voltage-direct-current-transmission/ 

 

https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
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- l’interopérabilité difficile, voire inexistante, entre différents fournisseurs qui induira le 

recours à un seul fournisseur entraînant des risques de non-résilience globale de système 

(risque en mode commun)  

 

 

Figure 67: Exemple de configuration parallèle de 2 connexions HVDC 3000 MW (avec repiquage) 

 

Figure 68: Exemple de configuration parallèle de 2 connexions HVDC 3000 MW (Sans repiquage) (ÉLIA 2021, Mise en œuvre de la 
technologie HVDC pour le corridor « Boucle du Hainaut ») 

Au terme de l’analyse des solutions technologiques, l’auteur est d’avis qu’il est pertinent de 

partager également les résultats obtenus par la firme Mott Macdonald dans son étude, qui de 

façon visuelle, résume la comparaison entre les différentes technologies : 
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Figure 69: Comparaison entre diverses technologies pour des liaisons électriques82 

 

VI. RÉPONSES AUX QUESTIONS DU CAHIER DE CHARGES SPÉCIAL 

1. Besoins de consommation actuels et à terme et évolution de la production à court, 

moyen et long terme 

Tel que présenté dans les sections IV.2.2, les scénarios de simulations électriques dont les 

éléments principaux sont la demande et la production totale, et dans le cas de figure sont de 

l’ensemble du réseau belge, les innovations technologiques permettant de lisser les pics de 

consommation sont prises en compte en la hauteur de ce qui est estimé ou serait probable en 

2030 et 2040.  

Consommation :  

• En Belgique (voir figure Évolution de la demande totale en Belgique pour le scénario 

central, le scénario le plus élevé, le scénario le plus faible, exprimée en énergie TWh) 

Au niveau des clusters obtenus au terme du processus de planification pour les années 

2030 et 204, la demande totale maximale en puissance (MW) est de 13 392MW (2030) et 

15 631 MW (2040) :  

Enfin, les scénarios simulés, quant à eux permet l’alimentation d’une demande belge 

estimée, pour le scénario le plus contraignant, à 10 816 MW en 2030 et 11 834 MW en 

2040  

La nouvelle infrastructure répond à la demande et à la production planifiée selon le modèle flow-

based expliqué précédemment, pour les années de planification 2030 et 2040. Les modèles de 

production prennent en compte le développement des éoliennes offshore et onshore, l’arrêt des 

centrales nucléaires, le renforcement des interconnexions avec les pays voisins. Il tient également 

compte des évolutions technologiques futures et de leur niveau de pénétration estimée dans les 

horizons de planification 2030 et 2040. L’intégration des batteries est effective dans les modèles 

2040. 

 
82 ÉLIA Future Grid 2030 Stevin-Avelgem & Avelgem-Center Power corridor Comparison of Technology Options, by 
Mott Macdonald, mars 2019  
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2. Un autre vecteur énergétique pourrait-il être utilisé en vue de lisser les pics de 

production (notamment en ce qui concerne l’électricité produite par les éoliennes 

offshores ? 

 

En tout temps, il doit y avoir un équilibre entre la production et la charge (la consommation). Les 

pics de production sur le réseau équivalent de ce fait à des pics de charge.  

Lisser les pics de production voudrait en réalité dire lisser les pics de consommation. Et en ce 

sens, avoir des modes de vie moins demandant en énergie pourrait être une alternative.  

D’autres modifications aux vecteurs énergétiques, pourraient être la localisation de production 

directement dans les zones à forte charge : constructions de centrales thermiques, installations 

de batteries, présence de véhicules électriques (charge bidirectionnelle) et d’autres moyens de 

stockage d’énergie (barrages, stations de pompage, pour éviter que cette production doive 

également transiter de l’Ouest vers le centre et vers l’Est. Mais encore là, il est important de se 

rappeler que bien que la technologie des batteries ait récemment évolué, leur capacité demeure 

encore limitée. Par ailleurs, il est important de noter que les unités de stockage se comportent lors 

de leur recharge comme des charges consommant de l’électricité. Dépendamment, de leur 

moment de charges (EV), elles pourraient augmenter la puissance à consommer d’un poste et 

potentiellement augmenter sa pointe annuelle.  

Pour ce qui est des barrages et des stations de pompage, il faut que ceux-ci soient installés d’ici 

2030 pour combler les besoins de consommation que satisfont les éoliennes offshores notamment 

après la fermeture des centrales nucléaires. Il en est de même pour les centrales thermiques au 

gaz. Par ailleurs, il faut se rappeler que les éoliennes offshores offrent une électricité à prix 

concurrentiel pour les consommateurs européens comparativement aux centrales thermiques au 

gaz ou tout autre fossile.  

Enfin, il est important de rappeler que les scénarios de planification de la charge et de la 

production qui sont estimées à l’échelle européenne, prennent en considération toutes les sources 

de production potentiellement disponibles à l’horizon 2030 et 2040 afin de fournir aux 

planificateurs une vue proche de la réalité future et de leur permettre de concevoir un réseau 

capable d’être fiable pour les scénarii établis. Les batteries font partie de façon plus significative 

du vecteur énergétique 2040. 

 

3. Quels sont les risques en cas de sous-dimensionnement entraînant la saturation 

de la capacité de transport du réseau ?  

De façon non exhaustive et en se référant uniquement aux connaissances de génie électrique, 

sans actions correctives, le risque électrique est à moindre échelle la coupure pure et simple de 

l’alimentation pour des consommateurs qui pourraient être belge ou européen afin de ramener le 

réseau dans des constances électriques lui permettant d’être exploité de façon fiable et 

sécuritaire. La saturation des lignes sous certaines conditions de réseau pourrait déclencher des 

phénomènes en cascade qui pourraient engendrer de graves incidents sur l’ensemble du réseau 

interconnecté.  

En complément, le risque de sous-dimensionnement entrainerait une impossibilité pour ÉLIA dans 

certaines configurations de réseau d’être en mesure de transiter de la puissance en provenance 

de l’Ouest. 

Selon les données fournies par ÉLIA, sans la nouvelle infrastructure tout en supposant la 

construction de la liaison Ventilus, la production éolienne offshore devra être limitée à 700 MW, 
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valeur de puissance maximale pouvant être raccordée au réseau de transport d’électricité belge. 

De plus, en exploitation, sur certaines configurations de réseau, l’énergie sur une base annuelle 

devra être réduite de 5% pour être en mesure d’effectuer les transits à cause de la congestion sur 

le réseau.    

4. Quel est le risque d’occurrence de cette saturation sans nouvelle infrastructure et 

en fonction de différentes hypothèses de dimensionnement de celle-ci ? 

