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Les trois missions d’Elia (source

Figure 4.1: Aperçu du processus de l’EES
Différence de la zone d’influence magnétique entre les liaisons 380
sitions des phases dans les deux ternes d’une ligne (exemple

2030. Le rapport comprend l’identification, la description et l’évaluation des incidences
de la mise en œuvre du
Le réseau de demain présuppose l’intégration d’une part toujours plus grande de production d’énergie
plus proactif que réactif. Aujourd’hui, c’est le réseau électrique qui détermine la vitesse à laquelle la
ans) que construire une installation de production d’énergie
d’énergie renouvelable, une politique adaptée s’impose en matière de développement de réseau. Les
proactive et rapide. C’est la seule manière de donner toutes ses chances à la transition énergétique.
n tant que gestionnaire de réseau de transport, Elia a l’obligation légale de planifier et de développer
2020 et 2030 et décrit le programme d’investissement adéquat pour y parvenir. Concrètement, le
programme d’investissements du PDF 2020
erne, rendront possible l’intégration d’une production éolienne offshore
supplémentaire et favoriseront l’échange international d’électricité via le renforcement et l’extension
de la capacité d’interconnexion.
besoins d’investissements futurs dans le réseau. Ceci a mené à la création d’un programme
d’investissement qui tient la route dans toutes les situations futures potentielles.
Le programme d’investissem
variés en fonction du type d'installations et de leur ampleur, par ex. d’un transformateur
supplémentaire sur un poste existant jusqu’à une toute une nouvelle liaison 380
l’évaluation environnementale, ces projets ont été répartis en 4 types
•
de la superficie totale du site existant. Par ex. de l’installation de différ
tension (transformateur, condensateur...) jusqu’à l’installation d’un tout nouveau poste sur un site
niveau stratégique, mais dès qu’une e
•
o
o
o
o
o
o

équipement d’une ligne existante avec un terne supplémentaire
remplacement d’une ligne aérienne par un câble dans un domaine public
remplacement d’un ancien câble par un no
nouvelles liaisons câblées situées dans le domaine public. Étant donné qu’ils sont autant que

n’anticipe pas de perturbation du sol, impact sur l’eau, impact sur la faune, la flore et la
•
–
•

d’une infrastructure supplémentaire. Comparer le PDF proposé à d’hypothétiques plans
d’investissements alternatifs reviendrait à le comparer à de vastes infrastructures, alors qu’elles ne
sont pas nécessaires. Ce n’est pas une comparaison pertinente, tant sur le plan sociétal
qu’environnemental. Une comparaison du PDF avec l’alternative zéro (situation de référence) est, à
réseau à haute tension existant, l’exécution du précédent Plan de développement fédéral (2015
deux types d’alternatives
•
o
o

Projets de types 1 et 2 : aucune alternative de localisation n’est discutée étant donné
adaptation de l’infrastructure existante.
Projets de types 3 et 4 :
départ d’une infrastructure
existante). La détermination de ces nouveaux tracés s’inscrit dans des processus de
et l’on tra
des recommandations et des points d’attention (dans des zones de recherche
déterminées), ce qui permettra d’en tenir compte lors de la détermination ultérieure des
(pour l’offshore)

•

Alternatives d’exécution au niveau stratégique
o Projets de types 1 et 2 : aucune alternative d’exécution n’est discutée étant donné que
ces projets portent sur une adaptation de l’infrastructure existante.
o Projets de types 3 ou 4 : une alternative d’exécution n’est pertinente que pour les
(les projets au départ d’une «

»). Aucune alternative d’exécution n’est

des alternatives d’exécution seront discutées, un choix devra être opéré entre soit
▪
▪
▪
La prise en considération de ces alternatives d’exécution n’implique pas qu’elles
en cours, la faisabilité de toutes les options n’est pas encore connue. Pour éviter que
l’

, ces options font toutes l’objet d’une évaluation quant à leur incidence

(pour l’offshore)

référence, tant en termes d’incidences positives que négatives. Les projets de types 3 et 4, qui
n’utilisent pas des installations o
l’environnement.
L’évaluation des incidences environnementales se base sur un certain nombre de compartiments

Dans le cadre du plan ou programme au niveau stratégique, l’exécution ou la
différents projets du PDF engendre une perturbation du sol consécutive aux travaux d’installation
iable. Il est ici question d’une dégradation des sols
(ou des fonds marins). Pendant la phase d’exploitation, une partie de la surface est occupée en
permanence par les constructions, à savoir les câbles, les pylônes, les postes, l’espace sous la ligne
ienne. Il est ici question d’une disparition définitive du profil du sol. Il faut éviter autant que possible
de perturber le sol ou d’occuper l’espace dans le cas de sols ayant une grande valeur scientifique
compte de ces sols de valeur, afin d’éviter des incidences négatives considérables.

l’occupation permanente de l’espace d’un câble qui va en cross
importantes que l’occupation de l’espace d’une ligne aérienne, ce qui explique que po

morphologie des fonds marins. L’exploitation des projets de type 4 (PDF

l’emplacement des zones d’intérêt. Il s’agit essentiellement, dans le cas de l’eau, des zones
inondables avérées, des zones signal, des zones salines, des zones de prise d’eaux souterraines et
s autant que possible ou des mesures d’atténuation seront
nécessaires pour éviter au maximum une incidence sur l’eau. Toute construction doit être évitée
’occupation doit être limitée au maximum et être compensée à l’extérieur de la zone inondable

s. Pour les effets de l’exhaure sur les

ones de prise d’eau. Le rabattement de la nappe phréatique peut d’une part
influencer l’équilibre en sel des eaux souterraines et d’autre part entraîner des effets de sécheresse.
Un impact potentiel sur les zones de prise d’eaux souterraines et de surface et sur l’équilibre eau
douce/eau salée est considéré comme négatif. Les incidences possibles de l’exhaure sur l’interface
tténuer l’incidence. L’impact des exhaures sur l’écotope de

autant que possible. Il est conseillé de conserver une distance suffisante maximum jusqu’à ce
du tracé ou du site et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour atténuer l’incidence.
Outre l’incidence de l’exhaure durant la phase
peuvent avoir une incidence sur l’écoulement des eaux souterraines durant la phase d’exploitation. Il
convient également d’examiner ce point au niveau du projet, mais au niveau stratégique, on peut déjà
rmer que l’impact des câbles est supérieur à celui de la ligne aérienne.
En ce qui concerne les alternatives de mise en œuvre (type 3), une liaison réalisée avec des lignes à
haute tension au lieu de câbles devrait entraîner moins d’incidences environnementales sur l’eau.
Cette dernière nécessite en effet moins de travaux d’excavation et génère donc moins d’exhaures.
Par rapport à une mise en œuvre avec des lignes à haute tension, une mise en œuvre avec des
câbles augmente également le risque d’écoulement d

en ce qui concerne la part d’énergie
renouvelable dans la consommation d’énergie totale. Ces objectifs climatiques sont précisément les
moteurs du présent plan (programme d’investissement). Les projets d’investissement du PDF
n’entraînent aucune réduction
d’investissement se révèle clairement nécessaire et contribuera donc de manière significative à la

’importance pour le programme
d’investissement
•

Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à facilitation de la production d’énergie
renouvelable.
Le programme d’investissement du PDF facilite le raccordement et l’importation/exportation
apacité de production d’énergie verte supplémentaire. Ce faisant, le plan contribue
indirectement à éviter les émissions en n’exigeant pas que la production nette d’électricité à
partir de sources d’énergie renouvelables soit générée par des moyens convent
strictement évitées, mais l’augmentation des émissions totales sera ralentie.
Le programme d’investissement facilitera le raccordement de SER supplémentaires
leur ensemble, représenteront une production supplémentaire d’environ 9
l’horizon 2030. En comptant les sources d’énergie renouvelables supplémentaires, le calcul

