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PREAMBULE 

 

1. Le marché de gros belge à court terme pour l'électricité (le Belpex Day Ahead Market) est 

lié depuis sa création le 21 novembre 2006 aux deux pays voisins avec lesquels la Belgique 

partage une interconnexion commerciale, à savoir la France et les Pays-Bas. Cela permet une 

utilisation plus efficace de la capacité d'interconnexion commerciale, car la capacité et l'énergie 

sont conjointement mises aux enchères (enchère implicite).  

 

2. Au fil des années, deux adaptations majeures ont été apportées et ont augmenté l'efficacité: 

- Le netting de nominations de capacité annuelle et mensuelle : ces nominations se font 

manuellement avant le clearing des marchés à court terme et peuvent donc se faire dans 

la mauvaise direction économique (à savoir d'une zone de prix élevée à une zone de prix 

basse). Le netting de ces flux permet d'ajouter ces nominations économiquement 

mauvaises à la capacité journalière pour le couplage des marchés à court terme. Si ce 

netting n'est pas effectué, cela mène à une utilisation inefficace de la capacité 

d'interconnexion. Le Comité de direction de la CREG a approuvé une note à ce sujet lors 

de sa réunion du 30 juillet 2008 (numéro de document : (Z) 080730-CDC-775). Dans cette 

note, il est constaté que le gestionnaire du réseau n'appliquait pas de netting sur les 

interconnexions enregistrant une perte de richesse estimée à 1,55 millions d'euros pour la 

période de janvier 2007 à mai 2008. La note établit également que le gestionnaire du 

réseau n'a pas respecté l'article 177 de l'arrêté royal du 28 décembre 2002 (Règlement 

technique) en raison de la non-application du netting. Le netting a été instauré par les 

gestionnaires de réseau à la frontière française le 1er juillet 2008 et à la frontière 

néerlandaise dans le courant du mois de septembre 2008.  

- Use-it-or-sell-it : les acteurs du marché peuvent acheter de la capacité annuelle et 

mensuelle aux enchères explicites. Ils peuvent cependant la revendre entre autres à la 

bourse qui peut utiliser cette capacité pour le couplage de marché. Le titulaire de capacité 

obtient ainsi la différence de prix entre les deux bourses (avec un minimum de 0 €/MWh). 

Depuis novembre 2009, les gestionnaires de réseau ont simplifié ce principe, selon lequel 

si la capacité annuelle ou mensuelle n'a pas été nominée, elle est automatiquement 

vendue sur les bourses à court terme. Cela rend la réglementation plus souple pour les 

acteurs du marché. 

 

3. Les évolutions décrites ci-dessus ont mené à davantage de flexibilité. En outre, la capacité 

commerciale que le gestionnaire du réseau met à disposition est utilisée de la manière la plus 

efficace possible dans le cadre existant du calcul de la capacité d'interconnexion. Ce cadre est la 
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méthode dite ATC, par laquelle une seule capacité est calculée par direction et par frontière 

nationale, et par laquelle les éventuelles congestions dans d'autres zones de réglage non 

adjacentes ne sont pas prises explicitement en considération. 

 

4. En ce qui concerne la sécurité du réseau, on applique le critère selon lequel la gestion du 

réseau doit se faire de sorte qu'en cas d'incident important, le réseau puisse quand même être 

exploité. Il s'agit du critère dit N-1, admis au niveau européen. Dans le même temps, le 

gestionnaire du réseau ne dispose pas de stimulant pour mettre le plus de capacité 

d'interconnexion commerciale possible à la disposition du marché, sans que cela ne menace la 

sécurité du réseau. En d'autres termes, le gestionnaire du réseau se trouve dans une situation 

dans laquelle il doit rendre des comptes dans le cas d'un black-out ou d'un incident grave. Si le 

gestionnaire du réseau se trouve néanmoins dans une situation où il peut proposer davantage de 

capacité d’interconnexion au marché sans que cela ne menace la sécurité du réseau, il n'a aucun 

incitant pour offrir effectivement davantage de capacité.  

 

5. La CREG a pris l'initiative d'analyser la relation entre, d'une part l'utilisation de la capacité 

physique et d'autre part l'utilisation de capacité commerciale. La CREG estime que le régulateur a 

en l'occurrence un rôle important à jouer, car le gestionnaire du réseau a le monopole sur la 

détermination de la capacité d'interconnexion commerciale. Selon l'article 176 du Règlement 

technique, le gestionnaire du réseau doit, lors du calcul de la capacité d'interconnexion, non 

seulement tenir compte de la sécurité du réseau, mais aussi de l'efficacité.  

 

6. La CREG a donné la possibilité à Elia à deux reprises de réagir aux résultats de l'étude. La 

CREG a déjà rencontré Elia pour discuter des conclusions des premières analyses, suite à quoi il 

a été tenu compte le plus possible des réactions d'Elia. Cette étude doit être considérée comme 

une première constatation d'un certain nombre de phénomènes pour l'année 2009. La CREG 

étendra les analyses aux autres années et prendra davantage de paramètres en compte. La 

CREG a déjà demandé les données nécessaires à Elia. 
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PARTIE I INTRODUCTION 

 

7. La zone de réglage belge possède deux interconnexions avec l'étranger : une avec les 

Pays-Bas (frontière nord) et une avec la France (frontière sud). Le courant électrique peut circuler 

dans deux directions (importations et exportations) ; la zone de réglage belge possède donc 

quatre directions d'interconnexion. Le gestionnaire du réseau Elia applique la convention selon 

laquelle les flux d'exportation sont positifs ; la CREG reprend cette convention. 

 

8. Une interconnexion avec l'étranger se compose physiquement de plusieurs lignes 

aériennes, dotées chacune d'une capacité déterminée pour transporter de l'énergie. Une seule 

capacité d'interconnexion disponible est toutefois calculée pour le marché : l'interconnexion 

complète. 1 

 

9. La capacité physique totale de l'interconnexion est égale pour les deux directions d'une 

seule interconnexion et est déterminée par la somme de la capacité physique des lignes 

aériennes séparées. La capacité physique ne change en principe pas, à moins que des éléments 

du réseau (comme une ligne aérienne ou un transformateur) ne soient hors service. La capacité 

physique varie toutefois en pratique en fonction des conditions climatiques : température, 

nébulosité, précipitations, vitesse du vent et direction du vent influencent la charge physique 

maximale autorisée. Ceci donne lieu à une différence de 12 % entre les limites saisonnières sur la 

capacité physique totale disponible, la capacité plus élevée étant disponible en hiver. Le tableau 

ci-dessous indique les différentes lignes aériennes qui constituent les deux interconnexions dans 

la zone de réglage belge, de même que leur capacité physique. Au niveau de la frontière avec la 

France, il existe une capacité d'interconnexion physique de 5.000 MVA ; pour les Pays-Bas, il 

s'agit de 6.000 MVA.2 3 

 

10. Afin de garantir la sécurité dans la zone de réglage belge, les interconnexions doivent être 

en mesure de faire face à un événement imprévu important ; il s'agit du critère N-1. Ces 

événements sont, par exemple, la panne inattendue d'une grande centrale de production ou la 

panne inattendue de l'une des lignes aériennes qui constituent les interconnexions, ou à un autre 

endroit sur le réseau. En pratique, cela signifie que la présence d'une capacité de réserve est 

                                                 
1
 Pour l’instant, toutes les lignes d’interconnexion sont des lignes AC. A l’avenir, la Belgique sera toutefois 

également interconnectée via des lignes HVDC et ce principe devra être revu.  
2
 La capacité physique réelle utilisable est, en pratique, normalement moins élevée, parce que la charge 

des différentes lignes aériennes qui constituent l’interconnexion ne se fait pas de manière totalement 
uniforme. Certaines lignes aériennes sont plus rapidement saturées que d’autres, ce qui limite la capacité 
totale de l’interconnexion. 
3
 Toutes les données utilisées dans cette étude viennent d’Elia.. 
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toujours requise sur l'interconnexion de manière à ce que l'interconnexion soit toujours en mesure 

de transporter le flux physique dans une situation N-1. A cet effet, on applique le scénario de la 

panne de la principale ligne aérienne de l'interconnexion. Donc, si l'on tient compte du critère N-1, 

la capacité disponible de l'interconnexion diminue. Pour la zone de réglage belge, la capacité 

avec la frontière française passe ainsi à 3.500 MVA ; pour la frontière néerlandaise, il s'agit de 

4.420 MVA. 

Pour la frontière néerlandaise, il s'agit toutefois d'une surestimation de la capacité 

d'interconnexion réelle, parce que la capacité réelle est déterminée par le transformateur-

déphaseur à Zandvliet et Van Eyck, présentant une puissance de 1.400 MVA. Les deux 

interconnexions Zandvliet-Borssele et Zandvlient-Geertruidenberg (gris dans le tableau ci-

dessous) doivent par conséquent être regroupées et sont dès lors converties en une capacité de 

1.400 MVA. La capacité réelle N-1 sur la frontière néerlandaise s'élève dès lors à 2.750 MVA. 

 

Frontière 
avec kV De Vers 

Pmax 
(MVA) 

France 

380 Achêne Lonny 1.316 

380 Avelgem Avelin 1.350 

380 Avelgem Avelin 1.528 

220 Monceau Chooz 405 

220 Aubange Moulaine 426 

Total FR       5.026 

Total théorique FR 
N-1     3.497 

Pays-
Bas 

380 Maasbracht Van Eyck 1.420 

380 Maasbracht Van Eyck 1.350 

380 Zandvliet Borssele 1.650 

380 Zandvliet Geertruidenberg 1.650 

Total NL       6.070 

Total NL N-1     4.420 

Total théorique NL 
N-1 

  
2.750 

Tableau 1 : Capacité lignes d'interconnexion aux frontières belges. Les chiffres ne s'appliquent que pour un 

réseau interne belge totalement disponible (source : Elia + calculs propres) 

