
Boucle du Hainaut
Questions techniques

Noël Janssens



Question n°1 : Est-il vrai que la ligne est en réalité une   

2x 380 kV ?

• Conception dans la prolongement des lignes 380 kV AC construites 
dans le passé

• Limitation de l’emprise de la ligne en largeur : disposition en drapeau ? 
deux ternes (« terne » désigne l’ensemble des 3 conducteurs de phase)

Une seule rangée de pylônes

• Un ou deux conducteurs de garde

(protection contre la foudre)



Question n°1 : Est-il vrai que la ligne est en réalité une   

2x 380 kV ?

• Dans le passé en Belgique : faisceaux de 2 conducteurs par phase 
(espacés de 40 … 50 cm) 

• Projet de faisceaux de 4 conducteurs par phase (comme en France) 

 Doublement de la puissance de la ligne

• Conducteurs 4 x 707 AMS-2Z (707 mm2, diamètre 32,4 mm)

Profil en Z des brins des deux couches externes : meilleures

performances électriques et meilleure résistance au vent

 3000 MW par terne



Question n°2 : Dans quelle mesure est-il possible 
d’augmenter la puissance de la ligne ?

• NON, si elle est équipée dès le départ comme décrit, sinon il faudrait 
pratiquement reconstruire la ligne

• Dans le passé, il est arrivé à plusieurs reprises que l’on prévoie une ligne à 
deux ternes, et que le dimensionnement des pylônes ait été réalisé en 
conséquence, mais les conducteurs du deuxième terne n’ont été placés que 
quelques années plus tard

• Dimensionnement des pylônes en fonction de la tension de la ligne 
(distances d’isolement), de la dimension des faisceaux de conducteurs, du 
poids des conducteurs

• Si l’on « reconditionne » la ligne, il faudrait tenir compte notamment du 
R.G.I.E. et des normes sur les champs électriques et les champs 
magnétiques.



Question n°3 : Quelle serait la hauteur minimale de la 

flèche de la ligne en tout point, afin d’éviter les accidents, 

en tenant compte de l’évolution du matériel agricole ?



Question n°3 : Quelle serait la hauteur minimale de la 

flèche de la ligne en tout point, afin d’éviter les accidents, 

en tenant compte de l’évolution du matériel agricole ?

• La référence est le R.G.I.E. ; Règlement Général Belge sur les 
Installations Electriques

• Éditeur : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
accessible et téléchargeable : moteur de recherche « rgie Belgique »

• « Livre 3 – Installations pour le transport et la distribution de l’énergie 
électrique », Section 7.1.3. « Protection contre les chocs électriques 
par contact direct »

(dernière édition 28 mai 2020)



Question n°3 : Quelle serait la hauteur minimale de la 

flèche de la ligne en tout point, afin d’éviter les accidents, 

en tenant compte de l’évolution du matériel agricole ?

• Lignes aériennes, tension entre conducteurs U supérieure à 50 kV :

• Pour un terrain : Hmin (m) = 6 + (U-50)/100

pour U = 380 kV : Hmin = 6 + (380 - 50)/100 = 9,30 m

• Pour le surplomb d’une route, ajouter 1 m

• (température ambiante extrême pour le dimensionnement : 40 °C)



Question n°3 : Quelle serait la hauteur minimale de la 

flèche de la ligne en tout point, afin d’éviter les accidents, 

en tenant compte de l’évolution du matériel agricole ?

• « en tenant compte de l’évolution du matériel agricole ? »

• Le R.G.I.E. ne prend pas en compte explicitement cette 
évolution ! 

• Si les hauteurs des machines agricoles se sont accrues 
sensiblement ces dernières années (depuis 20 ans, par 
exemple), il y aurait peut-être lieu de demander une 
modification du R.G.I.E. pour en tenir compte (sur base d’un 
dossier technique solide) …



Question n° 4 : En Allemagne, l’enfouissement de ligne 380kv se fait, 

pourquoi ne pas le faire en Wallonie ?

Question n°12 : l’immersion de la ligne dans un canal est-elle envisageable ?

• Faut-il faire le choix d’une ligne aérienne ou bien de câbles 
souterrains ou immergés (câbles sous-marins, à travers un lac, dans 
un cours d’eau) ?

• Choix du système de tension : alternatif ou continu ?

• Un peu de théorie : Circuit électrique pour représenter une ligne :



Question n° 4 : En Allemagne, l’enfouissement de ligne 380kv se fait, 

pourquoi ne pas le faire en Wallonie ?

Question n°12 : l’immersion de la ligne dans un canal est-elle envisageable ?