•

Les émissions supplémentaires de gaz à effet de serre résultant de l’extension du réseau et
les pertes de transport correspondantes (supplémentaires).
Lorsque tous les projets à l’horizon 2030 auront été installés, la perte de réseau
GWh/an (en fonction de l’alternative de mise
en œuvre retenue). Exprimée en émissions de CO d’une centrale TGV CCGT (=350
d’alternatives peut contribuer de manière

•

Les émissions supplémentaires de gaz à effet de serre résultant des fuites de SF6 à partir des
installations GIS
Lorsque tous les projets à l’horizon 2030 auront été installés, la perte supplémentaire est

% et que l’estimation se
kt d’éq

Mt d’émissions de CO

conducteur. L’intensité de champ de 0,4 µT revêt de l’importance, car certaine
épidémiologiques établissent un lien statistique entre un risque accru de leucémie et l’exposition
scientifique n’a pu établir que les champs
magnétiques étaient la cause de ce lien. On ne dispose pas non plus d’études scientifiques étayées
montrant d’autres effets possibles sur la santé.
Dans l’

, la zone d’influence dans laquelle des champs magnétiques (jusqu’à 0,4

ha de zones d’influence
l’alternative de mise en œuvre retenue). Il s’agit toutefois d'une estimation brute, étant donné que le

Zone d’influence magnétique (ha)

Total des zones d’influence supplément
Diminution maximale des zones d’

L’évaluation des incidences souligne que la zone d'influence magnétique est toujours plus importante
dans les alternatives incluant l’installation de nouvelles lignes AC. Un

(aussi en fonction des alternatives choisies) des zones d’influence qui disparaîtront à la suite d

Lors de la mise en œuvre de l’ensemble du programme d'investissement (PDF), le champ

L’incidence globale des projets de types

situation actuelle de la faune et flore présente en Belgique s’articule sur une
localisation de zones d’intérêt en Flandre et en Wallonie
Natura 2000, tant onshore qu’offshore, zones VEN, réserves naturelles reconnues, zones dunai
protégées, etc.). Les zones d’intérêt sont des zones hautement valorisées (ou qui peuvent le devenir)

situation future, seuls les groupes d’incidence perturbation du biotope et effet
de barrière et collision d’oiseaux avec des lignes à haute tension revêtent de l’importance au niveau

d’autres nouvelles infrastructures (par ex. postes) se limite généralement à la zone de projet. L’effet
de barrière et la collision d’oiseaux avec des lignes à
de nouvelles lignes ou lors de l’ajout de ternes à des lignes existantes. L’effet de barrière et les
collisions ne se produisent pas avec des câbles souterrains. Pour les deux groupes d’incidence,
l’impact dépend

l’alternative câble est retenue pour certains projets au lieu d’un terne supplémentaire, 34
l’effet de barrière et les oiseaux v

En ce qui concerne les alternatives de mise en œuvre de nouveaux corridors (PDF 27 Boucle du
Hainaut et 28 Kustlus), on anticipe davantage d’incidences en termes d’effet de barrière et d’oiseaux
Selon le tracé choisi, l’impact pour les deux groupes d’incidences sera modérément à
compte de la mesure d’atténuation évitant autant que
possible les zones d’intérêt et les zones vulnérables en matière de collision. La détermination du
e ces incidences. En ce qui concerne la construction d’autres nouvelles infrastructures (par ex.
poste), l’impact sur la faune et la flore sera négligeable à modérément négatif.

situation actuelle des éléments de patrimoine présents s’articule sur une
localisation de zones d’intérêt comprenant le patrimoine protégé, les inventaires établis et
scientifiques. Les zones d’intérêt sont des zones hautement valorisées en termes d’éléments du
trimoine (paysage, patrimoine architectural et archéologie). Au niveau stratégique, l’attention se
mondial de l’UNESCO.

situation future, seuls les groupes d’incidences modification de la structure et
de l’aspect paysagers et de l’impact visuel revêtent de l’importance au niveau stratégique. La pose de
rée sur la structure du paysage et l’aspect paysager. L’impact visuel est
généralement négligeable. En ce qui concerne la construction d’une nouvelle ligne à haute tension,
l’impact dépend fortement du tracé qui sera choisi.

haute tension entraîne toujours un effet positif au niveau de l’impact visuel et de l’impact sur la
structure et l’aspect paysagers.

gatif modéré à significatif à la suite de l’influence sur la structure et l’aspect
paysagers. En ce qui concerne les alternatives d’exécution de nouveaux corridors (PDF 27 Boucle du
Hainaut et 28 Kustlus), on anticipe moins d’incidences en termes d’impact
Selon le tracé choisi pour les nouvelles lignes/les nouveaux câbles, l’impact pour les deux groupes
d’incidences sera peu à significativement négatif, à condition de
d’atténuation évitant autant que possible les zones d’intérêt comportant des éléments patrimoniaux
importants. En ce qui concerne la construction d’autres nouvelles infrastructures (par ex. poste),
l’impact sur les éléments patrim
la mesure d’atténuation consistant à prévoir un tampon (visuel).
–
En ce qui concerne la discipline homme, le groupe d’incidences occupation de l’espace pour la
nouvelle infrastructure et impact potentiel sur les activités humaines d’une part, et le risque potentiel
d’effets sur la santé à la suite de champs électromagnétiques d’autre part, revêtent de l’importance au
e. Les deux groupes d’incidences ont été traités respectivement dans la discipline
Le PDF prévoit le démantèlement de quelques lignes aériennes. L’espace libéré pourra à nouveau
être affecté à d’autres fonctions (p. ex. agriculture, nature...). Outre la libération d’espace, la
l’impact visuel. L’incidence globale sur l’occupation de l’espace est considérée comme positive.

la zone d’influence du champ magnétique diminuera globalement en raison du démantèlement de

dans la minimisation du nombre d’habitants exposés. Le nombre de riverains exposés peut
uniquement être déterminé sur la base d’un tracé défini au niveau du projet et doit être étudié plus en
détail dans l’étude régio

La mise en œuvre du programme d’investissement du PDF 2020

Le démantèlement d’anciennes infrastructures (96
incidences positives sur l’environnement.

La réalisation d’infrastructures supplémentaires (230 à 390
de câbles souterrains en fonction des alternatives choisies) peut éventuellement s’accompagner
d’une pression supplémentaire sur les différentes zones d’intérêt, comme par ex. les zones Natura
2000, les éléments patrimoniaux protégés, les sols de valeur, les zones de prise d’eau…
Vu que les localisations/tracés exacts de différents projets ne sont pas encore connus, l’évaluation
Au niveau des zones de recherche, il convient d’éviter
zones d’intérêt importantes ou des mesures d’atténuation devront être prises pour éviter autant que
possible l’impact sur l’environnement.

de nouvelles infrastructures doivent, lors d’une phase de développement ultérieure, faire l’objet d’une

ntiels du plan d’investissement peuvent être réduits au minimum

Le réseau à haute tension d’Elia constitue un pilier crucial du système énergétique belge. Une
énergétique, avec une production d’énergie renouvelable croissante et une augmentation du transport
international d’électricité, requiert une nouvelle configuration du réseau à haute tension belge et une
Le développement du réseau électrique belge est lié à l’engagement de l’Europe de décarboniser notre
% d’ici 2050 . L’Europe se conforme ainsi aux ambitions de la conférence COP
qui s’est tenue en décembre
de l’énergie en Union européenne.
L’idéal pour la Belgique serait d’avoir un système électrique européen intégré qui s’appuierait sur des
sources d’énergie renouvelable, où l’ensemble du potentiel national serait valorisé et complété par
l’importation d’électricité via des interconnexions supplémentaires. L’évolution vers un système
et durable n’est pas sans conséquence pour le réseau de transport.
Le réseau de demain présuppose l’intégration d’une part toujours plus grande de production d’énergie
proactif que réactif. Aujourd’hui, c’est le réseau électrique qui détermine la vitesse à laquelle la transition
ans) que construire une installation de production d’énergie renouvelable (4
’énergie renouvelable,
une politique adaptée s’impose en matière de développement de réseau. Les blocages et chaînons
manquants prévisibles doivent être identifiés et résolus de manière plus proactive et rapide. C’est la
En tant que gestionnaire du réseau de transport, Elia a l’obligation légale de planifier et de développer
période comprise entre 2020 et 2030 et décrit le programme d’investissement adéquat pour y parvenir.
L’élaboration a lieu en collaboration avec le Service Public Fédéral Éc
Year Network Development Plan (TYNDP) d’ENTSO
l’association européenne des gestionnaires de réseau
Concrètement, le programme d’investissements du PDF 2020
renforceront et étendront le réseau électrique interne, rendront possible l’intégration de production
éolienne offshore supplémentaire et favoriseront l’échange international d’électricité via le renforcement
et l’extension de la capacité d’interconnex
été approuvé par le ministre de l’Énergie en novembre 2015. Cela signifie qu’Elia doit disposer, d’ici
novembre 2019 au plus tard, d’un plan approuvé. Cependant, étant donné la fin de la législature

