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1. Les objectifs du projet
Le projet Boucle du Hainaut (BdH) a pour ambition de répondre à 4 objectifs :


Assurer l’accès compétitif et abordable à l’électricité



Augmenter la capacité d’accueil pour toutes les énergies renouvelables



Soutenir le développement économique en Wallonie et plus spécifiquement dans le Hainaut



Fiabiliser l’approvisionnement électrique pour les consommateurs

1.1 Assurer l’accès compétitif et abordable à l’électricité
Le réseau doit être développé de telle sorte à :


Permettre un accès aux différentes sources de production. Dans notre cas, à l'électricité provenant
principalement des éoliennes offshore (chapitre 2) et des interconnexions avec les autres pays (chapitre
4), ainsi que de toute autre unité de production disponible.



Minimiser les coûts liés à la gestion des flux. En effet, si suite à des limitations du réseau interne, des
productions doivent être réduites (ou arrêtées) et d’autres doivent être activées de manière non planifiée,
cela entraine des coûts supplémentaires pour compenser ces phénomènes ; ces coûts se répercutant au
final sur la facture des consommateurs.

Les études de marché, effectuées sur base des scénarios et modèles de réseau développés dans le cadre du
TYNDP 2018 1 , montrent que la réalisation du projet Boucle du Hainaut engendrera une économie annuelle
(surcoûts évités) pour le consommateur belge de l’ordre de 76 MEUR/an2.

1.2 Augmenter la capacité d’accueil pour toutes les énergies renouvelables


L’atteinte des objectifs climatiques nécessite une augmentation significative de la part des énergies
renouvelables (chapitre 2) dans le mix énergétique, et notamment de l'éolien off-shore. Ces énergies
renouvelables ont pour caractéristiques d’être intermittentes (nous n’avons pas le contrôle sur la
production puisqu’elle est dépendante de phénomènes météo) et produites de manière décentralisée (ex.
éolien onshore) ou éloignée des centres de consommation (ex. énergie offshore).



Face à cette évolution et au regard du déplacement du centre de gravité de la production vers le centreouest du pays et la mer du Nord, le réseau doit s’adapter à ces évolutions afin d’être en mesure de
transporter ces nouveaux flux entre leurs lieux de production et les sites de consommation.



La province du Hainaut présente un fort potentiel de développement de l'éolien onshore. Cependant, la
capacité d'accueil du réseau dans cette zone est limitée (voir chapitre 0)



BdH est indispensable à l’intégration massive de ces nouvelles sources d’énergie renouvelables et à
l’atteinte des objectifs climatiques nécessaires à la sauvegarde de notre planète.

1
2

Les démonstrations quantitatives des modèles sont développées sur le site de l’ENTSO-E: https://tyndp.entsoe.eu/
Dans le cadre du TYNDP 2020, lequel prend en compte la présence du MOG II, l'économie annuelle a été estimée à 218 M€/an.
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1.3 Soutenir le développement économique en Wallonie et plus spécifiquement dans le
Hainaut


Le réseau 150 kV du Hainaut tend vers une saturation à l’horizon 2030 (chapitre 0). On constate déjà
aujourd’hui que certaines mises hors service d'installations nécessaires aux interventions de
maintenance sont difficiles à planifier et que le raccordement de nouveaux clients se traduit par de longs
délais d'exécution et des coûts très élevés, qui le plus souvent, sont jugés inacceptables.



L’arrivée de BdH permettra non seulement de désengorger le réseau hennuyer des flux de transit, mais
donnera également la possibilité de réaliser des points d'injection à partir du réseau 380 kV vers le réseau
150 kV sous-jacent, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour la région.

1.4 Fiabiliser l’approvisionnement électrique pour les consommateurs


L’arrivée de la liaison BdH, entre Avelgem et Courcelles, permettra d‘accroitre considérablement le
maillage du réseau 380 kV, considéré comme la colonne vertébrale du réseau électrique.