• Effet condensateur : d’autant plus élevé que les conducteurs sont 
proches ; proportionnel à la longueur de la ligne.

• Effet inductance : d’autant plus élevé que la spire de courant est 
grande (conducteurs éloignés) ; proportionnel à la longueur de la 
ligne.

• Ligne aérienne : conducteurs éloignés (380 kV : de l’ordre de 10 m ; 
isolant : air) :  faible capacité, grande inductance

• Câble : conducteurs proches ( de l’ordre de quelques cm ; isolant : 
matière synthétique) :  grande capacité, faible inductance



Question n° 4 : En Allemagne, l’enfouissement de ligne 380kv se fait, 

pourquoi ne pas le faire en Wallonie ?

Question n°12 : l’immersion de la ligne dans un canal est-elle envisageable ?

Consommation en puissance réactive Q par kilomètre de 

ligne aérienne 380 kV, de câble souterrain et pour 
un GIL en fonction de la puissance apparente 

transportée S et à 50 Hz. Une ligne en courant continu ne 
consomme pas de puissance réactive



Question n° 4 : En Allemagne, l’enfouissement de ligne 380kv se fait, 

pourquoi ne pas le faire en Wallonie ?

Question n°12 : l’immersion de la ligne dans un canal est-elle envisageable ?

• On atteint beaucoup plus vite une longueur limite pour un câble que 
pour une ligne aérienne 

• En pratique : pour un câble à 380 kV, la limite est de quelques km. 
ELIA annonce une limite à 10 km 

• Mise en place récente de 4 câbles 380 kV (total 4,3 GVA) entre les 
postes de GEZELLE et VAN MAERLANT (près de Bruges) : distance de 
10,1 km. 

• Prolongation VAN MAERLANT jusque EEKLO NOORD (17,3 km) par 
une ligne     380 kV aérienne (2 ternes, 3,086 GVA par terne)



Question n° 4 : En Allemagne, l’enfouissement de ligne 380kv se fait, 

pourquoi ne pas le faire en Wallonie ?

Question n°12 : l’immersion de la ligne dans un canal est-elle envisageable ?

• En raison des paramètres technologiques de construction des câbles, 
la longueur limite augmente quand la tension nominale est plus 
faible. 

• En mer du Nord, les parcs d’éoliennes sont raccordés au réseau 
« terrestre » par des câbles sous-marins à 150 ou 220 kV. La longueur 
des lignes 220 kV peut atteindre … 40 … 45 … km. Leur puissance 
nominale vaut environ 380 MVA



Question n° 4 : En Allemagne, l’enfouissement de ligne 380kv se fait, 

pourquoi ne pas le faire en Wallonie ?

Question n°12 : l’immersion de la ligne dans un canal est-elle envisageable ?

Liaisons à courant continu en Belgique

• Câble sous-marin, appelé NEMO link, entre la Belgique et la Grande 
Bretagne (longueur 140 km, dont 130 km sous la mer, tension 400 kV 
DC, puissance 1000 MW). En service depuis deux ans

• Liaison à courant continu souterraine entre le poste Lixhe (au nord de 
Liège, près de la frontière avec les Pays-Bas) et Oberzier, en 
Allemagne (projet ALEGrO : longueur 90 km, dont 49 km en Belgique, 
tension 525 kV DC, puissance 1000 MW). En service depuis novembre 
2020



Station de conversion 
alternatif / continu à Lixhe



Questions n° 5 - 6 : Quels sont les risques « physiques » 
d’une ligne enterrée par rapport à une ligne aérienne?

• Les graphiques et tableaux présentés dans cette partie sont extraits 
d’une présentation ELIA intitulée « Champs EM », plus 
particulièrement de la partie I « Champs à très basse fréquence » 
(2003)

• La fréquence du réseau (50 Hz) est une « très basse fréquence » : on 
peut traiter indépendamment les aspects électriques et magnétiques.
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Couplage capacitif (1)
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Couplage capacitif (2)

Exemples:

• Camion sous une ligne

• Clôture

• Mangeoire pour animaux

• Tube TL sous une ligne

Conséquences:

Généralement non dangereux 
pour l’homme

Solution

Mettre à la terre
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Couplage inductif
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Couplage inductif (2)

Exemples:

• Ligne hors tension

• Conduite de gaz ou de 

liquide

• Ligne télécom

Conséquences:

Généralement dangereux

(surtout en cas de défaut)

Solution

Mettre à la terre là ou il 
y a risque de contact
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Recommandations de l’ICNIRP (1) 

 Restrictions de base (50 Hz)

 dans la tête et le tronc

Travailleurs Public

10 mA/m2 2 mA/m2
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Recommandations de l’ICNIRP (2)

 Niveaux de référence

Travailleurs Public

Champ E 10 kV/m 5 kV/m

Champ H 500 µT 100 µT

 Exposition permanente
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Champ E – ligne HT 



Risque d’électrocution par temps d’orage

• En cas d’orage, la foudre frappera de manière préférentielle le conducteur 
de garde, qui relie les sommets des pylônes. Les conducteurs de phase sont 
ainsi protégés de la foudre, afin de ne pas perturber le fonctionnement du 
réseau électrique.