Rappelant que la planification du réseau 2030 est basée sur une estimation de la charge et de la 

production sur toutes les heures de l’année et qu’ensuite les contingences sont appliquées sur 

chacune de ces heures, nous ne sommes pas en mesure dans le cadre de cette expertise de 

réaliser autant de simulations afin d’établir de façon précise le risque d’occurrence. Toutefois, 

nous avons identifié au moins un cluster représentant 1.18% de l’échantillon d’heures de l’année 

2030, pour lequel en situation N-1 la liaison BDH est nécessaire pour maintenir la continuité 

d’alimentation telle que requise par les obligations européennes. Ce sont au moins autant 

d’occurrences pour lesquelles l’absence de la ligne BDH aurait un impact négatif sur l’exploitation 

fiable du réseau électrique à l’année 2030. Par ailleurs, il est important de noter que selon les 

résultats de l’analyse de contingences complète menée par ÉLIA, la liaison BDH permet 

également de maintenir la stabilité du réseau en N-1 pour d’autres clusters et améliore la stabilité 

lors de la perte de circuits autres que ceux de la liaison Horta-Mercator.  Enfin, puisqu’il n’est pas 

envisageable d’avoir une liaison de tension inférieure à 380 kV pour les motifs déjà mentionnés, 

il n’est pas pertinent de tenir compte de différentes hypothèses de dimensionnement pour la 

réponse à cette question.  

5. Repiquage 150 kV  

Les simulations du sous-réseau 150 kV (réseau 2020+Ventilus) entre le poste Avelgem et 

Courcelles démontrent qu’en appliquant la prévision de la charge et de la production en 2030, une 

surcharge au poste Chièvres. Une solution à cet enjeu serait d’augmenter la capacité du poste 

Chièvres en augmentant son niveau de tension à 380 kV et alimentant ce poste à partir d’un poste 

à 380 kV à proximité ou au travers d’une liaison entre l’Est et l’Ouest du réseau belge. Ainsi, une 

solution de repiquage par le poste Chièvres sur la liaison entre Avelgem et Courcelles devient une 

solution intéressante. L’augmentation du transit au poste Chièvres permettra d’ajouter des départs 

de lignes additionnelles vers les postes 150 kV de la zone du Hainaut. Ceci aura pour effet 

d’augmenter la capacité des postes du réseau et de faciliter les raccordements de charges 

importantes (clients industriels) dans la zone. En effet, lorsqu’un poste atteint sa capacité 

maximale, il devient difficile de raccorder des charges additionnelles importantes à ce poste même 

si celles-ci sont à proximité de ce poste. Les solutions de raccordement proposées deviennent 

alors plus complexes et plus coûteuses pour les clients (par ex, le raccordement proposé pourrait 

nécessiter une ligne plus longue avec ou sans des équipements additionnels, vers un poste plus 

éloigné du client industriel ayant pour sa part plus de capacité. Une telle solution s’avère 

nécessairement plus coûteuse pour le client industriel).  

6. Quels sont les autres bénéfices attendus de la nouvelle liaison ? 

En plus de renforcer électriquement l’ossature du réseau de transport belge, la nouvelle liaison 

permettra l’intégration de puissance éolienne additionnelle au réseau interconnecté et sur le 
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marché européen de l’électricité au prix concurrentiel83 et aux émissions de CO2 beaucoup plus 

faibles que de l’électricité produite par des centrales utilisant des combustibles fossiles. Comme 

indiqué sur le second graphique, le prix des énergies renouvelables est d’autant plus faible que 

le prix des énergies fossiles dont le prix du CO2. Enfin, l’injection de cette nouvelle puissance 

contribuera notamment lors des périodes de surplus à réduire les prix de l’électricité sur le marché 

européen de l’électricité.  

 

 

7. Incidence de l’infrastructure envisagée sur le coût de l’énergie pour le consommateur 

wallon / En quoi la Boucle du Hainaut permettra-t-elle d’assurer un accès plus 

compétitif et abordable à l’électricité qu’actuellement ?  

La liaison BDH permettra au réseau d’être capable de transiter la puissance en provenance 

d’éoliennes offshore84 et des interconnexions Ouest (France et UK), nécessaire pour alimenter 

les consommateurs belges, wallons et européens, en situation normale et en situation N-1 

minimalement. Elle permettra de mettre à disposition du marché européen de l’électricité, 

auxquels ont accès les fournisseurs belges, de l’électricité en provenance des éoliennes 

offshores. Ce qui, en fin de compte, contribuera à réduire les coûts de l’électricité sur le marché 

européen (car plus d’électricité renouvelable et propre disponible sur le marché européen➔une 

baisse de prix sur les marchés). Cette réduction bénéficiera alors à l’ensemble des 

consommateurs européens (Europe Central), et bien évidemment aux consommateurs belges et 

wallons. Par ailleurs, selon nos recherches, dans le marché actuel et selon les précisions de 

l’Union Européenne, les coûts de l’électricité renouvelable demeurent concurrentiels 

comparativement à celui produit via des centrales utilisant des combustibles fossiles. L’impact 

 
83 Coût marginal et coût du carbone beaucoup plus faible pour les énergies éoliennes que pour les énergies fossiles 
Notez que le coût marginal est majoritairement constitué du coût du combustible. 
84 Près de 44% de la puissance transitant sur la nouvelle liaison proviendra des éoliennes offshores, voir figure 79. 

Figure 70: Impact du prix des émissions CO2 sur le coût variable de 
l’électricité en fonction de la technologie de production (Source : RTE, 
le marché français et européen de l’électricité) 

Figure 71 : Émissions CO2 produits par type de technologie de 
production  
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positif de l’augmentation de la production en énergie renouvelable (notamment de l’éolien) sur le 

prix de l’électricité, notamment dans la zone de l’Europe Centrale dont fait partie la Belgique, a 

été récemment souligné par la Commission Européenne dans le rapport trimestriel sur les 

marchés européens de l’électricité85.  

 

 
Figure 72: EU-28 prix et coûts de l’électricité au niveau européen86 

 

Selon nos analyses, nous comprenons que la boucle du Hainaut fait partie du support physique 

du fonctionnement du marché européen dont le but est de mutualiser les moyens de production 

et d’optimiser le parc de production à l’échelle européenne au bénéfice de l’ensemble des 

consommateurs européens. Avec un scénario sans la boucle du Hainaut mais en gardant les 

augmentations de puissance prévues à l’Ouest, selon les résultats des analyses du comportement 

de réseau, le réseau de transport belge se retrouvera en situation de goulots d’étranglement à 

plusieurs occurrences et hors des marges de stabilité. Ainsi lors de telles situations, le 

gestionnaire de réseau ÉLIA devrait être contraint de réduire les transits planifiés afin de maintenir 

la stabilité du réseau. Pour cette réduction de transits planifiés et comme l’exigent les règlements 

européens, nous comprenons qu’il devra alors payer des compensations financières aux 

producteurs délaissés (incapables d’acheminer l’énergie produite) et pourrait avoir à recourir 

d’autres sources d’énergie (nécessairement plus coûteuses) pour maintenir l’alimentation des 

consommateurs si la nouvelle configuration du réseau le permet.  Sous réserve des mécanismes 

de tarification des coûts de l’électricité en Belgique, il nous apparait logique que les coûts 

additionnels (coûts de redispatching) déboursés par le gestionnaire de réseau se répercutent sur 

ses coûts de fonctionnement et de façon propagée sur les prix payés par les consommateurs 

finaux de l’électricité.  

