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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: 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) 

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. 

Ce document est la synthèse d’un rapport plus exhaustif dans lequel est détaillé la seconde 

expertise mandatée par le Gouvernement Wallon. Cette expertise formalisant l’entièreté des 

analyses et des conclusions faites par l’ingénieure Menelika Bekolo Mekomba ing., 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 et de la documentation proposée par différents intervenants 

et sur divers échanges. 
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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 démontrée. 

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.  

Le Gestionnaire de réseau Élia a ainsi fourni dans un premier temps et en réponse à une note 

technologique lui ayant été adressée, des données pertinentes à la réalisation de l’expertise. Se 

sont ensuite tenues des rencontres en visio-conférence réunissant l’auteur de l’étude, les 

ingénieurs du gestionnaire de réseau et les membres du comité de suivi. Des demandes 

additionnelles ont été formulées afin de requérir le dépôt de documents additionnels ou répondre 

à des questions précises. Toutes les rencontres ont eu lieu en présence des représentants de 

l’autorité Wallonne et tous les échanges par mail avec ÉLIA étaient également supervisés par ces 

derniers. Des échanges d’informations techniques ont été faits tout au long de la réalisation de l’ 

expertise. 

Deux rencontres ont également eu lieu l’une avec les représentants du Collectif REVOLHT et 

l’autre avec les signataires de l’étude de l’Université Mons sur les besoins électriques commandé 

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. 

II. NOTIONS DE CONCEPTION DES RESEAUX ELECTRIQUES  

L’ajout de la ligne Boucle du Hainaut se déroule 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 
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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 

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 importante 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 majeurs tels 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 alimentée). 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 font l’objet d’une section dans le rapport d’expertise 

complet. 
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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. 

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 future 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 exploitée dans un horizon futur, de façon fiable et sécuritaire.  Il est important 

de noter que ceux-ci se basent sur des possibilités plausibles et non des certitudes puisqu’en 

aucun moment il 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 terme1 (englobant la planification moyen terme 

sur 5 ans) de la planification opérationnelle et de la gestion opérationnelle2. 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 

 
1 Planification court terme :  5 ans/ planification long terme 10 ans et plus. 
2 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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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 

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.  

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 tel que 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. 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.  

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 
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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, analyse du profil de tension, évaluation des niveaux de 

court-circuit, stabilité en régime statique ou face aux petites perturbations, stabilité dynamique 

face aux grandes perturbations/ stabilité transitoire, stabilité de la fréquence. 

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 (art 42 du règlement UE 2019/943)  

2) Les limitations en matière de redispatching3 : Garantir qu’en exploitation, le réseau de 

transport belge ait la capacité de faire transiter l’électricité produite à partir des sources 

d’énergies renouvelables directement raccordés au réseau (par ex : les éoliennes off-

shore) tout en s’assurant de ne pas réduire de plus de 5 % la puissance produite par ces 

sources en cas d’incident nécessitant du redispatching. Si toutefois, le gestionnaire 

procède à une réduction de plus 5 % de la puissance produite par ces sources, il s’expose 

à payer des compensations financières aux producteurs délaissés 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 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019L0944
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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3) Obligation de faciliter la décabornation et suppression des entraves aux échanges 

transfrontaliers4 ; 

4) Respect du critère N-15 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). 

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 zones6 

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.  

 

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.  

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) 

 

UK-BE 

Interconnexion Nemo 1 1 

Interconnexion Nautilus 0 1 à 2 

FR-BE Avelin-Avelgem 1,6 à 1,8  3,5 

Éoliennes 
offshore belge 

MOG I 2,1 2,1 

MOG II 0 2,3 

Production 
onshore 

- 0 0,6 

 
4 Idem 
5 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  
6 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/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1485&from=FR
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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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. 

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.  

 

Figure 2: Réseau Belge 380 kV  

 

Absence de maillage 

entre l’Ouest et l’Est 



CONFIDENTIEL 
 

9 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  

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).  

Compte tenu de l’ensemble des projets d’installation de production dans la région Ouest, les flux 

seront augmentés entre l’Ouest et l’Est. Et selon les informations contenues dans le plan fédéral 

2020-2030 d’ÉLIA cette augmentation appliquée au réseau actuel aura un effet de goulot 

d’étranglement sur la liaison Horta-Mercator selon les scénarios 2040-prévision ENTSO-E, 2018. 