• A chaque pylône, le conducteur de garde et le pylône sont mis à la terre, 
pour éviter la montée en potentiel du pylône suite à un coup de foudre.

• Lors du foudroiement du câble de garde, la charge électrique est acheminée 
à la terre via les prises de terre fixées aux pylônes les plus proches. Une 
onde de tension se propage dans le sol à partir des pieds de pylônes et peut 
électrocuter des personnes ou des animaux se trouvant à proximité (par 
exemple, pour des vaches, un courant entre dans leur corps par les pattes 
avant et en ressort par les pattes arrières, en traversant le cœur.
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Champ H – ligne HT
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Champ H - ligne 380 kV

Champs magnétiques dans un réseau 380 kV
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Champ H – Circuit simple

C = 1

C = √2 H: proportionnel :
 Au courant (I)
 À la distance (d) entre 

conducteurs
Décroissance avec la distance: 1/r2

I
r4

dC6
H

2π
=
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Champ H – Double terne

Champ magnétique maximum sous une ligne 380 kV 
avec et sans transposition
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Champ H – Câble HT (1)

~ 10

12
0

25 25

12
0



30

Champ H – Câble HT

Comparaison ligne - câble (150 kV)
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Champ E - Réduction

Très facile à atténuer

Difficile à mesurer !

Cage de Faraday (mise à la terre !)

Arbres, buissons…

Maison sous une ligne HT: facteur entre 10 et 100
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Blindage pour champ H (1)

Champ H très difficile à atténuer
Facile à mesurer !
Matériaux ferromagnétiques (acier, permalloy…)
Courants de Foucault (cuivre, aluminium)
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Blindage de câbles HT 

Mise en œuvre pratique



Questions n° 7 - 8 : Quels sont les pertes de surface
d’une ligne enterrée par rapport à une ligne aérienne?

• Désolé, je n’ai aucune compétence dans ce domaine

• ELIA a fourni une réponse à ces questions. 



Question n° 9 : Quels sont les autres nuisances d’une 
ligne enterrée par rapport à une ligne aérienne ?

• L’auteur de la question précise : « L’entretien des lignes aériennes par 
hélicoptère »

• A ma connaissance, il s’agit essentiellement de l’inspection de l’état 
des conducteurs par hélicoptère. Une inspection des lignes a lieu une 
fois par mois. Des inspections supplémentaires pourraient être 
réalisées suite à une détection d’anomalies.

• Les conducteurs sont placés à plusieurs dizaines de mètres de 
hauteur (sauf pour le conducteur du bas, en milieu de portée)



Questions n° 10 - 11 : quid d’une modernisation des 
lignes existantes ou de l’installation de plusieurs lignes de 
moindre capacité à différents endroits ?

• L’utilisation très générale du courant alternatif est liée à la transmission 
d’une puissance électrique importante sur de grandes distances.

• Le passage d’un courant génère des pertes par effet Joule (R I2), ainsi 
qu’une diminution de la tension le long de la ligne (R I) 

• La puissance est le produit de la tension et du courant. 
• Pour limiter les pertes et les variations de tension, il faut utiliser une 

tension élevée, pour que le courant ne soit pas trop élevé.
• Les transformateurs de puissance permettent d’obtenir des tensions 

élevées, avec des rendements supérieurs à 99 %.
• Le choix du niveau de tension dépend de la puissance à transporter et de la 

distance.
• Vouloir transporter des milliers de MW à une tension de 150 kV est un non-

sens technique et économique.



Questions n° 10 - 11 : quid d’une modernisation des lignes existantes ou 
de l’installation de plusieurs lignes de moindre capacité à différents 
endroits ?

• Vouloir transporter des milliers de MW à une tension de 150 kV est 
un non-sens technique et économique : il faudrait multiplier le 
nombre de lignes, c’est-à-dire une multiplication des « corridors » 
électriques, une plus grande consommation de matières premières, 
notamment pour les conducteurs de phase et les conducteurs de 
garde.