La création d’un axe 380 kV en parallèle à celui de Mercator – Horta, lequel arrive à saturation et limitera
la capacité de transit ouest-est (chapitre 6) créera une redondance en cas d’incident d’une part, et
facilitera les mises hors services d'installations nécessaires la réalisation des interventions d’entretien du
réseau 380kV d’autre part, en assurant un chemin alternatif à l’électricité (principe du maillage), de
manière analogue à une déviation routière.



Par ailleurs, la transition des flux via le nouvel axe BdH 380kV permettra de ne plus impacter, avec des
flux de transit, les réseaux 150 kV destinés à l’alimentation des besoins locaux, au même titre qu’un axe
principal routier désengorge le réseau de routes secondaires.

2. Augmentation du besoin en énergie renouvelable
2.1 Objectifs climatiques
La Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21) a fixé pour objectif de limiter le
réchauffement climatique à moins de 2 °C. L'un des objectifs du texte est la réorientation de l'économie mondiale
vers un modèle à bas carbone, ce qui implique un abandon progressif des énergies fossiles. Concrètement, cela
signifie, pour les pays de l’Union européenne, une réduction de 80 à 95 % de leurs émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2050 par rapport à 1990.
Au niveau Européen, les objectifs climat-énergie pour 2030 ont été adoptés dans les conclusions du Conseil des
23 et 24 octobre 2014. Ce Conseil a arrêté les objectifs suivants pour 2030:


un objectif de réduction contraignant pour l'UE d'au moins 40 % (par rapport à 1990) en ce qui concerne
les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de l'UE, réparti entre un objectif européen pour les
secteurs relevant de l’ETS (Emissions Trading System) et des objectifs nationaux contraignants pour les
secteurs qui n'en relèvent pas;



un objectif contraignant pour l'UE d'au moins 32 % en ce qui concerne la part des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique finale d'ici à 2030, avec une possibilité de révision à la hausse en
2023;



un objectif de réduction indicatif pour l'UE d'au moins 32,5 % en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie
pour 2030 (par rapport à un scénario de référence 2007), avec une possibilité de révision à la hausse en
2023;



un objectif d'interconnexion de 15 % dans le secteur de l'électricité.
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Le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 a relevé l'objectif climatique pour 2030 à un minimum de 55 %,
à la suite d'une proposition de la Commission européenne, afin de le mettre en conformité avec l'objectif d'une UE
climatiquement neutre d'ici à 2050.
Ces objectifs sont concrétisés au niveau européen par le pacte vert ou green deal 3, qui se veut une feuille de route
ayant pour objectif de rendre l'économie de l'UE durable où :


les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050,



la croissance est dissociée de l’utilisation des ressources,



personne ni aucun endroit ne sont laissés de côté

Fin 2019, la Belgique a transmis à la Commission européenne la version définitive du Plan national Énergie Climat (PNEC) pour la période 2021-2030. Ce plan fixe les objectifs de la politique énergétique et climatique pour
la période 2021-2030, et présente les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre, dont le développement de
l’éolien en mer dit Offshore. C’est ainsi que la construction de nouveaux parcs éoliens en Mer du Nord a été
adoptée par le Gouvernement fédéral. Une production de 4 GW est ainsi prévue d’ici 2030 au plus tard.
En Wallonie, le Gouvernement a approuvé le Plan Wallon Energie Climat 20304 (contribution wallonne au PNEC
le 19 juillet 2018) et a fixé comme objectif, la neutralité carbone au plus tard en 2050 et ce, avec une étape
intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effets de serre de 55% d’ici 2030. A cette fin, un objectif de
100% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie wallonne à l’horizon 2050 a été fixé, avec
pour objectif intermédiaire une part totale des sources d’énergie renouvelables de 23.5% en 2030, soit 10.5 % de
plus que dans le scénario avec mesures existantes. La production d’électricité renouvelable, à l’horizon 2030, est
estimée à 10 TWh, soit une augmentation de 4,5 TWh par rapport à l’estimation 2020.

