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

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

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

Ce document analyse la nécessité de la construction de cette liaison et du choix technologique réalisé. 

1. Nécessité de la construction d’une nouvelle liaison 
Ce chapitre explique pourquoi la nouvelle liaison est nécessaire, avec une réponse aux points soulevés 

dans la lettre du cabinet d’avocats Proelia. Finalement, la non‐adéquation des solutions alternatives 

autres que le renforcement du réseau électrique est expliquée.  

1.1 Arguments avancés par ELIA 

1.1.1 Effet de goulot d’étranglement sur la liaison Horta‐Mercator 

 

Figure 1. Réseau de transport d'électricité belge. 

Comme montré en Figure 1, la liaison entre Horta et Mercator constitue actuellement la seule liaison 

d’un niveau de 380 kV entre l’ouest et le centre du pays, qui dispose d’une capacité de 6 GW en total 

en double circuit. En cas d’indisponibilité d’un des circuits, la capacité de transit tombe à 3 GW. D’après 

la prévision de  la distribution temporelle du flux de  l’ouest vers  le centre du pays montrée dans  la 

Figure 2, pour plus de 40% du temps, ce flux sera supérieur à 3 GW, et pour plus de 10% du temps, ce 

flux sera supérieur à 6 GW, dépassant ainsi la capacité actuelle de la liaison Horta‐Mercator. Autrement 

dit, sans renforcement du réseau, la liaison existante Horta‐Mercator risque de souffrir de l’effet de 

goulot  d’étranglement,  car  elle  ne  permettra  pas  de  satisfaire  le  besoin  augmentant  de  transit 

d’énergie électrique de l’ouest vers le centre du pays. Ainsi, il est nécessaire de construire une nouvelle 

liaison  entre  Avelgem  et  Courcelles  qui,  avec  celle  entre  Horta  et Mercator,  formera  une  boucle 

traversant la province de Hainaut.  

1.1.2 Projets de développement augmentant le besoin de transit de puissance ouest‐centre 

Selon ELIA, plusieurs projets dans la prévision du Gouvernement fédéral belge risquent d’augmenter 

fortement  le  besoin  de  transit  de  puissance  ouest‐centre.  Ils  sont  résumés  en  Tableau  1,  où  l’on 

constate une augmentation potentielle du besoin de 5‐6 GW. La mise en œuvre de ces projets rendra 

la capacité de la liaison Horta‐Mercator existante insuffisante pour assurer le transit entre l’ouest et le 

centre du pays, comme illustré par la Figure 3. 
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Tableau 1. Projets augmentant le besoin de transit de puissance ouest‐centre. 

Projets  Puissance actuelle (GW)  Puissance future (GW) 

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

 

 

Figure 2. Flux de la côte vers le centre (Horta‐Mercator + Avelgem‐Courcelles) (MW). 

1.1.3 Consommation d’électricité en Belgique  

Le bilan de la consommation finale d'électricité en Belgique par secteur établi en 1990, 2000, 2010 et 

2017 montre une légère augmentation depuis 2000 et une stabilisation depuis 2010. Les prévisions 

montrent, selon les scénarios, une augmentation de moins de 10%, entre 2025 et 2030, et d’environ 

15%, entre 2025 et 2040, dans le pire des cas. 

D’après la prévision d’ELIA, en 2030, les deux zones à l’ouest d’Horta et d’Avelgem, à savoir Ruien et 

Langerbrugge, ne comptent que moins de 20% de la consommation totale du pays, d’où la nécessité 

de transporter l’énergie de l’ouest vers le centre et l’est. 

