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AVIS 

Le 17 septembre 2010, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU 

GAZ (CREG) a reçu une lettre de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : ELIA) 

comportant une demande d’avis, conformément à la procédure visée à l'article 6 de l'arrêté 

royal du 20 décembre 2007, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la 

demande, sur le projet de plan de développement 2010-2020, tel que prévue à l'article 13, 

§1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 

ELIA mentionne, dans la lettre précitée, que les grandes lignes de ce plan ont été 

présentées aux services de la CREG au cours de trois réunions organisées durant les mois 

de juin et de juillet 2010. 

En application de l'article 13, §1er, alinéa deux, de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l'électricité (ci-après: la loi électricité), le plan de développement 

est soumis pour avis à la CREG. Le Roi établit les modalités de la procédure d'élaboration, 

d'approbation et de publication du plan de développement (article 13, §1er, dernier alinéa, de 

la loi électricité). 

En application de l’article 23, §2, deuxième alinéa, 1°, de la loi électricité, la CREG donne 

des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses 

arrêtés d'exécution. L’article 23, §2, alinéa deux, 10°, de la loi électricité, la CREG émet un 

avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci. 

L'article 6 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, 

d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport 

d'électricité stipule que lorsque le projet de plan de développement a été établi 

conformément aux articles 3 et 4, celui-ci est soumis par le gestionnaire du réseau pour avis 

à la CREG et au ministre compétent pour le milieu marin. Les avis sont transmis au 

gestionnaire du réseau dans un délai de trente jours à compter de la réception des 

demandes d'avis. A défaut d'être rendus dans le délai prévu au présent article, les avis sont 

réputés favorables. 

La CREG ne dispose pas des informations nécessaires afin de vérifier si le plan de 

développement a bien été rédigé en collaboration avec les services de l’Administration 

conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal précité du 20 décembre 2007. Elle suppose 
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qu’ELIA a respecté les exigences qui y sont contenues pour la rédaction du plan de 

développement et que le projet de plan de développement 2010-2020 a été rédigé de 

manière régulière. 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé cet avis lors de sa réunion du 14 octobre 

2010. 

Cet avis se compose de deux parties. La première partie esquisse le cadre légal relatif à cet 

avis et le plan de développement. La deuxième partie comporte une analyse du projet de 

plan de développement 2010-2020. 
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I. CADRE LEGAL 

I.1  Concernant l’avis de la CREG 

1. Les dispositions générales relatives à l’élaboration du plan de développement du 

réseau de transport sont contenues dans la loi électricité et dans l’arrêté royal du 20 

décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan 

de développement du réseau de transport d'électricité (ci-après : l’arrêté royal du 20 

décembre 2007). 

2. En application de l'article 13, §1er, de la loi électricité, dernièrement modifiée par 

l'article 163 de la loi du 6 mai 2009 (c.-à-d. après publication de l’arrêté royal du 20 

décembre 2007), le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de 

transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du 

Plan. Le plan de développement est soumis à l’avis de la CREG et à l’approbation du 

ministre. Pour les parties du plan de développement qui se rapportent aux développements 

du réseau de transport nécessaires au raccordement au réseau de transport d’installations 

pour la production d’électricité produite à partir de l’énergie éolienne dans les espaces 

marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit 

international de la mer, le ministre se concerte au préalable avec le ministre compétent pour 

le milieu marin. Le plan de développement couvre une période de dix ans au moins et est 

adapté tous les quatre ans. Cette adaptation doit avoir lieu dans les douze mois suivant la 

publication de l’étude prospective. Le Roi établit les modalités de la procédure d'élaboration, 

d'approbation et de publication du plan de développement. 

