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INTRODUCTION 

Le 15 juillet 2005, la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après: ELIA) a transmis, dans le 

cadre de la concertation visée à l’article 13, §1er, alinéa premier, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité), un projet de 

plan de développement du réseau de transport 2005-2012 (ci-après: projet de plan de 

développement), à la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-

après: CREG). 

Le 20 juillet 2005, au cours d’une réunion de travail, ELIA a transmis à la CREG une version 

corrigée des chapitres 7 et 8 du projet de plan de développement. 

Dans le cadre de la rédaction du projet de plan de développement, quatre réunions de 

concertation ont été organisées entre ELIA et la CREG, notamment au sujet de la structure 

du plan, des hypothèses liées à la demande et à la production d’électricité et des résultats 

des études réalisées dans ce cadre. Par ailleurs, trois réunions ont encore été organisées 

entre ELIA et le groupe de travail du Conseil général créé dans le cadre du plan de 

développement, au cours desquelles les mêmes sujets ont été traités.  

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente note au cours de sa réunion du 

17 août 2005.  

La présente note comporte une analyse du projet de plan de développement, laquelle tient 

compte de la version corrigée des chapitres 7 et 8 et des informations échangées par ELIA à 

la suite des différentes réunions de concertation.  

La présente note est organisée en deux parties : la première partie réalise une analyse du 

projet de plan de développement rédigé par ELIA et la deuxième partie fournit une synthèse 

des principales remarques contenues dans la première partie.  

I. ANALYSE DU PLAN 

Le projet de plan de développement 2005-2012 constitue une première adaptation du plan 

de développement 2003-2010 approuvé par le Ministre le 9 juillet 2004. Le nouveau plan se 

base en grande partie sur les principes contenus dans le plan de développement 2003-2010. 
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Le projet de plan de développement comporte dix chapitres et a pour objectif de: 

• faire le point sur l’état d’avancement des renforcements engagés en 2003 et des 

renforcements relatifs à la période 2004-2006 approuvés dans le cadre du plan de 

développement précédent; 

• élaborer une proposition de renforcement du réseau à l’horizon 2008 sur base de 

scénarios différenciés, élaborés sur base d’hypothèses d’évolution ; 

• fournir une mise à jour des pistes indicatives de renforcement et des décisions 

relatives à des projets d’études, à plus long terme ; 

• décrire les nouveaux développements méthodologiques utilisés dans le cadre du 

plan. 

Les informations relatives aux méthodologies ayant déjà été fournies dans le plan de 

développement précédent et les raisons à la base des investissements approuvés du plan 

précédent ont été reprises en annexe. 

La CREG souhaite signaler que le nouveau plan de développement, tout comme le 

précédent, n’a pas trait aux investissements de remplacement, mais exclusivement aux 

investissements nécessaires au développement du réseau de transport au cours de la 

période 2005-2012. 

La CREG réalise ci-après une analyse, chapitre par chapitre, du projet de plan de 

développement rédigé par ELIA. Certains aspects liés à un même investissement mais 

traités dans différents chapitres ont parfois été groupés afin de clarifier l’analyse.  

L’introduction du plan 

1. Dans l’introduction du projet de plan de développement, il est fait référence, tout 

comme dans le plan précédent, au sujet, au contexte légal et aux trois objectifs qui sont à la 

base du développement du réseau électrique, à savoir l’énergie, l’environnement et 

l’économie. Les lignes de force du plan proposé sont précisées, à savoir : 

• faciliter l’ouverture du marché de l’électricité en augmentant les capacités d'importation 

de la Belgique; 

• réduire la dépendance du réseau de transport vis à vis du parc de production, en 

investissant dans le réseau si possible chaque fois qu’une contrainte récurrente imposée 
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à une machine de production le justifie économiquement et en fonction des moyens dont 

dispose le gestionnaire du réseau. 

L’introduction indique également que ce plan tient compte des choix politiques sur le plan de 

l'énergie, plus spécifiquement en ce qui concerne le développement durable. Ainsi, les 

objectifs en matière d’énergie renouvelable sont pris en compte. Dans ce contexte, ELIA a 

étudié des solutions pour le raccordement de parcs éoliens en mer du Nord présentant une 

capacité allant jusqu’à 2000 MW. Enfin, l’introduction insiste sur le fait que l’objectif 

traditionnel de satisfaire de manière fiable à la demande future est maintenu.  

La CREG accepte les objectifs et les lignes de force qui sont à la base du plan de 

développement mais émet une réserve dans la mesure où ELIA fait dépendre également le 

plan pour de nouveaux investissements « des moyens dont dispose le gestionnaire de 

réseau ». Cette formulation est trop arbitraire et conduira à discussion.  

Les enjeux du développement du réseau électrique 

2. Ce chapitre du projet de plan de développement esquisse l’intérêt général et le rôle 

joué par le réseau de transport. La CREG constate qu’ELIA fournit la description suivante du 

réseau de transport au point 1.1.2 du plan de développement : « Le réseau de transport géré 

par Elia System Operator (« Elia »), gestionnaire de réseau, se compose de lignes aériennes 

et de câbles souterrains à des tensions de 380 kV à 30 kV inclus ».  

La CREG signale que ce type de description ne correspond pas à la définition du réseau de 

transport contenue dans la loi électricité et qui vise les réseaux électriques relevant de la 

compétence fédérale.  

La CREG constate toutefois que, nonobstant la description précitée d’ELIA, le projet de plan 

de développement se limite principalement aux réseaux relevant de la compétence fédérale.  

ELIA a également repris dans le plan les investissements qui se situent entre le réseau de 

transport et les réseaux régionaux. 

La CREG propose dès lors d’utiliser le terme « réseau » plutôt que le terme « réseau de 

transport » au point 1.1.2 et chaque fois que le mot « réseau de transport » n'est pas utilisé 

dans le contexte légal. 
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Evolution de la consommation 

3. Le chapitre 2 du plan de développement aborde l’évolution de la consommation. La 

consommation constitue l’un des paramètres de base des différents scénarios pris en 

compte dans le cadre de l’élaboration du plan de développement. Les prévisions de 

consommation pour les points de prélèvement découlent d’un processus de comparaison 

confrontant deux sources d’information.  Ces sources d’information suivent toutes deux une 

logique différente déterminée plus spécifiquement suivant un angle "macroéconomique" et 

un angle "microéconomique". 

La partie 2.1 du plan de développement décrit le cadre de référence macroéconomique. Il se 

base principalement sur les perspectives énergétiques à long terme établies par le Bureau 

Fédéral du Plan. La partie 2.2 définit les scénarios de consommation résultant de la prise en 

compte des résultats de l'approche microéconomique dans le cadre macroéconomique.  La 

partie 2.3 aborde les derniers développements méthodologiques liés aux prévisions de 

consommation locales. 