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.  

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

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 proposé 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.  
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Figure 3: 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.  

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 électriques 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 

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 interconnexions7.  

 
7 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 4: 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) 

- Selon 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 les plus sollicitées en import, il devient difficile d’envisager le 

transit de toute cette puissance à travers l’unique liaison Horta-Mercator existant 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 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 alors attendu que cette augmentation se reflète dans 

les scénarios de charge qui seront élaborés pour les études de planification.  
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Figure 58 : 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 ÉLIA 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’IDETA en 2040.  

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 au fil des 

années (figure 7 & 8). 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.  

 
8 ÉLIA ADEQUACY & FLEXIBILITY STUDY 2022-2032 (2021), p.50  

file:///C:/Users/kalin/Downloads/20190628_ELIA_Adequacy_and_flexibility_study_FR%20(1).pdf
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Figure 7 : Répartition de la charge ou consommation sur le 
réseau belge en 2020 (ÉLIA 2021) 

Figure 5 : Répartition de la charge ou consommation sur le 
réseau belge en 2020 (ÉLIA 2021) 

 

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. 

L’augmentation de cette demande se traduit 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 d’où l’ajout de puissance provenant 

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

sur le réseau belge9) qui de plus, cadrent avec les objectifs énergétiques européens (transition 

énergétique, utilisation de sources d’énergie renouvelables etc.). Ces puissances additionnelles 

doivent transiter vers les lieux de consommation par le réseau de transport d’électricité.  

 

• Démantèlement des centrales nucléaires  

Le démantèlement de plusieurs centrales existantes à l’horizon 2025 (environ 6 GW) 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 alors plus indispensable 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.  

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.  

 
9 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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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 6500 MW à 7500 MW en 2022, soit une injection additionnelle possible de façon simultanée 

de 1000 MW ; et à 11300 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, le réseau doit être en 

mesure de transiter cette puissance additionnelle en provenance des interconnexions Ouest vers 

la charge dans le respect des critères de conception du réseau qui, permettent de garantir la 

fiabilité du réseau.  

 

 
Figure 6: Évolution des capacités aux interconnexions et des capacités maximales d'importation (ÉLIA 2021)10  

Bilan du contexte de puissance au réseau Belge  

 

Du bilan de contexte de puissance du réseau belge, se dégagent plusieurs éléments pertinents 

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

 

 

 
10 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 
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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 tel 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 établis11.   

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 

s’est basée sur deux années de référence 2030 et 2040, pour lesquelles ont été analysées le 

comportement du réseau.   

IV.II.1 Analyse du comportement du réseau  

IV.II.1.1   Analyse qualitative du comportement du réseau 

L’analyse qualitative du réseau actuel (réseau 2020-sans la nouvelle ligne BDH) pour des niveaux 

de demande et de production à l’année 2030 permet de faire les constats suivants :  

• 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.  
• sur des simulations du réseau sans la boucle du Hainaut pour un vecteur charge et de 

production donnée de l’année 2030, il apparaît un dépassement de 10% de la capacité de 

la liaison Horta-Mercator en situation de réseau noble ou situation normale. Pour une telle 

situation, il est déjà requis de disposer d’un autre circuit pour faire transiter l’excédent de 

flux constaté. La solution serait donc d’ajouter une ligne additionnelle parallèle à la ligne 

actuelle pour éviter la surcharge du réseau lorsque de telles conditions de production et 

de charge se produiront.  
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Figure 7: Exemples de répartition de flux de puissance sur le réseau de transport en 2030 sans la boucle du Hainaut (ÉLIA 2021) 

• Chacun des circuits entre Horta et Mercator transitent au moins 80% de leur capacité de 

transit en situation normale au moins 5% du temps. Pour ces occurrences, la perte d’un 

circuit occasionnerait nécessairement une surcharge du circuit restant en cas de perte de 

l’autre circuit. D’ailleurs, il apparait à la figure 11 qu’en situation N-1 sur la liaison Horta 

Mercator, pour 16 % du temps, il y a un dépassement de la capacité du circuit demeurant 

en fonction et ce dépassement peut atteindre jusqu’à 165% de la limite de transit dudit 

circuit. 