 

 
85 Quarterly report on European Electricity Markets with focus on the impact of high carbon prices in the electricity 
sector, Q1, 2021, Volume14,  p. 27 
86 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0001&from=ES, p.15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0001&from=ES
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8. Comparer le projet de la Boucle du Hainaut avec d’autres liaisons enterrées 

utilisant des technologies différentes et notamment les liaisons ALEGRO (320 km), 

SuedOstLink (525 kV sur 273 km), Filet de Sécurité Bretagne (en 225 kV sur 76 km)  

Pour répondre à cette question, nous avons demandé à ÉLIA de nous fournir les documents 

descriptifs de ces projets. ÉLIA a donc fourni lesdits documents en précisant des éléments 

distincts des projets. Ces précisions sont indiquées dans le tableau ci-dessous. La réponse à cette 

question repose sur ces précisions mais également sur des principes d’analyse de réseaux 

électriques.  

Tableau 18: Tableau comparatif de projets européens 

 ALEGRO SUEDOSTLINK FILET DE 
SÉCURITÉ 
BRETAGNE 

Objectif du projet  Permettre des 
échanges de flux 
import et export entre 
les réseaux belges et 
allemands.  

Permettre un transit 
de puissance 
provenant des 
énergies 
renouvelables du 
Nord vers le Sud de 
l’Allemagne  

Permettre 
l’alimentation du Nord 
de la Bretagne par la 
production éolienne  

Description du 
projet  

Lien d’interconnexion 
HVDC entre le réseau 
belge et le réseau 
allemand 
Distance : 90 km  

Liaison HVDC câbles  
Distance : 540 km 
Capacité : 2 GW 

Liaison AC 
souterraine de 225 kV 
reliant Lorient à Saint 
Brieuc en Bretagne  

Similarité avec BDH Courte distance  Objectif commun  
 

Lien entre points du 
réseau local  

Différences avec 
BDH  

Lien d’interconnexion 
(interconnexion point 
à point) 
Isolation entre deux 
réseaux voisins.  
Besoins de contrôler 
les flux de puissance 
entre des réseaux 
voisins (Allemagne et 
Belgique) 
Livraison point à point 

Capacité de transit 
plus faible 
Flux transités sur une 
très longue distance  
Non requis pour un 
maillage ou une 
boucle  
Aucun besoin de 
repiquage  

Niveau de tension et 
capacité de transit 
plus faibles que BDH 
 

 

- Boucle du Hainaut versus Liaisons ALEGRO et SuedOstLink 

Les liaisons ALEGRO et SuedOstLink sont des liaisons HVDC avec câbles souterrains continus 

en haute tension. La première, construite sur une distance de 90 km (soit 49 km en Belgique et 

41 km en Allemagne) permet d’effectuer des transits aux frontières entre les réseaux belge et 
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allemand. Sachant que la construction de liens HVDC87 à cause des coûts importants des 

convertisseurs AC-DC, n’est économiquement rentable par rapport aux lignes AC que sur de 

longues distances, les liens HVDC permettent néanmoins lorsqu’installés sur de courtes 

distances, d’isoler deux réseaux car les liaisons HVDC permettent de transiter la puissance 

électrique entre deux réseaux qui ne sont pas synchronisés ou appartenant à des pays distincts, 

et de diminuer la propagation de défauts en fréquence d’un réseau vers l’autre. On comprend 

alors que le besoin d’installer une liaison HVDC sur une courte distance est justifié par la nécessité 

de transit entre deux réseaux non synchronisés et le besoin d’isoler ces réseaux. Dans le cas du 

projet ALEGRO, l’utilisation de ce type de liaison est donc justifiée outre les autres motifs énoncés 

par ÉLIA et présenté dans le tableau comparatif ci-dessous. À contrario, dans le cas du projet de 

la Boucle du Hainaut, en plus d’être sur une courte distance, l’Est et l’Ouest de la Belgique font 

partie de l’unique réseau Belge. Il n’y a pas donc de nécessité d’isoler le réseau ou encore de 

transiter entre deux régions non synchronisées. Par conséquent, il serait injustifié d’installer une 

liaison HVDC pour la boucle du Hainaut compte tenu de l’absence de besoin électrique et du coût 

monétaire d’une telle installation comparativement à une liaison AC. Outre les motifs précédents 

cités, s’ajoutent le besoin d’alimentation du réseau régional du Hainaut qui n’est pas possible via 

un lien de livraison point-à-point.   

En ce qui a trait au projet SuedostLink, celui-ci consiste en la construction d’une liaison HVDC 

souterraine permettant de faire transiter la puissance électrique entre les régions Saxony-Anhalt 

(Allemagne) et Bavaria (Allemagne) sur une distance de 540 km. Comme nous l’avons 

précédemment évoqué, la construction d’une ligne HDVC souterraine sur une grande distance 

est économiquement justifiée, quelle que soit la relation de synchronisme qui existe entre les 

points de réseaux reliés. SuedostLink respecte le critère de distance justifiant économiquement 

la construction d’un lien HDVC souterrain par à la construction d’une ligne AC, et ce contrairement 

au projet de la boucle du Hainaut. Par conséquent, outre les motifs énoncés par ÉLIA de 

comparaison fournie par ÉLIA, nous jugeons que la justification du choix de technologie du projet 

Sudostlink n’est pas applicable au choix de technologie du projet de la Boucle du Hainaut. 

- Filet de Sécurité Bretagne 

  

Selon les données fournies par ÉLIA, ce projet est la construction d’une liaison souterraine AC 

(câble AC) d’une tension de 225 kV sur une distance de 76 km, reliant les points de Lorient et 

Saint Brieuc en Bretagne. Bien que les distances soient similaires entre la liaison du projet Filet 

de sécurité Bretagne et la liaison requise dans le projet BDH, il est important de comprendre que 

les niveaux de tension de ces deux liaisons sont différents. L’une est à 380 kV avec un transit 

estimée de 6 GW et l’autre à 225 kV avec un transit de 1 GW, les phénomènes électriques limitant 

la capacité d’enfouir la ligne AC est plus accentué dans le projet BDH que dans le projet Filet de 

Sécurité Bretagne. Ces phénomènes qui sont la génération d’harmoniques ou de ferro-résonance 

ont un impact sur les paramètres de stabilité du réseau, qui lorsque hors des marges permises 

peuvent engendrer des évènements pouvant causer la perte du réseau. Ainsi, outre la 

comparaison faite par ÉLIA que nous jugeons pertinente et au regard de l’analyse de l’application 

d’une solution d’enfouissement de la ligne BDH, nous ne pensons pas qu’il est possible de faire 

 
87  HVDC, dans le contexte du rapport d’expertise, renvoie à la technologie Convertisseurs DC combinée aux câbles 

DC. Notez qu’un lien HVDC peut également être une technologie Convertisseurs DC combinés à une ligne aérienne 
DC. 
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une similarité entre la solution d’enfouissement retenue pour le projet Filet de Sécurité Bretagne 

et la solution potentielle applicable dans le projet de la Boucle du Hainaut.  