Pour pouvoir tenir compte d’un éventail de perspectives assez large qui soit représentatif du 

caractère incertain de l'évolution de la consommation, le plan de développement a été 

confronté à deux variantes de consommation divergentes : la variante haute présentant un 

taux de croissance de 1,6%, qui est déduite du scénario de référence de l’étude BfP/PP951 

et la variante basse présentant un taux de croissance de 0,7% qui repose sur la projection 

de BfP/MDE2.  

Les taux de croissance de ces variantes correspondent environ aux taux de croissance des 

variantes du même nom relatives à la demande d'électricité en Belgique, envisagées dans la 

Proposition de Programme Indicatif des Moyens de Production d'Electricité 2005-2014 de la 

CREG3 (ci-après: PI 2005 - 2014). 

 

4. La CREG est d'avis que le dimensionnement du réseau de transport réalisé sur la base 

de ces deux variantes relatives à l'évolution de la consommation permet de tenir compte de 

manière réaliste de l’insécurité liée à la future hausse de la charge du réseau de transport.  

                                                 
1 Perspectives énergétiques pour la Belgique à l’horizon 2030, Bureau Fédéral du Plan, Planning Paper 95. 
2 Demande maitrisée d’électricité : Elaboration d’une projection à l’horizon 2020, Bureau Fédéral du Plan, 
Working Paper 19-04 
3 CREG, Proposition (C)050120-CREG-388 de Programme indicatif des moyens de production d’électricité 
2005-2014, le 20 janvier 2005 
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On ne sait toutefois pas clairement de quelle manière et dans quelle mesure ELIA a tenu 

compte des pertes en réseau lors de la détermination des variantes de consommation. La 

CREG estime qu’il est utile que les hypothèses relatives aux pertes en réseau soient 

commentées dans le plan de développement. 

Il faut toutefois noter l'influence relativement restreinte de l’évolution de la consommation sur 

les renforcements du réseau de transport par rapport aux hypothèses formulées pour la 

production et les échanges avec l’étranger.  

Evolution de la production et des importations 

5. Le chapitre 3 du plan de développement traite de l’évolution de la production. 

L’élaboration des prévisions relatives à l’évolution de la production d'électricité constitue un 

élément très important pour l’élaboration du programme de développement du réseau de 

transport. Elles doivent permettre de localiser les goulets d’étranglement importants du 

réseau de transport, pour lesquels les investissements nécessaires afin de garantir la 

capacité de transport pourront être déterminés ultérieurement.  

 

Ces prévisions dépendent fortement de la politique énergétique du pays et sont dès lors 

fortement influencées par les choix effectués par les autorités publiques. Toutefois, la 

production d’électricité au sein d'un marché libéralisé de l'électricité est également soumise 

aux règles de la libre concurrence. 

En ce qui concerne les hypothèses du plan de développement relatives à la production 

centralisée, une seule nouvelle unité de production de 200 MW est prévue en 2007.  

Par contre, le PI 2005-2014 prévoit, dans la politique d’investissements recommandée, deux 

nouvelles unités TGV de 400 MW (la première en 2009 et la deuxième en 2010) et trois 

nouvelles turbines à gaz de 80 MW en 2008. 

Les hypothèses du plan de développement relatives à la production qui utilise des sources 

d’énergie renouvelable correspondent assez bien à la variante haute d’investissement du PI 

2005-2014, qui permet la réalisation des objectifs régionaux.  

Dans l’hypothèse du plan de développement relative à la production faisant appel à la 

cogénération, la capacité pour 2006 semble se situer à peu près au niveau de la variante 

haute d’investissement du PI 2005-2014. La capacité augmente toutefois moins fort que 
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dans la variante haute d’investissement, pour atteindre environ, en 2012, la capacité de la 

variante d’investissement basse du PI 2005-2014.  

Afin pouvoir tenir compte des incertitudes importantes relatives à l'évolution de la production 

en Belgique et des perspectives en matière d'importations, le plan de développement a été 

élaboré à partir d'un certain nombre de scénarios de production. 

Sur la base des hypothèses, deux scénarios de base ont été développés en relation avec les 

deux scénarios de consommation envisagés. A partir de ces scénarios, des variantes liées à 

l’ouverture du marché et à l’indépendance du parc de production ont encore été considérés. 

Ceci donne lieu aux scénarios de production suivants : 

• les scénarios de base, qui se composent d'une « variante haute de consommation » 

et d'une « variante basse de consommation » ; 

• les scénarios « augmentation des importations », qui tiennent compte de la possibilité 

d'importer de 2.500 à 3.700 MW en 2008 et 4.700 MW en 2012; 

• les scénarios « indépendance du réseau vis à vis du parc de production » ; 

• les scénarios « sites favorables pour de nouvelles unités » ; les renforcements du 

réseau qui découlent de ces scénarios, ne sont pas liés aux horizons examinés, mais 

à la date de réalisation des nouvelles unités.  

 

6. Bien que les scénarios de base ne tiennent pas compte des nouvelles unités de 

production centralisée prévues dans le PI 2005-2014, celles-ci peuvent être prises en 

compte dans une large mesure par les derniers scénarios de production qui déterminent les 

sites favorables pour de nouvelles unités.  

Les scénarios “augmentation des importations” doivent permettre de dimensionner le réseau 

de transport en vue de prévoir une hausse significative du niveau d’importation de la 

Belgique. La capacité d'importation de la Belgique dépend toutefois du niveau d’importation 

des Pays-Bas. Les valeurs de 3.700 MW pour 2008 et 4.700 MW pour 2012 sont fondées 

sur l'hypothèse selon laquelle les importations totales des Pays-Bas s'élèvent à 2.500 MW. 

Toute hausse des importations néerlandaises au delà de cette valeur entraîne une 

diminution de la capacité d'importation précitée.  

Dans le "Capaciteitsplan 2003-2009", TenneT se base, dans son scénario de référence, sur 

un niveau d’importation de 4.700 MW sur la période 2003-2009, en dépit du fait que la 
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capacité d’importation maximale attribuée en 2003 par TSO-auction4 n’excédait pas 

3.850 MW. Cette hausse importante de la capacité d'importation des Pays-Bas est liée aux 

bénéfices attendus des déphaseurs supplémentaires entre l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Dans un communiqué de presse du 16 octobre 2003, donc après la publication du 

“Capaciteitsplan", TenneT déclare que la valeur maximale de 3.850 MW ne peut être 

augmentée en raison d’une modification importante du plan de production allemand, à savoir 

l'installation d'un grand nombre d'éoliennes. TenneT est d’avis que cette situation ne 

changera pas à court terme. 

Vu ce qui précède, la CREG est également d’avis que les scénarios qui prévoient un niveau 

d’importation belge de 3.700 MW en 2008 ne sont pas très réalistes. Par ailleurs, un tel 

niveau d'importation ne cadre pas avec les hypothèses avancées par le PI 2005-2014. Les 

propositions d’investissements qui en découlent doivent donc être traitées avec la réserve 

nécessaire. 