 

Figure 8: 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) 

Sur la base de ces constats et sachant que le comportement du réseau doit demeurer fiable sous 

diverses conditions de réseau, ceci en respect des exigences des règlements européens, nous 

concluons à la nécessité d’une nouvelle liaison entre l’Ouest et l’Est à l’horizon 2030 pour 

permettre la stabilité en tension du réseau et le respect des limites de transit. Par ailleurs, à la 

suite d’analyses additionnelles, les conclusions suivantes en ressortent :  
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• les niveaux de tension de 220 kV et 150 kV ne permettent pas le respect des limites de 

transit en situation N-1 pour des niveaux de transit supérieurs à 3 GW. De plus, pour ces 

niveaux de tension, 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.  

● Il serait requis d’installer plus de lignes pour des niveaux de tension à 220 kV ou à 150 kV 

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.  

● Il est justifié de choisir un terne12 de niveau de tension de 380 kV de capacité 3 GW pour 

couvrir minimalement la situation normale et d’ajouter une deuxième terne de même 

tension et de même capacité pour couvrir la situation N-1.  

 

CHOIX DES EXTRÉMITÉS POINT EST ET POINT OUEST 

Le besoin de la ligne étant établi, il revient de déterminer qu’elles en seront les extrémités.  Ce 

choix se base 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. 

En appliquant ces critères, les postes Horta et Mercator sont exclus. Dans l’extrémité Ouest, seul 

le poste Avelgem demeure une option tandis que pour l’extrémité Est, les choix potentiels sont 

Bruegel et Courcelles.  Toutefois, l’analyse de flux et la nécessité de points de repiquage dans la 

région du Hainaut justifient que le choix de l’extrémité Est ne se porte pas sur le poste Bruegel 

mais plutôt sur le poste Courcelles.  

Commentaires sur le sous-réseau (150 kV) dans la province du Hainaut 

Le réseau principal actuel du Hainaut est essentiellement 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.  

Le réseau actuel (2020), dans la zone du Hainaut est un réseau qui arrive à saturation. Les flux 

de puissance sont maintenus dans les limites acceptables principalement grâce à l’installation 

d’équipements électriques additionnelles, restreignant 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).  

 

 
12 Terne à quadruple faisceaux 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. 
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Figure 9 : Situation de consommation contractuelle dans le Hainaut et à l’Ouest du Hainaut, (ÉLIA 2021) 

Cette restriction observée lorsque des éléments du réseau régional atteignent leur capacité 

maximale a pour effet de rendre difficile voire impossible le raccordement 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 MW.  

La solution aux enjeux identifiés plus haut est le repiquage du postes Chièvres sur la liaison BDH 

380 kV et l’ajout d’un nouveau départ de ligne au poste Courcelles. Ceci aura 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 leurs 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 réhaussant 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.1.2  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 
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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 

réseau soit en mesure de respecter les critères de fonctionnement du réseau et de garantir la 

sécurité et la fiabilité du réseau.  

La réalisation des simulations numériques par le logiciel DIGSILENT et l’audit de des rapports 

fournis par Élia permettant de comprendre le comportement du réseau dans les horizons 2030 et 

2040 conduisent aux constats suivants :  

 Situation 
normale 
(principal) 

Situation N-1 
(principal) 

Situation 
normale 
(Régional 
Hainaut) 

Situation (N-1) 
(Régional 
Hainaut) 

Réseau 2021  
Ventilus (X) 
BDH (X) 
Charge et prod 
2030 

Non fonctionnel - 
Inacceptable 

Non fonctionnel- 
Inacceptable 

Non 
fonctionnel- 
Inacceptable 

Non 
fonctionnel- 
Inacceptable 

Réseau 2021  
Ventilus (O) 
BDH (X) 
Charge et prod 
2030 

Acceptable mais 
fortement chargé  

Inacceptable- 
surchargé  

Inacceptable- 
surchargé 

Inacceptable- 
surchargé 

Réseau 2021  
Ventilus (O) 
BDH (O) 
Charge et prod 
2030 

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

Réseau 2021  
Ventilus (X) 
BDH (X) 
Charge et prod 
2040 

Non fonctionnel- 
Inacceptable 

Non fonctionnel- 
Inacceptable 

Non 
fonctionnel- 
Inacceptable 

Non 
fonctionnel- 
Inacceptable 

Réseau 2021  
Ventilus (O) 
BDH (X) 
Charge et prod 
2040 

Acceptable mais 
fortement chargé  

Inacceptable- 
surchargé  

Inacceptable- 
surchargé 

Inacceptable- 
surchargé 

Réseau 2021  
Ventilus (O) 
BDH (O) 
Charge et prod 
2040 

Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

 