 

Critère justifiant la 

construction d’un lien 

HVDC 

BDH ALEGRO  SUEDOSTLINK 

Critère longue distance  Non Non Oui 

Critère réseaux non-

synchronisés ou réseaux 

nationaux distincts 

(Interconnexion) 

Non Oui Non 

Critère besoin de contrôle 

du flux (Interconnexion) 

Non Oui Probablement non 

Intégration sources 

énergies renouvelables 

(directement au point 

d’injection) 

Non Non Non 

HVDC justifié Non Oui Oui 

 

 

9. L’optimisation du réseau existant a-t-elle été suffisamment envisagée ? Celle-ci ne 

permet-elle pas de diminuer la puissance nécessaire ou de reporter la nécessité de la 

liaison dans l’attente du développement d’autres technologies ?   

En ce qui a trait au transport d’électricité, l’optimisation du réseau existant a été envisagée. 

Il s’agit de l’augmentation de la capacité des lignes entre Horta et Mercator en remplaçant les 

conducteurs par des HTLS (High Temperature Low Sag conductor) et de l’ajout des PST (phase 

shifting transformer) dans les postes. Cette option a été envisagée par le gestionnaire de réseau 

ÉLIA. D’ailleurs, ÉLIA nous a indiqué que des projets d’ajout de PST à l’une des extrémités (Cible 

Baekeland, sur des lignes en direction de Mercator) sont planifiés ou en cours. Les projets de 

rehaussement HTLS sont quant à eux terminés ou le seront sous peu. Ces renforcements auront 

respectivement pour effet d’augmenter la capacité de transit des deux ternes d’une part et 

augmenter la performance du réseau AC en contrôlant les flux sur la liaison. Toutefois, cet ajout 

ne peut couvrir l’augmentation de puissance de près de 3 GW en situation normale et la situation 

N-1 qui nécessite une puissance de 6 GW sur un autre corridor. Cette optimisation du réseau ne 

peut donc reporter la nécessité de la liaison BDH.  

Une autre option d’optimisation du réseau actuel serait de transformer les lignes existantes entre 

Horta et Mercator en liaisons DC aériennes qui ont une capacité de puissance plus grande. 

Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de garantir que cette transformation permettra d’avoir 

en situation normale une capacité minimale de 9 GW. De plus, la couverture du critère N-1 du 

corridor modifié nous apparaît quasiment impossible. Par ailleurs, cette optimisation exige une 

augmentation de capacité aux postes Horta et Mercator déjà très sollicités comme nœuds 



CONFIDENTIEL 
 

103 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

électriques. Il faudrait également de l’espace dans les postes pour l’ajout de nouveaux 

équipements et en termes de fiabilité cela fragiliserait le réseau. Il est donc difficile d’envisager 

qu’une telle solution puisse reporter la nécessité de la liaison BDH.  

Toutefois, une optimisation en transport ne permet pas de diminuer la puissance nécessaire pour 

alimenter la charge.  

En ce qui a trait à la production, le maintien en service des centrales nucléaires ou leur 

remplacement par des centrales thermiques pourraient être des options à envisager. 

Toutefois, en ce qui a trait à la première proposition, soit le maintien en service des 

centrales nucléaires, une telle action semble moins adéquate aux objectifs de 

décarbonation de l’Union Européenne en ce qu’elle est moins efficiente pour ces objectifs 

comparativement aux solutions d’énergies renouvelables telles que l’éolien privilégié par 

l’Europe. Par ailleurs, en ce qui a trait aux technologies à venir, à ce stade nous ne pouvons 

établir que celles-ci pourront pallier le déficit de capacité de production entrainé par la 

fermeture des centrales nucléaires ; et que ces technologies ne nécessiteront pas elles 

aussi la construction d’une liaison entre l’Ouest et l’Est pour permettre le transit des 

puissances générées. Enfin, pour ce qui est des centrales thermiques au gaz, il faudrait en 

construire et en mettre en service suffisamment d’ici 2025 pour être en mesure de couvrir 

le déficit en capacité de production entrainé par la fermeture des centrales nucléaires. Ce 

qui semble techniquement impossible.  De plus, les coûts de cette énergie moins 

concurrentielle seraient moins avantageux pour les consommateurs belges.  

 

Enfin, nous rappelons que les scénarios de charge et de production utilisés pour la planification 

du réseau horizon 2030 sont établies selon le modèle de marchés et prennent en considération 

les technologies potentiellement développées à l’horizon 2030 et leurs impacts sur les vecteurs 

de charge et de production. Ce qui représente une forme d’optimisation de la planification du 

réseau, qui, malgré cela, a abouti à la nécessité de la construction de la liaison BDH.  Enfin, pour 

être en mesure d’avoir un réseau apte à alimenter la charge et transiter la production, il nous 

apparaît difficile de reporter l’ajout d’un équipement aussi majeur qu’une nouvelle ligne électrique, 

puisque le risque probable et quasi certain est d’avoir à l’année requise un réseau sous-

dimensionné en exploitation temps réel.  

 

Quelles seraient les incidences de l’usage de ces technologies sur le coût de 

l’infrastructure et sur sa fiabilité ? 

 

Pour répondre à cette question, nous nous sommes basés sur les coûts moyens des 

infrastructures électriques haute tension indiqués en 201588 par l’ACER. Ces coûts sont les 

suivants : 

 
88https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/UIC%20Report%20%20-
%20Electricity%20infrastructure.pdf 
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Figure 73: Coûts estimés lignes aériennes AC (Source rapport UIC-ACER, référence 79) 

 

Figure 74: Coûts estimés câbles AC souterrains (Source rapport UIC-ACER, référence 79) 

 

Figure 75: Coûts estimés stations de conversion (Source rapport UIC-ACER, référence 79) 

Note : Les coûts du tableau ci-dessous sont établis à titre illustratif et se basent sur les coûts 

moyens des infrastructures électriques pertinentes calculés en 2015 par l’ACER dans son rapport 

UIC Report - Electricity Infrastructure. Ils ne peuvent en aucun cas remplacé les coûts établis par 

le gestionnaire de réseau ÉLIA dont l’évaluation de coûts est bien évidemment plus précise et 

tient compte des données du marché actuel. Par ailleurs, les coûts des installations de repiquage 

ne sont pas pris en compte.  

 

 
Tableau 19: Tableau comparatif des différentes technologies envisageables ( coût et impact sur la fiabilité) 

Technologie  Coût de l’infrastructure  
 

Impact sur la fiabilité  

AC 380 kV aérien -
double circuit  

1.06 M€ / km 
90.1 M€ 

Améliore la fiabilité  
Aucun enjeu envisagé 
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Durée de vie 50 à 100 ans (technologie mature et de 
référence) 

AC - 380 kV aéro-
souterrain double circuit 
(hypothèse tronçon 
enfoui de 8 km enfoui) 
(Ces coûts n’incluent 
pas les coûts des 
réactifs nécessaires et 
les coûts des stations 
de transition pour cette 
option)  

-Section aérienne 
1.06 M€ / km 
82 M€ 
-Tronçon souterrain 
4.9 M€/ km 
39.2 M€ 
 
-Total: 121.2 M€ 
 
Durée de vie:  
Aero-50 à 100 ans  
 

Compensation réactive requise  
Phénomènes transitoires à mitiger 
obligatoirement  
Détection difficile des défauts et 
réparation complexe (tronçon 
souterrain) 
 

HVDC souterrain - Câbles: 4.9 M€/ km89 
416 M€ 
-Stations de conversion:  
523 M€ 

Interactions négatives avec le 
réseau AC interne et entre 
équipements DC à surveiller  
Risques d’incompatibilité avec les 
automatismes de réseau 
 

 

Comme on peut le constater, avec les coûts moyens appliqués, les coûts d’une infrastructure 

AC 380 kV aérienne demeurent largement inférieurs aux coûts des autres technologies comme 

établi par ÉLIA dans son dossier de base.  