Les transactions belges dans le contexte international 

7. Le chapitre 4 du plan de développement traite, entre autres, de la problématique de la 

capacité de transport aux frontières belges et des circonstances exerçant une influence sur 

cette capacité. Les principes de la détermination des capacités d’interconnexion, déjà 

présentés dans le cadre du plan de développement 2003-2010, sont rappelés dans l’annexe 

relative au chapitre 4 du plan de développement 2005-2012. 

Le réseau belge se situe entre des pays qui importent (Pays-Bas, Allemagne) ou exportent 

(France) souvent de grandes quantités d’énergie électrique. Le choix des Pays-Bas de 

couvrir une grande partie de sa consommation par des importations a dès lors des 

conséquences directes sur le potentiel d’importation du réseau belge. Dans la plupart des 

cas, des congestions apparaissent à la frontière sud de la Belgique alors qu’elles sont 

rarement constatées à la frontière nord. 

Les transactions externes peuvent également exercer une grande influence sur les capacités 

d’importation de la Belgique. Ainsi, celles-ci sont largement déterminées par les transactions 

entre la France et l’Allemagne et le caractère intermittent et irrégulier de la production 

éolienne en Allemagne. 

Deux études sont évoquées : la première concerne l’opportunité d’une interconnexion 

Belgique – Allemagne dont les résultats sont annoncés au chapitre 8 du plan de 
                                                 
4 Organisme assurant la vente aux enchères de capacité à la frontière néerlandaise. 
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développement; la seconde, établie en collaboration avec le gestionnaire de réseau français 

RTE, examine l’impact de la production éolienne en Allemagne et des échanges entre 

l’Angleterre et la France sur l’augmentation de la capacité d’importation qui résulterait de la 

réalisation de la ligne 380 kV Lorraine – Ardennes et du 2ème terne Gramme – Massenhoven. 

 

8. La CREG regrette que les considérations de ce chapitre ne soient pas mises en 

application pour le dimensionnement du réseau. En particulier, la CREG s’étonne qu’un 

scénario prévoyant des transits importants sur le réseau n’ait pas explicitement été examiné 

par ELIA dans le cadre du plan de développement 2005-2012, alors que cette demande 

avait déjà été clairement formulée dans son étude relative au plan de développement 

précédent5 et pendant la concertation relative au plan de développement actuel. Une telle 

analyse est encore plus justifiée aujourd’hui vu l’accroissement des flux de bouclage lié au 

développement important de l’énergie éolienne en Allemagne. La CREG renvoie à cet égard 

à l’étude « Energiewirtschaftliche Planung für Netzintegration von Windenergie in 

Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020 » du 24 février 2005 réalisée à la 

demande de la DENA (Deutsche Energie-Agentur). 

Critères de développement du réseau de transport 

9. Le Chapitre 5 du plan de développement traite notamment de la méthodologie et des 
critères appliqués pour le dimensionnement du réseau de transport. En particulier, il traite 
des critères de dimensionnement utilisés dans le cadre du raccordement d’éoliennes et des 
méthodes probabilistes de dimensionnement des réseaux. 

 

10. Les critères de dimensionnement retenus dans le cadre des méthodes déterministes 
ont été présentés dans le cadre du plan de développement 2003-2010. Ils sont repris en 
annexe au chapitre 5 du plan de développement 2005-2012.  

En ce qui concerne l’approche déterministe la CREG confirme l’avis qu’elle avait déjà 

formulé dans son étude du plan 2003-2010 à savoir que la méthodologie et les critères 

techniques de dimensionnement du réseau appliqués pour l’élaboration du plan de 

développement correspondent à la pratique communément admise internationalement. 

                                                 
5 Paragraphe 42 de l’étude (F) 0401129-CDC-251 relative au plan de développement de la S.A. ELIA SYSTEM 
OPERATOR, CREG, le 29 janvier 2004. 
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Cependant, la CREG regrette le manque de clarté des critères utilisés pour le 

dimensionnement du raccordement d’éoliennes. La CREG demande à ELIA d’inclure dans le 

plan une description claire de la méthode déterministe qu’elle a appliquée pour ce 

dimensionnement. 

En ce qui concerne l’approche probabiliste, la CREG comprend que les méthodes exposées 

ont été développées durant la période de réalisation du plan de développement. Toutefois, 

ces méthodes ne semblent pas avoir été appliquées dans le cadre du présent plan. La 

CREG demande à ELIA de clarifier l’utilisation de l’approche probabiliste présentée. 

Réseau de transport de référence 

11. Le Chapitre 6 décrit le réseau de transport de référence comme étant « le réseau tel 

qu’il est en service début 2005 (…), y compris les investissements prévus pour 2006 ayant 

été approuvés dans le Plan de développement 2003-2010 et dont la mise en service prévue 

est confirmée ».  

Les renforcements du réseau dont la mise en service prévue est reportée n'apparaissent 
plus dans le réseau de référence, même lorsqu’ils ont été approuvés dans le cadre du plan 
de développement précédent ou d’un plan d’équipement antérieur. 

 

12. La CREG accepte cette définition adaptée du réseau de référence, qu’elle a par ailleurs 
suggérée elle-même au cours de la concertation. Elle est d’avis que le réseau de référence 
adapté constitue une meilleure base de départ pour le plan de développement étant donné 
que les investissements ayant déjà été approuvés mais dont la mise en oeuvre n’est pas 
encore fixée n’y sont plus repris.  

La CREG est d’ailleurs d’avis que les investissements ayant déjà été approuvés dans des 

plans précédents mais dont la mise en oeuvre, pour quelque raison que ce soit, a été 

reportée, doivent être remis en question. Il se peut en effet qu’en raison de circonstances  

modifiées, des investissements ayant déjà été approuvés ne sont plus optimaux et peuvent 

dès lors être corrigés ou remplacés par d'autres investissements qui sont mieux adaptés aux 

circonstances modifiées.  
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13. Les points 6.1 et 6.2 du projet de plan de développement donnent un aperçu de l’état 

de la situation des investissements qui ont été approuvés, selon ELIA, dans des plans 

précédents. Le point 6.3 fournit une justification des investissements ayant été reportés, 

modifiés ou supprimés. 

Il manque le point 6.4 “Représentation du réseau de référence 380-150 kV (2006)”6. La 

CREG suppose qu’ELIA, comme dans le plan précédent, va inclure sous ce point une 

présentation graphique du réseau de référence. 

 

14. En ce qui concerne l’état d’avancement des investissements approuvés, la CREG 

constate qu’un nombre significatif de renforcements prévus à l’horizon 2006 seront mis en 

service un, voire deux ans plus tard que ce qui était annoncé dans le plan de développement 

2003-2010. En outre, un certain nombre de renforcements prévus pour 2003 n'ont pas 

encore été réalisés. La CREG se demande dès lors si ELIA ne sous-estime pas, dans 

l’ensemble, la durée de réalisation des investissements dans le plan de développement.  