2.2 Evolution des besoins en électricité
Les objectifs belges et wallons de réduction des gaz à effet de serre impliquent d’une part une augmentation de
l’efficacité énergétique et, d’autre part, une diminution du recours aux énergies fossiles au profit des énergies
renouvelables dont la part principale proviendra de l’électricité verte. Ceci conduira à des changements majeurs
dans les modes de consommation tant au niveau des particuliers que de l'industrie. Pensons notamment aux
véhicules électriques et aux pompes à chaleur dont l’évolution de la pénétration attendue est illustrée dans les
graphiques présentés à la Figure 1.

3

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=NL

4 https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/pwec-2030-version-definitive-28-novembre-2019-approuvee-par-le-gw.pdf?ID=58450
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Figure 1 - Pénétration attendue des véhicules électriques et des pompes à chaleur à l'horizon 2030 en
Belgique en fonction des scénarios envisagés.

Les différents scénarios5 indiquent une croissance attendue de la consommation électrique belge à l’horizon 2030.
En fonction du scénario envisagé, cette croissance jusque 2030 est plus ou moins rapide. Cette croissance se
poursuivra ou s'accélérera encore après 2030.

Figure 2 - Scénarios envisagés pour l'évolution de la charge en Belgique à l'horizon 2030 [1].

5

Une description des scénarios est présentée dans le document « Adequacy & Flexibility study for Belgium 2020-2030 » disponible
sur le site www.Elia.be
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A plus long terme (2050), des taux élevés d'électrification (véhicules électriques, pompes à chaleur, mais aussi
dans l'industrie) sont à prévoir dans le cadre du Green Deal. Dans les scénarios TYNDP 6, le taux d'électrification
passe d'environ 30% en 2030 à 40-50% en 2050.

Le Bureau fédéral du Plan prévoit une augmentation de la consommation directe d'électricité à 150 TWh d'ici 2050,
soit environ le double par rapport à aujourd'hui. Si l'on inclut le Power2X, la consommation d'électricité s'élèvera
à ~250 TWh.

Figure 3 – Evolution de la consommation à l'horizon 2050

2.3 Sortie du nucléaire
La législation actuelle prévoit une sortie complète du nucléaire d'environ 6 GW d'ici la fin 2025. Afin d'éviter les
problèmes d'adéquation après 2025, la Belgique doit s'assurer que des moyens suffisants, pour produire de
l'énergie électrique ou pour diminuer la demande, sont disponibles en temps voulu. Cela signifie concrètement
que de nouvelles capacités seront nécessaires avant la fin de 2025, ce qui sera assuré par le mécanisme de
rémunération des capacités (CRM - Capacity Remuneration Mechanism7). La disponibilité de ces capacités en
période de pénurie étant essentielle, le rôle des énergies renouvelables est limité par la présence de leur source
d'énergie primaire (soleil ou vent). Elia veille à ce que le réseau en 2025 soit prêt à accueillir les nouvelles capacités
(et les capacités existantes) requises et permette ainsi un système énergétique adéquat. Comme la Boucle du
Hainaut ne sera pas encore en service en 2025, elle n'est pas nécessaire pour assurer la sortie du nucléaire.

Le nouveau corridor Boucle du Hainaut est cependant un élément essentiel pour réaliser la transition énergétique
à long terme en apportant une solution combinée aux besoins régionaux du Hainaut et aux besoins belges (voir
les objectifs du projet au chapitre 1)

6
7

Ten Years Network Development Plan
https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/adequation/mecanisme-de-remuneration-de-la-capacite
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La logique à long terme qui sous-tend les moteurs de ces besoins n'a que peu d'influence sur la manière dont la
sortie du nucléaire est réalisée. Tout d'abord, en ce qui concerne le développement local et la capacité d'accueil
des énergies renouvelables, c'est la disponibilité locale d'infrastructures suffisantes, capables de transporter cette
énergie (demande ou production), qui est le facteur déterminant. La Boucle du Hainaut fournit à cet égard
l'infrastructure requise, indépendamment de la manière dont (et si) la sortie du nucléaire se concrétise.