10. Commentaires sur les options proposées par REVOLTH 

 

 

    

 
89 N’ayant pas de données suffisantes sur les câbles DC (le rapport de l’ACER mentionne ceci : « All cables were AC. 
Insufficient data was available to assess DC cables »), est appliqué aux câbles DC le même coût que les câbles AC.  
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Figure 76: Centrée sur la Wallonie (REVOLHT 2021) 

 

 
Figure 77: Option 4b Boucle par Anvers (REVOLHT 2021) 

 

Figure 78: Option 4c Connexion directe STEVIN-LIXHE (REVOLHT 2021) 

Comme présenté plus haut, la planification du réseau long terme est un processus complexe 

impliquant de nombreux concepts électriques. Par conséquent, l’auteur ne peut donner un avis 

sur la faisabilité technique (électrique) des options proposées dans les documents de REVOLTH 

car pour cela, il faudrait que des études de comportement du réseau complètes soient réalisées 

qui ne peuvent pas être faites dans le cadre de cette expertise compte tenu de la complexité de 

ces options et du temps que cela implique. En effet, les options proposées impliquent d’une part 

de nouveaux chemins électriques et une reconfiguration du réseau belge et d’autre part l’ajout de 

multiples convertisseurs qui sont des équipements d’électroniques de puissance et de câbles DC 

dont les interactions électriques, à l’intérieur d’un réseau AC sont très complexes. Par ailleurs, les 

études relatives à ces reconfigurations doivent être faites au regard du respect des critères de 

conception sur l’ensemble des clusters représentant les vecteurs de charge et de production aux 

années 2030 et 2040. Le réseau électrique est un tout et lors de l’ajout d’équipements électriques, 

il est important de s’assurer que les marges de stabilité soient respectées sur l’ensemble des 

points selon diverses contingences et que le comportement interne des équipements soit adéquat. 

À titre indicatif, l’ajout d’éléments (nouvelles liaisons électriques, injection de puissance, etc.) dans 

un nœud électrique existant peut causer des enjeux électriques sur un autre nœud du réseau 

pouvant conduire à l’ajout d’équipements additionnels sur le réseau non pris en compte dans la 

présentation de ces options. Et un tel constat s’accentue lorsque plusieurs nœuds sont modifiés. 

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que les liaisons HVDC sont des équipements complexes et 
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qui ont des interactions complexes90 avec les points AC auxquels ils sont connectés notamment 

lorsqu’ils se situent à l’intérieur d’un réseau AC existant. Nous référons également à l’analyse des 

liaisons HVDC faites précédemment pour donner un éclairage sur les réserves que nous émettons 

sur ces options.  Compte tenu de la complexité des systèmes HVDC, il est difficile d’envisager 

techniquement l’ajout dans une zone un réseau. À première vue, voici quelques des interrogations 

qui émergent des options proposées :  

▪ En régime permanent, comment est l’écoulement puissance sur ce réseau ? Pour chacune 

de ces options : le réseau proposé converge-t-il minimalement en réseau noble et en 

situation N-1? Qu’en est-il du comportement dynamique du réseau avec l’ajout des liaisons 

correspondantes dans chacune de ces options ? Qu’en est-il du parallélisme entre les 

liaisons HVDC et les liaisons HVAC existantes ? Qu’en est-il de l’interaction de ces 

nouveaux équipements avec les autres équipements avoisinants du réseau AC ? 

▪ À titre d’exemple et de façon plus concrète, la liaison Courcelles et Gramme est-elle en 

mesure de recevoir les flux additionnels qui y seront directement injectés ? 

▪ Le ratio de court-circuit est-il fort pour accueillir les équipements DC ? 

▪ Qu’en est-il des interactions avec le réseau AC ? 

▪ Qu’en est-il des défauts de commutation ?  

▪ Les automatismes de réseau présents sur le réseau belge sont-ils adaptés pour la gestion 

de plusieurs liaisons DC notamment des convertisseurs ?   

Enfin, il est important de mentionner que bien que le besoin initial identifié soit celui d’avoir un 

réseau qui soit capable de demeurer dans ses contraintes de stabilité dans diverses 

configurations et que la nouvelle ligne est une solution à ce problème ; et que la nouvelle liaison 

fasse transiter une grande quantité de puissance provenant des éoliennes offshores (dont la part 

est selon le graphique ci-dessous est d’environ 44 %), elle ne sert pas uniquement aux transits 

de cette puissance vers les régions à l’extrémité de la région Est ou encore vers les 

interconnexions Est. La nouvelle liaison permet également de transiter des puissances issues de 

la production locale et d’alimenter la région du Centre de ces transits des puissances en 

provenance des éoliennes offshores. Elle contribue à rehausser la fiabilité du réseau belge, le 

rendant boucler entre les deux régions Est et Ouest et permettant le respect des contraintes de 

stabilité dans diverses conditions/configurations91. Ainsi, chaque point du réseau AC bénéficie de 

la force du lien synchronisant apportée par la nouvelle liaison de type AC ayant pour extrémité 

Avelgem à l’Ouest et Courcelles à l’Est. Ce qui ne sera pas le cas avec la ou des nouvelles liaisons 

de type DC proposées dans les options. 

 

 
90 1-Modélisation et simulation d’une liaison HVDC de type VSC-MMC, par Hani Saad, 2015 
2-Multi Dimensional Issues in International Electric Power Grid Interconnections, Chapter 2 Technical Aspects of 
Grid Interconnection, 
91 Voir note 79. 
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Figure 79 : Corrélation entre la puissance des éoliennes offshores et le transit sur la nouvelle liaison BDH92 

 

 
92 La puissance injectée par d’autres développements tels que Nautilus (Interconnexion UK-BE) et la production locale 
(~500 MW) n’ont pas ne sont pas pris en compte dans le calcul des transits sur la ligne BDH. Ceci serait donc 
susceptible d’augmenter les transits sur la liaison et réduire également proportionnellement la part du transit des 
éoliennes offshores sur la nouvelle liaison.  
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CONCLUSION  

Au terme de cette expertise dont le but est essentiellement de répondre à deux questions, l’une 

portant sur la nécessité de la nouvelle liaison BDH et l’autre sur les technologies envisageables 

pour la réalisation de ladite liaison si le besoin en est démontré a abouti aux conclusions 

suivantes :  

• En ce qui a trait à la nécessité de la nouvelle ligne, le cadre scientifique et réglementaire 