 

11. A première vue, la capacité physique tenant compte du critère N-1 pourrait en principe être 

mise à la disposition des acteurs du marché (la 'capacité physique théorique'). La capacité 

commerciale diffère toutefois de la capacité physique pour les raisons suivantes :  

 La capacité physique maximale telle que prévue au §10 est une donnée purement 

théorique. La répartition des flux entre les différentes lignes d'interconnexion qui constituent 

une frontière n'est jamais parfaite et dépend de plusieurs facteurs, tels que la répartition des 

centres de consommation et de production à proximité de la frontière. Cette répartition 

dépend aussi fortement de la direction de l'échange (importations   exportations). C'est la 
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raison pour laquelle la capacité commerciale disponible peut fortement différer en fonction 

de la direction du flux.4 

 Certains éléments du réseau peuvent être indisponibles, lesquels peuvent avoir un impact 

sur la capacité disponible à la frontière. Si une interconnexion est indisponible, l'impact sur 

la capacité frontalière est évidente. Mais si certains éléments du réseau internes sont 

également indisponibles, ceci peut avoir un effet sur la capacité d'interconnexion des 

frontières. 

 Le gestionnaire du réseau réserve une marge de 250 MW sur les interconnexions (le TRM 

ou 'Transmission Reliability Margin'). 

 Les réseaux adjacents réalisent en principe également un calcul des capacités. RTE, le 

gestionnaire du réseau de transport français, réalise également, à la frontière avec la 

France, un calcul des capacités et la valeur minimale de RTE et d'Elia est mise à la 

disposition du marché. La situation restrictive peut donc tout aussi bien se situer dans le 

réseau d'électricité français.  

 La capacité d'interconnexion avec les Pays-Bas est déterminée par le Grid Code 

néerlandais, qui donne lieu à une capacité maximale de 1.401 MW dans les deux directions. 

Pour la CREG, la raison technique ou économique qui est à la base de cette limitation n'est 

pas claire.  

 

12. Le tableau ci-dessous illustre la capacité commerciale disponible réelle. Le tableau illustre la 

capacité commerciale disponible moyenne par année sur les quatre directions d'interconnexion 

pour la période 2006-2010 ; la dernière rangée du tableau indique la moyenne totale pour cette 

période (toutes les valeurs sont exprimées en MW). Ceci est ensuite comparé à la capacité 

physique théorique. Le tableau illustre trois éléments remarquables: 

 la capacité commerciale disponible est beaucoup plus petite que la capacité physique réelle 

selon le critère N-1 (voir tableau 1) : pour trois des quatre directions d'interconnexions, le 

ratio de capacité commerciale par rapport à la capacité physique est inférieur à 50 %. Ce 

ratio est supérieur à 70 % pour le sens des importations à la frontière sud uniquement. 

 A la frontière sud, la capacité commerciale disponible pour l'importation est 2,5 fois plus 

importante que pour l'exportation. 

 La capacité commerciale moyenne disponible par année ne varie que peu, sauf pour la 

direction de l'exportation à la frontière sud : la variation peut aller jusqu'à 30 % à cette 

frontière (2006 comparé à 2008). 

 

                                                 
4
 Ceci peut être pris en compte grâce aux Power Transfer Distribution Factors (PTDF’s). 
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capacité commerciale moyenne disponible par an (MW) 

  Frontière française Frontière néerlandaise 

  exportation importation exportation importation 

2006 1.286 2.593 1.264 1.323 

2007 1.003 2.578 1.317 1.333 

2008 899 2.532 1.344 1.350 

2009 1.089 2.507 1.373 1.376 

2010 1.189 2.702 1.370 1.324 

2006-2010 1.093 2.582 1.334 1.341 

capacité physique 
théorique 

3.497 3.497 2.750 2.750 

% 31 % 74 % 48 % 49 % 

Tableau 2 : capacité commerciale disponible moyenne (source : Elia + calculs propres) 

 

13. Le tableau ci-dessous illustre également la moyenne par période saisonnière ; les mois de 

novembre-février (hiver) et mai-août (été) y sont comparés pour la période 2006-2010. Ce qui est 

singulier, c'est qu'une capacité commerciale accrue est effectivement disponible en hiver sur la 

frontière avec la France. Les différences sont fonction de la direction: 34 % (importations) et 17 % 

(exportations). Ces différences sont beaucoup plus importantes que les différences de limites 

saisonnières de 12 % (voir ci-dessus). Toutefois, on observe à peine une variation au niveau de la 

capacité avec la frontière néerlandaise. Ceci s'explique, comme avancé précédemment, par le fait 

que la capacité d'interconnexion avec les Pays-Bas est déterminée par le Grid Code néerlandais. 

Grâce à cette limite légale, même les variations saisonnières, qui peuvent s'élever à 12 %, ne 

sont pas observables dans la quantité de capacité d'interconnexion qui est mise à disposition. 

 

 
Frontière française Frontière néerlandaise 

 
exportation importation exportation importation 

moyenne 1.093 2.582 1.334 1.341 

hiver 1.187 3.065 1.358 1.339 

été 1.004 2.184 1.309 1.345 

différence hiver-été 183 880 49 -6 

% différence 17 % 34 % 4 % 0 % 

Tableau 3 : capacité commerciale moyenne sur les interconnexions aux frontières belges (source : Elia + calculs 

propres) 
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PARTIE II   L’INFLUENCE DES LOOP FLOWS SUR LA 

CAPACITE D’INTERCONNEXION COMMERCIALE 

14. Dans la partie précédente, nous citions plusieurs raisons expliquant la différence entre la 

capacité physique théorique et la capacité qui est mise à la disposition du marché (la « capacité 

commerciale »). Les différences entre la capacité physique et commerciale peuvent être très 

importantes. Dans cette partie, nous étudierons une autre raison expliquant cette différence, à 

savoir le fait que des « loop flows » sont présents dans le réseau.  

 

15. Les « loop flows » sont provoqués par le fait que le courant électrique suit la voie de 

l’impédance (résistance) la plus faible. A titre d’illustration : si un acteur du marché belge souhaite 

importer 100 MW des Pays-Bas, celui-ci nomine 100 MW des Pays-Bas vers la Belgique. Cette 

nomination représente le flux commercial. Toutefois, dans la pratique, le flux physique empruntera 

plusieurs chemins des Pays-Bas vers la Belgique : une (grande) partie de ce flux physique de 

100 MW empruntera effectivement le trajet direct, à savoir par l’interconnexion entre les Pays-Bas 

et la Belgique ; une (petite) partie suivra toutefois sans le vouloir le trajet indirect, c'est-à-dire par 

l'Allemagne et la France, pour finalement arriver en Belgique (et éventuellement par la Pologne, la 

Suisse, l’Italie, etc.). Il en va de même pour d’autres acteurs du marché dans d’autres zones de 

réglage. Le flux commercial est un flux nominé à une frontière donnée ; les flux physiques 

involontaires ne sont pas nominés à la frontière en question et sont appelés des flux non nominés 

ou « loop flows ».  

 

16. Ces « loop flows » peuvent provenir de différentes sources et se compenser ou se 

renforcer. Pour chaque interconnexion, le « loop flow » par frontière peut être calculé comme suit : 

« loop flow » = flux nominé – flux commercial5 

Le flux physique est le flux réel mesuré à l’interconnexion ; le flux commercial est le flux net qui 

est nominé par les acteurs du marché à l’interconnexion. Dans la présente étude, nous 

adopterons la convention selon laquelle un « loop flow » est positif s’il circule du nord au sud. 

 

17. Les « loop flows » peuvent expliquer l’écart entre la capacité d’interconnexion physique et 

commerciale disponible comme suit : Supposons que la situation est la suivante pour la capacité 

d’interconnexion dans le sens Belgique-France à l’heure x : 

 

                                                 
5
 Dans la pratique, le calcul d’un « loop flow » doit tenir compte des PTDF, ce qui complique sérieusement 

le calcul. Puisque cette étude n’a d’autre but que d’illustrer le principe et l’impact des « loop flows », il est 
fait abstraction de cette complexité dans l’approche adoptée. 
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MW BE=>FR FR=>BE 

capacité physique 3.500 -3.500 

« loop flow » prévu BE=>FR 2.000 2.000 

Tableau 4 : Exemple de capacité physique avec « loop flow » prévu 

 

Le gestionnaire de réseau ne peut mettre 3.500 MW de capacité commerciale à la disposition du 

marché à l’interconnexion de la Belgique vers la France. En effet, si le gestionnaire de réseau 

mettait 3.500 MW à la disposition du marché et si les acteurs du marché nominaient effectivement 

ces 3.500 MW, le flux physique réel de la Belgique vers la France serait de 3.500 + 2.000 = 

5.500 MW, ce qui constituerait une violation du critère N-1. Le gestionnaire ne peut mettre que 

3.500 – 2.000 = 1.500 MW de capacité commerciale à disposition à l'interconnexion BE=>FR. Si 

les acteurs du marché utilisaient effectivement cette capacité disponible, le flux physique 

s’élèverait à 3.500 MW, soit une valeur conforme au critère N-1. Attention, dans la direction 

opposée, le gestionnaire de réseau pourrait en principe mettre – 3.500 – 2.000 = - 5.500 MW à la 

disposition du marché, parce que le « loop flow » circule en sens inverse. 