D'autre part, la transition énergétique nécessite l'intégration de quantités massives d'énergie renouvelable dans le
système européen. Comme la majeure partie de l'énergie renouvelable en Belgique proviendra de la côte (chapitre
3 et 5), le réseau interne 380 kV doit pouvoir transporter en toute sécurité ces flux élevés de l'ouest de la Belgique
vers l'est. L'électricité produite à partir de ressources renouvelables sera toujours distribuée en priorité par le
marché par rapport aux autres sources, car elle a un coût de combustible nul. Ces flux élevés se manifesteront
donc indépendamment de la construction d'autres centrales conventionnelles, ce qui rend nécessaire la Boucle
du Hainaut.

3. Disponibilité des énergies renouvelables
Les scénarios envisagés de croissance de la production d’énergie éolienne on- et offshore tendent à montrer une
croissance relativement importante à l’horizon 2030, comme illustré par la Figure 4. On s’attend en effet à voir doubler
la capacité de production installée sous l’impulsion des politiques de décarbonisation.
Néanmoins, compte tenu du caractère intermittent de ces modes de production, leur contribution à l’équilibre du réseau
est fortement réduite par rapport aux modes de production thermiques classiques. A l’échelle d’une année, on peut
considérer que la contribution de l’éolien offshore contribue à hauteur de 15 à 20% de sa puissance installée à
l’équilibre du réseau alors que la variante onshore y contribue moitié moins.
Compte tenu de ceci, on comprend que l’éolien onshore seul, limité en termes de capacités disponibles sur le territoire
belge et source de nuisances pour le voisinage proche ne peut, à lui seul, constituer une solution pour pallier au
manque engendré par la sortie annoncée du nucléaire et l'augmentation de la consommation. L’éolien offshore, plus
efficace, présentant un potentiel de développement plus important et générant moins de nuisances est par conséquent
nécessaire pour atteindre cet objectif.
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Figure 4 - Evolution de la production d'énergie renouvelable en fonction des scénarios envisagés [1]
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4. Interconnexions avec les pays voisins
En 2020, la capacité d’import de la Belgique s’élevait à 6500 MW, répartis sur les frontières avec les Pays-Bas, la
France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et le Luxembourg (voir Figure 5). À L’horizon 2030, il est prévu d’augmenter
cette capacité de 1000 MW, l’amenant à 7500 MW comme illustré par la Figure 6. Il est à noter que la capacité maximale
d'import restera limitée à 7500 MW afin de garantir stabilité du système, même si la somme de toutes les
interconnexions est supérieure. Il est cependant possible que, dans des conditions de marché spécifiques, certaines
frontières atteignent leur capacité maximale.

Une capacité d'interconnexion suffisante est nécessaire pour les échanges internationaux afin d'avoir accès à tout
moment à une énergie la moins chère et la plus propre (en cas de faible production d'énergie renouvelable dans notre
pays par exemple suite aux conditions climatiques, ces interconnexions donnent notamment accès aux énergies
renouvelables produites en surplus dans les autres pays).

L'augmentation de capacité des interconnexions, à elle seule, ne permettra pas de pallier au besoin engendré par
l'augmentation de la consommation et la sortie du nucléaire. Il est donc nécessaire de combiner cette capacité à
d’autres moyens de production complémentaire, "verts" ou classiques, installés on et offshore.