E publie un plan de développement décennal pour l’ensemble des réseaux de ses membres. Celui
une modélisation du réseau intégré, différentes hypothèses susceptibles d’influencer les besoins du

La dernière version de ce plan est disponible sur le site Web d’Elia

consultation publique du plan et l’évaluation stratégique environnementale (
en octobre 2018 et le plan final sera soumis à l’approbation du Ministre en fév

Le fondement de l’

consiste en l’établissement d’un document de scoping
l’évaluation stratégique environnementale du PDF. Le document donne une description du plan ou du
mme et explique les scénarios à étudier. À l’aide d’un document d’orientation pour le scoping
lumière par l’étude qui doivent être considérées comme significatives et étudiées dans l’
comité d’avis

Comité d’avis

d’avis
présent document est l’étude d’incidences environnementales
environnementaux pouvant résulter de la mise en œuvre du plan. Les autorités c
public sont consultés et ont la possibilité d’y faire une participation..
; l’étude
d’incidences environnementales et les consultations y seront rés
L’évaluation stratégique environnementale décrit les impacts possibles et les points d’attention pour le
plan d’investissement au niveau fédéral. Il s’agit d’une évaluation au niveau stratégique du plan. Pour

•

•

Si un plan d’exécution spatial (RUP) ou une adaptation du Plan de Secteur (P
une EIE (étude d’incidences environnementales du plan) devra être réalisée. Dans l'EIE du
plan, l’accent sera porté sur les incidences de la présence de l'infrastructure, avec une
l’aménagement du territoire.
Lors d’une demande de permis, une EIE du projet peut être nécessaire ou pas (dispense). Il
s’agit d’une matière régionale. Dans ce type d’évaluation environnementale, l’accent est porté

Les principaux projets en matière d’environnement seront donc concrétisés et traités en détail
l’offshore)
processus relatifs à l’aménagement du territoire et lors d’évaluations environnementales ultérieures.

L'initiateur de l’élaboration d’une évaluation

Ce réseau s’étend sur plus de 8000
Via le réseau à haute tension, Elia transporte l’électricité depuis les producteurs

l’infrastructure, la gestion du système électrique et la facilitation du marché (voir Figure

Figure1.1 Les trois missions d’Elia (source : Plan de Développement fédéral 2020-2030)

Une des tâches du gestionnaire de réseau est de préparer, mettre à jour et mettre en œuvre le Plan

D’INVESTISSEMENT
La loi sur l’électricité du 29 avril 1999 et l’arrêté royal du 20 décembre 2007 stipulent les dispositions
de transport d’électricité. L’article
précise que le Plan de Développement doit contenir, d’une part, une estimation détaillée des besoins
jacentes et, d’autre part, le programme
d’investissement que le gestionnaire de réseau s’engage à exécuter en vue de rencontrer ces

Le Plan de Développement fédéral définit les projets d’investissement pour l’horizon
identifie les besoins en capacité de transport supplémentaire à l’aide d’études de marché et de
Year Network Development Plan d’ENTSO E, l’association européenne des

d’Elia reposent sur l’analyse de différents scénarios
d’avenir et tiennent compte de plusieurs facteurs de changement a
besoins en la matière pour les périodes 2025 et 2030, ainsi que sur le plus long terme, c’est

choix des scénarios repris dans le présent Plan de Développement fédéral est le fruit d’une
coopération entre Elia, la Direction Générale de l’Énergie et le Bureau Fédéral du Plan. Pour une
d’investissement du présent plan, nous vous renvoyons au Plan de développement 2020

l’énergie (organisations environnementales, assoc
2016. Elle concernait la sélection des scénarios et l’input supplémentaire à prendre
2017 ainsi que dans le rapport de scénario d’ENTSO

Étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité à l’horizon 2030 », Direction générale de l’Énergie du SPF

Tableau 2.2.1 Longueur géographique du réseau à haute tension (Source : ELIA, Aout 2018)

Figure 2.1 Réseau actuel sur carte (Source: http://www.elia.be/nl/over-elia/publications/kaarten)

Le système énergétique belge est en train de changer fondamentalement. L’évolution vers un réseau
plus tangible. Ce n’est pas sans conséquence. Cette transition requiert une gestion adaptée du

Le système énergétique belge fait face à d’immenses défis entraînés par les objectifs climatiques
production d’énergie renouvelable (onshore et offshore) ainsi qu'une augmentation considérable des
flux d’électricité internationaux, souvent difficiles à prévoir et très volatiles.

transition énergétique à court et moyen terme, voire de la bloquer en l’absence de mesures ciblées. En
gestionnaire de réseau de transport, Elia a l’obligation légale de planifier et de développer le
réseau de transport. Un programme d’investissement répondant aux besoins futurs est dès lors
ation quasiment complète de notre société d’ici 2050, comme
L’élaboration du Plan de Développement fédéral a lieu tous les quatre ans, en adéquation avec le
Year Network Development Plan d’ENTSO E, l’association européenne des gestionnaires de
réseau. Elia prend cette tâche très au sérieux. À chaque décision d’
l’intérêt de la communauté. Le réseau électrique est en effet déterminant pour le bien

Les projets du Plan Fédéral de Développement (PDF) sont répartis sur l’ensemble du territoire belge.
aujourd’hui :

L’Annexe 1 liste les différents projets en mentionnant la

d’une part et le développement des réseaux de transport 220

kV, d’autre part.

kV fonctionne à l’échelle nationale comme internationale. Le

Le renforcement et l’extension du réseau 380
d’énergie renouvelable
Backbone
kV d’une capacité de
kV d’une
ur poursuivre l’intégration de la production
–

: mise en place d’un deuxième réseau offshore afin

d’assurer un transport économiquement efficace jusqu’à la terre ferme.
Le renforcement et l’extension de la capacité d’interconnexion : pour intégrer l’énergie
renouvelable à l’échelle européenne et accéder aux prix les plus compétitifs sur le marché
international afin d’obtenir une co

Bretagne (Nautilus) et l’Allemagne (BE

Figure 2.2: Extension modulaire du réseau 380 kV

Figure 2.3: Carte représentant le futur réseau de transport 380 kV

d’investissement pour les réseaux de transport 220

•

kV. Il s’agit de niveaux de tension

le renforcement ou l’extension du réseau de transport local afin de faire face
d’électricité croissante ou à une production d’énergie supplémentaire (issue ou non de sources
d’énergie renouvelable)

•
•
•

backbone) afin de favoriser, par exemple, l’intégration européenne du réseau électrique belge
l’amélioration de la gestion et de l’efficacité du réseau de transport loca

Les investissements dans les réseaux de transport d’un niveau de tension inférieur s'inscrivent dans

sion d’avenir en matière de développement du réseau de transport local repose sur 6 piliers
•
•
•
•
•
•

L’intégration d’unités de production décentralisée et centralisée.
L’amélioration de la résistance aux défauts.