1.1.4 Effets de goulot d’étranglement sur le réseau 150 kV dans la province de Hainaut 

Selon ELIA, en 2020,  il n’y a pas de congestion observée dans le réseau 150 kV dans la province de 

Hainaut, grâce à des mesures préventives. Mais ces mesures ont des limites, comme en témoigne le 

fait que si un ensemble significatif des clients dans la province avaient un niveau de consommation 

proche de leur limite contractuelle, certaines lignes sur le réseau 150 kV risqueraient déjà de dépasser 

leur limite de capacité.  Les marges pour accommoder d’éventuelles augmentations de charge dans le 

futur sont dès lors très réduites. Avec la boucle du Hainaut, ces effets de goulot d’étranglement sur le 

réseau 150 kV dans la province de Hainaut pourront être remédiés grâce à des points de repiquage 

permettant au réseau 150 kV à accéder directement au réseau de transport à 380kV (backbone). 

1.1.5 Choix de la puissance à 6 GW, du niveau de tension à 380 kV et du lieu de liaison (Avelgem 

et Courcelles),  

Selon ELIA, vu les nouveaux projets énoncés ci‐dessus, la nouvelle liaison devrait avoir une capacité de 

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

Flux de l’ouest vers le centre (Horta‐Mercator + Avelgem‐Courcelles) [MW] 
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du pays. Une capacité plus élevée, par exemple de 9 GW, pourrait entraîner la surcharge de certaines 

lignes et menacer le bon fonctionnement du réseau. Pour acheminer une puissance aussi importante, 

le renforcement de l’infrastructure ne peut s’effectuer qu’au niveau du réseau de transport à 380 kV 

(backbone).  

 

Figure 3. L’insuffisance d’un seul corridor Avelgem‐Mercator entre l’ouest et le centre. 

Les postes électriques permettant d’assurer le transit se trouvent à Avelgem et Courcelles, la nouvelle 

ligne formant alors une boucle avec la liaison entre Horta et Mercator. Le poste Courcelles est plus à 

même que Bruegel pour devenir l’extrémité est de cette liaison pour les raisons suivantes : 

1. En cas de construction d’une liaison Avelgem‐Bruegel, l’étude d’ELIA montre que le tronçon 

Bruegel‐Courcelles sera surchargé, ce qui nécessitera son renforcement qui ne pourra pas être 

réalisé à temps. 

2. La liaison Avelgem‐Bruegel ne permettrait pas de disposer de nouveaux points de repiquage 

dans le Hainaut. 

3. La liaison Avelgem‐Courcelles permettra de remédier aux effets de goulot d’étranglement qui 

surviendront dans le réseau à 150 kV dans le Hainaut. 

1.1.6 Mise en arrêt des centrales nucléaires 

L’arrêt programmé d’ici 2025 des centrales nucléaires de Doel et de Tihange, situées au centre et à 

l’est du pays, augmentera fortement le besoin d’importation d’énergie vers le centre et l’est. Le déficit 

de production ainsi créé pourra être largement compensé par la construction de la boucle du Hainaut 

qui permettra d’acheminer le flux de puissance importé de la France, via la liaison Avelgem‐Avelin, et 

l’énergie éolienne produite en mer du Nord. 

1.2  Réponse aux contre‐arguments avancés par Proelia 
Le  12  octobre  2020,  le  cabinet  d’avocats  Proelia  a  adressé  à  la  Ville  de  Soignies,  à  la  Commune 

d’Ecaussinnes, et à la Ville d’Ath, une lettre intitulée « Demande de révision de plans de secteur visant 
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à  l’inscription d’un périmètre de réservation tenant  lieu de tracé d’une principale  infrastructure de 

transport d’électricité », dans laquelle il expose des contre‐arguments affirmant que le nouveau projet 

ne satisfera pas les 4 objectifs qu’Elia prétend poursuivre. Cette section présente les contre‐arguments 

de Proelia sur ces 4 aspects ainsi que l’avis de l’auteur. 