En application de l'article 13, §2, de la loi électricité, le plan de développement contient une 

estimation détaillée des besoins en capacité de transport, avec indication des hypothèses 

sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau 

s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient 

compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun 

désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux 

transeuropéens. Les orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de 

l’énergie ont été établies par la Directive 1364/2006/CE1 du Parlement européen et du 

                                                 
1
 Directive n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des 

orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision 
n° 1229/2003/CE, JO. L. du 22 septembre 2006. 
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Conseil du 6 septembre 2006. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun et 

des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, parmi les réseaux 

transeuropéens d'électricité et de gaz (article 1er de la Directive). 

3. Le Roi a arrêté la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de 

développement du réseau de transport d’électricité par arrêté royal du 20 décembre 2007.  

3.1. En application de l’article 2, §1er, de l’arrêté royal du 20 décembre 2007, le plan de 

développement est établi pour la première fois dans les douze mois de l'établissement de 

l'étude prospective. Le 15 décembre 2009, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie a publié la version définitive de l’étude la plus récente sur les perspectives de 

l'approvisionnement en électricité (étude prospective) 2008-2017 sur son site web. 

3.2. L’article 2, §3, de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 stipule que le plan de 

développement est établi et approuvé en tenant compte notamment de l'étude prospective. 

Pendant la procédure d'établissement du plan de développement, il est tenu compte de la 

dernière étude prospective établie par la Direction générale de l'Energie en vigueur. 

Moyennant due motivation, il peut également être tenu compte des documents issus de la 

procédure en cours en vue de l'adaptation périodique de l'étude prospective. 

L’étude prospective n’est toutefois pas le seul instrument dont il faut tenir compte lors de la 

rédaction du plan de développement. Ceci est abordé plus en détails au titre I.2. du présent 

avis. 

3.3. Les articles 3 et 4 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 concernent la phase de 

rédaction du plan de développement précédant la demande d’avis de la CREG.  

« Art. 3. Dans les neuf mois de la publication de la première étude prospective visée 
à l'article 3 de la loi, le gestionnaire du réseau, en collaboration avec la Direction 
générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan, établit un projet de plan de 
développement, qui couvre une période de 10 ans. 

Art. 4. Préalablement à l'établissement du projet de plan de développement, le 
gestionnaire du réseau, la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du 
Plan déterminent, en collaboration, les modalités d'établissement du projet de plan de 
développement en précisant notamment : 
  1° la répartition des tâches dévolues à chacune des trois organisations; 
  2° les délais requis pour l'accomplissement des tâches; 
  3° le mode de communication des informations entre les trois organisations. » 
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L'étude prospective a été publiée le 15 décembre 2009. La CREG a reçu le projet de plan de 

développement le 17 septembre 2010. 

3.4. En application de l’article 6 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007, lorsque le projet 

de plan de développement a été établi conformément aux articles 3 et 4, celui-ci est soumis 

par le gestionnaire du réseau pour avis à la CREG et au ministre compétent pour le milieu 

marin. Les avis sont transmis au gestionnaire du réseau dans un délai de trente jours à 

compter de la réception des demandes d'avis. A défaut d'être rendus dans le délai prévu au 

présent article, les avis sont réputés favorables. 

Préalablement à l'établissement du projet de plan de développement, le ministre consulte le 

ministre compétent pour le Milieu marin au sujet des parties du projet de plan de 

développement concernant les évolutions du réseau de transport nécessaires au 

raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité en mer du 

Nord (article 5 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007). 

3.5. Après prise en considération par le gestionnaire de réseau des avis de la CREG et du 

ministre compétent pour le milieu marin dans le projet de plan de développement, ELIA 

procède à l’évaluation des incidences du projet de plan de développement sur 

l'environnement, en application des dispositions prévues par les articles 9 à 14 de la loi du 

13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des 

programmes relatifs à l'environnement (article 7 de l’arrêté royal du 20 décembre 2007). 

3.6. Les articles 9 à 11 et 13 comportent enfin la procédure d'approbation du plan de 

développement par le ministre et la publication de celui-ci. 