 

18. La figure 1 illustre pour la période 2006 – 2010 l’évolution sur l’interconnexion française du 

flux physique moyen mensuel, ainsi que du flux maximal dans le sens des exportations (positif) et 

des importations (négatif) (respectivement la ligne bleue, rouge et verte). La figure 2 donne les 

mêmes informations, mais pour l'interconnexion avec les Pays-Bas. 

 

19. Il ressort de la figure 1 (frontière française) que le flux d'importation physique mensuel 

maximal (ligne verte – négatif) est plus extrême que -3500 MW pendant seulement 1 des 60 mois. 

Le flux maximal dans la direction de l'exportation (ligne rouge – positif) n'est jamais supérieur à 

3.500 MW. Il ressort de la figure 2 (frontière néerlandaise) que le flux d'importation physique 

mensuel maximal (ligne verte – négatif) est plus extrême que -2.750 MW pendant 11 (des 60) 

mois. Le flux d'exportation physique maximal (ligne rouge – positif) n'est jamais supérieur à 2.750 

MW.  
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Figure 1 : Flux physiques à la frontière Belgique-France par rapport à la capacité physique suivant le critère N-

1 

 

Figure 2 : Flux physiques à la frontière Belgique-Pays-Bas par rapport à la capacité physique suivant le critère 

N-1 

Mise en service PST 
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20. Le tableau ci-dessous donne le flux moyen dans les quatre directions, ainsi que le flux 

moyen en valeur absolue. Le flux moyen en valeur absolue à la frontière sud-est de 941 MW au 

cours de la période 2006 – 2010. Compte tenu d’une capacité physique disponible théorique de 

3.500 MW, cela représente un taux d’utilisation de 27 %. Le flux moyen en valeur absolue à la 

frontière néerlandaise est de 930 MW au cours de la période 2006 – 2009. Compte tenu d’une 

capacité physique disponible théorique de 2.750 MW, cela représente un taux d’utilisation de 

34 %6. 

 

    BE-FR BE-NL 

exportation 
Moyenne lorsque > 0 753 823 

Nombre lorsque > 0 75.090 74.832 

importation 
Moyenne lorsque > 0 -1.082 -1.010 

Nombre lorsque > 0 100.186 100.440 

Total Moyenne totale 941 930 

% 
% CapPhys théorique 
N-1 27% 34% 

Tableau 5 : flux physique moyen par frontière et par direction (source : Elia + propres calculs) 

 

21. Sur la seule base de ce taux d'utilisation de 27 % et 34 %, il ne peut toutefois pas être 

conclu que cette interconnexion est sous-utilisée (et que la capacité commerciale mise à 

disposition est insuffisante). Il est en effet aussi possible qu’une importante quantité de capacité 

commerciale ait été mise à disposition, mais qu'elle n'a tout simplement pas été nominée par les 

acteurs du marché. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple fictif du tableau 3 pour la direction de 

la Belgique vers la France : deux jours à l’avance (J-2), un « loop flow » de 2.000 Mw est prévu de 

la Belgique vers la France. Par conséquent, seuls 1.500 MW de capacité (« capacité 

commerciale ») peuvent en principe être mis à la disposition du marché dans la direction de la 

Belgique vers la France. Dans l’autre direction, de la France vers la Belgique, 2.000 MW en plus 

peuvent être proposés : 5.500 MW. A J-1, les acteurs de marché de cet exemple ne nominent que 

100 MW sur les 1.500 MW. En temps réel, seuls 1.100 MW de flux physique sont mesurés, ce qui 

signifie que le « loop flow » est de seulement 1.000 MW contre les 2.000 MW prévus. Tout ceci 

résulte en un taux d’utilisation pour cette heure fictive de 31 %, tandis que le gestionnaire de 

réseau avait mis un maximum de capacité commerciale à la disposition du marché, en fonction 

des informations disponibles à J-2. 

                                                 
6
 Cette valeur absolue moyenne est calculée en considérant pour chaque quart d'heure, la valeur absolue 

du flux physique et en en prenant la moyenne. Ce calcul tient compte de tous les quarts d’heure de 2006 à 
2009. 
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Exemple BE=>FR FR=>BE 

Capacité physique 3.500 -3.500 

« loop flow » prévu BE=>FR (J-2) 2.000 2.000 

Capacité commerciale (J-2) 1.500 -5.500 

Capacité nominée (J-1) 100 -100 

« loop flow » effectif BE=>FR (J) 1.000 -1.000 

Flux physique (J) 1.100 -1.100 

Pourcentage d’utilisation (%) 31 % 31 % 

Tableau 6 : Exemple chiffré du calcul du pourcentage d’utilisation 

 

22. Ce n’est toutefois pas le taux d’utilisation réalisé physique qui est important, mais bien ce 

qu'il aurait pu être si les acteurs du marché avaient nominé toute la capacité commerciale 

disponible. C’est pourquoi un taux d’utilisation potentiel théorique est calculé sur la base de la 

capacité commerciale qui a été mise à disposition, calculée comme la capacité commerciale qui a 

été mise à disposition, divisée par la capacité physique qui aurait pu être mise à disposition. Cette 

dernière capacité, à savoir la capacité physique potentielle, est représentée dans le tableau 

suivant pour les quatre directions de l’interconnexion. 

MW 

Frontière sud Frontière nord 

Exportation Importation Exportation Importation 

BE=>FR FR=>BE BE=>NL NL=>BE 

Capacité physique 3500 -3500 2750 -2750 

« loop flow » prévu du nord au sud X X X X 

capacité commerciale potentielle 3500-X -3500-X 2750+X -2750+X 

Taux d’utilisation potentiel théorique 100 % 100 % 

Tableau 7 : Illustration du taux d’utilisation potentiel théorique 

 

23. Il ressort de ce tableau que la capacité commerciale pouvant être mise à disposition doit 

être adaptée au « loop flow » X prévu, mais dans les deux directions. Autrement dit, dans une 

direction, la capacité doit être diminuée de X et dans l’autre, augmentée de X. 

 

24. Une conséquence importante est que si nous parvenons à prévoir avec précision les « loop 

flows », le taux d’utilisation potentiel théorique doit être de 100 %. En effet, le « loop flow » X 

prévu diminue dans une direction la capacité commerciale disponible de X, mais l’augmente dans 

l’autre direction d’une même quantité X. Formellement, voici la formule utilisée : 

 

FysCapExport est la capacité physique dans la direction des exportations. Elle est inversée par 

rapport FysCapImport, à savoir la capacité physique dans la direction des importations. 
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25. Le taux d’utilisation potentiel théorique à la frontière sud et à la frontière nord est 

respectivement de 52 % et 49 %, comme mentionné à la dernière ligne du tableau suivant. C’est 

beaucoup moins que le taux d’utilisation potentiel théorique de 100 %. 

 

(MW) 
Frontière sud (FR) Frontière nord (NL) 

exportation importation exportation importation 

Capacité 
commerciale 

moyenne disponible 

2006 1.286 -2.593 1.264 -1.323 

2007 1.003 -2.578 1.316 -1.333 

2008 899 -2.532 1.344 -1.350 

2009 1.089 -2.507 1.373 -1.376 

2006-2009 1.069 -2.553 1.324 -1.345 

Capacité potentielle 3.500 -3.500 2.750 -2.750 

Taux d’utilisation 51,7 % 48,5 % 

Tableau 8 : Taux d’utilisation potentiel théorique pour la période 2006-2009 (source : Elia + propres calculs) 

 

26. Mais dans ce cas aussi, il ne peut pas être conclu sur la seule base de ce taux d'utilisation 

de 52 % et 49 %, que cette interconnexion est sous-utilisée et que la capacité commerciale mise 

à disposition est insuffisante. Le taux d’utilisation potentiel théorique se base en effet sur le fait 

que les « loop flows » sont prévisibles avec précision. Ce n’est pas le cas ! Les « loop flows » sont 

provoqués par les schémas de consommation et de production dans le propre réseau et dans 

tous les autres réseaux du réseau interconnecté. En soi, ce schéma est déjà imprévisible. Par 

contre, la production d'énergie est devenue plus imprévisible au cours des dernières années étant 

donné que la part de l'énergie éolienne a fortement augmenté, principalement au Danemark et 

dans le nord de l'Allemagne. Par conséquent, l’on peut s’attendre à ce que les « loop flows » 

deviennent eux aussi plus imprévisibles. 

 

27. Il convient donc de tenir compte de l’imprévisibilité des loop flows. Pour ce faire, l’on utilise 

un facteur d’incertitude Δ (delta). Le loop flow prévisible est à présent de X ± Δ. Par conséquent, 

le loop flow équivaut en moyenne à X mais peut varier. Dans ce cadre, le loop flow avec une 

certaine fiabilité (par exemple 99 %) se situe dans l’intervalle (X- Δ ; X+ Δ). Le tableau 9 reprend le 

tableau 7 et introduit un facteur d’incertitude Δ (delta). 
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MW 

Frontière sud Frontière nord 

Exportation Importation Exportation Importation 

BE=>FR FR=>BE BE=>NL NL=>BE 

Capacité physique 3500 -3500 2750 -2750 

Loop flow prévu dans la direction nord – 
sud X. X. X. X. 