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

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

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

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

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

L’auteur propose les arguments suivants pour répondre à ces propos de Proelia : 

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

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

référence  est  le  prix  d’aujourd’hui,  alors  que  pour  ELIA,  c’est  le  prix  qui  résulterait  d’un 

scénario où la nouvelle liaison ne serait pas mise en œuvre. Selon l’auteur, sans la boucle du 

Hainaut, le prix sera encore plus élevé à cause de l’impossibilité d’acheminer toute l’énergie 

produite par les parcs éoliens offshores et du coût de redispatching provoqué par les effets de 

goulot d’étranglement sur le réseau belge et la divergence du prix de marché en résultant. 

2. L’auteur, ignorant les modalités concrètes du financement du projet, propose que l’Etat, en se 

basant éventuellement sur l’étude coûts‐bénéfices d’ELIA, réfléchisse pour élaborer un plan 

de financement avec un partage justifié du coût entre les Régions belges et éventuellement 

avec les pays étrangers bénéficiaires de la nouvelle liaison. 

3. Les  sources  de  production  d’énergies  renouvelables  décentralisées  sont  généralement  de 

faible  puissance  ce  qui,  malgré  leur  relativement  grand  nombre,  fait  en  sorte  qu’il  sera 

impossible  de  se  passer  de  l’éolien  offshore  et  d’une  importation massive  d’électricité  de 

l’étranger pour décarboner en profondeur l’économie belge. 

1.2.2 Augmenter la capacité d’accueil pour les énergies renouvelables 

Selon Proelia, la nouvelle liaison aura a priori pour conséquence d’augmenter la capacité d’accueil et 

de transit du réseau centralisé, au détriment des énergies renouvelables. Selon l’auteur, une partie de 

la nouvelle liaison aura pour effet d’augmenter la capacité d’accueil pour les énergies renouvelables, 

à savoir les parcs éoliens offshores, même si sa capacité totale renforcera le réseau centralisé. 

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

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

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

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

spécifiquement dans le Hainaut. En fait, des simulations menées par ELIA montrent que le flux de la 

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

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

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

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

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

la seconde zone en termes d’importance des charges, et qu’elle pourra aussi remédier aux futurs effets 

de goulot d’étranglement dans certaine partie du réseau à 150 kV dans le Hainaut. A cela rajouteront 

les bénéfices liés à des emplois créés pour la construction et la maintenance de la liaison. 
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1.2.4 Fiabiliser l’approvisionnement électrique pour les consommateurs 

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

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

le  projet  n’est  pas  réalisé.  Selon  l’auteur,  la  fiabilité  de  l’approvisionnement  n’est  pas  menacée 

actuellement, mais elle le sera en 2030 selon les prévisions d’ELIA, où une partie du réseau à 150 kV 

dans la province de Hainaut connaîtra les effets de goulot d’étranglement sans la boucle du Hainaut. 

Certes, d’autres stratégies d’approvisionnement en électricité sont toujours possibles, notamment le 

recours à la construction de centrales au gaz. Par contre, il est clair que le développement de l’offshore 

belge ne peut se faire que si la boucle du Hainaut est construite. 

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

où  les scénarios d’évolution de  la charge, de  la production et des  flux d’électricité utilisés par ELIA 

s’avéreraient faux. Néanmoins, c’est extrêmement peu probable car l’on peut assurer avec beaucoup 

de  certitude  que  dans  le  futur,  un  flux  important  d’énergie  sera  importé  depuis  la  France  et  le 

Royaume‐Uni, auquel s’ajoutera la production éolienne offshore.  

1.3.1 Exportation de l’énergie éolienne vers FR et UK 

Un  scénario,  où  la  construction  de  la  boucle  du  Hainaut  pourrait  être  évitée,  tout  en  gardant  le 

développement de l’éolien offshore belge et l’alimentation des charges du centre et de l’est du pays, 

et ce dans le contexte de la fermeture programmée des deux centrales nucléaires, serait que, d’une 

part, la production éolienne offshore d’un niveau élevé soit exportée vers la France ou le Royaume‐

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

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

l’Allemagne. Cette exportation vers la France pourra compenser la mise à l’arrêt de 2 réacteurs sur la 

centrale nucléaire à Gravelines en France. 