envergure, actuellement encore en phase d’étude préliminaire. Il s’agit, par exemple, de nouvelles
liaisons à haute tension dont le tracé n’a pas encore été défini. Le niveau de concrétisation de ces
ainsi que l’horizon de temps sont donc très variables.
Les éléments essentiels de l’infrastructure électrique sont
• Lignes aériennes (ou simplement lignes)
pylônes standard). Entre les pylônes, le câble inférieur peut fléchir jusqu’à 12 à 15
• Câbles souterrains
dessus des câbles, la tranchée est partiellement remplie d’un ma
contrôlé (p. ex. de la dolomite) afin de favoriser l’évacuation de la chaleur. À l’exception du réseau
–
– l’infrastructure routière.
• Postes à haute tension ou sous stations
est un lieu où arrive une ligne/un câble à haute tension d’un niveau de tension donné et où la
». L’utilité d’une travée est double : d’une part, une travée se déconnecte
; d’autre part chaque travée peut être
• Sites

pose d’un ou plusieurs postes. Un nouveau poste à haute tension peut dès lors être

L’échelle, la complexité et l’environnement (p. ex. offshore) jouent également un rôle sur la manière
idéale d’appréhender l'évaluation stratégique environnementale d’un projet. Les projets plus vastes
susmentionnés et l’impact environnemental

d’investissement –

pertinente au niveau de l’

demande d’Elia, mai 2015.

•

travaux dans les limites d’un site existant

•
•
•
•
•
•

mise en place d’un deuxième terne sur une ligne existante
remplacement d’une ligne aérienne par un
remplacement d’un ancien câble par un nouveau

•

Les câbles d’un niveau de
tension sont autant que possible placés dans le caisson de l’assi
domaine public afin d’éviter toute perturbation supplémentaire du sol ou tout impact sur l’eau, la

•

travaux effectués pour de nouveaux projets d’infrastructure (aériennes ou enterrées et

•

sur de nouveaux projets d’infrastructure

Prise en compte de l’environnement dans le PDF
maximale aux différentes parties prenantes (p.ex. riverains) et à l’environnement. À cette fin, Elia
être considérées comme des mesures d’atténuation ou des points d’attention lors du développement
de l’infrastructure à haute tension en Belgique. En ce qui concerne
d’acceptation publique et de prise en compte de l’environnement dans le PDF, les mesures/points
d’attention principaux sont énumérés ci
•
o

Elia s’engage à impliquer les parties prenantes local
d’un flux d’informations, de séances d’information et de concertations. Une communication

o
o
o

L’implication et l
commerces locaux doivent permettre d’obtenir leur soutien.
: l’organisation de chantiers ouverts et les visites
de chantier, les sites web de projets, les brochures et lettres d’information (électroniques),

•

o

La réalisation d’études spécifiques relatives à l’impact sur le paysage, y compris les mesures
visant à réduire l'impact visuel et à optimiser l’intégration paysagère, com
d’écrans verts, par exemple.
L’utilisation de jeux de barres (dans des tubes au lieu de câbles tendus afin de limiter l’impact

o
o

La construction d’installations GIS plus compactes au lieu d’installations AIS
innovants, de taille réduite, lorsque c’est possible.

o

•
o
o
o

lations à haute tension, l’exposition est toutefois bien moindre.
les pages web, des fiches d’information, des séances d’information et des brochures portant

o
o
o

Réutilisation maximale de l’infrastructure existante et volonté d’éviter de nouveaux corridors.
Lors de l’établissement des tracés aériens, les surplombs sont évités autant que poss
La zone d’influence magnétique est limitée au maximum par l'application des meilleures

o

Accord protocolaire avec les organisations agricoles belges concernant l’indemnisation des

o

Intervention d’un expert forestier externe pour réaliser des expertises concernant le

o
o

Intervention d’évaluateurs externes en vue d’indemniser les riverains.

•

locale via, notamment, l’organisation BE
•
o
o

Suivi de l’empreinte carbone d’Elia.
l’infrastructure existante et choix de modes d’exploitation du réseau efficaces.

•
o
o

o

Réalisation d’une étude de bruit lors de l'implantation d'un nouveau poste ou du placement
d’un nouveau transformat
L’infrastructure doit répondre aux normes sonores imposées par la réglementation

•

Il s’agira, par exemple, de mettre les terrains restants à la disposition d’associations de quartier.

o
o

o

sformateurs d’une cuve de rétention étanche en béton pouvant recueillir
le volume de liquide complet en cas de fuite d’huile.
Ces cuves sont équipées d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un filtre à coalescence avec
une soupape automatique afin d’assurer l’évacuation propre des eaux de pluie en cas de
Programme d’investissement afin d’équiper les transformateurs existants d’une telle cuve,
s’ils n’en possèdent pas encore.

o
•
o
o
avec de l’asphalte sur du béton.
Les canalisations d’évacuation sont évitées pour les revêtements existants, et un
système naturel d’écoulement et d’infiltration est prévu en bordure de route.
L’eau de pluie des toits est récupérée en vue d’une
c’est possible, le trop
•
o
o

Balisage des lignes à haute tension sur la base d’une étude du risque de collision pour les
examinant les possibilités d’aménagement du corridor dans les zones

un aperçu du cadre juridique et politique pertinent pour l’élaboration du Plan

Le tableau porte principalement sur la législation européenne et, lorsque c’est p

Cette approche s’inscrit dans les principes du projet Elia Life (2011 2017). Elle remplace l’approche précédente consistant à libérer le corridor

Tableau 2.4.1 Cadre juridique et politique

Généralités

cadre d’action communautaire dans le
jusqu’en 2020.

d’environnement est nécessaire. De plus, pour certaines rubriques (en fonction de la nature des activités), il est indiqué à

d’environnement

nuisances sonores, aux émissions dans l’air et dans l’eau, etc.
Pour Bruxelles, les conditions de demande de permis d’environnement sont régies par
•
l’ordonnance du 22 avril 1999 fix
•
l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles

c’est l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la

Convention d’Aarhus (25 juin 1998) sur

l’octroi d’un accès aux informations environnementales dont disposent les pouvoirs publics. Outre l’accès «
c’est dire la dispense d’informations lorsqu’un citoyen ou une organisation environnementale en fait la demande, les pouvoirs
publics doivent également procéder à une dispense d’informations «
environnementale, des banques de données accessibles au public ou encore l’établissement de registres, etc.

mentation relative à l’environnement. Lors du processus décisionnel, il faudra tenir compte des résultats de participation
l’octroi d’un accès au juge statuant sur les matières environnementales, par exemple

: l’eau,
le sol, les écosystèmes, les habitats, les espèces, les services écosystémiques etc.) L’utilisation/la réutilisation maximale

» par certaines catégories d’activités industrielles. La
directive englobe des mesures de prévention et, lorsque ce n’est pas possible, de limitation des émissions générées par les
activités concernées dans l’air, l’eau
de protection de l’environnement élevé dans l’ensemble. Le principe clé de cette directive est l’utilisation des Meilleures
s à l’échelle européenne et parfois également au niveau des États membres.
Thème eau

cadre sur l’eau (2000/60/CE) et sa

l’eau définit une politique uniforme en matière de gestion de
l’eau pour l’ensemble de l’Union européenne. Le but de la directive cadre sur l’eau est de sécuriser les réserves d’eau et la
qualité de l’eau en Europe et de limiter les conséquences des inonda

Cette réglementation est applicable aux eaux côtières et partiellement aux eaux territoriales. L’arrêté ne comporte aucune

Thème Faune, flore et biodiversité

leurs écosystèmes. Sont également concernés, les hommes et leur sécurité alimentaire, les médicaments, la qualité de l’air et
l’e
l’utilisation durable de ses composants

En mai 2011, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie définissant le cadre des mesures qu’elle prendra au
prochaines années pour atteindre l’objectif principal en ma
comme principe en mars 2010 pour 2020. L’objectif principal vise à
contribution de l’UE dans l’infléchissement de la perte de biodiversité mondiale.
série d’objectifs prioritaires afin d’anticiper la perte de biodiversité en Belgique, de la prévenir et de la limiter.

doivent être développées en vue de la mise en œuvre (lien externe).