En conclusion pour opérer adéquatement en situation normale et en situation N-1 selon les 

niveaux de charge les plus contraignants en 2030 et 2040, il est nécessaire d’ajouter sur le réseau 

actuel (2021) belge, une liaison entre les postes Avelgem et Courcelles. Cette liaison permettra 
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notamment le respect des critères de fiabilité dans le sous-réseau de la région du Hainaut. Notez 

que les analyses disponibles dans le rapport détaillé démontrent que la liaison ne peut pas être 

entre les postes Avelgem et Bruegel. 

 

 

 

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.   

V.II Présentation sommaire des solutions technologiques envisageables  

V.II.1 Technologie AC  

V.II.1.1 Ligne aérienne AC à double circuit : Tension 380 kV, Axe Avelgem-

Courcelles  

Tel que démontré dans une section précédente, le réseau actuel requiert un renforcement du lien 

synchronisant entre l’Ouest et l’Est pour être en mesure de garantir son fonctionnement fiable du 

pour les scénarios production-charge estimés pour 2030 et 2040. La ligne aérienne AC en est 

alors l’ajout le plus naturelle face aux enjeux identifiés. Elle résout notamment les surcharges 

observées sur la liaison Horta-Mercator sur plusieurs configurations du réseau. 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 sur des évènements de ce 

type. Cette ligne permet également le repiquage aisé dans le réseau 150 kV de la région du 

Hainaut.  

De plus, 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 du quadruple faisceaux à la place du double faisceau comme technologie de ligne AC 

permettra de faire transiter plus de puissance sur une terne et réduire incidemment le nombre de 

liaison d’une seule au lieu de deux (impact visuel atténué). 

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 donc pas être modifiées à l’ajout d’une telle liaison. Cette technologie est donc adaptée 

pour le projet de la boucle du Hainaut.  

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 
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de ce niveau de tension ne pourrait être justifiée au regard des inconvénients (pertes thermiques 

plus élevés, modifications d’équipements aux extrémités, nombre de circuits13 requis plus élevés 

que pour une liaison de tension de 380 kV). Nous ne recommandons pas cette technologie.  

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 (ces phénomènes 

sont expliquées de façon détaillée dans le rapport complet d’expertise). L’ensemble de ces 

phénomènes sont les motifs pour lesquelles l’enfouissement complet de la liaison BDH n’est pas 

possible et permet de déterminer la distance maximale d’enfouissement possible. Ainsi, les 

analyses pour la détermination de la distance d’enfouissement envisageable et qui se base sur la 

méthode établie par l’Université de Delft et TenneT et décrite ci-dessous se résume comme suit :  

 

Figure 10: Processus d'analyse pour le dimensionnement d’une liaison envisagée partiellement ou complètement en HVAC par 
câble (ÉLIA 2021) 

▪ 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 tel qu’attendu sur la liaison BDH.  

▪ Le critère de contrôle de tension : En fonction de la configuration de la ligne 

(enfouissement à l’une ou l’autre des extrémités, enfouissement au milieu de la ligne etc…) 

la longueur limite du tronçon à enfouir serait idéalement à 8 km pour la configuration la 

moins contraignante et de 16 km pour la configuration la plus contraignante.   

▪ Le critère de résonance (le spectre harmonique) : L’analyse des résultats de l’application 

des résultats de ce critère démontre qu’afin de demeurer dans la zone de stabilité de la 

liaison électrique (éviter les phénomènes de résonance), la longueur maximale enfouie de 

façon continue ne doit pas excéder 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.  

La combinaison des trois critères ci-dessous permet de statuer sur un enfouissement possible de 

la liaison sur une distance continue de 8 km. D’ailleurs, 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 

 
13 Impact visuel plus élevé.  



CONFIDENTIEL 
 

22 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  

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. Notez que dans le rapport détaillé, un tableau présentant 

plusieurs projets réalisés dans le monde avec la technologie par câble AC est fourni.  