Figure 5 -Capacité d'import de la Belgique en 2020 [2]

Figure 6 - Evolution de la capacité d'importation belge en fonction du temps et des renforcement du réseau
planifiés [2]
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5. Transits de nord-ouest vers le centre de la Belgique
A l’horizon 2030, les apports en électricité au niveau du nord-ouest de la Belgique, et devant transiter via le réseau
380 kV, sont estimés comme suit :


Eolien offshore existant (MOG 1) : 2,3 GW



Eolien offshore futur (MOG 2) : +2,1 GW



Interconnexion avec le Royaume-Uni (Nemo –link) : 1 GW



Interconnexion actuelle avec la France Avelin – Avelgem : 1,6 à 1,8 GW



Interconnexion avec la France Avelin – Avelgem après remplacement des conducteurs actuels par des
conducteurs haute capacité (HTLS) : 3,5 GW



Interconnexions supplémentaires : 1 à 2 GW



Potentiel onshore nord-ouest : 0,6 GW

Figure 7: Apports en électricité au niveau du nord-ouest de la Belgique

Soit un transport d’énergie entre le nord-ouest et le centre de la Belgique qui pourra atteindre 9 GW.
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Lors des études de développement du réseau, de nombreux scénarios de gestion des flux doivent être analysés. Les
4 figures8 ci-après reprennent quelques situations caractéristiques indiquant les flux transitant par la BdH.
Les « grosses » flèches aux frontières représentent les interconnexions. A la côte, les productions offshores n’y sont
donc pas inclues. Dans l'encadré, une balance négative signifie que la Belgique est globalement importatrice. La
production offshore maximale à prendre en considération est 4.400MW
Il est à noter que les flux les plus importants vont toujours de l’ouest vers l’est tandis que les flux nord-sud peuvent
aller dans les deux directions.

Flux important sur la liaison BdH :
Flux importants sud → nord et ouest → est (vent offshore 80%, import UK maximum)

Figure 8: Flux importants sur la BdH

8

Sur ces figures, les tracés des liaisons Ventilus & BdH ont été représentés schématiquement n'implique aucun engagement au
niveau de ces tracés
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Flux limité sur la liaison BdH :
Flux importants nord → sud et ouest → est (vent offshore 90%, import UK et DE et pompage à Coo)

Figure 9: Flux limité sur la BdH

Flux moyen sur la liaison BdH :
Flux sud → nord et ouest → est (vent offshore 85%, pompage à Coo, pas d’import UK)

Figure 10: Flux moyen sur la BdH
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Flux important sur la liaison BdH :
Flux moyens sud → nord (toujours concentrés sur Avelgem), flux importants ouest → est (vent offshore 93%, import
UK maximum et turbinage à Coo)

Figure 11: Flux important sur la BdH

6. Le réseau électrique belge
Le système électrique belge est en pleine transformation. Comme de nombreux systèmes électriques autour du globe,
il a traditionnellement été dominé par un petit nombre de très grandes centrales électriques thermiques centralisées.
Le système électrique actuel doit intégrer l’énergie produite à partir de nombreuses sources et technologies de
production d’électricité, sans compter que l’on assiste à une augmentation des échanges d’énergie. Le réseau d’Elia
constitue un lien essentiel entre la France, premier exportateur d’électricité d’Europe, et les marchés du nord de
l’Europe.

Dans le même temps, Elia est confrontée au défi de réaliser un système énergétique durable, abordable et fiable. Une
expansion et un renforcement substantiels du réseau belge sont nécessaires pour faire face aux défis actuels et pour
soutenir l’augmentation du volume de production à partir de sources renouvelables conformément aux objectifs
politiques fixés.

La colonne vertébrale du réseau belge et européen est constituée de liaisons 380kV.
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Figure 12 : Carte du réseau 380 kV

La capacité de transport de plusieurs axes 380 kV est en cours de renforcement via le remplacement des conducteurs
existants par des modèles plus performants (HTLS 9) permettant de doubler la capacité de transport. La Figure 13
indique les liaisons 380 kV sur lesquelles le remplacement des conducteurs par des conducteurs HTLS est prévu dans
les 15 prochaines années.