I.2.  En ce qui concerne le plan de développement 2010 - 2020 

4. Le plan de développement doit tenir compte bien entendu, hormis de l'étude 

prospective (cf. §3.2 du présent avis) et des projets d'intérêt commun désignés par les 

institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens (cf. §2 du 

présent avis), également de la législation actuelle, dont en particulier la loi électricité et le 

Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les 

conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, et les respecter.   
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5. Etant donné que le plan de développement a été rédigé pour une période de dix ans 

au moins et est adapté tous les quatre ans, il faut également tenir compte du paquet législatif 

sur le climat et l'énergie de l'Union européenne, adopté en avril et août 2009.  

Les actes qui font partie du paquet sur le climat et l’énergie de l’Union européenne et qui 

sont importants dans ce contexte sont principalement les suivants :  

1) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et 

abrogeant la Directive 2003/54/CE2 (ci-après : la troisième directive électricité) ; 

2) Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et 

abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/20033; 

3) Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie4 ; 

4) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative 

à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

et modifiant puis abrogeant la directive 2003/77/CE et la directive 2003/30/CE5 (ci-

après : la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie renouvelable). 

5.1. La troisième directive électricité doit être mise en œuvre dans la législation nationale 

pour le 3 mars 2011 au plus tard. Il reste à voir de quelle manière cette directive sera 

transposée en droit belge. En attendant, il faut tenir compte des règles contenues dans la 

troisième directive électricité, et veiller à ce que le plan de développement s’intègre dans les 

orientations importantes de cette nouvelle directive et ne soit pas, ce faisant, manifestement 

contraire au résultat que le législateur a voulu viser en établissant cette nouvelle directive. Il 

va de soi que cet avis ne porte pas préjudice aux nouvelles compétences ou aux 

compétences supplémentaires attribuées, le cas échéant, à la CREG dans la loi de 

transposition. 

L’article 12 de la troisième directive électricité énumère les missions des gestionnaires du 

réseau de transport et mérite, dans tous les cas, d'être mentionné dans le cadre du plan de 

développement. Ainsi, le gestionnaire du réseau de transport doit veiller, notamment, à ce 

                                                 
2
 JO.L. 14 août 2009. 

3
 JO.L. 14 août 2009. 

4
 JO.L. 14 août 2009. 

5
 JO.L. 5 juin 2009. 
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que le système puisse satisfaire à long terme à une demande raisonnable de transport 

d’électricité et à l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de manière sûre, 

fiable et efficace en prenant en compte l’environnement. Il doit, par exemple, contribuer 

également à la sécurité d’approvisionnement et de fourniture en veillant à ce que la capacité 

de transport et la fiabilité du réseau soient suffisantes et gérer les flux d’électricité sur le 

réseau en tenant compte des flux d’électricité en provenance et à destination d’autres 

systèmes de réseaux.   

5.2. Le Règlement (CE) n° 714/2009 est applicable à partir du 3 mars 2011. Le plan de 

développement 2010-2020 doit être conforme aux dispositions de celui-ci à partir du 3 mars 

2011.  

En application de l’article 8.3, b), et 8.10, du Règlement (CE) no 714/2009, l’ENTSB pour 

l’électricité sera tenu de rédiger, tous les deux ans, un plan décennal de développement du 

réseau couvrant l’ensemble de la Communauté, comportant, entre autres, les perspectives 

européennes en matière d’efficacité de la production électrique. Il convient de signaler 

qu’ENTSO-E n’a pas attendu l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 714/2009 mais a 

rédigé de manière proactive un projet pilote de ce type de plan de développement du réseau 

décennal non contraignant pour la Communauté, lequel est disponible sur son site web.  

En application de l’article 37.1, g), de la troisième directive électricité, l’autorité de régulation 

exerce une surveillance sur les plans d'investissement des gestionnaires du réseau de 

transport et évalue, dans son rapport annuel, la cohérence entre le plan d'investissement des 

gestionnaires du réseau de transport et le plan de développement du réseau couvrant 

l'ensemble de la Communauté, comme prévu à l'article 8, alinéa 3, sous b), du Règlement 

(CE) n° 714/2009. Une telle évaluation peut comporter des recommandations pour la 

modification de ces plans d’investissement.  