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

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

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

énergétique du pays. 

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

du Royaume‐Uni. On note à ce propos que le Royaume‐Uni ne sera pas tellement demandeur 

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

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

un pays très exportateur d’électricité. Dans le scénario où la Belgique vend de l’électricité de 

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

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

 La remise en cause des objectifs de construction des nouveaux parcs éoliens offshore dont la 

plupart des bénéfices en matière de réduction du prix de l’électricité risqueraient de ne plus 

aller aux consommateurs belges. Vu que l’absence de la boucle du Hainaut risque de bloquer 

l’évacuation intégrale de l’énergie éolienne produite en mer du Nord vers le centre et l’ouest 

de la Belgique,  l’extension du parc éolien offshore belge aura sans doute dans ce cas pour 

effet de couvrir le plus souvent une partie de la consommation du Royaume‐Uni. 

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

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

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

une zone à faible demande, la charge y augmente fortement et d’une manière disproportionnée par 
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rapport  au  centre  et  l’est  du  pays,  par  exemple,  en  raison  de  la  construction  d’usines  fortement 

énergivores,  ou d’une  forte  augmentation démographique,  qui  consommera une  grande  partie  de 

l’augmentation d’injection de puissance due aux projets énoncés en §1.1.2. 

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

à l’est du pays et non développement du renouvelable 

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

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

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

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

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

1.4 Solutions alternatives 
La  solution  d’installer  deux  bancs  de  batteries  à  Avelgem  et  Courcelles  au  lieu  de  construire  une 

nouvelle ligne n’est pas judicieuse car les batteries ont une capacité très limitée au regard du besoin à 

satisfaire, sans tenir compte de leurs divers problèmes techniques. Il n’est pas non plus judicieux de 

compter  sur  les  liaisons des pays  voisins,  qui  s’en  servent  pour  satisfaire  leurs propres besoins de 

transit de puissance. 

2. Choix technologique pour le projet 
Ce chapitre rappelle l’étude par ELIA sur le choix technologique, suivie par l’avis de l’auteur.  

2.1 Etude d’ELIA 
Les solutions technologiques suivantes ont été considérées dans l’étude : 

 Courant alternatif AC, avec deux choix du niveau de tension : à 380 kV ou à 220 kV.  

 Courant continu DC. 

 Type de conducteur : ligne aérienne, câble souterrain, GIL, supraconducteur. 

Ces technologies ont été évaluées selon 3 catégories de critères, à savoir techniques, économiques, et 

environnementaux. L’étude a aussi discuté de  la possibilité d’un système hybride combinant  lignes 

aériennes et câbles souterrains. 

2.2 Avis de l’auteur 
L’auteur  trouve  que  l’étude  a  été  globalement  bien menée  avec  des  critères  compréhensifs  et  la 

rigueur scientifique nécessaire. Une vérification quantitative par l’auteur de tous les chiffres dans les 

chapitres de l’étude techno‐économique a été réalisée. Des erreurs et imprécisions ont été constatées. 

Néanmoins,  leur  correction ne changera pas  la  conclusion générale.  Etant donné que  chacune des 

technologies a ses avantages et inconvénients, le choix final relève d’un compromis entre les différents 

critères. Le Tableau 2 résume la comparaison de certaines technologies selon trois critères importants, 

à savoir les coûts de construction issus de l’étude d’ELIA, l’impact visuel et la difficulté de créer des 

points de repiquage. 

Tableau 2. Comparaison des différentes technologies. 