9

High Temperature Low Sag
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Figure 13: Upgrade en conducteurs HTLS du réseau 380 kV

Cependant, même en tenant compte de ces renforcements, la capacité de transport entre l'ouest et le centre de
la Belgique restera bridée par la liaison Horta – Mercator dont la capacité de transport restera limitée à 6 GW (2
circuits électriques HTLS de 3 GW chacun, posés sur même rangée de pylônes).
Afin de pouvoir acheminer les 9 GW prévus d’ici 2030 (chapitre 5), un troisième circuit électrique de 3 GW est
donc nécessaire.
Cependant, le réseau électrique doit être dimensionné afin que la perte d’un de ses éléments (situation N-1, Figure
14 et Figure 15) ne perturbe pas l’acheminement de l’énergie. La perte de cet élément pouvant être causée par
un incident ou les interventions de maintenance préventive périodique. Afin de pouvoir supporter la perte d’un
des circuits de 3GW mentionnés ci-avant, un quatrième circuit est donc nécessaire. Il est à noter que les
interconnexions avec les autres pays ne sont pas à même de jouer ce rôle.

Figure 14: Perte d'un circuit 3GW entre Horta et Mercator
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Figure 15: Perte d’un des 2 nouveaux circuits 3GW BdH

7. Choix des postes d’extrémités des nouveaux circuits
Afin de déterminer les postes d’extrémités, il faut tenir compte des éléments suivants :


Pose des 2 circuits selon un même tracé afin de limiter les impacts environnementaux, urbanistiques, pendant
les travaux, …



Postes 380kV existants ou nouveaux sites à proximité du réseau 380kV.



Gestion des flux d’énergie.

Sur cette base, le choix s’est porté sur les postes 380kV d’Avelgem et Courcelles car :


Avelgem, en comparaison avec le poste de Horta ou un nouveau site entre Horta et Avelgem, est plus
efficient :
o

Cela permet de diminuer la congestion sur l'axe Avelgem-Mercator. Le choix d'Avelgem permet en
effet une meilleure répartition des flux entre les 2 corridors centre - ouest et évite qu'Avelgem-Horta
ne redevienne un goulot d'étranglement.

o

Le besoin de renforcer le réseau 150kV du Hainaut (chapitre 0) conduirait à un tracé qui passerait
de toute façon par/à proximité d'Avelgem.

o

Cela renforce la fiabilité du réseau. Une structure Avelgem-Courcelles + Horta-Mercator est par
conception plus fiable qu'une structure Horta-Courcelles + Horta-Mercator avec les 2 couloirs centreouest provenant d'un même nœud.



La seule alternative pour Courcelles serait le poste 380kV de Bruegel ou un nouveau site entre Bruegel et
Courcelles, mais :
o

En cas de construction d’une liaison Avelgem-Bruegel, le tronçon Bruegel-Courcelles serait
surchargé, ce qui nécessiterait d'anticiper son renforcement avec des conducteurs HTLS;
renforcement qui ne pourrait se réaliser dans les délais impartis suite aux autres projets de
renforcement de ce type déjà lancés (Figure 13) et au fait que la liaison Boucle du Hainaut est
nécessaire afin de permettre les mises hors tension du tronçon Bruegel-Courcelles pour réaliser ces
travaux de renforcement.

o

Une liaison Avelgem-Bruegel ne permettrait pas de créer de nouveaux points de repiquage dans le
Hainaut, ce qui ne permettrait pas d’atteindre un des objectifs de la nouvelle liaison et conduirait à
une solution économiquement moins optimale. Le développement économique de la région du
Hainaut nécessiterait par conséquent l’installation de nouvelles lignes 150kV au départ des postes
connectés au réseau 380 kV et traversant toute la région pour assurer la croissance de l’alimentation
de la zone.
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Une liaison Avelgem-Bruegel passerait dans des zones plus fortement peuplée que la liaison
Avelgem-Courcelles.

Les Figure 16 etFigure 17 ci-après représentent une situation "facile" d'exploitation du réseau 380kV avec d'une part
une liaison Avelgem – Courcelles et, d'autre part, une liaison Avelgem – Bruegel. On constate que dans ce dernier
cas, la liaison Bruegel – Courcelles passe en surcharge.