Capacité commerciale potentielle 3500-X - Δ -3500-X + Δ 2750+X-Δ -2750-X + Δ 

Taux d’utilisation potentiel Δ = 500 MW 86 % 82 % 

Taux d’utilisation potentiel Δ = 1000 MW 71 % 64 % 

Taux d’utilisation potentiel Δ = 1500 MW 57 % 45 % 

Tableau 9 : Taux d’utilisation potentiel avec différents niveaux d’incertitude 

 

Si l’on tient compte de l’imprévisibilité des loop flows, le taux d’utilisation potentiel diminue. Il ne 

s’élève alors plus à 100 %, mais baisse à mesure que l’imprévisibilité augmente. 

 

28. La marge d’incertitude appliquée (éventuellement implicite) des loop flows est clairement 

d’une grande importance. 

 

29. Cependant, il n’est pas nécessaire de connaître l’ampleur de la marge d’incertitude pour 

vérifier s’il est tenu compte de manière appropriée des loop flows.Comme exposé ci-dessus, les 

règles suivantes sont d’application : 

 Un loop flow effectif X du nord vers le sud fait baisser la capacité d’interconnexion du nord 

vers le sud de X, mais fait augmenter la capacité d’interconnexion dans la direction 

opposée (du sud vers le nord) de X, si nous supposons que la charge des lignes 

d’interconnexions est égale. 

 Un facteur d’incertitude Δ engendre une baisse de Δ de la capacité d’interconnexion dans 

les deux directions. 

 

30. Ceci signifie que la capacité commerciale totale à la frontière (= la somme de la capacité 

commerciale d’importation et d’exportation) suit la règle suivante : 

 

Capacité commerciale totale = 2 * capacité physique – 2 * facteur d’incertitude Δ 

 

Plus concrètement, compte tenu de la TRM (250 MW), mais sans les effets saisonniers 

(concernant la capacité physique), et partant d’une charge égale des lignes d’interconnexion : 

 Frontière française  Import+Export commerciale FR = 2*3250 – 2 * Δ = 6500 – 2*Δ 

 Frontière néerlandaise  Import+Export commerciale NL = 2*2500 – 2 * Δ = 5000 – 2*Δ 

 



  15/38 

31. Ceci nous mène aux principes suivants, partant d’une charge égale des lignes 

d’interconnexion : 

a. Si le facteur d’incertitude Δ est constant, la somme de la capacité commerciale 

d’importation et d’exportation doit être constante avec le temps sur une frontière et la 

différence entre la somme à la frontière française et la somme à la frontière néerlandaise 

doit être constante et égale à 1.500 MW. 

b. Si le facteur d’incertitude Δ n’est pas constant, la somme de la capacité commerciale 

d’importation et d’exportation à la frontière néerlandaise et française doit suivre un modèle 

égal avec le temps, car les loop flows, et donc leurs facteurs d’incertitude, sont identiques 

pour les deux frontières, et la différence entre la somme à la frontière française et la 

somme à la frontière néerlandaise doit être constante et égale à 1.500 MW. 

Si nous tenons compte des effets saisonniers, il devrait y avoir un écart d’environ 10 % entre 

l’hiver et l’été. La différence entre la somme à la frontière française et la somme à la frontière 

néerlandaise peut donc différer de 10 % entre l’été et l’hiver. 

 

32. La figure ci-dessous représente la capacité commerciale totale moyenne mensuelle à la 

frontière française (ligne bleue) et à la frontière néerlandaise (ligne rouge). Les données sont 

exprimées en MW. Les zones grises représentent les mois d’hiver (définis comme étant la période 

de novembre à février). Dans le cadre de la présente analyse, ce n’est pas le niveau absolu qui 

est important, mais bien l’évolution dans le temps et la différence entre la frontière française et 

néerlandaise. La figure démontre que la somme de la capacité commerciale à la frontière 

française (ligne bleue) varie fortement tandis que la somme de la capacité commerciale à la 

frontière néerlandaise (ligne rouge) ne varie presque pas. L’évolution de la capacité 

d’interconnexion commerciale entre les deux frontières diffère fortement. 
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Figure 3 : Capacité commerciale disponible totale des interconnexions belges par frontière 

 

33. La capacité commerciale totale à la frontière française (ligne bleue) augmente de 26 % en 

hiver par rapport à l’été. De ce taux, environ 10 points de pour cent sont imputables aux 

conditions atmosphériques qui sont différentes en été qu’en hiver. Le reste, soit 16 points de pour 

cent, peut en principe être justifié par le fait que le facteur d’incertitude Δ varie. Cette variation du 

facteur d’incertitude Δ relatif aux loop flows est égale pour les deux frontières. Ceci implique par 

conséquent que le même modèle devrait pouvoir être constaté à la frontière néerlandaise (ligne 

rouge). Ce n’est clairement pas le cas : la variance est de 1 %, soit moins que la variance 

saisonnière d’environ 10 %. Le tableau ci-dessous présente la capacité moyenne pour l’hiver et 

l’été. 

 

2006-201108 FR tot NL tot 

Hiver (nov-fév) 4.295 2.699 

Eté (mai-août) 3.309 2.668 

Ecart 986 31 

Ecart % 26 % 1 % 

Tableau 10 : Capacité commerciale totale moyenne pour l’hiver et l’été (source : Elia + propres calculs) 

 

34. Le modèle ci-dessus ne peut être expliqué ni par le facteur d’incertitude Δ ni par les effets 

saisonniers. Qui plus est, il y a des indications que le facteur d’incertitude Δ concernant les 
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loop flows est relativement stable avec le temps : la figure ci-dessus représente également la 

déviation standard mensuelle du loop flow. Il s’agit de la mesure pour la variabilité du loop flow 

pour le mois concerné. Celle-ci semble être plus ou moins constante avec le temps (la corrélation 

avec la capacité commerciale totale à la frontière française est même légèrement négative). La 

déviation standard ne correspond pas à la prévisibilité, il s’agit d’une indication de la supposition 

selon laquelle le facteur d’incertitude Δ ne varie pas de manière significative. 

 

35. Il existe toutefois encore une autre explication possible pour ce modèle différent de capacité 

commerciale totale à la frontière néerlandaise et française, à savoir une charge inégale des lignes 

d’interconnexion qui change au cours de l’année. Une charge inégale des lignes d’interconnexion 

peut engendrer une capacité plus importante dans une direction que dans l’autre. Si cette charge 

inégale est en outre saisonnière, des effets saisonniers sur la capacité commerciale totale 

peuvent se faire ressentir. Selon Elia, une charge inégale des lignes d’interconnexion est 

essentielle pour la direction Belgique – France, dans le cadre de laquelle les lignes 220 kV via 

Aubange et la ligne Gramme-Achène-Lonny seront déjà chargées au maximum tandis que les 

lignes en provenance d’Avelgem ont encore une marge importante. Il s’agit d’une conséquence 

de la localisation de grands sites de production et de charges des deux côtés de la frontière. 

Toujours selon Elia, la capacité dans la direction Belgique – France est de ce fait 

considérablement inférieure à celle dans la direction France – Belgique. 

 

36. Cependant, ceci ne justifie pas le fait que la capacité commerciale totale (la somme des 

exportations et des importations) varie avec le temps. Pour l’expliquer, la répartition inégale des 

lignes d’interconnexion doit donc changer pendant l’année, à savoir de manière plus (in)égale en 

hiver qu’en été. 

 

37. Par rapport à la frontière française, les deux phénomènes, à savoir la charge inégale et 

l’aspect saisonnier y afférent, sont étudiés ci-dessous de manière empirique. Les lignes analysées 

sont les suivantes : 

 « Avelgem » : compte deux lignes, la ligne la plus chargée est prise en considération . 

  « Achène » : compte une ligne, qui est prise en considération. 

 

38. La figure ci-dessous représente un scatter plot de l’utilisation physique exprimée en 

pourcentage d’« Avelgem » par rapport à « Achène » pour 2009. Dans ce cadre, une distinction 

est faite entre la période hivernale (rouge) et estivale (bleu). La ligne noire continue et la ligne 

noire discontinue représentent respectivement la tendance pour l’hiver et l’été (ligne de régression 

simple). Sur la base de la position de ces lignes de tendance, l’on calcule dans l’annexe au 

présent document que la capacité d’exportation est en réalité inférieure à la capacité 
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d’importation, comme l’on peut le constater effectivement en ce qui concerne la capacité 

commerciale. L’on peut constater que la tendance est saisonnière, avec une capacité plus basse 

en été qu’en hiver (la tendance estivale est plus lisse, ce qui engendre une capacité plus faible – 

voir l’annexe au présent document pour un calcul formelle). Cependant, lorsque l’effet est 

quantifié, les lignes de tendance indiquent un écart de 15 % exprimé en pourcentage entre la 

capacité estivale et hivernale, dont 11 points de pour cent sont imputables aux conditions 

atmosphériques et 4 points de pour cent à l’asymétrie du réseau. L’écart calculé de 15 % est 

considérablement inférieur à l’écart constaté de 26 %. 

 

39. Cependant, l’utilisation d’une ligne n’est pas en corrélation parfaite avec l’utilisation de 

l’autre ligne : en réalité, il existe une forte variance dans la relation entre l’utilisation physique des 

deux lignes d’interconnexion : la corrélation est loin d’être parfaite. Le R² s’élève à 56 % pour 

l’hiver et à 61 % pour l’été. La réalité ne correspond donc pas à la situation théorique étudiée en 

annexe. Cependant, il est important de savoir que cette variance est légèrement saisonnière, et 

alors plutôt au profit de l’été (étant donné que R² est plus élevé à cette période). En d’autres 

termes, le fait que la situation réelle ne correspond pas à la théorie décrite en annexe ne peut pas 

être utilisé afin d’expliquer que la capacité commerciale totale est 26 % plus basse en été qu’en 

hiver. 