Bien que, comme précisé plus haut, la transposition de la troisième directive électricité soit 

encore en cours, la CREG a analysé le projet de plan de développement 2010-2020 à la 

lumière, entre autres, du plan de développement destiné à la Communauté ayant déjà été 

rédigé par ENTSO-E. Il convient de signaler que la législation européenne prévoit une 

interaction entre les plans de développement nationaux et le plan de développement 

couvrant la Communauté. D’une part, les perspectives européennes en matière d’efficacité 

du réseau électrique en application de l’article 8.4 du Règlement (CE) n° 714/2009 

s’appuient sur les perspectives d’efficacité nationales des gestionnaires du réseau de 

transport individuels. En application de l’article 8.10, du Règlement (CE) n° 714/2009, le plan 
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de développement du réseau couvrant l’ensemble de la Communauté s’appuie, notamment, 

sur les plans d’investissements nationaux. D’autre part, l’Agence rédigera, en application de 

l’article 8.11 du Règlement (CE) n° 714/2009, un avis sur les plans de développement 

décennaux afin de vérifier s’ils sont cohérents par rapport au plan de développement 

décennal couvrant l’ensemble de la Communauté.  

5.3. La Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie renouvelable doit être 

mise en œuvre, sans préjudice des plans d'action nationaux pour lesquels un délai plus court 

est prévu, le 5 décembre 2010 au plus tard.  

Cette Directive impose également à tous les Etats membres individuels, hormis l’objectif 

communautaire consistant à faire en sorte que 20 % de toute l’énergie utilisée dans l’Union 

européenne durant l’année 2020 soit issue de sources d’énergie renouvelables, un objectif 

contraignant afin d'assurer que, durant l'année 2020, un certain pourcentage au moins de la 

consommation brute d'énergie totale provienne de sources d'énergie renouvelables. Pour la 

Belgique, ce pourcentage est de 13 %. Chaque Etat membre doit, en outre, veiller à ce que 

la part d'énergie issue de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 

2020 s’élève à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans cet Etat membre. 

Comme la CREG a déjà mentionné dans son avis (F)090402-CDC-858 relatif au projet 

d’étude prospective (« projet d’étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité 

2008-2017 »), et comme émis également dans le Working Paper 21-08 du Bureau fédéral du 

Plan
6
, l’objectif de 13 % de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie 

pour la Belgique, représente une part d’environ 20 % de sources renouvelables dans la 

production d’électricité de la Belgique (environ 5 % en 2009). 

L’article 16 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie renouvelable, 

intitulé « Accès et gestion des réseaux », nécessite une mention spéciale dans le cadre du 

plan de développement. A titre d’illustration, certaines dispositions de cet article sont reprises 

ci-après. 

En application de l’article 16.1 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie 

renouvelable, les Etats membres prennent les mesures appropriées pour développer 

l'infrastructure du réseau de transport et de distribution de manière à permettre la gestion du 

réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la 

production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, notamment 

                                                 
6
 Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy, November 2008. 
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l’interconnexion entre États membres, et entre États membres et pays tiers. En application 

de l’article 16.2, a), de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie 

renouvelable, les États membres veillent, sous réserve des exigences relatives au maintien 

de la fiabilité et de la sécurité du réseau, à ce que les gestionnaires de réseaux de transport 

et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de 

l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. 
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II. ANALYSE DU PROJET DE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

2010-2020 

6. Le projet du plan de développement 2010-2020 (ci-après : plan de développement) 

est composé de 9 chapitres : 

1. Objet et contexte légal 

2. Les enjeux et défis du développement du système électrique 

3. L’approche du développement du réseau 

4. Les hypothèses retenues pour le développement du réseau 

5. Réseau de référence 

6. Les liaisons transfrontalières 

7. Accueil de la production décentralisée et/ou à base de sources d’énergie 

renouvelable 

8. Accueil de la production conventionnelle 

9. Renforcements liés à l’évolution de la consommation 

7. Vu le délai limité dont dispose la CREG pour émettre son avis, la CREG limite son 

analyse aux points importants et aucune remarque n’est faite en ce qui concerne la forme et 

les petites erreurs matérielles. 

