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La pose des liaisons souterraines
pour le transport de l’électricité à haute tension
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Une solution technique :  
son intérêt et ses contraintes

L’objectif de cette publication est de fournir une information complète permettant 
d’évaluer l’intérêt mais aussi les contraintes liées à la pose et à la gestion de câbles 
à haute tension souterrains. 

Aux niveaux de tension les plus bas dans son réseau (30 kV, 36 kV), Elia a 
opté très tôt pour la pose de câbles souterrains. La raison en est simple : ces 
liaisons alimentent principalement les villes et agglomérations, où des impératifs 
d’urbanisme, d’espace disponible et d’impact sur l’environnement sont les 
principaux critères pris en compte. En outre, la technologie est éprouvée.

Pour les niveaux de tension inférieurs ou égal à 150 kV, quand la configuration du 
terrain le permet, la pose de câbles souterrains est envisagée dans le souci de 
favoriser l’acceptabilité de ses installations par les riverains. 
Un développement en ligne aérienne reste toutefois la solution privilégié dans le 
cas d’une liaison aérienne existante qui, par exemple, permet l’accueil d’un terne 
supplémentaire. Et ce, même si la ligne doit être reconstruite.  
Cela répond au souci d’optimisation des infrastructures existantes qui est imposé 
au gestionnaire de réseau.

A des niveaux de tension supérieurs, Elia privilégie les liaisons aériennes, 
principalement parce que la technologie en est encore à ses débuts dans le 
domaine des liaisons souterraines, parce que la capacité de transport d’une liaison 
souterraine est plus limitée et parce qu’un câble souterrain est moins fiable qu’une 
liaison aérienne en termes de disponibilité.

Par ailleurs, la pose en souterrain induit des contraintes importantes en termes de 
coordination avec les autres impétrants et d’anticipation des problèmes de mobilité, 
non seulement pour le chantier de pose de la liaison mais également à l’occasion 
de travaux d’entretien et de réparation pendant toute la durée de vie du câble.

Cette brochure donne un aperçu des coûts et de l’impact sur l’environnement 
de l’option «câbles souterrains», des types de câbles disponibles, ainsi que des 
différentes méthodes de pose mises en œuvre.   
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Un projet de longue haleine

Il faut compter plusieurs années entre la définition du  
besoin de renforcement du réseau et la fin du chantier.  
La phase liée aux études techniques, appels d’offres et 
les processus d’obtention des permis est au moins aussi 
longue que le chantier en lui-même.

La réalisation d’une liaison souterraine est dès lors un projet 
de longue haleine qui exige une parfaite collaboration entre 
Elia et l’ensemble des prestataires impliqués (entrepre-
neurs...), les autres impétrants et surtout, quand il s’agit 
d’un projet en zone urbaine, avec les riverains concernés 
par le chantier et les administrations compétentes.

Définition 
du projet

• Solutions
• Faisabilité
• Etude budget

Design
du projet

• Etude détaillée
• Planning chantier
• Dossier permis

Etude

• Introduction permis
•  Sélection  

fournisseurs

Exécution
 Besoin  
réseau
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Nombre de mois

Un Groupe, 2 gestionnaires de réseau 

Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité (GRT), Elia Transmission en Belgique et (en 
collaboration avec IFM, Industry Funds Management) 50Hertz 
Transmission, un des quatre GRT allemands, actif dans le Nord 
et dans l’Est de l’Allemagne. 

En tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité,  
Elia joue un rôle clé dans la sécurité d’alimentation du pays.  
Notre mission inclut la gestion, l’entretien et le développement 
du réseau, en fonction de l’évolution de la demande du marché.  
Elia est le lien entre les producteurs d’électricité, les industriels 
directement raccordés au réseau et les gestionnaires de réseaux 
de distribution (GRD).

Notre réseau en Belgique compte quelque 800 postes à 
haute tension et plus de 8.400 km de liaisons de 380.000 à 
30.000 volts (5.606 km de lignes aériennes et 2.766 km de 
câbles souterrains). Il est interconnecté avec la France,  
les Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg. 
En Allemagne, le réseau (380 -110 kV) compte 59 postes, 
9.705 km de lignes aériennes, 150 km de câbles (dont 50% 
offshore).

Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, 
une entreprise cotée en bourse dont l’actionnaire de référence 
est le holding communal Publi-T.
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Une liaison souterraine est essentiellement composée des éléments suivants :

1.  les câbles à haute tension nécessaires au transport de l’énergie (généralement trois, un par phase) ;
2. des jonctions de raccordement entre les différents tronçons de câbles, généralement de l’ordre de quelque 500 à 800 m ;
3.  les terminales ou «têtes de câble» pour le raccordement de la liaison aux installations du poste à haute tension.