 

Figure 4 : Utilisation physique de deux lignes de transport 
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40. La figure ci-dessus démontre qu’Achène est plus souvent la ligne restrictive en hiver qu’en 

été. Ce constat est confirmé dans le tableau ci-dessous, qui indique pendant quel pourcentage du 

temps les lignes « Avelgem » et « Achène » sont chargées à plus de 60 %. Achène semble être 

plus souvent chargée à plus de 60 % dans la direction France – Belgique. 

 

41. Dans l’autre direction, de la Belgique vers la France, aucune des deux lignes n’est chargée 

à plus de 60 %, même pas en tenant compte de la capacité physique réduite des lignes en été 

(seuil de la charge relative à 54 % au lieu de 60 %). La figure montre qu’Achène n’est même 

jamais chargée à plus de 22 % dans la direction Belgique – France. Par conséquent, Achène 

n’est jamais le facteur restrictif dans cette direction. 

 

  Charge physique > 60 % 

   Avelgem Achène Avelgem+Achène 

   été hiver été hiver été hiver 

(FR=>BE) 1,2 % 0,0 % 2,7 % 5,7 % 3,5 % 5,7 % 

(BE=>FR) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tableau 11 : Pourcentage du temps pendant lequel certaines lignes ont une charge physique supérieure à 60 % 

 

42. L’explication pour l’évolution de la capacité d’importation et d’exportation commerciale à la 

frontière néerlandaise est la suivante : c’est le Grid Code néerlandais qui résulte en une capacité 

maximale de 1.401 MW. La CREG souhaite mieux comprendre la vision d’Elia quant aux 

restrictions de la capacité commerciale sur les interconnexions belges. La CREG se pose entre 

autres les questions concrètes suivantes : quel est le résultat du calcul réalisé par Elia pour la 

capacité d’interconnexion commerciale pour la frontière néerlandaise ? Quel est l’impact de la 

restriction légale néerlandaise de 1.401 MW sur ce calcul ? Est-il correct d’affirmer que cette 

« restriction légale » par les Pays-Bas constitue la principale restriction pour la capacité 

d’interconnexion commerciale sur cette frontière ? Sans cette restriction légale, la capacité 

d’interconnexion commerciale serait-elle plus importante pendant un nombre significatif 

d’heures ? La CREG n’a pas encore reçu de réponse convaincante à ces questions. 

 

43. Concernant la frontière française, la CREG se demande si Elia estime que la restriction de 

la capacité d’exportation à la frontière française découle principalement de restrictions sur le 

réseau français. Sans ces restrictions sur le réseau français, la capacité d’interconnexion 

commerciale serait-elle plus importante la plupart du temps (si oui, de combien ?) ? De quel(s) 

plan(s) d’investissement RTE dispose-t-elle à ce sujet ? 
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PARTIE III   L’UTILISATION DE LA CAPACITE 

D’INTERCONNEXION – LIGNE PAR LIGNE 

44. Cette partie vise à étudier l’utilisation de la capacité d’interconnexion sur la base des 

données par ligne de transport. De la sorte, l’analyse correspond mieux à la réalité physique de 

l’utilisation du réseau électrique. 

 

45. Les données se réfèrent à l’année 2009 et ont été transmises par Elia. Elles concernent 

toutes les lignes internes à 380 kV ainsi que les lignes d’interconnexion à 380 kV et à 220 kV. La 

présente analyse utilise les données par heure. En d’autres termes, l’on calcule la moyenne 

horaire des données par quart d’heure. Les transformateurs-déphaseurs (PST) étaient déjà en 

service en 2009. 

 

46. Il découle des données que seules trois lignes avaient une utilisation maximale de 90 % ou 

plus (dont aucune ligne d’interconnexion). Neuf autres lignes avaient une charge maximale de 

80 % ou plus, dont trois lignes d’interconnexion. La moyenne des maxima par heure s’élevait à 

62,5 %. 

 

47. Il découle des données que seules deux lignes avaient une utilisation moyenne de 50 % ou 

plus (dont aucune ligne d’interconnexion). Dans ce cadre, l’utilisation moyenne est moins 

importante et n’est donnée qu’à titre illustratif. Deux autres lignes avaient une charge moyenne de 

40 % ou plus, dont aucune ligne d’interconnexion. La moyenne des moyennes de toutes les lignes 

s’élevait à 20 %. 

 

48. Ci-après, nous développons un raisonnement afin d’examiner si et dans quelle mesure 

l’ensemble du réseau belge est utilisé de manière efficace et dans quelle mesure l’utilisation 

commerciale de la capacité d’interconnexion influence l’utilisation physique du réseau de transport 

belge. A cet effet, nous partons des principes suivants : 

a. Un réseau est aussi puissant que son maillon le plus faible. Par conséquent, le fait qu’un 

réseau ait ou non atteint sa limite est déterminé sur la base de la ligne la plus proche de 

sa capacité maximale. Pour ce faire, l’on prend chaque heure le maximum des taux 

d’utilisation de toutes les lignes. Cette valeur maximale est alors considérée comme « la 

valeur maximale du réseau sur la base de la ligne la plus faible ». L’utilisation physique 

maximale du réseau de transport belge pendant l’heure x se définit comme étant 

l’utilisation de la ligne relativement la plus chargée pendant l’heure x (exprimé en  %). En 



  21/38 

d’autres termes, si une ligne est utilisée à 90 % et une autre à 50 % seulement, l’on 

considère que l’utilisation physique maximale du réseau s’élève à 90 %. 

b. L’utilisation physique du réseau est analysée sur la base des différents intervalles de 

l’utilisation commerciale des directions d’interconnexion. 

 

49. La CREG a examiné le lien entre l’utilisation commerciale des interconnexions (les 

« nominations ») d’une part et, d’autre part, l’utilisation physique du réseau. Dans ce cadre, la 

ligne physique chargée au maximum était analysée toutes les heures. Cette analyse comprend 

trois parties visant à examiner la relation des nominations sur les interconnexions et l’utilisation de 

trois sous-ensembles différents du réseau. Ces trois sous-ensembles sont les suivants :  

1.  le « réseau total » (toutes les lignes à 380 kV + les interconnexions à 220 kV)  

2.  les « lignes d’interconnexion » 

3.  les « lignes critiques » : les lignes d’interconnexion + 9 lignes internes (avis Elia) 

Le dernier sous-ensemble a été instauré sur les conseils d’Elia : elle a signalé que nous ne 

pouvions utiliser ni le réseau complet ni uniquement les interconnexions pour l’analyse visée. Elia 

a ensuite remis à la CREG une liste de 9 lignes devant être examinées en même temps que les 

interconnexions. Cette liste de 9 lignes, ainsi que les interconnexions, sont alors considérées 

comme les « lignes critiques » et constituent la troisième partie de l’analyse. 

 

50. L’analyse se déroule de manière semblable selon le même scénario pour les trois sous-

ensembles du réseau : l’utilisation commerciale sur les quatre directions d’interconnexion (les 

« nominations ») est comparée heure par heure avec l’utilisation physique du réseau concerné. Le 

but est d’étudier l’impact de l’utilisation commerciale sur l’utilisation physique :  

 Une utilisation commerciale plus élevée des interconnexions va-t-elle de pair avec une 

utilisation physique plus élevée du réseau ? 

 Dans quelle mesure l’utilisation physique du réseau est-elle déterminée (ou s’explique-

t-elle) par l’utilisation commerciale ? 

 

51. Pour répondre à la première question, les nominations (l’utilisation commerciale) sont 

réparties par direction d’interconnexion en intervalles : d’une utilisation commerciale modérée 

(une nomination de 0 à 60 % de la capacité disponible) à une utilisation commerciale maximale 

((quasi) congestion de 99 à 100 %). Par intervalle, l’on calcule ensuite l’utilisation physique du 

réseau sur la base de l’utilisation maximale moyenne du réseau. De la sorte, l’on est en mesure 

d’établir une relation quantitative entre l’utilisation commerciale des interconnexions et l’utilisation 

physique du réseau. 
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52. Afin de répondre à la deuxième question, l’on exécute une simple régression pour chaque 

direction d’interconnexion, avec la nomination commerciale comme variable causale et l’utilisation 

physique comme variable explicative. Ensuite, l’on calcule le R² (le coefficient de détermination). 

Ce R² indique alors la proportion de variabilité de l’utilisation physique du réseau expliquée par 

l’utilisation commerciale. Plus cette valeur est élevée, plus l’utilisation commerciale des 

interconnexions détermine l’utilisation physique du réseau. Cependant, si R² est bas, d’autres 

facteurs (considérés ensemble ou séparément) jouent un rôle d’autant plus important sur 

l’utilisation physique du réseau. 

 

53. Les résultats de l’analyse ci-dessus sont uniquement fiables si suffisamment de données 

sont disponibles par direction d’interconnexion et par intervalle (dans ce cas : suffisamment 

d’heures). Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’heures par interconnexion et par intervalle 

de nomination. Toutes les directions d’interconnexion semblent avoir suffisamment d’heures, sauf 

la direction d’importation à la frontière française (« FR importation ») pour les intervalles avec une 

utilisation commerciale élevée (70 – 80 %, 80 – 90 %, 90 – 99 % et 99 – 100 %). Pour ces 

intervalles, les chiffres sur la direction d’importation française sont donc statistiquement moins 

fiables. 