En ce qui concerne la justification du report du deuxième terne de la ligne 150 kV de 

Scheldelaan vers Zevende Havendok, la CREG ne comprend pas la justification figurant au 

point 6.3.4. On pourrait plutôt déduire de cette justification que le deuxième terne est 

réellement nécessaire. Une clarification à ce niveau est dès lors nécessaire. 

Renforcements du réseau de transport à l’horizon 2008 

15. Le chapitre 7 présente les renforcements du réseau qui résultent de l’analyse de 3 

scénarios à l’horizon 2008, ainsi qu’une justification technico-économique de ces 

renforcements. Ces scénarios correspondent tous à la variante haute de consommation 

dans la mesure où le réseau doit permettre de rencontrer les besoins maximums estimés à 

l’horizon 2008. 

Les scénarios de productions examinés à l’horizon 2008 sont : 

• le scénario de base, qui prend en compte une importation moyenne de 1.850 MW en 

2008, 

• le scénario « ouverture du marché – 2008 », qui prévoit des importations de 3.700 MW, 

                                                 
6 En Néerlandais, “Beschrijving van het 380-150 kV referentienet (2006)” 
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• le scénario « indépendance du réseau vis-à-vis du parc de production – 2008 » qui 

examine l’arrêt de certaines unités de production. 

La CREG constate que le niveau d’importation de 2.500 MW est considéré dans le scénario 

de base 2008 au § 7.4.1 du projet de plan, alors que le même niveau d’importation est repris 

dans le scénario augmentation des importations au § 3.4.5. La CREG demande à ELIA de 

clarifier ce point. 

La CREG rappelle que la prise en compte d’un scénario d’importation prévoyant l’import de 

3.700 MW dès 2008 lui semble peu réaliste. Elle regrette également l’absence d’une prise en 

compte explicite de l’incidence des flux de bouclage dans un scénario examinant des transits 

importants. 

 

16. Contrairement au plan précédent, le projet de plan 2005-2012 n’indique pas clairement 
les goulets d’étranglement (hormis un problème généralisé de tension) du réseau de 
transport. Seules les causes de l’apparition de ces goulets sont présentées à la section 7.3. 
De plus, les scénarios pour lesquels ces goulets sont observés n’apparaissent pas 
clairement. La CREG demande donc à ELIA de préciser, pour l’horizon 2008, et pour les 
différents scénarios examinés quels sont les goulets d’étranglement qui apparaissent dans le 
réseau de transport de référence. 

 

17. Tout d’abord, il convient de remarquer qu’une série d’investissements proposés par 
ELIA pour l’horizon 2008 sont soumis à condition, et ne seront effectivement démarrés que si 
cette condition se vérifie. L’article 13, §2, de la loi électricité précise que le plan de 
développement « énonce le programme d’investissements que le gestionnaire de réseau 
s’engage à exécuter ». La CREG considère donc qu’ELIA ne devrait pas inclure des 
investissements conditionnels dans le plan de développement. En conséquence, la CREG 
estime que les investissements inscrits à l’horizon 2008 du plan de développement doivent 
correspondre à un choix ferme d’ELIA de les réaliser. 

Il convient de rappeler à cet égard que la loi électricité prévoit à l’article 13, §3, une 

procédure d’adaptation du plan de développement quand les investissements prévus ne 

permettent pas de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace. La 

CREG considère que cette adaptation peut concerner à la fois l’ajout et/ou la suppression 

d’investissement. Sans préjuger du bien fondé des investissements proposés, la CREG 
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considère donc que, sans engagement clair de la part d’ELIA, les investissements 

conditionnels ne devraient pas faire partie des renforcements prévus à l’horizon 2008 du 

plan de développement. 

Par ailleurs, la CREG rappelle qu’elle n’a aucune objection au découpage du plan en deux 
sous périodes, comme indiqué dans sa lettre du 17 septembre 2003. 

 

18. Le tableau ci-après a été établi par la CREG sur base des informations contenues dans 
le projet de plan. Il présente une synthèse des renforcements d’intérêt national à l’horizon 
2008 proposés par ELIA. Pour chaque renforcement, il fournit une description de celui-ci, 
son type (ferme ou conditionnel), son estimation budgétaire quand elle est fournie dans le 
projet de plan, la liste des renforcements regroupés sous une même estimation budgétaire 
ainsi que le scénario qui justifie cet investissement. 

 

Identification Description Type de renforcement Coût en M€ Renforcements 
concernés par 

l'estimation 
budgétaire

Scénario justifiant le 
renforcement

1 Zandvliet: nouveau transformateur dans 
un poste existant 

ferme 14 à 16 1 et 2 Scénario de base 2008

2 Lillo-Zandvliet: passage en 150 kV de la 
ligne 36 kV existante Lillo-Solvay et 
réalisation d'une nouvelle ligne Lillo-
Zandvliet 

ferme Scénario de base 2008

3 Bruegel(Dilbeek), Kallo, Merksem, Mol, 
Monceau et Ruien: six batteries de 
condensateurs dans des postes existants

ferme 9 3 Scénario de base 2008: niveau 
d'importation de 2500 MW

4 13 batteries de condensateurs dans des 
postes existants

conditionnel 20 (1) 4 Scénario "Ouverture du 
marché 2008: niveau 
d'importation de 3700 MW"

5 Avelgem: nouveau transformateur 
380kV/150kV dans un poste existant

conditionnel - Scénario "Indépendance du 
réseau vis-à-vis du parc de 
production 2008"

6 Ruien et Izegem: deux batteries de 
condensateurs de 75 MVA dans des 
postes existants

conditionnel 3 6 Scénario "Indépendance du 
réseau vis-à-vis du parc de 
production 2008"

7 Courcelles/Gouy: nouveau 
transformateur 380kV/150kV dans un 
poste existant

conditionnel 15 (2) 7 et 8 Scénario "Indépendance du 
réseau vis-à-vis du parc de 
production 2008"

8 Courcelles/Gouy: nouvelle liaison 150 kV 
ou 380 kV

conditionnel Scénario "Indépendance du 
réseau vis-à-vis du parc de 
production 2008"

9 Brugge-Waggelwater-Slijkens: 
renforcement de la ligne 150 kV existante

ferme - Scénario de base 2008

10 Keerke-Lokeren: nouvelle ligne  150 kV ferme - Scénario de base 2008

(1): 29 M€, pour 19 batteries, - 9 M€ pour 6 batteries
(2): source: Plan de développement 2003 - 2010
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19. Sur base des informations contenues dans le projet de plan de développement, des 

informations reçues durant la concertation et de celles contenues dans le plan précédent, la 

CREG ne dispose pas actuellement d’une estimation budgétaire de l’ensemble des 

investissements proposés par ELIA à l’horizon 2008. En conséquence, elle demande à ELIA 

d’intégrer dans le plan une estimation budgétaire des investissements. 