Solution  Coûts de 
construction (M€) 

Impact visuel  Création de point 
de repiquage 

AC aérien  140  Pylônes tout au long de la liaison  Facile 

DC aérienne  1600  Pylônes tout au long de la liaison 
Pylônes  moins  larges  que  ceux 
pour ligne AC aériens 

Difficile 

AC souterrain  1200  Absence de pylône  Difficile 
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Des puits d’inspection tous les km 
Quelques postes intermédiaires 

DC souterrain  1800  Absence de pylône  Difficile 

 

De manière générale, on peut conclure les points suivants : 

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

moindres coûts et le fait qu’elle satisfait aux exigences techniques selon lesquelles la nouvelle 

liaison  doit  renforcer  le  réseau  de  transport  à  380  kV  avec  une  capacité  de  6  GW  et  des 

changements  fréquents du  sens de  flux de puissance, mais des  pylônes  tout  au  long de  la 

liaison sont nécessaires. 

2. Le câble souterrain AC permet d’éviter de construire des pylônes tout au long de la liaison, au 

prix de coûts plus élevés que ceux de la ligne aérienne. Par contre, l’impact visuel n’est pas 

totalement  évité  car  des  puits  d’inspection  sont  à  prévoir  tous  les  kilomètres,  auxquels 

s’ajoutent  quelques  postes  intermédiaires.  Par  ailleurs,  un  projet  d’une  ampleur  aussi 

importante que la boucle de Hainaut risque d’avoir un impact important sur le marché du câble, 

dont  la  capacité  de  production  est  limitée  dans  le  monde,  ce  qui  pourrait  avoir  pour 

conséquence d’en augmenter le prix. 

3. Le câble DC souterrain permet d’éviter tout impact visuel sur l’entièreté de la liaison, au prix 

de coûts plus élevés que ceux de toutes les autres solutions, pour autant qu’il n’y ait pas de 

point  de  repiquage  sur  cette  dernière.  Les  conséquences  de  la  limite  à  la  capacité  de 

production de câble dans le monde s’appliquent ici aussi. Sur le plan technique, la solution DC 

est moins intéressante pour ce projet, au contraire du projet ALEGrO où le DC souterrain a été 

choisi pour avoir une parfaite maitrise de  flux  sur  le  lien.  En particulier,  la puissance de  la 

boucle du Hainaut à 6 GW, qui est 6 fois celle d’ALEGrO, est trop importante pour être réalisée 

par un  seul pôle. Afin d’éviter des problèmes d’interopérabilité  si plusieurs  fabricants  sont 

impliqués, les différents pôles en parallèle doivent être fournis par le même fabriquant. Or, 

avec un seul fabricant, les pôles auront des comportements très similaires, avec le risque accru 

qu’ils puissent être perdus en même temps et ainsi viole le critère N‐1. 

4. Les  solutions  GIL  et  supraconducteur  ne  sont  pas  adéquates  car  elles  ne  sont  encore 

technologiquement matures. 

5. Entre les deux cas extrêmes, à savoir le non enfouissement et l’enfouissement total sur toute 

la longueur de la boucle du Hainaut, il y a un compromis à faire. Les poids des différents critères 

doivent  être  pondérés  quantitativement  de  manière  à  traduire  l’importance  accordée  à 

chaque aspect afin d’aboutir à un choix final. Celui‐ci pourrait également convenir de renoncer 

à  l’enfouissement  de  la  ligne  au‐delà  d’un  seuil  à  fixer  en matière  de  coûts  et  des  limites 

technologiques. 

6. Si un enfouissement partiel est imposé sur plusieurs tronçons et compatible avec les limites 

techniques possibles, il faut alors accepter d’en payer le coût supplémentaire. Quant au choix 

technologique, le câble AC à 380 kV est judicieux d’un point de vue techno‐économique.  

3. Conclusions et recommandations 
L’auteur partage l’avis d’ELIA qu’il est nécessaire de construire une nouvelle liaison entre Avelgem et 

Courcelles d’une capacité de 6 GW à une  tension de 380 kV afin de remédier aux effets de goulot 

d’étranglement sur la ligne existante entre Horta et Mercator, dans le contexte des futurs projets de 

renforcement du réseau et des parcs éoliens offshores. 