La directive habitat a pour but de préserver la diversité biologique au sein de l’UE. La directive concernant la conservation
oiseaux vise le maintien de toutes les espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage et de leurs zones d’habitat. Dans le cadre des

Thème Agriculture et patrimoine culturel
Convention de l’UNESCO sur la

Par le biais d’une coopération internationale, la convention souhaite garantir la protection du patrimoine subaquatique,
également en dehors des eaux territoriales. La convention de l’UNESCO sur

Lors de la conférence des ministres du Conseil de l’Europe qui s’est tenue à Grenade le 3 octobre 1985, un accord a été trouv
concernant la conservation du patrimoine architectural d’Europe. Le but visé par le Conseil de l’Europe est de réaliser une u

ruraux et les paysages, le fondement juridique est le décret sur le patrimoine immobilier et l’arrêté connexe sur le patrimoi
janvier 2015. Le décret et l’arrêté englobent les outils de travail pour la
Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire

l’Europe)
a protection, la gestion et l’aménagement des paysages et d’organiser la
(Conseil de l’Europe) du 20 octobre 2000

Thème Air

cadre relative à l’air est une directive concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air. La directive
rmes de qualité de l’air pour la protection de l’homme et de l’environnement, d’évaluer la qualité de
l’air sur la base de méthodes et critères communautaires, de collecter et de rendre publiques des informations relatives à la
qualité réelle de l’air ainsi que d’améliorer la qualité actuelle de l’air et de maintenir une bonne qualité de l’air. La révision de la
cadre a permis d’ajouter une valeur cible pour les particules très fines PM2,5.

La directive NEC prévoit des plafonds d’émission pour les polluants SO2, NOx, VOS et NH3.
Au niveau belge, les plafonds d’émission sont répartis entre les 3 régions et le Fédéral (circulation).
amand prévoit un plafond, pour la production d’électricité, de 6 kilotonnes de SO2/an et de 12,5

production d’électricité à partir de 2010.

Thème Sol
En 2006, l’Union européenne a formulé une proposition définissant un cadre pour la protection des sols (COM(2006) 232)

: la pollution, l’érosion, la diminution des teneurs en
aniques, l’imperméabilisation, la salinisation, le phénomène de tassement du sol et les glissements de terrain.
D’autre part, la directive demande aux États membres d’intégrer les préoccupations relatives au sol dans la politique pour un
grand nombre d’autres secteurs. Dans de nombreux pays de l’UE, la directive offre un cadre pour l’introduction d’une politique

Thème Bruit

Thème Climat

œuvre dans le protocole de Kyoto (1997).
L’accord historique de Paris offre aux différents pays l’opportunité de renforcer leur réaction à l’échelle internationale fa

C. L’accord est entré en vigueur le 4 novembre 2016.
Engagement de l’UE de couvrir, d’ici 2030, 27 % de sa consommation d’énergie totale avec des sources d’énergie renouvelable
afin d’améliorer, d’ici 2030, son efficacité énergétique de 27 % et de réduire, d’ici 2030, ses émissions de gaz à
% par rapport à l’année de référence 1990.
La date visée pour les objectifs climatiques européens à long terme est fixée à 2050. L’o
pays d’au moins 80 à 95

Thème Énergie (y compris énergie renouvelable, électricité)

États côtiers. La convention régit également l’utilisation des océans et de leurs matières premières. Les États
économiques et exercent une juridiction concernant la recherche scientifique et la protection de l’environnement. La liberté

d’énergie finale et les services

d’efficacité énergétique européen et cadre avec la réalisation d’une économie d’énergie de 20 % d’ici 2020. Elle prévoit
un large cadre pour la politique relative à l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie dans les

L’aménagement

NSCOGI (North Seas Countries’ Offshore
–

E sur les sources d’énergie
renouvelable 2009/28/CE et Plan d’action de
l’UE pour la sécurité et la solidarité

Fin 2010, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays
Bretagne ont signé un Memorandum of Understanding en vue d’u
distribution d’énergie durable. La coopération porte particulièrement et prioritairement sur la construction et le développem
d’un réseau énergétique offshore en mer du Nord.
rentes installations de production d’énergie offshore via des câbles et des postes à haute

« Thème Climat ».
La directive européenne 2009/28/CE relative à la l’énergie p
de l’Union européenne un objectif global de 20 % d’utilisation primaire d’énergie renouvelable d’ici 2020. L’objectif contraignant
pour la Belgique s’élève à 13
totale pour le chauffage, l’électricité et le transport).
La directive européenne doit être mise en œuvre par chaque État membre à travers des plans d’action nationaux favorables à
l’énergie durable. L’UE encourage ainsi des investissements dans l’énergie
; le développement de l’énergie
importantes sur l’économie européenne.
de révision pour faire de l’UE un leader mondial en matière d’énergie
renouvelable pour garantir l’atteinte de l’objectif de minimum 27 % d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique
finale de l’UE d’ici 2030.

Le 15 décembre 2011, la Commission européenne a présenté la Feuille de route pour l'énergie de l’UE à l'horizon 2050. La

énergétiques à l’horizon 2050. La communication aborde également les principaux défis et opportunités ainsi
importantes en toutes circonstances pour le nouvel avenir énergétique et qualifiées d’options «
Sur la base de l’élaboration de différents scénarios, la Commission conclut que les caractéristiques les pl

» (un ensemble de mesures pour la libéralisation du marché de l’énergie

les conditions d’accès au réseau pour les
anges transfrontaliers d’électricité et

» (un ensemble de mesures pour la libéralisation du marché de l’énergie

d'électricité, visant à définir l’indemnité annuelle due pour la prolongation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2
Ce règlement est axé sur la garantie que les réseaux énergétiques stratégiques et l’infrastructure de stockage seront prêts d’ici
2020. Avec cet objectif, 12 corridors et domaines prioritaires ont été identifiés pour les réseaux de transport de l’électric
gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone. Un régime d’«
» a été institué pour les projets contribuant à l’ex

l’électricité (29/04/1999)

– et à l’accès au –
rapport avec les tâches d’Elia en tant que gestionnaire de réseau. Cette loi permet de transposer dans le droit belge la dire

Thème Planning
juin 2017. Parmi les outils qu’il introduit, citons le SDT (= Schéma de Développement du
Territoire). C’est l
développements souhaitables en Wallonie en matière d’aménagement du territoire.

des fonctions d’utilisation au sein des zones maritimes belges.

Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS)

Le PRAS est le cadre de référence pour tout ce qui concerne l’aménagement du territoire au cours des prochaines années dans

» est prêt pour présenter la nouvelle vision d’aménagement du territoire de la

Le RSV définit les développements souhaitables en Flandre en matière d’aménagement du territoire pour les différents secteurs

Tableau 2.5.1 Lien avec les autres PPP
–

l’ENTSO

En guise d’outil décisionnel concernant la sécurité d’approvisionnement en électricité, l’étude prospective
Électricité a pour objet d’analyser les possibilités pour réaliser l’adéquation entre l’offre et la demande
d’électricité à un horizon de temps de minimum 10 ans.
Conformément à l’article 3 de la loi du 29 avril 1999, l’étude prospective comporte les éléments suivants
évaluation de l’évolution de l’offre et de la demande d’électricité à moyen et à long

fication adaptée des combustibles, à la promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable et à
l’intégration des conditions connexes déterminées par les régions en matière d’environnement afin de tenir
l’approvisionnement en électricité

d’énergie au départ de sources renouvelables

elle évalue la sécurité d’approvisionnement en électricité et formule des recommandations à cet égard
lorsque la sécurité d’approvisionnement est pourrait être compromise
elle analyse l’opportunité d’avoir recours à l’article 5 de la procédure d’appel d’offres prévue.
L’analyse quantitative de l’étude prospective repose sur trois scénarios de base et quatre sc

recommandations lors de l’élaboration de son
l’article 13.