 #heures 
FR 

exportation 
FR 

importation 
NL 

exportation 
NL 

importation 

Utilisation 
commerciale 

(nomination) par 
rapport à la capacité 

commerciale 

0-60 % 2157 2315 2437 2582 

60-70 % 443 104 391 380 

70-80 % 442 51 300 317 

80-90 % 560 27 270 285 

90-99 % 691 18 212 261 

99-100 % 1927 25 751 574 

 - Total : 6220 2540 4361 4399 

Tableau 12 : Nombre d’heures d’utilisation commerciale par direction d’interconnexion et par intervalle de 

nomination 

 

 

1. Réseau total 

 

54. Le tableau ci-dessous présente, par direction d’interconnexion, l’utilisation physique 

maximale moyenne du « réseau total » selon les différents intervalles de nomination. La dernière 

ligne représente la différence (en points de pour cent) entre l’utilisation commerciale faible (0 – 

60 %) et la congestion (99 – 100 %). 



  23/38 

  Utilisation physique du « réseau total » selon l’utilisation commerciale 

   
FR 

exportation 
FR 

importation 
NL 

exportation 
NL 

importation 

Utilisation 
commerciale 

(nomination) par 
rapport à la 

capacité 
commerciale 

0-60 % 62 % 62 % 60 % 63 % 

60-70 % 63 % 64 % 60 % 64 % 

70-80 % 63 % 63 % 61 % 66 % 

80-90 % 63 % 66 % 61 % 67 % 

90-99 % 63 % 67 % 61 % 66 % 

99-100 % 63 % 69 % 64 % 67 % 

 
Cong – Pas de 
cong. 1 % 7 % 4 % 4 % 

Tableau 13 : Utilisation physique du « réseau total » selon l’utilisation commerciale 

 
55. Le tableau démontre que l’utilisation physique maximale du réseau pour toutes les 

directions d’interconnexion est plus haute en cas d’utilisation commerciale élevée qu’en cas 

d’utilisation commerciale basse. L’écart est le plus important pour la direction d’importation à la 

frontière française, à savoir 7 points de pour cent. Attention : cette frontière n’a que 25 heures 

d’utilisation commerciale élevée (voir également § 53). D’un point de vue statistique, ce chiffre est 

donc moins fiable. L’écart est le plus petit pour la direction d’exportation à la frontière française, à 

savoir 1 point de pour cent. 

 

56. Le niveau absolu de l’utilisation physique maximale du « réseau total » se situe entre 60 % 

et 69 %. 

 

57. La figure ci-dessous représente les données du tableau pour l’utilisation commerciale la plus 

basse et la plus haute ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles une situation précise s’est 

faite ressentir (petites barres grises/noires sur l’axe de droite). 
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Figure 5 : Utilisation physique du « réseau total » 

 

58. Il découle tant du tableau que de la figure que la relation entre l’utilisation du « réseau total » 

et la capacité commerciale est très faible, surtout lorsque la direction « FR importation », qui est 

statistiquement moins fiable, n’est pas prise en compte : si l’utilisation commerciale évolue de 

faible (0 – 60 %) à maximale (99 – 100 %), l’utilisation physique n’augmente que très faiblement. 

En d’autres termes, les changements de l’utilisation commerciale des interconnexions n’a qu’une 

influence très limitée sur l’utilisation physique du « réseau total ». 

 

59. La régression linéaire et le pouvoir prédictif (R²) de l’utilisation commerciale relative à la 

variance de l’utilisation physique viennent confirmer ce constat. L’on obtient donc le tableau 

suivant : 

Réseau total R² 

FR exportation 0,1 % 

FR importation 0,1 % 

NL exportation 0,9 % 

NL importation 3,2 % 

Moyenne 
pondérée 1,1 % 

Tableau 14 : Pouvoir prédictif de l’utilisation commerciale par rapport à la variance de l’utilisation physique 

pour le « réseau total » 

 
60. Le R² est particulièrement faible, ne dépasse jamais 4 % et s’élève en moyenne à 1,1 %. 

Ceci signifie que la capacité commerciale n’a aucune influence significative sur l’écart de 

l’utilisation physique du réseau total. C’est à tout le moins remarquable. 
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2. Les lignes d’interconnexion 

 

61. Le tableau ci-dessous présente par direction d’interconnexion l’utilisation physique 

maximale moyenne des « lignes d’interconnexion » selon les différents intervalles de nomination. 

La dernière ligne représente la différence (en points de pour cent) entre l’utilisation commerciale 

faible (0 – 60 %) et la congestion (99 – 100 %).  

 
Utilisation physique des « lignes d’interconnexion » selon 

l’utilisation commerciale 

   
FR export

ation 
FR import

ation 

NL 
exportati

on 

NL 
importati

on 

Utilisation 
commerciale 
(nomination) 
par rapport à 

la capacité 
commerciale  

0-60 % 42 % 40 % 41 % 43 % 

60-70 % 45 % 47 % 45 % 46 % 

70-80 % 46 % 43 % 46 % 46 % 

80-90 % 47 % 45 % 46 % 47 % 

90-99 % 48 % 43 % 46 % 47 % 

99-100 % 49 % 52 % 50 % 50 % 

 
Cong – Pas de 
cong. 8 % 12 % 8 % 7 % 

Tableau 14 : Utilisation physique des « lignes d’interconnexion » selon l’utilisation commerciale 

 
62. Le tableau démontre que l’utilisation physique maximale des « lignes d’interconnexion » 

pour toutes les directions d’interconnexion est plus haute en cas d’utilisation commerciale élevée 

qu’en cas d’utilisation commerciale basse. L’écart est le plus important pour la direction 

d’importation à la frontière française, à savoir 12 points de pour cent (attention : cette frontière n’a 

que 25 heures d’utilisation commerciale élevée, voir également § 53). L’écart est le plus faible 

pour la direction d’importation à la frontière néerlandaise, à savoir 7 points de pour cent. 

 

63. Le niveau absolu de l’utilisation physique maximale des « lignes d’interconnexion » se situe 

entre 40 % et 52 %, ce qui est nettement inférieur au niveau lorsque le « réseau total » est pris en 

considération. 

 

64. La figure ci-dessous représente les données du tableau pour l’utilisation commerciale la plus 

basse et la plus haute ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles une situation précise s’est 

faite ressentir (petites barres grises/noires sur l’axe de droite). 
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Figure 6 : Utilisation physique des « lignes d’interconnexion » 

 

65. Il découle tant du tableau que de la figure que la relation entre l’utilisation des « lignes 

d’interconnexion » et la capacité commerciale est plus forte que lorsqu’on la compare avec le 

« réseau total ». Cependant, la relation reste faible : si l’utilisation commerciale évolue de faible (0 

– 60 %) à maximale (99 – 100 %), l’utilisation physique n’augmente que très faiblement. En 

d’autres termes, les changements de l’utilisation commerciale des interconnexions n’ont qu’une 

influence très limitée sur l’utilisation physique des « lignes d’interconnexion ». 

 

66. La régression linéaire et le pouvoir prédictif (R²) de l’utilisation commerciale relative à la 

variance de l’utilisation physique viennent confirmer ce constat. L’on obtient donc le tableau 

suivant :  

Lignes 
d’interconnexion R² 

FR exportation 7,6 % 

FR importation 2,9 % 

NL exportation 5,8 % 

NL importation 6,3 % 

Moyenne pondérée 6,1 % 

Tableau 15 : Pouvoir prédictif de l’utilisation commerciale par rapport à la variance de l’utilisation physique 

pour les « lignes d’interconnexion » 
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67. Le R² est particulièrement faible, ne dépasse jamais 8 % et s’élève en moyenne à 6,1 %. 

Ceci signifie que la capacité commerciale n’a qu’une influence très limitée sur la variance de 

l’utilisation physique des « lignes d’interconnexion ». C’est à tout le moins remarquable. 

 

3. Les « lignes critiques » (« sous-réseau » présenté par Elia) 

 

68. L’utilisation physique maximale du réseau total peut être définie par une ligne de transport 

qui ne ressent qu’un impact très limité de l’utilisation commerciale des interconnexions. Par 

conséquent, sur le conseil d’Elia, seules les lignes d’interconnexion ainsi que neuf lignes critiques 

sont prises en considération dans la présente section. L’analyse démontre que les résultats pour 

ce sous-réseau sont fort similaires aux résultats obtenus lorsque le « réseau total » est pris en 

considération. 

 

69. Le tableau ci-dessous présente par direction d’interconnexion l’utilisation physique 

maximale moyenne des « lignes critiques » selon les différents intervalles de nomination. La 

dernière ligne représente la différence (en points de pour cent) entre l’utilisation commerciale 

faible (0 – 60 %) et la congestion (99 – 100 %). 

  

 
Utilisation physique des « lignes critiques » selon l’utilisation commerciale 

   
FR 

exportation 
FR 

importation 
NL 

exportation 
NL 

importation 

Utilisation 
commerciale 
(nomination) 
par rapport à 

la capacité 
commerciale 

0-60 % 61 % 61 % 60 % 62 % 

60-70 % 62 % 64 % 59 % 63 % 

70-80 % 62 % 63 % 61 % 65 % 

80-90 % 63 % 66 % 61 % 66 % 

90-99 % 63 % 67 % 60 % 64 % 

99-100 % 63 % 69 % 64 % 65 % 

 
Cong – Pas de 
cong. 1 % 8 % 4 % 4 % 

Tableau 16 : Utilisation physique des « lignes critiques » selon l’utilisation commerciale 

 
70. Le tableau démontre que l’utilisation physique maximale des « lignes critiques » pour toutes 

les directions d’interconnexion est plus haute en cas d’utilisation commerciale élevée qu’en cas 

d’utilisation commerciale basse. L’écart est le plus important pour la direction d’importation à la 

frontière française, à savoir 8 points de pour cent. Attention : cette frontière n’a que 25 heures 

d’utilisation commerciale élevée (voir également § 53). Par conséquent, ce chiffre n’est pas très 

fiable. L’écart est le plus faible pour la direction d’exportation à la frontière française, à savoir 

1 point de pour cent. 
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71. Le niveau absolu de l’utilisation physique maximale des « lignes critiques » se situe entre 

60 % et 69 %, ce qui correspond au niveau constaté lorsque le « réseau total » est pris en 

considération, mais qui est sensiblement plus élevé que lorsque seules les « lignes 

d’interconnexion » sont prises en considération. 