Une liaison de cette capacité doit être construite au niveau du réseau de transport à 380 kV (backbone). 

Quant au choix des postes électriques situés aux deux extrémités de la liaison, celui fait par ELIA semble 
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opportun car il permettra d’éviter de surcharger le tronçon Bruegel‐Courcelles et de soulager les futurs 

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

Quant au choix technologique pour réaliser la liaison, la ligne aérienne AC s’avère la plus adaptée d’un 

point  de  vue  techno‐économique  grâce  à  ses  moindres  coûts  et  sa  satisfaction  aux  exigences 

techniques. Le câble DC souterrain permet d’éviter tout impact visuel sur l’entièreté de la liaison, au 

prix des coûts les plus élevés parmi toutes les solutions. D’autres solutions existent qui permettent de 

trouver un compromis entre les critères techno‐économiques et environnementaux. 

L’auteur préconise les recommandations suivantes : 

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

doivent être respectées. Par exemple : 

a. Besoins d’enfouissement. Si cette contrainte de nécessité d’enfouissement, souvent 

avancée par  les  riverains  s’opposant  à  la  construction des pylônes,  est  à  respecter 

impérativement, alors  il  faut déterminer  le nombre des  tronçons à enfouir et  leurs 

distances  respectives,  afin  d’optimiser  la  répartition  entre  les  parties  en  lignes 

aériennes  et  celles  en  câbles  souterrains.  Si  les  tronçons  à  enfouir  sont  nombreux 

et/ou  leur  distance  totale  s’avère  trop  élevée,  une  limite  technique  liée  à 

l’enfouissement  pourrait  être  atteinte.  On  notera  également  que  la  phase 

d’installation  des  câbles  souterrains  s’accompagnera  d’effets  négatifs  sur 

l’environnement (création d’une tranchée de grande taille, etc.) plus élevés que lors 

de la phase d’installation de lignes aériennes. 

b. Besoins de repiquage. A l’heure actuelle, ELIA a identifié un ensemble d’opportunités 

de  repiquage  le  long  de  la  nouvelle  liaison  qui  ne  sont  pas  encore  arrêtées  et  qui 

permettront de faire face à la consommation croissante d’électricité en province du 

Hainaut. Malheureusement,  les besoins de repiquage vont à  l’encontre des besoins 

d’enfouissement, et un arbitrage est à  faire qui nécessiterait sans doute une étude 

techno‐économique assez poussée. Vu  le  coût élevé et  la  complexité  technique de 

créer un point de repiquage sur un câble souterrain, et plus encore si ce dernier est en 

DC, la ligne aérienne AC sera la plus souple pour accueillir les points de repiquage dans 

le futur.  

c. Besoins de construction de tunnels pour les câbles souterrains, qui pourront fortement 

impacter les coûts d’investissement. 

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

de  cette  étude  ainsi  que  la  conduite  de  futures  études  similaires.  Ce  logiciel  compare  les 

différentes solutions technologiques selon les différents critères d’évaluation, et abouti à un 

tableau récapitulatif résumant les différents composants nécessaires pour chaque technologie 

considérée, avec les paramètres comme le nombre des composants nécessaires, leurs coûts 

d’investissement (actuel et futur) et d’entretien, leur fiabilité, et leur critère de choix. 

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

projet, où seront explicités ses bénéfices techniques et socio‐économiques, ses inconvénients, 

ainsi que les problèmes susceptibles de survenir lors de sa construction et de son exploitation, 

auxquels les solutions seront proposées en concertation. Une telle communication sera aussi 

l’occasion  d’expliquer  les  avantages  et  les  inconvénients  des  différentes  solutions 

technologiques. On rappelle que les coûts seront largement plus élevés avec les solutions DC 

pour la distance du projet à 75 km, contrairement à la liaison SuedOstLink, où le DC a été choisi 

à la place de l’AC à cause de sa distance de 540 km. 