La CREG considère que le plan de développement devrait comporter un tableau de 

synthèse des renforcements proposés à l’horizon 2008 qui reprendrait également le scénario 

et le goulet d’étranglement justifiant le renforcement ainsi que son estimation budgétaire. 

Les différents investissements d’intérêt national proposés par ELIA pour 2008 sont analysés 

dans les paragraphes suivants. 

 

20. En ce qui concerne l’installation d’un second transformateur au poste de Zandvliet et la 

réalisation d’une nouvelle liaison Lillo – Zandvliet, la CREG comprend que ces travaux sont 

dictés par un déficit de production local (en 150 kV) dans la région d’Anvers qui apparaît 

pour le scénario de base 2008. 

Le projet de plan présente la comparaison de deux variantes pour faire face à ce déficit de 

production. Les avantages respectifs de ces deux variantes ainsi que leur coût 

n’apparaissent pas clairement. 

La CREG comprend qu’ELIA recommande la première variante qui prévoit l’installation du 

transformateur de Zandvliet et la réalisation d’une nouvelle liaison Lillo – Zandvliet. Cette 

variante semble acceptable sur le plan technique. Toutefois, la CREG demande à ELIA 

d’indiquer clairement les coûts et les avantages de la solution retenue par rapport à l’autre 

alternative. 

 

21. La prise en compte, dans le scénario de base, d’une situation d’importation possible de 

2.500 MW à l’horizon 2008 « dans le cadre de l’ouverture du marché » a mis en évidence 

des problèmes généralisés de tension dans le réseau de transport. Pour faire face à cette 

situation, ELIA propose la réalisation de 6 batteries de condensateurs de 75 Mvar. Ces 

batteries seraient placées dans les postes de Bruegel (Dilbeek), Kallo, Merksem, Mol, 

Monceau et Ruien. Cette solution a été jugée plus économique que des solutions faisant 

appel à des compensateurs statiques. 
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La CREG estime que l’installation de ces batteries de condensateurs permettant de faire 

face à des situations d’importations « possibles à l’horizon 2008 » est essentielle pour 

l’ouverture du marché de gros belge à la concurrence. 

 

22. ELIA propose également d’installer 13 batteries de condensateurs supplémentaires 

pour pouvoir répondre au scénario « ouverture du marché 2008 : niveau d’importation de 

3700 MW ». 

Comme indiqué au § 6, la CREG considère ce scénario d’importation peu réaliste. Elle 

rappelle également qu’elle juge nécessaire la prise en compte d’un scénario réaliste pour 

2008 combinant des importations et des transits importants. 

D’autre part, aucun investissement conditionnel ne devrait être inclus dans les renforcements 

proposés à l’horizon 2008 (voir § 17). 

Toutefois, si ELIA juge aujourd’hui nécessaire de prévoir des moyens de compensation 

supplémentaire pour 2008, la CREG demande à ELIA de les inclure avec un engagement 

clair dans les renforcements à l’horizon 2008 du plan en les justifiant sur base d’un scénario 

réaliste. 

 

23. Le projet de plan de développement prévoit l’installation « conditionnelle » en 2008 du 

transformateur 380/150 kV de Ruien sur base du scénario « Indépendance du réseau vis-à-

vis du parc de production 2008 ». 

La CREG signale qu’elle avait déjà jugé essentiel, dans son étude relative au plan de 

développement précédent, pour l’ouverture du marché belge à la concurrence l’installation 

de ce transformateur ainsi que le renforcement de la ligne 150 kV Avelgem – Ruien. 

La CREG estime qu’aucun investissement conditionnel ne devrait être inclus dans les 

renforcements proposés à l’horizon 2008 (voir § 17). Toutefois, si ELIA juge nécessaire de 

prévoir des moyens de transformation supplémentaires pour 2008, la CREG demande à 

ELIA de les inclure avec un engagement clair dans cet horizon du plan en les justifiant sur 

base d’un scénario réaliste. 

15/28 



24. ELIA met en évidence l’intérêt d’installer une batterie de condensateur de 75 Mvar 

dans les postes de Ruien et d’Izegem en cas de l’arrêt de l’unité de production de Ruien 5 

envisagé dans le scénario « Indépendance du réseau vis-à-vis du parc de production 

2008 ». Cet investissement est lié à celui du transformateur 380/150 kV de Ruien (voir § 23 

ci-dessus). La CREG remarque que ce besoin en moyen de compensation n’avait pas été 

identifié dans le plan précédent. A nouveau, l’investissement d’ELIA est « conditionnel » et 

dépend de l’arrêt d’unités de production à Ruien. 

La CREG estime qu’aucun investissement conditionnel ne devrait être inclus dans les 

renforcements proposés à l’horizon 2008 (voir § 17). Toutefois, si ELIA juge aujourd’hui 

nécessaire de prévoir des moyens de compensation supplémentaire pour 2008, la CREG 

demande à ELIA de les inclure avec un engagement clair dans les renforcements à l’horizon 

2008 du plan en les justifiant sur base d’un scénario réaliste. 

 

25. Le projet de plan de développement prévoit l’installation « conditionnelle » en 2008 du 

transformateur 380/150 kV à Courcelles ou à Gouy ainsi que la réalisation de la liaison 

380 kV ou 150 kV Courcelles – Gouy sur base du scénario « Indépendance du réseau vis-à-

vis du parc de production 2008 ». 

La CREG signale qu’elle avait déjà jugé essentiel, dans son étude relative au plan de 

développement précédent, pour l’ouverture du marché belge à la concurrence l’installation 

de ce transformateur ainsi que la construction d’une nouvelle liaison 380 kV ou 150 kV 

Courcelles – Gouy. 

L’installation de ce transformateur dès 2006 était liée au déclassement attendu d’unités de 

production. 

Tout comme pour le plan de développement précédent, la CREG note l’imprécision de la 

localisation du nouveau transformateur de « Courcelles/Gouy » et de la tension de la liaison 

correspondante. Ceci a pour conséquence que 3 années avant la date prévue pour une 

éventuelle mise en service, trois options restent ouvertes pour sa réalisation, à savoir une 

liaison 380 kV, une liaison 150 kV ou des câbles souterrains 150 kV. 

La CREG estime qu’aucun investissement conditionnel ne devrait être inclus dans les 

renforcements proposés à l’horizon 2008 (voir § 17). Toutefois, si ELIA juge nécessaire de 

prévoir des moyens de transformation supplémentaires pour 2008, la CREG demande à 
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ELIA de les inclure avec un engagement clair dans les renforcements à l’horizon 2008 du 

plan en les justifiant sur base d’un scénario réaliste. 

La même remarque que celle ci-dessus peut être faite pour la réalisation de la liaison 

Courcelles – Gouy. La CREG attire toutefois l’attention d’ELIA sur l’importance d’anticiper 

correctement les décisions d’investissements qui nécessitent plusieurs années avant de se 

concrétiser. 