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 

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 TenneT14 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 supérieure 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 mis en place lors de la mise en service d’un 

ou de plusieurs tronçons enfouis.  

V.II.2 Technologie DC  

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.  

 

 

Figure 11: Exemple d'une liaison HVDC entre deux terminaux AC ( Source : https://www.electrical4u.com/high-voltage-direct-
current-transmission/) 

Toutefois, pour l’analyse de l’application potentiel d’une technologie DC, le projet BDH, la 

technologie VSC apparaît être la technologie de convertisseurs la plus adaptée pour les 

motifs énoncés dans le rapport détaillé de l’expertise.  

V.III Comparaisons entre les technologies AC et DC 

 
14https://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
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V.III.1 Comparaison entre différentes technologies HVAC souterrain et HVDC 

souterrain avec enfouissement complet des câbles 

Tableau 2: 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)  

• Solution de repiquage au 
réseau plus simple (via le 
réseau aérien) 

• Durée de vie plus longue 
(30 à 70 ans)15  

• Nul 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 quel 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 

• Économique sur de très 
longues distances  

• Pertes engendrées par la 
conversion du AC vers le DC 
et vice-versa 

• Repiquage plus complexe 
dans un réseau maillée  

• 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)16   

 
15Manitoba Hydro, https://www.hydro.mb.ca/fr/projects/system_renewal/components/ 
16 Source High voltage connectors 

https://www.hydro.mb.ca/fr/projects/system_renewal/components/
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(coûts additionnels au 
projet)  
Saut de tension  
Surtensions aux extrémités 
Risque de résonance avec 
d’autres composants du 
réseau  
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 aérien17  

 

 

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) amplifie les phénomènes électriques limitatifs. 

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 3: 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) 

Avantages  • Économique : Aucun 
convertisseur nécessaire 
(coûts moins élevés)  

• Moins de conducteurs nécessaires 
(2 conducteurs par circuits)  

 
17 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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• 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)  

• 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 et non 
éprouvéedans un réseau maillé  

• 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)18  

 
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.  

 

Figure 12: 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 

 
18 Bien que la technologie VSC permettent 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 due à des limites statiques et dynamiques. 

https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
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V.III.3 Comparaison entre différentes technologies HVAC aérien et HVDC 

souterrain  

Tableau 4: 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 
3 conducteurs à 4 
faisceaux) 

• Fort impact visuel pouvant 
toutefois être réduit par le 
choix des pylônes  

• Corridors plus larges  

• Très coûteux sur des distances 
inférieures à environ 500 à 600 km 
(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  

• Absence de flexibilité en cas de 
reconfiguration du réseau 

• Interopérabilité difficile avec plusieurs 
liaisons en parallèle  

• Interactions électriques négatives 
dues à la proximité entre les deux 
liaisons DC en parallèle dans un 
réseau AC19 

 
19 Modélisation et Simulation d’une liaison HVDC de type VSC-MMC p.180 et ss., par Hani Aziz Saad, mars 2015.  
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• 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)   

 

  
Figure 13: Comparaison des coûts des installations HVAC et HVDC en fonction de la distance (les études scientifiques20 

s’accordent pour établir que l’utilisation des technologies DC est économiquement rentable sur de longues distances, soit 
généralement aux alentours de 600 km) 

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 tel que celle entre les postes Avelgem et 

Courcelles.  

Par ailleurs, 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, et ce sur les plans technique et 

économique. En effet, la solution VSC, qui est la technologie HVDC envisageable, requiert 

notamment la construction deux stations de conversions par poste (4 à 8 convertisseurs au total 

selon la puissance et la tension) pour ainsi 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. Cette nécessité a alors pour effet d’augmenter les coûts déjà élevés 

de cette solution comparativement à la technologie AC. Notez que plusieurs études scientifiques21 

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 

 
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. 
20 À droite, https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf 
À gauche https://www.electrical4u.com/high-voltage-direct-current-transmission/ 
21Electrical 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
https://www.eia.gov/analysis/studies/electricity/hvdctransmission/pdf/transmission.pdf
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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.  