(méthodologie de planification des réseaux), l’analyse qualitative et des simulations du 

comportement du réseau belge à l’intérieur du réseau interconnecté européen compte 

tenu de la consommation envisagée et l’injection de puissance additionnelle (éoliennes en 

production notamment l’ajout de la puissance éolienne offshore, augmentation et le 

démantèlement d’installations nucléaires sur le réseau, augmentation des capacités de 

transit en import et export) justifient l’ajout d’une liaison additionnelle parallèle à la liaison 

Horta-Mercator de tension 380 kV à double circuit et qui permettra de former avec celle-ci 

une boucle permettant ainsi la stabilité et la fiabilité du réseau soit l’alimentation fiable des 

consommateurs belges en électricité dans les horizons 2030 et 2040 minimalement. Ces 

éléments limitent également le choix des extrémités de cette liaison. Les simulations 

démontrent notamment que les extrémités de cette liaison devraient être Avelgem et 

Courcelles, lorsqu’on prend pour hypothèse l’utilisation des postes existants, et ce dans le 

but d’assurer la performance attendue sur l’ensemble du réseau belge et pour améliorer 

l’état du réseau local du Hainaut. Cette liaison permettra également d’injecter une énergie 

renouvelable provenant des éoliennes offshores contribuant à la décabornation du réseau 

belge et de remédier aux goulots d’étranglement susceptibles de se produire sur la ligne 

Horta-Mercator et sur le réseau du Hainaut notamment en son absence et en présence 

d’une forte pénétration de puissance provenant des éoliennes offshores. Elle contribuera 

également à apporter sur le marché européen une énergie permettant de réduire 

ultimement les coûts pour le consommateur final. Cette première conclusion rejoint celle 

établie par ÉLIA et par le précédent expert désigné Jing DAI.  

• En ce qui a trait à aux choix technologiques pour la nouvelle liaison, il est très complexe 

d’aboutir à un choix ferme tant l’analyse comparative des choix technologiques repose sur 

une analyse multicritère technique, économique et sociaux. Cependant, certains des choix 

technologiques sont moins envisageables ou carrément impossibles à réaliser car limités 

par des contraintes techniques de l’application des notions scientifiques du génie 

électrique. Il s’agit notamment de l’enfouissement complet de la liaison AC à 380 kV. 

D’autres éléments qui techniquement sont réalisables sont toutefois, selon nous, à exclure 

compte tenu des éléments scientifiques et les coûts qui y sont associés, qui ne peuvent 

en justifier la nécessité. Il s’agit du choix technologique en liaison HVDC aérien et 

souterrain. Enfin, demeure les deux choix applicables à cette liaison qui, par les études 

faites, sont envisageables : la liaison aérienne AC et la liaison aéro-souterraine AC selon 

les limites d’enfouissement établies. La première est la solution naturelle d’ajout à un 

réseau déjà fortement aérien ; solution techniquement simple en réalisation et en 

exploitation, moins coûteuse, mais ayant un impact visuel fort. La seconde, tout aussi 

réalisable, puisque les études actuelles faites par ÉLIA et commentées dans cette 

expertise, limite la partie souterraine à une distance continue inférieure à 10 km (8 km 

selon les données et études actuelles) : solution un peu plus complexe, pouvant entraîner 

des enjeux en exploitation sur une liaison importante pour la stabilité et la fiabilité du 
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réseau, économiquement plus élevée que la première, mais ayant un meilleur impact 

visuel par rapport à celle-ci puisqu’au moins un tronçon continu de 8 km environ pourrait 

être enfoui et non visible pour les populations avoisinantes. Néanmoins, cette solution 

requiert la construction d’au moins deux stations de transition et d’une ou plusieurs stations 

de compensation réactive en dehors des postes d’extrémité (le nombre de ces stations 

variant selon la configuration d’enfouissement retenue (voir annexes II et III). Notez 

également que la longueur de ce tronçon pourrait être ajustée en fonction de la localisation 

de celui-ci sur le tracé final de la liaison. De plus, un scénario de segmentation du tronçon 

pourrait être envisagé. Toutefois, des études électriques supplémentaires seraient alors 

nécessaires pour confirmer la faisabilité électrique et les critères de l’une ou l’autre de ces 

autres alternatives. 

Ainsi, le choix entre une liaison complètement aérienne AC et une liaison aéro-

souterraine est une question de compromis technico-économiques et environnementaux, 

devant être pris par les autorités concernées. Pour notre part et d’un point de vue purement 

technique, la solution complètement aérienne AC est celle qui répond le mieux aux 

standards de comportement de réseau attendu tant en planification qu’en exploitation du 

réseau électrique analysé. Elle est également la solution la plus économique. Par ailleurs, 

l’utilisation de terne à faisceau quadruple pour des types de conducteurs à forte capacité 

en réduira l’incidence sur l’occupation des sols puisque le nombre de circuits sera limité à 

deux au lieu de quatre et que la construction de stations de transition et des postes de 

compensation réactive ne sont pas requis.  

• Enfin, en ce qui a trait à la méthode de planification des réseaux d’ÉLIA, aux études faites 

par le gestionnaire de réseau et l’expertise précédemment menée, l’auteur a retrouvé tous 

les éléments attendus dans une planification de réseau et répondent aux standards du 

domaine. Par ailleurs, les études faites ont été globalement bien menées avec des 

hypothèses et des critères justifiés, répondant aux standards du génie électrique. 

D’ailleurs, les résultats de plusieurs de ces études concordent avec les résultats obtenus 

dans le cadre de nos analyses et dans des recherches scientifiques du domaine.    
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ANNEXE I—Etude du comportement du réseau (charge et 

production 2040) — Visualisation sommaire de l’écoulement 

de puissance 

A- Sans renforcement (Réseau actuel pour alimenter une charge 2040 avec la production 

estimée pour la même année)  

▪ Réseau noble  

 État du backbone 

 

Figure 80 : Écoulement de puissance sur le réseau actuel (réseau principal) pour un vecteur de charge et de production 2040 en 
réseau noble 

Nœuds  Tension (kV) Tension (pu) 

Horta 383.3 1.01 

Mercator 389.2 1.02 

Avelgem  391.5 1.03 

Courcelles  395.0 1.04 

 

 État du 150 kV Hainaut 
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Figure 81 : Écoulement de puissance sur le réseau actuel (sous-réseau Hainaut) pour un vecteur de charge et de production 2040 
en réseau noble 

Nœuds  Tension (kV) Tension (pu) 

Ruien 155.0 1.03 

Chièvres 157.4 1.05 

Baudour 152.5 1.02 

Trivière  153.8 1.02 

Gouyn 154.7 1.03 

 

▪ Réseau n-1 (Ex : retrait liaison Baeke-Horta) 

 État du backbone 
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Nœuds  Tension (kV) Tension (pu) 

Horta 382.3 1.01 

Baeke 372.0 0.98 

Mercator 389.2 1.02 

Avelgem  391.1 1.03 

Courcelles  394.4 1.04 

 

B- Avec renforcement Avelgem-Courcelles  

 

▪ Réseau noble  

 État du backbone 

 

 

Nœuds  Tension (kV) Tension (pu) 