 

26. Dans son projet de plan de développement, ELIA propose le renforcement de la ligne 

Brugge-Waggelwater – Slijkens pour pouvoir répondre au scénario de base 2008 et en 

particulier afin de « maintenir la fiabilité du réseau 150 kV suite à la pose du nouveau câble 

150 kV Koksijde – Slijkens, les évolutions du parc de production et des consommations dans 

la région ». Toutefois, aucune estimation budgétaire et justification technico-économique ne 

sont fournies. 

La CREG remarque que la nécessité de ce renforcement n’avait pas été identifiée dans le 

plan de développement précédent, notamment dans l’étude du réseau à l’horizon 2009. 

La CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan une description du goulet d’étranglement 

rencontré, sa justification technico-économique et son estimation budgétaire. La CREG 

demande également à ELIA de clarifier dans son projet de plan les parties de texte 

consacrées à cet investissement. 

 

27. ELIA propose la réalisation d’une nouvelle ligne 150 kV Keerke – Lokeren. Il est 

précisé que « la description de cet investissement déjà indiqué dans les renforcements 

engagés à l’horizon 2003 dans le cadre du plan de développement 2003-2010 est disponible 

à la section 6.3.2 » du projet de plan. 

Tout d’abord, la CREG fait remarquer que cet investissement ne fait pas partie des 

investissements engagés à l’horizon 2003 du plan de développement 2003-2010 

contrairement à ce que le texte des paragraphes 6.3.2 et 7.4.1 laisse supposer. 

Ensuite, la CREG constate qu’ELIA ne fournit aucune estimation budgétaire et aucune 

justification technico-économique de celui-ci. 
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La CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan la justification technico-économique et 

l’estimation budgétaire de cet investissement. Elle lui demande également de compléter et 

corriger les parties de texte du plan relatives à cet investissement. 

 

28. La section 7.6.2 du projet de plan de développement fournit une description détaillée 

des renforcements vers les niveaux de tension inférieurs. 

La CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan l’estimation budgétaire des renforcements 

vers les niveaux de tension inférieurs. 

La CREG constate que cet ensemble d’investissements comprend principalement des 

transformateurs situés entre le réseau de transport et les réseaux régionaux. 

Sans se prononcer sur la répartition des compétences à ce sujet, la CREG est d’avis qu’il est 

indiqué qu’ELIA, pour ce qui concerne ces investissements, se concerte également avec les 

autorités régionales et indique les décisions éventuelles qui auraient été prises par les 

autorités régionales pour les matières relatives à ce plan et pour lesquelles les régions sont 

compétentes. 

Evolution du réseau de transport à long terme 

29. Le Chapitre 8 du plan présente les renforcements du réseau de transport à l’horizon 

2012. Il y est mentionné que le niveau de consommation estimé dans la variante de 

consommation basse à l’horizon 2012 est comparable au niveau de consommation pris en 

compte dans la variante haute de consommation pour 2008. ELIA mentionne que les 

renforcements à réaliser d'ici 2012 ont été déterminés uniquement sur la base de la variante 

haute de consommation. ELIA examine ensuite trois scénarios de production pour 2012 : le 

scénario de base, le scénario « augmentation des importations à long terme » et le scénario 

« indépendance du réseau vis à vis du parc de production à long terme ».  

 

30. En ce qui concerne le scénario de base, ELIA prévoit les investissements suivants : 

• le passage à 220 kV de la ligne Awirs – Lixhe et une nouvelle sous-station 220/70 

kV/MT à Vottem ; 
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• un nouveau câble 150 kV Burcht – Petrol (Anvers) ; 

• le deuxième terne de la ligne Scheldelaan – Zevende Havendok ; 

• un nouveau câble 150 kV Keiberg (Machelen) en dérivation du câble existant 

Machelen – Woluwe. 

 

31. Le scénario « augmentation des importations à long terme » prévoit des importations à 

concurrence de 4.700  MW. Ce scénario requiert la mise en oeuvre:  

• du deuxième terne de la ligne 380 kV Gramme – Massenhoven ; 

• de la nouvelle ligne 380 kV  Lorraine – Ardennes (partie située sur le territoire 

français) ; 

• de moyens supplémentaires pour la compensation de l’énergie réactive. 

Investissements supplémentaires possibles consécutifs au deuxième terne Gramme – 

Massenhoven et à l’interconnexion Lorraine – Ardennes. 

• un transformateur 380/150 kV à Zutendaal en dérivation sur la ligne 380 kV Gramme 

– Massenhoven ; 

• les adaptations de la transformation dans les sous-stations d’Aubange, Houffalize et 

Brume suite au passage à 380 kV de la ligne 220 kV Villeroux-Brume. 

L’utilité d’une interconnexion directe entre la Belgique et l’Allemagne a également été 

examinée dans ce scénario. Deux variantes ont été envisagées dans ce cadre, à savoir 

Brume (B) - Dalhem (D) et Lixhe (B) - Oberzier (D). L’examen a révélé que ces liaisons 

n’entraînaient pas de hausse significative de la capacité d’importation de la Belgique. 

 

32. En ce qui concerne le renforcement de la ligne Gramme – Massenhoven, la CREG est 

d’avis que lorsque les prévisions concernant l’échange avec l’étranger seront confirmées, cet 

investissement constitue un renforcement utile.  

En ce qui concerne la nouvelle interconnexion 380 kV Lorraine - Ardennes, la CREG signale 

que les principaux investissements ont déjà été réalisés du côté belge. A ce sujet, la CREG 

se réjouit du Protocole d’Accord conclu entre les Gouvernements belge et français en mars 

2005, dans le cadre duquel ils conviennent notamment de soutenir la poursuite du 

renforcement de l’interconnexion entre la France et la Belgique conformément aux priorités 
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fixées dans la disposition n° 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 

2003 établissant les orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de 

l'énergie et abrogeant la décision n° 1254/96/CE. 

 

33. Le scénario « indépendance du réseau vis à vis du parc de production à long terme » 

entre dans le cadre de la diminution de la dépendance du réseau vis à vis du parc de 

production actuel. A ce sujet, ELIA cite deux investissements ayant déjà été envisagés dans 

ce cadre dans le plan de développement précédent : le transformateur 380/150 kV de 

Zutendaal et le transformateur 380/150 kV de Reppel. 

 

Le transformateur à Zutendaal demeure une question prioritaire dans le cadre du 

développement du réseau à long terme. Le transformateur de Reppel, qui était déjà repris 

dans le réseau de référence 2003 du précédent plan de développement, est reporté. La 

transformation d’un terne de la ligne 70 kV Stalen – Gerdingen et de la ligne 70 kV 

Gerdingen – Overpelt représente un investissement efficace en cas d’un arrêt éventuel 

d’unités de production à Mol. 

 

34. La CREG souhaite signaler que le fait que le transformateur de Reppel figurait dans le 

réseau de référence du précédent plan de développement alors qu’il ne s’est finalement pas 

avéré nécessaire, démontre que l'adaptation du réseau de référence sur lequel se base le 

nouveau plan de développement constitue une nette amélioration. En effet, dans le nouveau 

réseau de référence, seuls sont repris les investissements dont la mise en service est 

confirmée. De ce fait, on évite qu’un réseau de référence erroné soit finalement pris comme 

point de départ pour les calculs de réseau. 