À cela s’ajoute les défis techniques liées à la capacité élevée de la liaison et l’obligation de respect 

du critère N-122 sur la boucle formée avec la liaison Horta-Mercator et la nouvelle liaison. Ces 

éléments impliquent le recours à plusieurs liaisons parallèles pour lesquelles le risque d’interaction 

négatives des liaisons en courant continu électriquement proches et intégrées dans le réseau AC 

est à considérer ; et l’utilisation de fournisseurs distincts pour donner de la résilience au système23. 

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 interne 

belge 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 tel 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. On note également le manque de flexibilité d’une liaison de type HVDC en 

situation N-1 de la liaison Horta-Mercator. En effet, contrairement à une liaison AC, la liaison 

HVDC n’aura pas une réactivité naturelle par exemple, en cas de perte d’un circuit sur la boucle 

formée par la liaison Horta-Mercator et la nouvelle ligne.  

Le repiquage nécessaire dans la région du Hainaut est un autre défi auquel se confronte cette 

technologie. En effet, pour être en mesure d’en faire un ou plusieurs dans la région du Hainaut, 

l’usage d’un multi-terminal est requise.  Or cette technologie est coûteuse. Elle augmenterait donc 

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. Une solution HDVC multi-terminal implique la construction 

d’au moins 6 stations de conversion pour permettre le repiquage dans la région du Hainaut. De 

plus, plusieurs risques technologiques sont associés à cette technologie notamment :  

- l’absence de données sur la performance des systèmes existants de ce type,  

- le manque de flexibilité pour les besoins futurs dû au fait que ces systèmes sont 

personnalisés au besoin  décrit en cours de conception 

- l’interopérabilité difficile voire inexistante entre différents fournisseurs qui induira le recours 

à un seul fournisseur entraînant des risques de non-résilience global de système (risque 

en mode commun)  

 
22En effet, il est important de s‘assurer que le critère N-1 est respectée 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. 
23Modélisation et Simulation d’une liaison HVDC de type VSC-MMC, Hani Aziz Saad, Mars 2015 



CONFIDENTIEL 
 

29 
Préparé et rédigé par Menelika Bekolo, ing. M.ing (5008462) 
Entreprise Menelika Bekolo Mekomba  

Nous ne recommandons pas cette option compte tenu de l’ensemble des enjeux précédemment 

énumérés compte tenu notamment de l’importance de la nouvelle liaison qui est une liaison 

stratégique pour la stabilité et la fiabilité du backbone belge. 

 

Figure 14: Comparaison entre diverses technologies pour des liaisons électriques24 

 

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 estimée 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 13 392 MW (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 

 
24 ÉLIA Future Grid 2030 Stevin-Avelgem & Avelgem-Center Power corridor Comparison of Technology Options, by 
Mott Macdonald, mars 2019  
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horizons de planification 2030 et 2040. L’intégration des batteries est effective dans les modèles 

2040. 

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 

offshore) ? 

 

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 pompages, 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 

concurrentielle 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. Quelles sont les risques en cas de sous-dimensionnement entraînant la saturation 

de la capacité de transport du réseau ?  

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, la production éolienne 

offshore devra être limitée à 700 MW, puissance maximale pouvant être raccordée au réseau de 
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transport d’électricité belge. De plus, en exploitation, sur certaines configurations de réseau, 

l’énergie devra être réduite de 5% pour être en mesure d’effectuer les transits à cause de la 

congestion sur le réseau.    

4. 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 

marché européen de l’électricité au prix concurrentielle25 et aux émissions de CO2 beaucoup plus 

faibles que de l’électricité produite par des centrales utilisant des combustibles fossiles. Tel 

qu’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.  

 

 

5. 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 offshore26 et des interconnexions Est avec la France et UK nécessaire pour alimenter 

les consommateurs belges, wallons et européens en situation normale et en situation N-1. 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 bout de 

ligne, contribuera à réduire les coûts de l’électricité sur le marché européen (car plus d’électricité 

 
25 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. 
26 Près de 44% de la puissance transitant sur la nouvelle liaison proviendra des éoliennes offshores, voir figure 79. 

Figure 15: 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 16 : Émissions CO produites par type de technologie de 
production  
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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 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’électricité27.  