 

72. La figure ci-dessous représente les données du tableau pour l’utilisation commerciale la plus 

basse et la plus haute ainsi que le nombre d’heures pendant lesquelles une situation précise s’est 

faite ressentir (petites barres grises/noires sur l’axe de droite). 

 

 

Figure 7 : Utilisation physique des « lignes critiques » 

 

73. Il découle tant du tableau que de la figure que la relation entre l’utilisation des « lignes 

critiques » et la capacité commerciale est très faible : si l’utilisation commerciale évolue de faible 

(0 – 60 %) à maximale (99 – 100 %), l’utilisation physique n’augmente que très faiblement. En 

d’autres termes, les changements de l’utilisation commerciale des interconnexions n’ont qu’une 

influence très limitée sur l’utilisation physique des « lignes critiques ».  

 

74. La régression linéaire et le pouvoir prédictif (R²) de l’utilisation commerciale relative à la 

variance de l’utilisation physique viennent confirmer ce constat. L’on obtient donc le tableau 

suivant :  
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Lignes critiques R² 

FR exportation 0,3 % 

FR importation 0,4 % 

NL exportation 1,2 % 

NL importation 2,2 % 

Moyenne 
pondérée 1,0 % 

Tableau 17 : Pouvoir prédictif de l’utilisation commerciale par rapport à la variance de l’utilisation physique 

pour les « lignes critiques » 

 
75. Le R² est particulièrement faible, ne dépasse jamais 3 % et s’élève en moyenne à 1,0 %. 

Ceci signifie que la capacité commerciale n’a aucune influence significative sur la variance de 

l’utilisation physique des « lignes critiques ». 

 

 

4.  Analyses supplémentaires 

 

76. Le tableau ci-dessous représente la charge maximale moyenne pour deux situations pour 

les différents réseaux examinés : 

- « nom < 50 % » : il s’agit des heures avec une utilisation commerciale faible aux deux 

frontières, à savoir les heures auxquelles les nominations commerciales sont inférieures à 

50 % de la capacité commerciale disponible aux deux frontières. En 2009, cette situation 

s’est produite pendant 2158 heures (25  % du temps). 

- « nom > 90 % : il s’agit des heures avec une utilisation commerciale élevée aux deux 

frontières, à savoir les heures auxquelles les nominations commerciales sont supérieures 

à 90 % de la capacité commerciale disponible aux deux frontières. En 2009, cette situation 

s’est produite pendant 808 heures (9  % du temps). 

 

Charge maximale moyenne selon l’utilisation commerciale sur les deux 
frontières ensemble - 2009 

  #heures 
Total 
réseau 

Lignes 
critiques Interconnexions 

nom < 50 % 2158 61 % 60 % 38 % 

nom > 90 % 808 65 % 65 % 51 % 

Différence    4 % 4 % 13 % 

Tableau 18 : Charge maximale moyenne selon l’utilisation commerciale sur les deux frontières ensemble 

 
Il découle du tableau que, concernant le « réseau total » et le « réseau critique » (proposé par 

Elia), une consommation commerciale faible de 50 % maximum aux deux frontières vers une 

consommation commerciale élevée de 90 % minimum sur les deux frontières n’engendre qu’une 
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augmentation de 4 points de pour cent de l’utilisation physique. Cette différence indique le degré 

de sensibilité moyen de l’utilisation physique par rapport à l’utilisation commerciale. 

 

Par rapport aux interconnexions, la sensibilité est beaucoup plus grande : l’on constate une 

augmentation de 13 points de pour cent de l’utilisation physique du réseau. Cependant, le taux 

d’utilisation générale est nettement plus faible, à savoir 51 % en cas d’une importante charge 

commerciale. 

 

77. Les deux tableaux suivants donnent les mêmes informations, mais réparties selon deux 

périodes en 2009 : hiver et été7. 

Charge maximale moyenne selon l’utilisation commerciale aux deux 
frontières ensemble - HIVER 2009 

  #heures Réseau total Réseau critique Interconnexions 

nom < 50 % 843 64 % 62 % 41 % 

nom > 90 % 404 65 % 64 % 49 % 

Différence   2 % 2 % 8 % 

Tableau 19 : Charge maximale moyenne selon l’utilisation commerciale aux deux frontières ensemble, hiver 

2009 

Charge maximale moyenne selon l’utilisation commerciale aux deux 
frontières ensemble - ETE 2009 

  #heures Réseau total Réseau critique Interconnexions 

nom < 50 % 472 58 % 57 % 37 % 

nom > 90 % 176 66 % 65 % 56 % 

Différence   8 % 8 % 19 % 

Tableau 19 : Charge maximale moyenne selon l’utilisation commerciale aux deux frontières ensemble, été 2009 

 
Ce qui ressort entre la période hivernale et estivale est la mesure dans laquelle l’utilisation 

physique diffère en fonction d’une utilisation commerciale basse ou élevée. En hiver, cette 

sensibilité à l’utilisation commerciale est nettement plus faible : 2 points de pour cent pour le 

réseau « total » et le réseau « critique » et 8 points de pour cent pour les « interconnexions ». 

Cependant, en période estivale, cette sensibilité s’élève respectivement à 8 points de pour cent et 

à 19 points de pour cent. Cette différence de sensibilité ressort d’autant plus lorsque la capacité 

physique de réseau plus faible en été qu’en hiver est prise en compte. 

 

                                                 
7
 L’« hiver » est défini comme étant les mois de novembre à février inclus, l’« été » comme étant les mois de 

mai à août inclus. 
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5. Conclusion 

 

78. Elia a présenté une liste de lignes critiques à la CREG. Les résultats de l’analyse lorsque les 

« lignes critiques » sont prises en considération sont fortement similaires aux résultats lorsque le 

« réseau total » est pris en considération : l’utilisation commerciale de la capacité d’interconnexion 

(« nominations ») n’a que très peu d’influence sur l’utilisation physique maximale du réseau. Cette 

influence augmente légèrement lorsque seules les « lignes d’interconnexion » sont prises en 

considération. Cependant, les lignes d’interconnexion ont à leur tour une charge physique 

maximale généralement inférieure. 
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ANALYSE FUTURE 

 

79. La CREG a pour objectif de comprendre les constats faits eu égard au calcul de la capacité 

d’interconnexion par Elia, sur la base d’analyses de la sécurité du réseau. L’analyse par la CREG 

dans la présente étude se réfère à l’année 2009. A l’avenir, la CREG étendra et affinera l’analyse 

par rapport aux points suivants : 

 L’étude sera étendue aux années 2010 et 2011. 

 Capacité physique variable des lignes : selon Elia, la capacité physique d’une ligne peut 

augmenter de 12 % en hiver par rapport à l’été en fonction des conditions 

atmosphériques. 

 Indisponibilité d’éléments du réseau : tous les éléments du réseau ne sont pas 

disponibles en permanence. Il convient d’en tenir compte. 

 Situation N-1 versus situation N : il convient de faire la distinction entre les situations N-1 

et les situations N. 

 Transformateurs déphaseurs (« phase shifter transformers » ou PST). L’utilisation de 

PST doit également être prise en compte. 

 Les loop flows et leur prédiction : le calcul des loop flows est plus complexe que ce qui 

est supposé dans la présente étude. 

A ce sujet, la CREG a déjà demandé les données nécessaires à Elia pour 2009 et 2010. 
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DECISION 

 

80. La CREG constate ce qui suit sur la base de l'analyse de la présente étude : 

a. Le paragraphe 33 démontre que la capacité d’interconnexion commerciale totale 

mensuelle moyenne à la frontière française varie fortement en 2009, avec une 

différence de 26 % entre la capacité estivale moyenne et la capacité hivernale 

moyenne. Cette variance ne s’explique que partiellement par le caractère saisonnier de 

la capacité physique et la répartition inégale de la charge des lignes d’interconnexion8. 

b. Le paragraphe 33 indique également que la capacité d’interconnexion commerciale 

totale mensuelle moyenne à la frontière néerlandaise ne varie pratiquement pas en 

2009, ce qui est contraire au caractère saisonnier de la capacité physique de 10 % 

approximativement. 

c. L’évolution de la capacité d’interconnexion commerciale totale mensuelle moyenne à la 

frontière française diffère fortement de celle à la frontière néerlandaise (voir le 

paragraphe 32). 

d. La relation entre l’utilisation physique des « lignes critiques » du réseau de transport 

d’Elia et l’utilisation commerciale des interconnexions avec la France et les Pays-Bas 

est très faible : si l’utilisation commerciale aux deux frontières évolue de faible (0 – 

50 %) à élevée (90 – 100 %), l’utilisation physique n’augmente que très légèrement. En 

d’autres termes, l’utilisation physique des « lignes critiques » n’est presque pas sensible 

aux changements de l’utilisation commerciale des interconnexions (voir Partie III.3 + 4). 

e. En hiver, la relation entre l’utilisation physique et l’utilisation commerciale est plus faible 

qu’en été (voir le paragraphe 77). 