 

35. Sous le point « renforcements vers des niveaux de tension inférieurs » ELIA fournit un 

aperçu indicatif des investissements liés à l’alimentation des réseaux 70 kV-, 36 kV- et des 

réseaux MT au départ du réseau 150 kV prévus à partir de 2008. Ces investissements 

résultent de la hausse de la charge locale. Une prochaine adaptation du plan de 

développement devra, quoi qu'il en soit, confirmer ou adapter ces investissements étant 

donné qu’ils sont fortement dépendants de la hausse de charges locales qui ne sont 

éventuellement pas encore annoncées. 
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36.  Pour ce qui concerne la période après 2008, la CREG signale que les investissements 

ne sont mentionnés dans le projet de plan de développement qu’à titre indicatif et que seuls 

les projets d'études concernés sont soumis à l'approbation du Ministre. A ce sujet, la CREG 

souhaite pouvoir disposer d’une estimation des budgets relatifs aux études programmées. 

Raccordement de nouvelles unités de production 

37. Le Chapitre 9 du plan de développement est consacré à l’évolution du réseau suite au 

raccordement de nouvelles unités de production. Deux points sont traités dans ce chapitre. 

Les sites favorables pour le raccordement de nouvelles unités de production sont déterminés 

dans un premier point et dans un deuxième point, les possibilités de raccordement de grands 

parcs éoliens offshore en mer du Nord sont examinées. 

Les sites 380 kV et 150 kV entrant en ligne de compte pour le raccordement de nouvelles 

unités de production de 400 MW sont déterminés dans le premier point. ELIA signale que 

d’autres sites sont envisageables pour de plus petites unités de production ou dans le cas où 

le réseau existant et/ou le parc de production existant seraient modifiés. 

Les possibilités de raccordement de parcs éoliens offshore d’une capacité totale atteignant 

2.000 MW sont examinés dans le deuxième point. Les études démontrent qu’une puissance 

allant jusqu’à 900 MW peut être raccordée au réseau 150 kV actuel. Les puissances de 900 

à 2.000 MW doivent être raccordées au réseau 380 kV. Différentes technologies et options 

ont été comparées. 

 

38. La CREG est d’avis que l’identification des sites favorables pour de nouvelles unités de 

production dans le réseau de transport constitue un signal utile à l'égard des producteurs qui 

prévoient de nouveaux investissements en Belgique.  A ce sujet, la CREG demande à ELIA 

de publier, sur son site Internet, une vue d’ensemble actualisée de toutes les sous-stations 

importantes d’ELIA en indiquant la capacité de production maximale pouvant être raccordée 

à ces sous-stations.  

En ce qui concerne les sites 380 kV, la CREG remarque une contradiction entre le tableau et 

le texte. En effet, Zandvliet est indiqué comme étant un site favorable dans le tableau et un 

site à éviter dans le texte. 
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En ce qui concerne le raccordement des parcs éoliens offshore, la CREG constate que l’on 

peut raccorder au réseau de référence actuel une puissance d’environ 600 MW de nouveaux 

parcs éoliens offshore. Moyennant des investissements limités dans le réseau 150 kV, cette 

puissance peut être portée à 900 MW. Selon l’avis de la CREG, ceci est suffisant pour les 

prochaines années. La CREG conseille toutefois à ELIA de suivre de près l’évolution de 

l’énergie éolienne offshore et d’actualiser l’étude du raccordement de grands parcs éoliens 

dans un prochain plan de développement. 

Conclusions et mise en œuvre du plan de développement 

39. Le chapitre intitulé « Conclusions et mise en œuvre du Plan de développement » 

fournit un résumé du plan et de la proposition de renforcement d’ELIA.  
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II. CONCLUSIONS 

40. Le plan de développement 2005-2012 établi par ELIA détermine les renforcements du 

réseau de transport à réaliser aux horizons 2008 et 2012, en se basant sur le réseau de 

référence. Trois objectifs sont fixés pour la sélection des investissements de renforcement, à 

savoir l'énergie, l’écologie et l'économie. Faciliter l'ouverture du marché de l'électricité en 

augmentant les capacités d'importation de la Belgique et réduire la dépendance du réseau 

de transport par rapport au parc de production belge constituent les deux lignes de force qui 

sous-tendent les propositions de développement du réseau présentées par ELIA. Le respect 

des choix politiques en matière d’énergie renouvelable, de cogénération et de 

développement de parc éolien en mer du Nord est également pris en compte dans 

l’établissement du plan. 

La CREG est d’avis que les objectifs et les lignes de force retenus par ELIA pour 

l’élaboration du plan de développement du réseau de transport visent à rencontrer, de 

manière économique et respectueuse de l’environnement, les besoins futurs du marché, en 

respectant les choix politiques précités. La CREG émet cependant une réserve dans la 

mesure où ELIA fait dépendre également le plan pour de nouveaux investissements « des 

moyens dont dispose le gestionnaire de réseau ». Cette formulation est trop arbitraire et 

conduira à discussion. 

 

41. Le plan comporte deux phases de développement. Dans une première phase, on 

détermine les investissements nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau à l’horizon 

2008. Dans une deuxième phase, on propose des pistes de réflexion indicatives pour la 

période après 2008, de même que des décisions relatives à des projets d’études pour des 

installations dont la durée de réalisation est plus longue. 

La CREG est d’avis que la division de la durée de l’étude en deux phases constitue un 

moyen adéquat pour tenir compte du fait que l’incertitude qui affecte différents facteurs clés 

du développement du réseau augmente avec le temps. 
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42. En ce qui concerne les critères utilisés pour le dimensionnement du raccordement 

d’éoliennes, la CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan une description claire de la 

méthode déterministe qu’elle a appliquée. 

En ce qui concerne l’approche probabiliste, la CREG demande à ELIA de clarifier l’utilisation 

de l’approche probabiliste présentée. 

 

43. La CREG constate qu’une série d’investissements proposés par ELIA pour l’horizon 

2008 sont soumis à condition, et ne seront effectivement mis en oeuvre que si la condition se 

vérifie. Ceci concerne 13 batteries de condensateurs, le nouveau transformateur 380/150 kV 

d’Avelgem, des batteries de condensateurs à Ruien et à Izegem et le transformateur et la 

ligne de « Courcelles – Gouy ». La CREG estime que ces renforcements ne devraient pas 

faire partie de l’horizon 2008 du plan de développement. Toutefois, si ELIA juge nécessaire 

de prévoir ces renforcements, la CREG demande à ELIA de les inclure avec un engagement 

clair dans le plan en les justifiant sur base d’un scénario réaliste. 