• Dans le Hainaut, les lignes à 150 kV actuelles ont été édifiées dans un 
contexte bien particulier, avec des distances par rapport aux 
habitations, aux autres immeubles riverains et aux routes ne 
permettant pas de les « moderniser » en adoptant un niveau de 
tension plus élevé (distances à respecter, champs électriques) ou une 
capacité de transport sensiblement plus grande (champs 
magnétiques). 



Questions n° 10 - 11 : quid d’une modernisation des lignes existantes ou 
de l’installation de plusieurs lignes de moindre capacité à différents 
endroits ?

• On peut comparer le réseau électrique au réseau routier, avec ses 
autoroutes, ses « grand-routes », ses routes secondaires, ses 
« petites » routes desservant les habitations et les lieux de travail. 
Chaque type a une utilité spécifique. Les autoroutes et les grands-
routes permettent un temps de trajet réduit en évitant d’encombrer 
le centre des agglomérations. Si l’on fermait les autoroutes, imaginez 
les embouteillages que cela causerait, le nombre de camions 
traversant les villes, les nuisances pour les habitants et les dangers 
que cela représente.



Questions n° 10 - 11 : quid d’une modernisation des lignes existantes ou 
de l’installation de plusieurs lignes de moindre capacité à différents 
endroits ?

• Le réseau à 380 kV, c’est le réseau autoroutier du transport d’électricité, 
pour éviter des congestions à l’échelle locale. Il permet aussi, à l’échelle de 
tout le réseau européen interconnecté une solidarité internationale en cas 
d’incidents graves, le maillage du réseau offrant, de manière naturelle et 
automatique, des routes alternatives aux transits de puissance.

• Avec des productions de plus en plus massives d’électricité par des 
énergies renouvelables, actuellement principalement par l’éolien et le 
photovoltaïque, qui sont très variables en fonction des conditions 
climatiques, et avec l’ouverture du marché de l’électricité, ce sont des 
Gigawatt (des milliers de Watt) qui transitent sur les réseaux électriques. 

• Si des contraintes techniques permanentes en entravent l’utilisation, il ne 
pourra plus être géré de manière économique et présentera des risques de 
graves perturbations.





Question n° 13 : Dans quelle mesure d’autres alternatives 
pourraient-elles répondre aux besoins avancés par ELIA ?

• La production d’électricité à partir de ressources renouvelables s’est fortement 
développée. Elle est de grande ampleur pour l’éolien et le solaire. Elle est encore 
limitée à une échelle locale jusqu’à présent pour la géothermie, la biomasse,
l’utilisation d’hydroliennes (capture de l’énergie cinétique des courants marins ou 
fluviaux), etc.

• Les barrages et stations de pompage-turbinage sont un moyen important et 
largement répandu de stockage d’énergie pouvant être utilisée très rapidement 
(à l’échelle de la minute) comme source d’énergie électrique . 

• La filière de l’hydrogène comme vecteur énergétique est en plein développement

• D’autres moyens de stockage d’énergie ont été développés, mais souvent à petite 
échelle et sous forme de prototypes : La technologie des batteries a beaucoup 
évolué : BESS (Battery Energy Storage System),  CAES (Compressed Air Energy
Storage), etc.

• Tout ce qui peut être pris sans nuire à l’environnement est bon à prendre.



Question n° 13 : Dans quelle mesure d’autres alternatives 
pourraient-elles répondre aux besoins avancés par ELIA ?

• Du côté de la consommation, des nouveaux modes de vie plus 
simples et moins gourmands en énergie sont recommandés.

• Dans la réalité quotidienne, combien sont prêts pour cette 
« transition énergétique » ?

• Pour sortir de la crise sanitaire, nombreux sont ceux qui souhaitent 
« recommencer comme avant » : prendre un avion pour passer un 
week-end loin de chez eux, etc. !

• Pourtant notre société de consommation « fonce dans le mur » et 
une modification de trajectoire est indispensable.



Question n° 13 : Dans quelle mesure d’autres alternatives 
pourraient-elles répondre aux besoins avancés par ELIA ?

Motivations principales pour une liaison électrique importante dans le Hainaut :

• Mise à disposition, pour les gestionnaires des réseaux de transport et de 
distribution, de moyens de gérer les flux d’énergie, sans être « coincés » par les 
congestions dans les réseaux belges, provoquées par les réseaux voisins, avec le 
risque de subir, pour les acteurs de chez nous, des contraintes et des conditions 
économiques défavorables. 

• Gérer, en sécurité pour le système électrique, l’apport de l’énergie éolienne 
produite en mer 

• Faire face aux grandes variations de sources d’énergie importantes (vent, soleil)

• Faire face aux transferts massifs d’énergie électrique dans un marché libéralisé 

• … et mettre à la disposition du Hainaut un réseau électrique « fort »