 

81. Afin de comprendre ces constats eu égard au calcul de la capacité d’interconnexion par 

Elia, la CREG continue d’étendre et d’affiner ses analyses, comme décrit au paragraphe 79. 

                                                 
8
 La capacité d’interconnexion commerciale totale sur une frontière correspond à l’addition de la capacité 

d’importation et d’exportation sur ladite frontière. 
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82. En outre, la CREG a posé des questions supplémentaires à Elia, toujours en vue de 

comprendre et d’interpréter les constats susmentionnés eu égard au calcul de la capacité 

d’interconnexion par Elia. Au paragraphe 42, la CREG décrit ses questions relatives à la définition 

de la capacité d’interconnexion commerciale pour la frontière néerlandaise. Concernant la 

frontière française, la CREG pose des questions supplémentaires au paragraphe 43. Le but de la 

CREG est de mieux comprendre la vision d’Elia par rapport à ces points. A ce jour, la CREG n’a 

pas reçu de réponse convaincante à ces questions. 
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Annexe 

 

Variance saisonnière de l’asymétrie entre la moyenne d’importation et d’exportation sur la 

frontière française 

 

Quatre situations théoriques simples entre la consommation des lignes « Avelgem » et 

« Achène » sont d’abord présentées. Ensuite, l’utilisation concrète de « Avelgem vs Achène » est 

analysée. 

 

83. Les quatre lignes de couleur dans la figure ci-dessous représentent quatre situations 

théoriques possibles de la relation entre la consommation physique de la ligne « Avelgem » par 

rapport à la ligne « Achène » : 

 la « ligne verte » : Il s’agit de la situation idéale, car les lignes sont chargées de manière 

égale (1 sur 1, soit un coefficient angulaire de 1). Si Avelgem est chargée à 60 %, Achène 

est également chargée à 60 %. La puissance maximale qui peut passer par les deux 

lignes est identique pour les deux directions. Tant pour les exportations que pour les 

importations, la puissance maximale totalise la capacité nominale à 100 % à deux 

reprises, dans le cas présent : 1528 MW + 1316 MW = 2844 MW, ou exportation + 

importation = 5688 MW 

 la « ligne bleue » : Cette situation est moins favorable, car la charge d’Achène est toujours 

20 % supérieure dans la direction France – Belgique et la charge d’Avelgem est 20 % 

supérieure dans l’autre direction. Cependant, la charge sur les deux lignes est toujours de 

1 sur 1 (un coefficient angulaire de 1). Si Avelgem est chargée à 60 %, Achène est 

chargée à 80 %. La puissance maximale qui peut passer par les deux lignes diffère pour 

les deux directions. Dans la direction des importations (FR => BE), cela équivaut à 80 % 

de la capacité d’Avelgem + 100 % de la capacité d’Achène, ou 80 % * 1528 + 100 % * 

1316 = 2538 MW, soit 306 MW en moins que dans la situation idéale. Pour la direction des 

exportations (BE => FR), cela équivaut à 100 % de la capacité d’Avelgem + 80 % de la 

capacité d’Achène, ou 100 % * 1528 + 80 % * 1316 = 2581 MW, soit 263 MW en moins 

que dans la situation idéale. En additionnant les exportations et les importations, l’on 

obtient un total de 5119 MW. 

 la « ligne rouge » : Cette situation est encore moins favorable, car la charge d’Achène est 

à l’origine 20 % supérieure dans la direction France – Belgique et la charge sur les deux 

lignes n’est plus de 1 sur 1. Si Avelgem a une charge supérieure de 20 %, la charge 

d’Achène n’est supérieure que de 10 %, soit 2 sur 1 (un coefficient angulaire de 0,5). La 

puissance maximale qui peut passer par les deux lignes diffère pour les deux directions. 
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Dans la direction des importations (FR => BE), elle équivaut à 100 % de la capacité 

d’Avelgem + 70 % de la capacité d’Achène, ou 100 % * 1528 + 70 % * 1316 = 2449 MW, 

soit 395 MW en moins que dans la situation idéale. Dans la direction des exportations (BE 

=> FR), elle équivaut à 100 % de la capacité d’Avelgem + 30 % de la capacité d’Achène, 

ou 100 % * 1528 + 30 % * 1316 = 1923 MW, soit 921 MW en moins que dans la situation 

idéale. Par conséquent, la capacité de la direction des exportations est donc presque 

500 MW inférieure à la capacité de la direction des importations. En additionnant les 

exportations et les importations, l’on obtient un total de 4372 MW. La ligne « Avelgem » 

constitue toujours le facteur restrictif. 

 la « ligne noire » : Il s’agit de la pire situation des quatre scénarios : la ligne Achène est à 

présent chargée à un taux presque constant de 20 %. Par conséquent, toute variance des 

flux doit passer par la ligne d’Avelgem. La puissance maximale qui peut passer par les 

deux lignes diffère pour les deux directions. Dans la direction des importations (FR => BE), 

elle équivaut à 100 % de la capacité d’Avelgem + 20 % de la capacité d’Achène, ou 100 % 

* 1528 + 20 % * 1316 = 1791 MW, soit 1053 MW en moins que dans la situation idéale. 

Dans la direction des exportations (BE => FR), elle équivaut à 100 % de la capacité 

d’Avelgem + 0 % de la capacité d’Achène, ou 100 % * 1528 + 0 % * 1316 = 1528 MW, soit 

1316 MW en moins que dans la situation idéale. En additionnant les exportations et les 

importations, l’on obtient un total de 3319 MW. La ligne « Avelgem » constitue toujours le 

facteur restrictif. 
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84. Les relations peuvent être généralisées comme suit. Dans ce cas, Avelgem est considérée 

comme étant la ligne restrictive : 

 

CapExport = CapAv + rico * CapAch - cutOff 

CapImport = CapAv + rico * CapAch + cutOff 

 

« CapExport » représente la capacité d’exportation sur cette frontière et « CapAv » la capacité 

physique de la ligne « Avelgem », « rico » fait référence au coefficient angulaire de la droite qui 

représente la relation entre l’utilisation physique des lignes « Avelgem » et « Achène », 

« CapAch » représente la capacité physique de la ligne « Achène » et « cutOff » représente la 

charge de la ligne « Achène » lorsque la ligne « Avelgem » n’est pas chargée. 

 

Afin de pouvoir expliquer la variance saisonnière de la capacité totale (importation + exportation), 

toutes les variables se voient attribuer un caractère saisonnier indiqué par l’indice « hiver » ou 

« été ». Ensuite, la capacité estivale physique totale est comparée à la capacité hivernale, ce qui 

donne le tableau suivant : 

 

 HIVER ETE 

CapExport CapAVhiver+ricohiver*CapAchhiver-cutOffhiver CapAVhiver+ricoété*CapAchété-cutOffété 

CapImport CapAVhiver+ricohiver*CapAchhiver+cutOffhiver CapAVété+ricoété*CapAchété+cutOffété 

TotCap 2 * (CapAVhiver+ricohiver*CapAchhiver) 2 * (CapAVété+ricoété*CapAchété) 

TotCap 2 * (CapAVhiver - CapAVété) + 2 * (ricohiver*CapAchhiver - ricoété*CapAchété) 

  

Ce tableau nous permet de tirer les conclusions suivantes : 

 plus le coefficient angulaire (rico) est faible, plus la capacité d’importation et d’exportation 

est petite ; 

 lorsque le cutOff est négatif, la capacité d’importation diminue et la capacité d’exportation 

augmente selon cette convention. 

Afin de prendre en compte les conditions atmosphériques qui sont différentes en hiver et en été, 

l’on estime que 

Caphiver = 100 % * Cap 

Capété = 90 % * Cap  

Ceci donne : 

TotCaphiver-été = 2 * 10 % * CapAV + 2 * (ricohiver – 90 % * ricoété) * CapAch 
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Afin de connaître la variance saisonnière exprimée en pourcentage, ( % TotCaphiver-été), il convient 

de diviser le résultat par la capacité moyenne totale des deux lignes TotCap = (TotCaphiver + 

Capété)/2  

 

Le tableau ci-dessous reprend une série de valeurs pour  % TotCap pour différents coefficients 

angulaires (un cutOff saisonnier n’a pas d’influence) et avec les valeurs connues pour CapAV et 

CapAch. Nous pouvons faire les constats suivants : 

 

TotCap

  ricoEté - CapEté 

  1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

MW 5.119 4.882 4.645 4.409 4.172 3.935 

ri
co

H
iv

er
 -

 C
ap

H
iv

er
 

1 5.688 11 % 15 % 20 % 25 % 31 % 36 % 

0,9 5.425 6 % 11 % 15 % 21 % 26 % 32 % 

0,8 5.162 1 % 6 % 11 % 16 % 21 % 27 % 

0,7 4.898 -4 % 0 % 5 % 11 % 16 % 22 % 

0,6 4.635 -10 % -5 % 0 % 5 % 11 % 16 % 

0,5 4.372 -16 % -11 % -6 % -1 % 5 % 11 % 
 

85. Le coefficient angulaire d’été et d’hiver pour les lignes « Avelgem » et « Achène » 

examinées dans le cadre de l’étude s’élève respectivement à 0,60 et 0,68. Ceci implique une 

différence exprimée en pourcentage de 15 % entre la capacité estivale et hivernale, dont 

11 points de pour cent s’expliquent par les conditions atmosphériques. La différence calculée de 

15 % est considérablement inférieure à la différence constatée de 26 %. 

 