Les axes de développement du réseau 

8. Elia articule ce projet de plan de développement fédéral 2010-2020 (ci-après : plan 

de développement) autour de quatre axes : 

1. le développement des interconnecteurs ; 

2. l’intégration de moyens de production décentralisés et/ou renouvelables ; 

3. la compensation de moyens de production centralisés ; 

4. le renforcement du réseau pour prendre en compte l’évolution de la demande. 

La CREG fait tout de suite remarquer que le plan de développement consacre peu ou pas 

d'attention aux investissements de réseau nécessaires pour remplacer l’infrastructure de 
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réseau vieillissante. Ces investissements constituent néanmoins une partie importante du 

paquet d’investissements total qu’Elia doit exécuter annuellement. Ces investissements sont 

très importants pour pouvoir garantir aux utilisateurs du réseau un réseau sûr, fiable et 

efficace. En outre, le projet pilote du plan de développement du réseau non contraignant 

pour la Communauté sur dix ans considère les investissements nécessaires à la rénovation 

du réseau comme une partie importante du développement du réseau. 

Le CREG estime donc que la rénovation du réseau pour le maintien d’un réseau sûr, fiable 

et efficace doit également constituer une ligne de force importante que le plan de 

développement doit prendre en compte. 

En ce qui concerne le choix des solutions, Elia affirme entre autres que les différentes 

variantes de développement du réseau relatives à un besoin donné font l’objet d'une 

comparaison technico-économique, basée sur le coût barémique des différents ouvrages 

envisagés. 

La CREG constate toutefois que les coûts ou les alternatives ne sont mentionnés quasi nulle 

part dans le plan de développement. 

La CREG estime qu’Elia doit mentionner systématiquement dans son plan de 

développement les alternatives aux investissements les plus importants qu’elle a considérés. 

En outre, elle doit mentionner les coûts estimés des investissements et des alternatives et 

indiquer la raison pour laquelle elle a opté pour une variante déterminée. Elia devrait par 

ailleurs donner chaque année une estimation des coûts globaux nécessaires à l’exécution du 

plan. 

Hypothèses du plan de développement 

9. En ce qui concerne les hypothèses relatives aux parcs éoliens offshore, la CREG fait 

remarquer que le plan de développement se base sur une capacité maximale de 2000 MW 

dans la zone consacrée à l’énergie éolienne offshore.  

La CREG estime que cette puissance a été sous-estimée. Pour l’instant, des concessions 

domaniales ont déjà été attribuées pour une puissance totale d’environ 1800 MW. Une seule 

grande zone n’a pas encore été attribuée mais la capacité totale de cette zone est estimée 

par la CREG à 500 MW, après une éventuelle réduction pour répondre aux objections de la 

navigation. La puissance totale pour le domaine corrigé actuel s’élève donc plutôt à 

2300 MW. 
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De plus, il faut s’attendre à ce que des espaces marins supplémentaires se libèrent pour 

l’énergie éolienne offshore ou éventuellement à ce que d’autres technologies telles que la 

production d’énergie renouvelable à partir des flots ou des courants marins assurent la 

production de puissance supplémentaire dans la zone de concession actuelle. 

La CREG est par conséquent d’avis que l’hypothèse concernant l’énergie offshore doive se 

baser sur une puissance installée escomptée de minimum 2300 MW. 