–

d’approvisionnement tel que prévu à l'article 4 de la directive
d’approvisionnement
l’Énergie du SPF Économie et Bureau fédéral
d’approvisionnement en Belgique depuis l’étude prospective

Elia dispose d’une licence de gestionnaire du réseau de transport
d’électricité au niveau fédéral, de gestionnaire de réseau de
Plan d’investissement pour la Région flamande.
Plan d’investissement pour la Région de

ia, l’indivisibilité technique et économique des matières relatives au
programmation et une mise en œuvre homogène de projets à l’échelle
roduits par Elia à l’échelle fédérale
et régionale constituent un ensemble cohérent visant l’optimum pour le réseau

Plan d’Adaptation pour la Région wallonne
En ces qualités, Elia doit présenter un plan d’investissement pour

et comité d’avis

La réalisation d’une
•

•

’avis SEA. Celui

•
rapport est soumis au comité d’avis SEA et à divers
l’environnement ;
•

2030 a été soumis au comité d’avis SEA le 4 juin
2018. Le comité d’avis SEA a émis un avis à ce sujet le 4 juillet 2018.

Experts, instances, entreprises ou groupements d’intérêts
Durant l’établissement de l’étude d’incidences environnementales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentant du ministre en charge de l’Environnement

Représentant du ministre en charge de l’Energie
Représentant du ministre en charge de l’Economie

l’évaluation
Tableau3.2.1 Experts impliqués lors de la réalisation du EES 2020-2030

•

•

•

Domaine d’étude d l’évaluation environnemental
Pour les projets du PDF, le domaine d’étude est déterminé en fonction du type de projet et du scoping de

La délimitation précise des domaines d’études aura lieu lors de l’évaluation environnementale elle
délimitation du domaine d’études (domaine dans lequel les i

Horizon de temps pour l’
découlent de l’analyse des différents scénarios constituent les (sous
. Les scénarios sur lesquels le plan d’investissement repose examinent
les possibilités d’évolution jusque 2040. La liste compl
)projets, ainsi qu’une évaluation de la
l’

2035) s’ils sont encore pertinents et/ou si la portée de ces plans change. Dans l’évaluation stratégique
environnementale, aucune distinction ne sera établie entre l’évaluation des actions et des plans de la
2025) n’ont pas
significative dans l’intervalle. De même, les plans ou projets réalisés en dehors de l’horizon de temps 2030
ne figurent pas dans l’évaluation.
on repris dans l’évaluation. Si un
projet n’est pas repris dans l’évaluation environnementale, la raison en est mentionnée dans une colonne

La situation de référence décrit l’état de l’environnement durant l’année de référence en l’absence du plan et
servira de base de comparaison pour la description et l’évaluation de l’impact du plan. Pour la description de

En pratique, la situation de référence constitue l’alternative zéro, qui simule l’impact de la poursuite de la
politique décidée (autonome ou encadrée) en Belgique, en l’absence du plan (PDF 2020
œuvre
•
•
•
•

l’exécution du précèdent Plan Fédéral de Développement

L’adaptation apportée au réseau énergétique dans le but de rendre la transition énergétique possible,
notamment, n’est donc pas réalisée dans l
Le réseau à haute tension utilisé pour la situation de référence de l’

Dans un rapport d’incidence environnementale, l’importance relative des effets de différentes alternatives est

L’alternative zéro constitue donc la base de comparaison pour les autres alternatives du plan.
Lors du développement d’alternatives, il est important d’appliquer un certain nombre de critères devant
lent la peine d’être prises dans le trajet futur de
l’EIE (sur base des projets en cours), et seront éventuellement réalisables ultérieurement. Ces critères sont
•
•

Le réalisme : le coût ou la complexité de l’alternative ne sont
La portée de l’objectif : l’alternative permet elle d’atteindre le même objectif que le plan ou le projet de

•

Les conditions connexes : l’alternative satisfait

•

Le soutien

•
•
•

La compétence : l’alternative relève
Politique décidée : l’alternative n’est
Impact sur l’environnement : le plan ou projet n’induit

ou du champ d’action de l’initiateur

d’investissements futurs dans le réseau. Ceci a mené à la création d’un programme d’investissement qui

Le PDF part du principe de réaliser le moins d’infrastructure supplémentaire possible. Comparer le PDF
proposé à d’hypothétiques plans d’investissements alternatifs
infrastructures, alors qu’elles ne sont pas nécessaires. Ce n’est pas une comparaison pertinente (car le PDF
proposé aura des effets de plus en plus limités), tant sur le plan sociétal (en termes d’acceptation des coût
financiers pour la société) qu’environnemental.
Une comparaison du PDF avec l’alternative zéro est à ce niveau stratégique la discussion la plus sensée à
Dans l’évaluation environnementale, il est tenu compte du fait que les caractéristiques principales d’une
grande partie des projets ne sont pas connues, sans que l’évaluation environnementale ne soit reportée.
•
o
o

Projets de type 1 et 2 : Aucune localisation alternative n’est discutée étant donné que ces
projets portent sur une adaptation de l’infrastructure existante
Projets de type 3 et 4
encore connus (si pas au départ d’une infrastructure existante). La détermination de ces
nouveaux tracés fait l’objet d’un processus de planification régional qui doit encore être mis en
De ce fait, aucune localisation alternative ne peut être analysée et comparée dans l’
et l’on travaillera de préférence avec des recommandations et des points d’attention (dans la

•

Alternative d’exécution au niveau
o Projets de type 1 et 2 : aucune alternative d’exécution n’est discutée étant donné que ces
projets portent sur une adaptation de l’infrastructur
o Projets de type 3 et 4 : une alternative d’exécution n’est pertinente que pour les projets pour
d’une «

d’exécution ne sera mise en œuvre pour certains
s projets pour lesquels des alternatives d’exécution seront

▪
▪
▪

Ces alternatives et leur impact sur l’environnement (pour des projets ayant des effets potentiellement
importants sur l’environnement) devront également être discutés lors de la réalisation des rapports
d’incidence sur l’environnement régionaux (par ex EIE du plan et d’une EIE du projet). Dans la présente
évaluation de la stratégie environnementale, il s’agira davantage d’une évaluation des principes de
développement du réseau et l’on travaillera à cette fin davantage avec des recommandations et des points
d’attention. Au niveau stratégique, les points d’attention seront par conséquent examinés et décrits en
rapport avec les alternatives d’exécution et les alternatives de localisation. Si possible, ces aspects seront
Voici quelques exemples de points d’attention
•
•
•
Des alternatives plus spécifiques en matière d’exécution (par
: localisation exacte de l’infrastructure) seront définies à un stade ultérieur, dans le cadre d’un
rapport d’incidence environnementale au niveau du projet.

doit permettre de savoir si la mise en place d’une
le plan étant légalement tenu (loi du 13 février 2006) d’être présenté sou
la forme d’une
consiste en l’établissement d’un
». Le répertoire vise à définir la portée et le niveau de détail de l’évaluation
explique les scénarios à étudier. À l’aide d’un document d’orientation pour le scoping, on détermine les
incidences environnementales mises en lumière par l’étude qui doivent être
significatives et étudiées dans l’
comité d’avis
plusieurs instances fédérales. Ce comité d’avis dispose de 30 jours pour formuler ses remarques.
sera ensuite remis au comité d’avis
étude d’incidences
sur la base du répertoire et sera à son tour présentée au comité d’avis
ainsi qu’aux instances
concernées et au public. En cas d’incidences transfrontalières, les États membres concernés seront
environnementaux probables pouvant résulter de la mise en œuvre du plan.
Lors de la rédaction du rapport d’impact sur l’environnement, toutes les
l’
Tableau 3.5.1: Relation entre les données requises dans l’annexe 2 de la loi du 13 février 2006 et les chapitres du EES
Données à forunir, conformément à l’annexe II de la loi du 13

le programme n'est pas mis en œuvre

Données à forunir, conformément à l’annexe II de la loi du 13

la mise en œuvre du plan ou du

n œuvre du PDF est donné.