Horta 389.3 1.02 

Mercator 390.0 1.03 

Avelgem  387.7 1.02 

Courcelles  389.03 1.02 

 

 150 kV Hainaut  
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▪ Réseau N-1 

 Backbone 
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Nœuds  Tension (kV) Tension (pu) 

Ruien 155.2 1.03 

Chièvres 155.6 1.04 

Baudour 154.2 1.02 

Trivière  156.1 1.02 

Gouyn 153.7-156.0 1.02-1.03 
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ANNEXE II – CONFIGURATIONS ÉVALUÉES 

ENFOUISSEMENT PARTIEL DE LA LIAISON BDH (ÉLIA 2021) 

Variantes 1 : Enfouissement à l’extrémité 
de la liaison  

Variantes 2 : Enfouissement au centre 
de la liaison 

 
Figure 82 : Variante 1a tronçon enterré et inductances 
manœuvrables à l’extrémité de la liaison 

 
Figure 83 : Variante 2 a tronçon enterré au centre de la 
liaison et inductances manœuvrables à l’extrémité de la 
liaison 

 
Figure 84 : Variante 1 b tronçon enterré à l’extrémité de la 
liaison, inductances manœuvrables à l’extrémité de la liaison 
et inductance à l’extrémité droite du câble 

 
Figure 85 : Variante 2 b tronçon enterré au centre de la 
liaison et inductances manœuvrables dans les postes aux 
extrémités de la liaison et inductances aux extrémités de 
la liaison  

 
Figure 86 : Variante 1c tronçon enterré à l’extrémité de la 
liaison, inductances manœuvrables à l’extrémité de la liaison 
et inductances à la transition ligne vers câble 

 
Figure 87 : Variante 2c tronçon enterré au centre de la 
liaison et inductances manœuvrables dans les postes aux 
extrémités de la liaison et inductances à l’extrémité 
gauche du tronçon enfoui (transition ligne vers câble) 
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ANNEXE III — EXEMPLE DE CONFIGURATION D’UNE 

LIAISON AÉRO-SOUTERRAINE À HAUTE TENSION93  

 

 

Figure 88 : Vue d’une liaison aéro-souterraine à haute tension94 (Note, les stations de compensation réactive incluses aux 
configurations de l’ANNEXE III ne font pas partie de l’exemple général d’une liaison aéro-souterraine présentée ici. Toutefois, elles 
devraient être ajoutées, selon la configuration d’intérêt de l’ANNEXE III, pour une image complète de la liaison. Ci — dessous 
l’exemple d’une station de compensation réactive à inductances shunts) 

 

Figure 89 : Exemple de station de compensation réactive (Inductances shunts), ÉLIA 2021 

 
93 Pour des hautes tensions (>300 kV), il est requis de recourir à des stations de transition pour le passage de 
l’aérien vers le souterrain et vice-versa. 
94 500 kV AC Underground Transmission Evaluation, Fred Ritter, P.Eng, AESO, Alberta Electric System Operator, 
2010 (image supérieure & Underground Electric Transmission Lines, Public Services Commission of Wisconsin, Mai 
2011 [image inférieure gauche] et ÉLIA Dossier de base 2019 [image inférieure droite]. 
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ANNEXE III—PROFIL DE CHARGE DE QUELQUES POSTES 

ÉLECTRIQUES EN WALLONIE (2019 vs 2030) 

De façon générale, on remarque une croissance de la charge dans différents postes illustrés ainsi que de 

leur pic de puissance. Ci-dessous quelques postes de la région connaissant cette croissance.  
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LEXIQUE  

Tension : grandeur qui représente la circulation du champ électrique dans un circuit. Elle sert à 

mesurer la force du courant qui passe dans un élément électrique 

Charge électrique : Élément du réseau (ensemble d’appareils et d’installations électriques) 

absorbant de la puissance électrique. Elle équivaut à la consommation électrique.  

Puissance active et Puissance réactive :  

  

En observant ce verre de bière et de façon plus pratique, en effectuant une analogie avec la 

gestion de réseau, le gestionnaire de réseau fournit aux consommateurs usuels la puissance 

active à consommer (la bière). Toutefois, il doit dimensionner son réseau pour transporter la 

puissance apparente (la bière+ sa mousse). Brièvement, en courant alternatif (AC), la puissance 

active représente la puissante utile (puissance consommée) et la puissance réactive est la partie 

improductive car elle sert à créer un champ magnétique qui va faire fonctionner certains types de 

machines électriques particulières qui sont dotées d’un bobinage (par exemple des 

transformateurs, machines à induction). L’action de la puissance réactive ne peut pas être 

mécaniquement valorisable (réalisé un travail dans un temps donné, notion applicable pour la 

puissance active), bien qu’elle soit essentielle. La puissance réactive n’est pas réellement une 

puissance, au sens mécanique du terme.  

Synchronisme : Quand on parle de synchronisme dans un réseau électrique, on suppose que 

toutes les centrales électriques connectées fonctionnent à la même fréquence. 

Écoulement de puissance : permet d’établir les conditions de fonctionnement du réseau en 

régime permanent 

 

 

 



CONFIDENTIEL 
 

122 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

 

 

RÉFÉRENCE  

1. TYNDP 2020 Scenario report, by ENTSOE, Final report, June 2020 

2. Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des 

règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) 

3. Règlement (UE) 2019/943 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 

intérieur de l’électricité (refonte), Journal officiel de l’Union européenne 

4. Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice 

sur la gestion du réseau de transport d’électricité.  

5. Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant des 

règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 

directive 2003/54/CE, juillet 2009 

6. Towards a sustainable and integrated Europe, Report of the Commission Expert Group on 

electricity targets, Novembre 2017 

7. Critères de planification à long terme des réseaux électriques à haute tension, par CREOS, 

janvier 2014 

8. Rapport de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au comité des régions—Prix et coûts de l’énergie en Europe, janvier 2019 

9. Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030, by ÉLIA  

10. Assessing HVDC Transmission for impacts of Non-Dispatchable Generation, by eia, 

Independent statistics and analysis U.S Energy Information Administration, juin 2018 

11. Market (entsoe.eu) 

12. The European Power Sector in 2020, Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition, par 

Agora Energiewende, Janvier 2021, version 1.0 

13. RTE_Marché de l’électricité, Le marché français et européen de l’électricité, Conférence 

Centrale Énergie, janvier 2011 

14. TenneT, Position_Paper_Underground_cables_and_overhead_lines, Septembre 2011 

15. Stabilité d’un réseau de transport avec pôles de production et de consommation éloignés en 

période de forte croissance, par Chulasa Praing, Avril 2012 

16. Modélisation et simulation d’une liaison HVDC de type VSC-MMC, par Hani Aziz Saad, 2015 

17. Influence of cables on power transmission network frequency response, by Goran Levačić, 

Ivo Uglešić, Bruno Jurišić, Božidar Filipović-Grčić, Technical Gazette 19, 4 (2012), 1-8  

18. Harmonic resonances due to transmission-system cables, by M.H.J. Bollen, S. Mousavi-

Gargari and S. Bahramirad, RE&pqj, Vol.1, No12, avril 2014  

19. How to increase cross Border Transmission Capacity? A case study: Belgium, par David 

Bekaert, Leonardo Meeus, Dirk Van Hertem, Erik Delarue, Bram Delvaux, Gerd Küpper, 