En outre, il ne faut pas oublier qu’il existe une demande importante dans la région côtière 

pour le raccordement des installations de production à partir de sources d’énergie 

renouvelables (actuellement environ 200 MW). 

10. Quant aux hypothèses relatives à l’évolution de la production décentralisée, Elia a 

considéré deux variantes contrastées. La CREG fait remarquer que les hypothèses relatives 

aux parcs éoliens sur terre ne sont pas en concordance avec les hypothèses dans d’autres 

dossiers d’Elia, notamment avec celles utilisées pour le dimensionnement de la réserve 

totale en 2011. 

Réseau de référence 

11. La CREG constate que certains renforcements liés à l’évolution de la consommation 

et mentionnés dans le tableau 9.2 ont déjà été réalisés en 2009 et 2010. La CREG se 

demande pourquoi Elia n’a pas repris ces investissements dans le réseau de référence. 

Les liaisons transfrontalières et les liaisons d’intérêt Européen 

12. Comme énoncé précédemment, les investissements repris dans le plan de 

développement doivent être cohérents avec le plan de développement du réseau décennal 

qui couvre l’ensemble de la Communauté. Bien que la troisième directive électricité soit en 

cours de transposition, la CREG a comparé les investissements repris dans le projet de plan 

de développement 2010-2020 avec les investissements prévus par ENTSO-E pour la 

Belgique dans la version finale du 28 juin 2010 du projet pilote du plan de développement du 

réseau décennal non contraignant pour la Communauté (ci-après : plan décennal  

d’ENTSO-E). 

L’annexe 1 du plan décennal d’ENTSO-E comporte un tableau donnant un aperçu des 

projets qui y sont considérés. ENTSO-E ajoute expressément que les informations ne sont 
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néanmoins pas contraignantes pour elle-même ni pour les GRT. La Belgique est concernée 

par les projets repris aux numéros 59, 60, 60a, 146, 443, 444, 445, 445a et 446. 

Le plan de développement fait mention de tous ces projets. Toutefois, un certain nombre de 

disparités subsistent entre les deux plans. Ainsi, les différences suivantes ont été 

constatées : 

 Pour la liaison Aubange (BE) – Moulaine (FR), le plan de développement mentionne 

qu'elle a été réalisée, alors que le plan décennal d’ENTSO-E mentionne « under 

construction ». 

 Pour la nouvelle liaison 380 kV Zandvliet – Lillo, la mise en service est prévue pour 

2013 dans le plan de développement, alors que le plan décennal d'ENTSO-E 

mentionne 2014. 

 Pour la nouvelle liaison 380 kV Lillo – Mercator, la mise en service est prévue pour 

2015 dans le plan de développement, alors que le plan décennal d'ENTSO-E 

mentionne 2018. 

 En ce qui concerne le dédoublement de la ligne 380 kV Gramme – Van Eyck, la 

CREG constate que dans le plan de développement, ce dédoublement est rendu 

dépendant d’une éventuelle interconnexion avec l’Allemagne, des résultats d’une 

étude commune avec TenneT concernant une éventuelle restructuration des réseaux 

entre les deux pays ou l'arrivée de nouvelles grandes unités de production dans le 

Limbourg ou dans le nord de la province de Liège. Aucune date précise n'a été 

avancée pour ce renforcement. Le plan décennal d’ENTSO-E prévoit toutefois une 

mise en service en 2014 et, outre la création de capacité de raccordement pour de 

nouvelles unités de production, l’augmentation de la capacité transfrontalière et une 

intégration de marché accrue sont citées comme avantages. 

La CREG estime que le dédoublement de la ligne 380 kV Gramme – Van Eyck, tel 

que présenté dans la figure 8.4 et dans le tableau 8.5 du plan de développement, 

devrait être repris dans les investissements contraignants à réaliser pour 2014. Cet 

investissement s’inscrit en effet pleinement dans le plan pour rendre le réseau de 

transport plus indépendant du parc de production limbourgeois et en augmentera 

considérablement la solidité. 