Figure 16 : Liaison Avelgem - Courcelles

Figure 17 : Liaison Avelgem-Bruegel
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8. Le réseau du Hainaut
La zone électrique du Hainaut est la seconde zone en termes de consommation électrique comme l'indiquent les Figure
1810 Figure 20 (charge, prévisions 2030).

Figure 18: Répartition géographique de la consommation

Figure 19: Consommation Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale

10

Les valeurs de pointe, minimale et moyenne pour une région sont différentes de la somme des valeurs pour les zones de cette
région, ces valeurs n'étant pas obtenue simultanément dans l'ensemble de ces zones.
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Figure 20: Consommation des différentes zones électriques
Le réseau principal du Hainaut, en 150 kV, est peu maillé. Il est principalement alimenté au départ des postes de
Gouy-lez-Piéton, Tergnée et de Ruien; ces postes étant eux-mêmes alimentés au départ du réseau 380 kV via les
postes de Courcelles et Avelgem.

Figure 21: Réseau du Hainaut
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8.1 Situation actuelle
En 2020, principalement grâce à l'installation d'un PST 150 kV (phase-shifting transformer / transformateur
déphaseur) au poste de Chièvres, les flux de puissance ont été maintenus dans des limites acceptables.

MOG II

MOG I
Figure 22: Situation 2020

NEMO
Cependant, si aujourd’hui, toutes les charges déjà en place, y compris l’industrie, sollicitaient leur puissance

Nautilus

contractuelle, il n’y aurait plus de marge dans le réseau du Hainaut. Ceci fait que le développement de nouveaux

Horta

projets d’activité ces dernières années a déjà posé de lourdes contraintes d’adaptation du réseau, avec des timings
de raccordement longs et des surcoûts qui diminuent Mercator
l’attractivité du Hainaut pour les investisseurs. Cela
continuera à devenir de plus en plus problématique sans la BdH.

Avelgem
Ruien

Chièvres

Baudour

Ville/Haine Gouy

Courcelles

Trivière
Monceau

Figure 23: Situation 2020 - consommation contractuelle
380kV substation
150kV substation
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Figure 25: Ouest du Hainaut - Situation 2020 consommation contractuelle

8.2 Prévisions 2030
A partir de 2030, tenant compte des prévisions d'augmentation des charges et de l'enfouissement des liaisons
aériennes 150 kV actuelles entre Ligne, Chièvres, Thieulain et Ruien, nos estimations prévoient une diminution
de la saturation du réseau, principalement grâce au fait que les liaisons souterraines auront une capacité de
transport supérieure à celle des liaisons aériennes actuelles. Cependant, suite aux changements topologiques,
bien que présentant une capacité de transport accrue, la fiabilité du réseau se voit amoindrie de par une réduction
de la redondance des connexions. Cette situation est acceptée étant donné son caractère temporaire et sera
gérée en mettant en œuvre des mesures de mitigation adéquates.

Figure 26: Situation 2030 sans Boucle du
Hainaut

Par la suite, la mise en service de BdH permettra l'installation d'une injection 380/150kV supplémentaire (à priori
au poste de Chièvres si le corridor actuellement proposé est retenu). La mise en service d’une telle injection ainsi
qu'un développement limité du réseau local permettront de retrouver un niveau de fiabilité acceptable sur le long
terme en plus d’augmenter la capacité de transport locale. La part estimée de la charge du Hainaut provenant de
ce nouveau point d’injection est estimée à +/- 20%
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Figure 27: Situation 2030 avec Boucle du
Hainaut

Figure 28: Hainaut - Situation 2030 avec Boucle du
Hainaut

Figure 29: Ouest du Hainaut - Situation 2030 avec
Boucle du Hainaut

Le Hainaut ayant dès lors un accès aisé au réseau 380kV et ce spécifiquement proche des régions présentant
une prévision de croissance de consommation importante, des développements modulaires complémentaires du
réseau seront rendus possibles, ce qui permettra de répondre aux évolutions futures de la charge.
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