Il convient de rappeler à cet égard que la loi électricité prévoit à l’article 13, §3, une 

procédure d’adaptation du plan de développement quand les investissements prévus ne 

permettent pas de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace. La 

CREG considère que cette adaptation peut concerner à la fois l’ajout et/ou la suppression 

d’investissement. 

 

44. La méthodologie appliquée par ELIA en vue d’examiner les investissements pour le 

renforcement du réseau consiste, dans un premier stade, à établir des scénarios pour 

l’évolution de la consommation, ainsi que des scénarios pour l’évolution de la production et 

des importations.  Les scénarios les plus pertinents pour le dimensionnement du réseau sont 

ensuite analysés afin de déterminer, pour chacun des horizons retenus, les renforcements 

qui permettent de respecter les critères de fonctionnement du réseau en état sain et en 

situation d'incident. Les solutions choisies sont le résultat de la recherche d’un équilibre entre 

des facteurs techniques, économiques et environnementaux. 

La CREG constate qu’ELIA établit une distinction, dans sa méthodologie, entre les 

renforcements ayant un caractère national et ceux ayant un impact plus local, qu’elle appelle 

« renforcements vers des niveaux de tension inférieurs ».  
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Sans se prononcer sur la répartition des compétences à ce sujet, la CREG est d’avis qu’il est 

indiqué qu’ELIA, pour ce qui concerne ces investissements, se concerte également avec les 

autorités régionales et indique les décisions éventuelles qui auraient été prises par les 

autorités régionales pour les matières relatives à ce plan et pour lesquelles les régions sont 

compétentes. 

 

45. La CREG est d'avis que les variantes de consommation mises en oeuvre par ELIA sur 

la base d'études du Bureau fédéral du Plan et du PI 2005 - 2014 de la CREG permettent un 

dimensionnement correct du réseau. On ne sait toutefois pas clairement de quelle manière 

et dans quelle mesure ELIA a tenu compte des pertes en réseau lors de la détermination des 

variantes de consommation. La CREG estime qu’il est utile que les hypothèses relatives aux 

pertes en réseau soient commentées dans le plan de développement. 

 

46. En ce qui concerne les hypothèses du plan de développement du réseau relatives à la 

production centralisée, la CREG remarque que seulement une unité nouvelle de 200 MW est 

prévue en 2007.  

Par contre, le PI 2005-2014 prévoit toutefois, dans la politique d’investissements 

recommandée, deux nouvelles unités TGV de 400 MW (la première en 2009 et la deuxième 

en 2010) et trois nouvelles turbines à gaz de 80 MW en 2008. 

 

47. En ce qui concerne les scénarios liés au niveau d’importation belge, la CREG est d’avis 

qu’un niveau d’importation de 3.700 MW pour 2008 n’est pas très réaliste, et que les 

investissements qui en découlent ne peuvent pas être approuvés purement et simplement. 

Elle rappelle également qu’elle juge nécessaire la prise en compte d’un scénario réaliste 

pour 2008 combinant des importations et des transits importants.  

La CREG constate que le niveau d’importation de 2.500 MW est considéré dans le scénario 

de base 2008 au § 7.4.1 du projet de plan, alors que le même niveau d’importation est repris 

dans le scénario augmentation des importations au § 3.4.5. La CREG demande à ELIA de 

clarifier ce point. 
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48. Par ailleurs, la CREG déplore le fait qu’ELIA n’ait pas pris en compte de scénarios liés 

à une hausse des transits au travers de la Belgique. Dans l’étude réalisée par la CREG 

relative au plan de développement 2003-2010, il a d’ailleurs été proposé d’établir, à l’avenir, 

une distinction entre les importations et le transit pour le dimensionnement du réseau.7 

La CREG demande à ELIA d’indiquer dans le plan que le dimensionnement du réseau de 

transport à l’horizon 2008 pourra faire face à des situations de réseau combinant des 

importations élevés et des transits importants que l’on peut raisonnablement rencontrer d’ici 

2008. 

 

49. Afin de pouvoir se faire une idée plus précise du réseau de référence ayant été choisi 

comme base pour le plan de développement, la CREG estime qu’il est indiqué qu’ELIA, 

comme dans le plan de développement précédent, reprenne un schéma géographique du 

réseau de référence au chapitre 6 du plan de développement.   

En ce qui concerne la justification du report du deuxième terne de la ligne 150 kV de 

Scheldelaan vers Zevende Havendok, la CREG ne comprend pas la justification figurant au 

point 6.3.4. On pourrait plutôt déduire de cette justification que le deuxième terne est 

réellement nécessaire.  Une clarification à ce niveau est dès lors nécessaire. 

 

50. Contrairement au plan précédent, le projet de plan 2005-2012 n’indique pas clairement 

les goulets d’étranglement du réseau de transport. La CREG demande donc à ELIA de 

préciser, pour l’horizon 2008, et pour les différents scénarios examinés, les goulets 

d’étranglement du réseau de transport de référence. 

 

51. La CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan une estimation budgétaire des 

investissements proposés à l’horizon 2008 ainsi qu’un tableau de synthèse des 

renforcements qui reprendrait également le scénario et le goulet d’étranglement justifiant le 

renforcement ainsi que son estimation budgétaire. 

                                                 
7 Paragraphe 42 de l’étude (F) 0401129-CDC-251 relative au plan de développement de la S.A. ELIA SYSTEM 
OPERATOR, CREG, le 29 janvier 2004. 
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52. En ce qui concerne le transformateur de Zandvliet et la nouvelle liaison Lillo – 

Zandvliet, la CREG demande à ELIA d’indiquer clairement les coûts et les avantages de la 

solution retenue par rapport à l’autre alternative. 

 

53. Si ELIA juge que l’installation de 13 batteries de condensateurs supplémentaires est 

nécessaire à l’horizon 2008, la CREG considère que ce choix devra être justifié dans le plan 

sur base d’un scénario réaliste. 

 

54. Si ELIA considère que le transformateur 380/150 kV de « Courcelles/Gouy » et la 

liaison 150 kV ou 380 kV Courcelles – Gouy sont nécessaires à l’horizon 2008, la CREG 

demande à ELIA de préciser et justifier le choix de la localisation du transformateur et du 

plan de tension de la liaison. 

 

55. En ce qui concerne le renforcement de la ligne Brugge-Waggelwater – Slijkens, la 

CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan une description du goulet d’étranglement 

rencontré, sa justification technico-économique et son estimation budgétaire. La CREG 

demande également à ELIA de clarifier dans le plan les parties de texte consacrées à cet 

investissement. 

 

56. En ce qui concerne la réalisation d’une nouvelle ligne 150 kV Keerke – Lokeren, la 

CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan sa justification technico-économique et son 

estimation budgétaire. Elle lui demande également de compléter et corriger les parties de 

texte du plan relatives à cet investissement. 

 

57. La CREG demande à ELIA d’inclure dans le plan l’estimation budgétaire des 

renforcements vers les niveaux de tension inférieurs. 
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