 Pour la nouvelle liaison 220 kV entre Aubange (BE) et Bascharage (LU), le plan de 

développement mentionne que cette possibilité n’a pas été retenue par Creos pour le 

moment. Le plan décennal d’ETSO-E mentionne cependant une mise en service 

prévue en 2013 pour ce projet. 
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La CREG estime que ces incohérences entre les deux plans dans leur version finale doivent 

être résolues ou éventuellement expliquées dans la version finale du plan de 

développement. 

Accueil de la production offshore 

13. Le plan de développement ne traite que sommairement le développement d’un 

réseau offshore. A la figure 7.6, quelques variantes possibles sont illustrées avec un ou deux 

points de raccordement offshore. Le développement de l’énergie éolienne offshore présente 

cependant un intérêt majeur pour la Belgique dans le but d’atteindre les objectifs européens 

en matière d’énergie renouvelable. 

La CREG estime dès lors que le développement d'un réseau offshore doit être entrepris le 

plus vite possible pour le raccordement d’environ 1500 MW de capacité offshore. La CREG 

espère que le plan de développement comportera un plan par étapes concret et chiffré pour 

la réalisation d'ici à 2016 d'un réseau offshore destiné à pouvoir raccorder environ 1500 MW 

à des parcs éoliens supplémentaires, en plus des trois parcs éoliens représentant 

conjointement quelque 900 MW et qui peuvent déjà être raccordés au réseau onshore 

existant. 

Accueil des moyens de production centralisés conventionnels 

14. Elia mentionne dans l’introduction que la procédure réglementaire actuelle peut 

mener à des difficultés telles que : 

 si des projets de nouvelles constructions de centrales disposant d’une autorisation de 

production, valable pour cinq ans, ne sont pas concrètement mis en œuvre, d’autres 

projets annoncés ultérieurement dans la même zone d’influence électrique pourraient 

être injustement reportés voire refusés ; 

 dans le cas de demandes de permis de production introduites en parallèle, l’avis 

donné par le gestionnaire du réseau ne peut tenir compte de l’interaction entre ces 

projets et risque donc d’être remis en question dès qu’un premier permis est octroyé. 

Si d’autres permis sont octroyés par la suite, le gestionnaire de réseau peut être 

amené à réaliser des investissements de renforcement considérables et non-prévus. 

La CREG est consciente de ces difficultés mais estime qu’Elia doit au moins déterminer 

dans son plan de développement les investissements nécessaires pour pouvoir faire face 
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aux demandes actuelles et futures. Par ailleurs, les coûts et les conditions nécessaires pour 

justifier un certain investissement doivent être repris dans le plan de développement. 

Il ressort en effet d’une lettre récente d’Elia qu’il y a déjà deux projets qui ne peuvent pas 

être réalisés sur la base des investissements de réseau repris dans le plan de 

développement en tenant compte des projets autorisés actuellement. Néanmoins, ces 

projets sont connus par Elia depuis environ un an. 

Les investissements complémentaires seraient le renforcement des lignes 380 kV entre les 

sous-stations Mercator et Horta, le renforcement des lignes 380 kV entre les sous-stations 

Doel et Horta et un renforcement de la frontière nord (deuxième transformateur-déphaseur à 

Zandvliet ?). Selon la lettre, ces investissements s’inscrivent dans une vision à long terme du 

développement du réseau de transport mais pas dans l'horizon du plan de développement. 

Le fait que le nombre de renforcements nécessaires pour tous les projets autorisés et 

connus soit important ne doit pas constituer un problème en soi car les investissements du 

paquet global qui sont réellement nécessaires et seront réalisés peuvent être adaptés et 

optimalisés dans la pratique afin de couvrir les besoins réels le plus efficacement possible en 

termes de coûts. Ce qui importe, c’est que l’on ait une vision des investissements et des 

coûts de ces investissements éventuellement engendrés si un portefeuille déterminé de 

nouveaux moyens de production est réalisé. Cette vision manque dans la version actuelle du 

plan de développement. 