Les composantes d’une liaison souterraine

➊ ➋ ➌
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Les caractéristiques du câble conducteur

Le câble souterrain en lui-même est composé des éléments 
suivants : 
•  une âme en cuivre ou aluminium, conductrice, nécessaire 

au transport de l’électricité ; 
•  une isolation de haute qualité en polyethylène capable de 

résister aux contraintes électriques liées à la haute tension ;
•  un écran servant à éliminer le champ électrique et les 

courants en cas de court-circuit ;
• une gaine extérieure.

Une liaison à haute tension est composée de trois 
conducteurs (un par phase). Ces conducteurs doivent être 
électriquement isolés. Dans le cas d’une liaison aérienne, 
l’isolant est constitué par l’air.  
Dans le cas d’une liaison souterraine, il est constitué de 
différentes couches de matériau isolant de haute qualité, 
généralement des polymères, capables de résister aux 
contraintes liées au transport d’électricité à haute tension.
  

Le passage du courant produit de la chaleur dans l’âme 
en cuivre ou aluminium du câble. Cette chaleur doit 
impérativement être dissipée afin de garantir une bonne 
capacité de transport des conducteurs. C’est pourquoi les 
sections de câbles sont généralement plus grandes pour 
réduire leur résistance électrique et la chaleur qui y est 
produite. 

Le type de pose et l’écart entre les trois conducteurs 
influencent également la façon dont sera dissipée cette 
chaleur. Elle dépendra notamment de l’intensité du courant et 
du niveau de tension.  
Les principaux types de pose sont :
•  la pose en trèfle (conducteurs rapprochés comme les 

feuilles d’un trèfle) ;
•  la pose en nappe (conducteurs écartés les uns des autres 

pour permettre une bonne dissipation de la chaleur).

Le passage du courant 
produit de la chaleur 
qui doit se dissiper afin 
de garantir une bonne 
capacité de transport 
des conducteurs.

CHALEUR

CHALEUR

Température ambiante - 15,0 °C

R=1000CM/W



La tranchée à ciel ouvert 

La tranchée standard, dite « à ciel ouvert », est la 
méthode traditionnelle la plus utilisée de par le monde. 

Les tranchées sont larges de +/- 0,65 m par circuit 
selon le niveau de profondeur. Les câbles sont placés 
à environ 1,2 m de profondeur (soit 1,4 m pour le fond 
de tranchée, requis pour chaque circuit). Une fois les 
câbles posés, la tranchée est remplie d’un remblai 
contrôlé (de type dolomie) pour garantir la conductivité 
thermique des câbles en évacuant la chaleur géné-
rée par le transport d’énergie. Lors du chantier, il faut 
prévoir des corridors de travail de 6 à 15 m selon le 
nombre de liaisons et le type de câbles. Des jonctions 
sont réalisées tous les 500 à 800 m en fonction de la 
longueur des tronçons. La pose d’un tronçon de 800 m 
représente en moyenne un mois de travail. 

Vu l’emprise qui est nécessaire pour le chantier lors de 
la pose, l’impact peut être conséquent en termes de 
perturbation de la mobilité dans les quartiers concer-
nés. Une signalisation adéquate, en collaboration avec 
les autorités locales est bien sûr mise en place.
 
Ce type de chantier représente la méthode la plus effi-
cace en termes de durée et de coûts. Aux intersections 
avec des routes principales ou lors de la traversée de 
zones urbaines, les coûts et l’impact négatif en termes 
de gestion du trafic et de nuisances pour les riverains 
peuvent augmenter de manière significative. 

Les différentes méthodes de chantier

Il existe différents types de tranchée lors de la pose des liaisons souterraines.  
Le choix est lié à un ensemble de facteurs dont l’affectation du sol et le type  
de terrain.
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Techniques spéciales
  
• Micro-tunelling

Cette technique est utilisée pour faire 
passer plusieurs liaisons ou lorsqu’on 
est confronté à une impossibilité 
technique de recourir au forage dirigé  
(ex : terrain schisteux et risque 
d’instabilité du forage).

Le design du tunnel dépend du 
nombre de circuits à installer et du type 
de sol. L’avantage de cette technique 
est qu’elle permet de faire passer 
plusieurs liaisons (éventuellement à des 
moments différents), que son site est 
séparé des autres impétrants, et que la 
maintenance est plus facile. 

Par contre, les coûts sont importants. 
Des zones d’accès au câble doivent 
être prévues pour intervention en cas 
d’incident. 

Les jonctions
 
Des jonctions entre les tronçons de 
câbles sont requises à intervalles plus ou 
moins réguliers (tous les 500 à 800 m) 
le long du tracé. L’emprise des instal-
lations de jonction est nettement plus 
grande que celle des câbles proprement 
dits ; les puits de jonctions peuvent aller 
jusqu’à 15 m de long et de 3 m de large.