Ronnie Belmans, William D’haeseleer, Kurt Deketelaere, Stef Proost, Octobre 2009 

20. Multi Dimensional Issues in International Electric Power Grid Interconnections, Chapter 2 

Technical Aspects of Grid Interconnection,  

21. Underground high voltage electricity transmission lines- The technical issues, by National 

Grid, Janvier 2015 

https://2020.entsos-tyndp-scenarios.eu/wp-content/uploads/2020/06/TYNDP_2020_Joint_ScenarioReport_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0001&from=ES
https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
https://www.entsoe.eu/about/market/
https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Position_Papers/English/Position_Paper_Underground_cables_and_overhead_lines.PDF
https://www.un.org/esa/sustdev/publications/energy/chapter2.pdf


CONFIDENTIEL 
 

123 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

22. AC HTS transmission cable for integration into future EHV grid of the Netherlands, by R. 

Zuijderduina*, O. Chevtchenkoa, J.J. Smita, G. Aanhaanenb, I. Melnikc, A. Geschierec, 

Supraconductivity Centennial Conference, 2012 

23. Position Paper, Underground cables and overhead lines, TenneT, Septembre 2011 

24. Des Lignes légères, sûres et efficaces, le futur du transport électrique passe par HVDC Light, 

by Anders Gustafsson, Marc Jeroense, Johan Kartstrand, ABB revue 2/2008 

25. Longest HVAC Cable systems: review, by Giovanni Rinzo et G. Pedrazzoli, Padova-Italy, 

June 2018 

26. Comparative Study of HVAC and HVDC Transmission Systems with Proposed Machine 

Learning algorithms for Fault Location Detection (Thèse de maîtrise), by Bassam Albannai, 

Mars 2019 

27. 500 kV AC Underground Transmission Evaluation, Fred Ritter, P.Eng, AESO, Alberta Electric 

System Operator, 2010 

28. Underground Electric Transmission Lines, Public Services Commission of Wisconsin, Mai 

2011 

29. NERC Standard TPL-001-4 Transmission System Planning Performance Requirements 

30. Quaterly Report on European electricity markets with focus on energy storage and 2019 

whosale prices, Volume 12 2019 

31. Quarterly report on European Electricity Markets with focus on the impact of high carbon 

prices in the electricity sector, Q1, 2021, Volume14 

32. Review of HVDC technology, applications and future prospects, Jordan Grant, Reykjavik 

University, novembre 2017 

33. Electrical Power System Essentials, by Pieter Schavemaker and Lou van der Slius, Delf 

University of Technology, the Netherlands, 2008 

34. HVDC Links in System Operations, Technical Paper, by ENTSOE, Décembre 2019 

35. Communication de la Commission : « Les infrastructures de transport d’énergie et la 

législation européenne sur la conservation de la nature », juin 2018 

36. Quick scan naar mogelijke 380kV-verkabeling in ZW380kV Oost (Rilland-Tilburg), by 

TenneT, Novembre 2015 

37. DigSilent 

 

 

  

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Position_Papers/English/Position_Paper_Underground_cables_and_overhead_lines.PDF
http://www.ece.ualberta.ca/~apic/uploads/Forum/500kV%20AC%20Options%20for%20Alberta%20system.pdf
https://psc.wi.gov/Documents/Brochures/Under%20Ground%20Transmission.pdf
https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/SOC%20documents/20191203_HVDC%20links%20in%20system%20operations.pdf


CONFIDENTIEL 
 

124 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

DOCUMENTATION ÉLIA 

1) Réponses aux demandes de la note d’identification du 07 mai 2021 

2) Présentation ÉLIA : Besoins BDH 210521 

3) Présentation ÉLIA : Technologie_BDH_Expertise 250521 

4) ÉLIA Future Grid 2030 Stevin-Avelgem & Avelgem-Center Power corridor Comparison of 

Technology Options, by Mott Macdonald, mars 2019 

5) Technical Challenges & Risks of HVDC Transmission for Ventilus and loop of Hainaut 

Corridors, by Manitoba Hydro International for ÉLIA, Mars 2020 

6) Comparaison des types de pylônes 380 kV, ÉLIA, août 2018 

7) Capacités des interconnections et Capacités maximales d’importation, ÉLIA, 2021 

8) Power Duration Curves Interconnections, 2021 

9) Flow FR-BE Additional Question answer, 2021 

10) Load Flow Model Creation (Document confidentiel)  

11) Clustering of new multistate vectors H2030 (Document confidentiel) 

12) Rapport d’étude — Mise en œuvre de la technologie HVDC pour le corridor « Boucle du 

Hainaut », 2021 

13) Rapport d’étude — Étude de l’enfouissement partiel de la liaison BDH  

14) Rapport d’analyse technico économique des solutions — Overview of Techno-Economic 

comparison 

15) Rapport d’étude New corridor Avelgem-Courcelles Overview of needs, 12/2018  

16) Technical Challenges & Risks of HVDC Transmission for Ventilus and Loop of Hainaut 

Corridors, by Manitoba Hydro International, March 2020 

17) ÉLIA Adequacy 2021 UK complet DP, Adequacy and Flexibility Study for Belgium, 2022-

2032, 2021 

18) Méthode de Clustering  

19) Flow Chart EHV Underground cable studies 

20) Présentation Étude comparative Alegro-BDH, 2021 

21) Overview of technico-Economic comparison, 2021 

22) Confidential Installed Generation_2020_2030_2040 

23) Réponses aux questions_25_07_2021, 2021_08_13, 2021_09_08 

24) Réponses aux questions, Source of data vectors, juillet 2021 

25) Comparaison des types de pylônes 380 kV, 2021 

26) Confidential Evolution Grid EHV, 2021 

27) Données techniques pour modélisation (diagrammes unifilaires, modèles, etc.) 

28) Résultats des analyses 

 

 

 

 

 

 

 



CONFIDENTIEL 
 

125 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  
 

DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE   

EXPERTISE I 

1. Avis sur la nécessité d’une nouvelle liaison à 380 kV entre Avelgem et Courcelles, by Jing 

DAI, Décembre 2020 

2. Analyse sur le choix technologique de la liaison boucle du Hainaut, by Jing DAI, Décembre 

2020 

 

REVOLTH 

1. Document 1 — Contre-expertise REVOLHT-Partie II — Analyse technique ÉLIA et Jing 
DAI — rev4 ; 

2. Document 2 — Contre-expertise REVOLHT-Partie IIIa — Alternatives — volet technique-
rev2; 

3. Document 3- Contre-expertise REVOLHT-Partie IIIb- Alternatives- volet financier -rev1; 
4. Document 4- Contre-expertise REVOLHT-Partie IIIc- Alternatives- iMUTaS-rev1; 

 
 
UMONS 

1. Présentation Estimation de la demande additionnelle future en électricité des parcs 
d’activités économiques IDETA et IDEA, version provisoire, par L’Université Umons, 
septembre 2021 

2. Fichiers de résultats de l’analyse 