 

 
Figure 17: EU-28 prix et coûts de l'électricité au niveau européen28 

 

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 pour le 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’exige les règlements 

européens, nous comprenons qu’il devra alors payer des compensations financières aux 

producteurs délaissées (incapables d’acheminer l’énergie produite) et pourraient 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 

 
27 Quarterly report on European Electricity Markets with focus on the impact of high carbon prices in the electricity 
sector, Q1, 2021, Volume14, p.27 
28 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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ses coûts de fonctionnement et de façon propagée sur les prix payés par les consommateurs 

finaux de l’électricité.  

 

6. 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)  

Tableau 5: 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 
 

 

Critère justifiant la 

construction d’un lien 

HVDC 

BDH ALEGRO  SUDOSTLINK 

Critère longue distance  Non Non Oui 

Critère réseaux non-

synchronisés ou réseaux 

voisins (Interconnexion) 

Non Oui Non 
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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 

 

7. Quelles seraient les incidences de l’usage de ces technologies sur le coût de 

l'infrastructure et sur sa fiabilité ? 

 

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 Infrastructure29. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer 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.  

 

Technologie  Coût de l’infrastructure  
 

Impact sur la fiabilité  

AC 380 kV aérien -
double circuit  

1.06 M€ / km 
90.1 M€ 
Durée de vie 50 à 100 ans 

Améliore la fiabilité  
Aucun enjeu envisagé 
(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€/ km30 
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 

 
29https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/UIC%20Report%20%20-
%20Electricity%20infrastructure.pdf 
30 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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automatismes de réseau 

 

Comme on peut le constater, avec les coûts moyens appliqués, les coûts d’une infrastructure 

AC 380 kV aérienne demeurent largement inférieure aux coûts des autres technologies tels 

qu’établis par ÉLIA dans son dossier de base.  

8. Commentaires sur les options proposées par REVOLTH  

 
Figure 18: Centrée sur la Wallonie (REVOLHT 2021) 

 

 
Figure 19: Option 4b Boucle par Anvers (REVOLHT 2021) 

 

Figure 20: 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 complète soit 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 représentants 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, 
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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 soient 

adéquats. 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 qui ont des interactions complexes31 avec les points AC auxquels ils sont connectés 

notamment lorsqu’il 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 de plusieurs liaisons DC dans une même zone électrique. Des 

éléments tels que : la convergence en écoulement de puissance, l’interaction entre les différents 

équipements, le comportement dynamique du réseau avec l’ajout des nouvelles liaisons, les 

enjeux en exploitation plus complexes des liaisons HVDC doivent être pris en compte.   

Enfin, nous rappelons que la liaison BDH n’a pas pour unique objet de permettre l’injection de 

puissances en provenance des éoliennes offshores. Non seulement elle permet également de 

faire transiter la puissance locale et la puissance en provenance des interconnexions qui 

connaîtront une augmentation de puissance mais elle contribue principalement 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/configurations pour les années de 

planification 2030 et 2040. 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.  

 

 
31 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. 
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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. Enfin, 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 désignée 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 multi-critères techniques, économiques et sociaux. Cependant, certains des 

choix technologiques sont moins envisageables ou carrément impossibles à réaliser car 

limitées par des contraintes techniques établies en 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 établie. 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 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 réseau, économiquement plus 
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élevée que la première  mais ayant un meilleur impact visuel par rapport à celle-ci 

puisqu’un ou plusieurs tronçons pourraient être enfouies et non visibles pour les 

populations avoisinantes. Ainsi, le choix de l’une ou l’autre 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 aux standards de comportement de 

réseau attendu tant en planification qu’en exploitation. L’utilisation de terne quadruple 

faisceau permettront alors d’en réduire l’incidence sur l’occupation des sols.  

Cependant, pour répondre encore plus à des questions d’occupation du sol et d’incidence 

sur le territoire, une solution aéro-souterraine pourrait être envisagée dans le respect du 

critère d’enfouissement établi précédemment, soit l’enfouissement d’un tronçon d’une 

longueur maximale de 8 km. Notez toutefois, que la longueur de ce tronçon pourrait être 

ajusté en fonction de la localisation de celui-ci sur le tracé final de la liaison. Des études 

électriques supplémentaires seraient alors nécessaires pour en confirmer la longueur.  

 