Figure 4.1: Aperçu du processus de l’EES

AVIS DU COMITÉ D’AVI
Le 4 juin 2018, le comité d’Avis a reçu

dans l’introduction du pré

, le PDF est un plan d’investissement au

le biais de processus relatifs à l’aménagement du territoir
et au niveau fédéral (pour l’offshore)
en matière de localisation, de tracé, d’exécution, etc. seront examinées de manière approfondie dan
pour les projets individuels. L’absence de tracés/localisations pour les nouvelles liaisons et le fait qu’ils

d’attention, et ne sont pas repris en détail
décrira les incidences positives et négatives des alternatives. Un niveau de détail et d’échelle

Cette analyse s’effectuera

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du plan, une évaluation sera effectuée pour chaque
méthode de travail permet de regrouper la discussion par type de projet et d’éviter les répétitions
d’atténuation. Les projets de type 1 et 2
recommandations seront formulées pour traiter les incidences potentielles d’une certaine manière. Pour les
•
•
•

pour évaluer l’impact sur le climat
l’impact total de l’ensemble des projets de type
l’impact de l’ensemble des projets de types

’évaluation environnementale reprendra cette structure
Délimitation de la zone d’étude

Mesures d’atténuation

Un tableau récapitulatif sera ensuite établi pour donner un aperçu de l’évaluation des différents effets sur
l’environnement par type de projet. Enfin, un
compartiment environnemental. Il fournira une évaluation d’impact global du plan sur le compartiment

res d'atténuation et les points à retenir, des cartes et d’éventuelles remarques.

sur base d’
Tableau 6.2.1 Cadre général d’importance

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

revêtent notamment de l’importance pour calculer le total de pertes de transport et l’inclure dans l'évaluation
de l’impact du plan sur le cli
▪
▪
▪

Les impacts probables seront principalement déterminés d'un point de vue qualitatif. Étant donné qu’il s’agit
de l’évaluation d’un plan et que les données concernant la localisation
potentielles (notamment les pylônes, transformateurs...) sont manquantes, il ne sera pas possible d’effectuer

Les incidences qui se produisent pendant la phase de construction mais dont l’impact est permanent,
comme l’occupation de sols dans une zone forestière qui empêche le développement futur d’arbres, revêtent
quant à elles de l’importance. Néanmoins, elles ne pourront être ni localisées ni quantifiées.
Une grande partie de l’évaluation environnementale se composera d’une série de recommandations
, le lieu d’implantation des pylônes, des câbles souterrains, etc., la distance par
rapport aux zones sensibles (zones d’habitat, zones Natura

formulés et pourront être inclus dans un choix final. Les points d’intérêt sont examinés et décrits en incluant
les alternatives de mise en œuvre (par exemple, lignes aériennes ou câbles souterrains

Le PDF part du principe de réaliser le moins d’infrastructure supplémentaire possible. Comparer le PDF
proposé à d’hypothétiques plans d’investissements alternatifs reviendrait à le comparer à de vastes
infrastructures, alors qu’elles ne sont pas nécessaires. Ce n’est pas une comparaison pertinente (car le PDF
termes d’acceptation des coûts
financiers pour la société) qu’environnemental
Dans l’évaluation environnementale, il est tenu compte du fait que les caractéristiques principales d’une
grande partie des projets ne sont pas connues, sans que l’évaluation e
Une alternative d’exécution n’est pertinente que pour les projets pour lesquels aucune infrastructure
existante disponible ne peut être (ré)utilisée (projets au départ d’une «
d’exécution ne sera mise en œuvre pour certains projets de type 3 ou 4.
s projets pour lesquels des alternatives d’exécution seront effectivement discutées, un choix devra être
•
•
•

l’impact sur l’environnement de la présente

Tableau 6.3.1 Versions planifiées pour les projets de types 3 et 4 pour lesquelles aucune alternative n’est envisagée dans la présente EES

prévue pour connecter la production d’énergie au réseau électrique. En

Tableau 6.3.2 Alternatives d'exécution pour PDF27 et PDF28 qui sont pris en compte dans l’étude d'impact de la présente EES

•
•
–

œuvre
d’évaluer les différentes
options à un niveau stratégique en terme d’effets sur l’environnement et de prendre en compte ces résultats
lors de l’élaboration de ces connections

…. Les études techniques étant toujours en cours, il n’est pas encore possible de
réalisables ne soient pas toutes envisagées, dans l’
leur effet sur l’environnement

démarre d’une sous
L’alternative du câble AC consiste en 6

ues pour la mise en œuvre (par exemple le type de mâts) ou la localisation (par
exemple la localisation exacte de l'infrastructure) sont mises en œuvre ultérieurement, dans le cadre d'un

feront sur base d’hypothèses générales ou des

’
d’autres projets dont les trajectoires présentent des caractéristiques similaires

GIL ou Gas Insulated Line est constitué d’un conducteur AC (sans isolant) se trouvant dans une sorte de conduite remplie d’un
mélange de gaz CO2/ SF6 (principe d’un GIS mais appliqué à une connexion). Ces conduites peuvent ensuite être enterrées, par
exemple dans des éléments de tunnel en béton. Cette technologie est encore en plein développement et n’a jamais été a

Perturbation du sol et occupation de l’espace
La superficie de perturbation de sol et l’occupation de l’espace sont visualisés à l’aide d’un
n’est envisagée et dans le
l’évaluation environnementale

dans le cas de projets dont l’alternative est incluse dans

Tableau 6.4.1 Evaluation des largeurs de couloir pour les lignes à haute tension, câbles et stations pour lesquelles la
perturbation au sol et l’occupation de l’espace sont présente et pour lesquelles aucune autre solution ne peut être
envisagée. Les chiffres relatifs à la perturbation des sols s'appliquent aussi bien à la construction qu'à la démolition de
câbles, de lignes et / ou de stations haute tension. (Source: calcul Elia)
l’espac

L’occupation de l’espace pour les lignes
case en terme d’occupation de l’espace et que les mâts sont placés tous les 350

Tableau 6.4.2 Evaluation des largeurs de couloir pour les lignes à haute tension, câbles et stations pour lesquelles la
perturbation au sol et l’occupation de l’espace sont présente et pour lesquelles des alternatives sont incluses dans
l’évaluation environnementale (PDF27 en PDF28). Les chiffres relatifs à la perturbation des sols s'appliquent aussi bien
à la construction qu'à la démolition de câbles, de lignes et / ou de stations haute tension. (Source: calcul Elia)
Occupation de l’espace

occupation d’espace sup. par

dans ce cas, un tunnel est creusé mais la perturbation au sol et l’occupation de l’
toutes les mesures d’atténuation peuvent être appliquées
l’occupation de l’espace pour les lignes aériennes est déterminée par la prise des mâts treil
case en terme d’occupation de l’espace et que les mâts sont placés tous les

version, la ligne démarre d’une sous station existante et arrivé à une sous station existante.
On suppose également que l’occupation temporaire des station de tension s et de transitions correspond )à
l’occupation permanente de l’espace.

Carte 7.1.1: Types de Sol

Occupation de l’espace (sur la base d’hypothèses), à savoir l’occupation d’espace permanente.
L’évaluation de cette dernière s’effectue principalement par rapport aux éléments de sol suivants
•
•
perturbation du sol se produit à la suite de travaux d’installation (travaux de terrassement, etc.) dans le
cadre de la mise en œuvre ou construction de
travaux, une perturbation du développement du profil du sol original est irrémédiable. Il est ici question d’une

L’occupation d’espace
constructions (câbles, pylônes, postes) durant la phase d’exploitation. Il est ici question d’une

Délimitation de la zone d’étude
Le domaine d’étude du compartiment environnemental «
l’intégralité de la zone de projet où sont prévus les travaux.