  
• Forage dirigé

Technique habituellement utilisée 
quand la localisation en zone urbaine 
l’impose, ex. au croisement avec 
des voies ferrées (trams et trains), au 
franchissement de voies navigables ou 
d’obstacles importants... La profon-
deur dépend de la topologie et varie 
généralement entre  3 m et 20 m.  
Le diamètre du trou de forage est de 
0,4 m à 1 m.

Des puits de jonction 
entre les tronçons de 

câbles sont requis tous 
les 500 à 800 m.
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Il faut s’assurer que la chaleur générée par le transport d’éner-
gie soit évacuée correctement afin de préserver la capacité de 
transport d’énergie de la liaison (ainsi que sa durée de vie). 

La présence d’autres impétrants peut également avoir un 
impact. Les remblais spécialisés peuvent être utilisés pour 
mieux évacuer la chaleur. Une distance minimale entre les 
différents câbles est nécessaire selon la capacité et le nombre 
de circuits de la liaison. Une coordination entre les impétrants 
présents s’impose. 

Outre les contraintes électriques et thermiques du câble, des 
contraintes mécaniques telles que le rayon de courbure du 
câble doivent également être prises en compte.

Les contraintes techniques

Les contraintes inhérentes à l’environnement ne sont par 
ailleurs pas négligeables. Les obstacles présents dans le sous-
sol peuvent empêcher ou compliquer la pose d’un câble.  
Le degré des complications induites peut influencer significati-
vement le coût final et la durée du chantier.

L’espace disponible pour l’emprise du chantier est également 
important car les travaux nécessaires requièrent plus de place 
que n’en occupera la liaison, ce qui n’est pas sans réper-
cussions éventuelles pour l’environnement direct (voir dessin 
ci-dessous).

Le rayon de courbure d‘un 
câble varie selon la tension et 
doit être pris en compte lors 
de la pose.

Emprise chantier
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Les coûts peuvent varier selon la tension, la capacité, la 
longueur du câble et le degré de difficulté de la pose. 
Les coûts de base sont liés au type de câbles isolés, 
ainsi qu’à ses accessoires.
L’environnement, isolé ou zone urbaine à forte densité, 
influence également les coûts de pose. 

Les coûts

Montant d’investissement  
pour une liaison souterraine à haute tension

Peu habité > Habitation dense
Petite section de câble > Grande section de câble

36 kV 250 k€/km > 450 k€/km

70 kV 380 k€/km > 510 k€/km

150 kV 460 k€/km > 820 k€/km

Lors de la phase d’étude du tracé, des éléments 
nouveaux peuvent être identifiés dans le sol, qui 
peuvent influencer le parcours du câble et éventuel-
lement l’allonger. A cela s’ajoutent les contraintes 
légales qui seront définies dans le cadre du permis. 
Les uns comme les autres peuvent avoir une inci-
dence sur les coûts liés au placement de la liaison 
souterraine (voir tableau ci-dessous).
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Les liaisons à haute tension sont susceptibles de générer 
deux types de champs ; un champ électrique lié à la tension 
et un champ magnétique lié au passage du courant. Dans le 
cas d’un câble souterrain, il n’y a pas de champ électrique à 
l’extérieur de son enveloppe puisque l’âme des conducteurs 
est enveloppée d’une isolation électrique.

On notera que la Belgique, comme la plupart des 
autres états membres de l’Union européenne, n’a pas 
adopté de recommandation ou de norme particulière 
relative à l’exposition du grand public à des champs 
magnétiques. C’est donc la recommandation euro-
péenne qui s’applique. 

Les recommandations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, de l’ICNIRP (International Commission on Non 
Ionizing Radiation Protection) et du Conseil de l’Union 
Européenne fixent une valeur d’exposition maximale 

de 100 µT (microtesla). Cette valeur tient compte d’un 
facteur de sécurité.  
Les valeurs enregistrées à proximité des liaisons à 
haute tension sont de loin inférieures à cette valeur 
maximale d’exposition. Rappelons également que tous 
les appareils électriques, donc les appareils ménagers, 
génèrent également un champ magnétique.

Plus d’Info 
www.bbemg.ucl.ac.be
www.icnirp.org

La question des champs 

Le champ magnétique est généré par le passage du courant 
électrique. Sa valeur dépend notamment de la disposition des 
conducteurs et de la distance par rapport à ceux-ci. L’enfouis-
sement des conducteurs ne bloque pas le champ magnétique. 
Le champ décroit plus rapidement avec la distance que celle 
d’une ligne aérienne mais, à l’aplomb de la liaison, la distance 
par rapport aux conducteurs est plus faible que dans le cas 
d’une ligne aérienne (1,5 m contre une quarantaine de m pour 
une ligne aérienne).

Rappelons que tous les appareils électriques,  
donc les appareils ménagers, génèrent également  
un champ magnétique.
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