La CREG estime donc que le plan de développement doit considérer les investissements 

nécessaires pour permettre un raccordement de projets connus de manière à avoir une 

vision claire des investissements complémentaires et des coûts éventuellement engendrés 

par des projets connus pour des unités de production supplémentaires. 

Renforcements liés à l’évolution de la consommation 

15. Les renforcements liés à l’évolution sont répartis en deux groupes : une première 

phase limitée à un délai court (2010-2014) et une deuxième phase couvrant un délai plus 

long (2015-2020). Seuls les investissements indiqués à court terme sont contraignants. De 

tous les investissements repris ou cités dans le plan de développement, seuls ceux figurant 

dans le tableau 9.2 sont donc réellement contraignants. La CREG constate que des 

investissements mentionnés dans ce tableau ont en outre déjà été réalisés en 2009 et 2010. 

La CREG se demande pourquoi Elia n’a pas repris ces investissements dans le réseau de 

référence. De plus, le tableau comporte de nombreux investissements composés en réalité 
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de renforcements de moyens de transformation en réseaux de moyenne tension ou en 

réseaux de transport locaux. 

Outre le projet Stevin repris dans la partie 7 du plan de développement, le projet Brabo est le 

seul grand projet auquel Elia s’est engagée en mentionnant un délai précis. Selon le texte, la 

figure 9.1 devrait présenter les deux variantes pour ce projet. Ce n’est toutefois pas le cas. 

Dans la version du plan de développement soumis pour avis à la CREG, la figure donne une 

présentation presque illisible de la situation actuelle. Aucune présentation n’est donnée des 

autres renforcements ou restructurations repris, ce qui rend leur compréhension difficile. 

Comme mentionné précédemment, aucune indication des coûts de ces investissements et 

des coûts globaux qu’engendreront annuellement ces investissements acquis n'est donnée. 

En ce qui concerne les « pistes indicatives » à long terme, pour lesquelles les 

investissements du tableau 9.3 sont prévus, la CREG constate qu'elles se composent aussi 

principalement de renforcements de moyens de transformation en réseaux de moyenne 

tension ou en réseaux de transport locaux et ne comportent aucun grand projet d'extension 

de réseau. 

Conclusion 

Les principaux défauts que la CREG a identifiés sont les suivants : 

 un important pilier manque dans le plan de développement, à savoir les 

investissements nécessaires au remplacement des éléments de réseau vieillissant et 

à leur éventuel renforcement afin que la qualité du réseau soit maintenue et que la 

solidité du réseau de transport soit augmentée pour mieux s’armer face à un avenir 

incertain ; 

 les coûts estimés des investissements et des alternatives ne sont mentionnés quasi 

nulle part dans le plan de développement ; 

 l’hypothèse concernant l’énergie offshore doit être basée sur une puissance installée 

escomptée de minimum 2300 MW ; 

 un certain nombre de disparités subsistent entre le plan de développement et le plan 

de développement du réseau décennal d’ENTSO-E ; 

 le plan de développement ne comporte pas un plan concret et chiffré pour la 

réalisation d'ici à 2016 d'un réseau offshore destiné à pouvoir raccorder environ 

1500 MW à des parcs éoliens supplémentaires ; 
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 le plan de développement ne contient pas les investissements nécessaires pour 

permettre un raccordement de projets connus de manière à avoir une vision claire 

des investissements complémentaires et des coûts éventuellement engendrés par 

des projets connus pour des unités de production supplémentaires ; 

 le nombre de renforcements structurels de réseau qui sont repris dans les 

investissements contraignants à réaliser pour 2014 est trop limité ; 

 le raccordement de nouvelles unités de production n’est pas soutenu ni par le plan de 

développement ni par le biais d’initiatives dans le cadre du soutien à de nouveaux 

entrants (article 4, §4, de la loi électricité). 
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