Une perturbation du sol se produit dans le cadre de l’exécution ou de la construction de plusieurs projets du
•

’installation d’une nouvelle ligne aérienne, la perturbation des sols survient au niveau des
pylônes et de la zone de chantier. Les foreuses utilisées pour l’installation des fondations peuvent en
m) et à hauteur de la voie d’accès menant au pylône. Un
manteler. Après l’installation des pylônes, la zone de chantier est restaurée.

•

En cas de pose d’un câble souterrain, et si celui
sols survient sur l’intégralité du tracé et la zone de chantier, le
la création de tunnels sous les cours d’eau/routes. L’ampleur de l’incidence dépend, d’une part, de la
erturbée et, d’autre part, de la présence ou non de sols de valeur (sols à haute valeur
matière de perturbation des sols plus importante qu’une ligne

•
•

En cas d’installation d’un nouveau poste, la perturbation des sols su

•

Pour les projets offshore, la perturbation des sols s’accompagne des aspects supplémentaires suivants
o augmentation de la turbidité de l’eau de mer
o
o

Occupation de l’espace et localisation des éléments de sol
Une occupation permanente du sol se produit dans le cadre de l’exécution ou de la construction de plusieurs
•

Lors de la construction d’une nouvelle ligne aérienne, la hauteur des pylônes est adaptée en fonction de
l'affectation de la zone surplombée. Dans la majorité des projets, l’occupation d’espace réelle sera
uniquement liée à l’installation des pylônes mêmes

•

En cas de pose d’un câble souterrain, et si celui ci ne suit pas les routes existantes, l’occupation de
l’espace se produit tout le long du tracé. Une occupation de l’espace survient également lors des forages
dirigés ou de la création de tunnels sous les cours d’eau/routes. L’ampleur de l’incidence dépend, d’une
part, de la surface occupée et, d’autre part,
». Proportionnellement, l’incidence en matière d’occupation de l’espace d’un
câble souterrain est plus importante que celle d’une ligne aérienne

•
•
•

existantes. Aucune occupation d’espace supplémentaire ne se produit donc
En cas d’installation d’un nouveau poste, l’occupation de l’espace survient au niveau du site
Dans les projets offshore, l’occupation de l’espace s’accompagne d’une perte de fonds marins et de la

dessus permet de déterminer la pertinence de l’incidence pour les projets suivants
•
•
•
•

kV, étant donné que l’espace disponible pour ces tracés dans le domaine public/sur les voies publiques

Bien que l’incidence des projets de type 2 ne soit pas considérée comme pertinente d’un point de vue
stratégique en ce qui concerne l’occupation de l’espace et la
Les projets dans lesquels les anciens câbles à huile sont remplacés par de nouveaux câbles n’entraînent
aucune occupation de l’espace ni perturbation des sols supplémentair

Aucun des deux aspects occupation de l’espace et perturbation du sol ne pourra faire l’objet d’une
uniquement à une évaluation quantitative sur la base d’hypothèses et de valeurs standards. Ces valeurs se
. Cette évaluation quantitative fournira une vue d’ensemble du nombre d’hectares
d’occupation prévisibles.
d’occupation et de perturbation du sol au type d’utilisation du sol (zone agricole, résidentielle, de loisirs, à
grande valeur écologique, etc.) ni au type de profil du sol. Les tracés des nouvelles liaisons n’étant pas

Des cartes reprenant le trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau poste seront réalisées pour chaque projet de
3 et 4. Des points d’attention pour l’occupation géographique pourront en être déduits.
d’exécution ou de localisation seront également indiquées, le cas échéant, sur les cartes. Si le tracé n’est
pas connu, une zone d’influence théorique sera déterminée sur la base d’hypothèses et de valeurs

•
•

des cartes d’u

et l’incidence potentielle de ces câbles sera évaluée sur la base de projets comparables (p.ex. NEMO).
perturbation du sol et d’occupation de l’espace est indiquée à l’aide d’un calcul simplifié
L’estimation quantitative livrera cependant une image claire de la différence d’occupation de l’espace entre,
Sur la base de l’analyse ci
occupation de l’espace) par le biais d’un jugement d’experts, et des points d’attention seront formulés pour le
choix du site et du tracé, comme proposé dans la méthodologie pour l’éva
Étant donné l’incidence locale et limitée et les incertitudes liées aux tracés et localisations, aucune incidence

Règles de décision pour l’évaluation de l’importance de l’incidence
•

Lors de la comparaison des options, une différence d’occupation de l’espace de moins de 10

•

L’occupation de sols à haute valeur scientifique et/ou culturo historique est qualifiée d’incidence

•
•

Dans le cadre de l’évaluation des incidences, la décision a principalement été prise sur la base de
l’occupation de l’espace en raison de son caractère permanent. Des mesures peuvent être prises pour
atténuer l’incidence de la perturbation des sols.
Pour l’incidence des câbles des fonds marins, il est notamment fait référence au projet NEMO de 2013.
L’incidence de l’enfouissement des câbles sur le transport global de sédiments, la sédimentologie et la
me légèrement négative dans l’EIE de ces projets.

l’incidence (projets de types
trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau poste. La référence aux cartes par projet se trouve

aluation et description de l’incidence

•
•
•
•
•
•

l’ID du projet du Plan de Développement Fédéral et le nom du projet
l’évaluation fondée sur le jugement d’experts
les points d’attention et les mesures d’atténuation pertinents pour ce projet
les commentaires pertinents pour le futur tracé ou site et soutenant l’évaluation.

Tableau 7.1.1: Évaluation environnementale des projets de types 3 et 4 pour le compartiment environnemental « sol »
Points
d’attention/
mesures
d’atténuatio
n

Description de l’incidence environnementale

•
l’emplacement à l’aide de

•

L’occupation de l’espace et la perturbation des sols ont li

•

L’incidence est par conséquent restreinte
L’évaluation au

l’emplacement
n’est pas encore

•

L’emplacement n’est pas encore connu. Il
peut s’agir d’un site existant ou d’un
évaluation d’incidence. Quelques points
d’attention sont toutefois

La zone d’étude pour l’atterrage du câble offshore contient 3
que possible ou des mesures d’atténuation doivent être prises afin
l’incidence, veuillez vous référer au chapitre

•
n et l’occupation de l’espace permettra d’éviter
d’importantes incidences négatives. L’impact sera alors évalué

•

La zone d’étude pour l’atterrage du câble offshore contient 8
que possible ou des mesures d’atténuation doivent être prises afin
l’incidence, veuillez vous référer au chapitre

•
d'importantes incidences négatives. L’impact sera alors évalué

Points
d’attention/
mesures
d’atténuatio
n

Description de l’incidence environnementale

•

Les zones d’étude de l’ID 27 (Boucle du Hainaut ) et de l’ID

possible ou des mesures d’atténuation doivent être prises afin

Carte 7.1.1

•
d'importantes incidences négatives. L’impact sera alors évalué

•

L’occupation permanente de l’espace d’un câble est supérieure à
l’occupation de l’espace d’une ligne. L’incidence sur le sol
découlant de la pose d’un câble est donc plus négative que celle
découlant de l’installation d’une ligne.

•
constater que l’occupation de l’espace diffère de plus de 10

•

Par conséquent, l’incidence est évaluée comme significativement

•

L’occupation permanente de l’espace d’un câble est supérieure à
l’occupation de l’espace d’une ligne. L’incidence sur le sol
découlant de la pose d’un câble est donc plus négative que celle
découlant de l’installation d’une ligne.

•
constater que l’occupation de l’espace diffère de plus de 10

•

Par conséquent, l’incidence est évaluée comme modérément à

•

L’occupation permanente de l’espace d’une ligne est limitée à la
surface des pylônes. L’occupation totale de l’espace est donc
beaucoup plus faible que celle d’un câble.
quent, l’incidence est évaluée comme faiblement

•

•

•

•

L’occupation permanente de l’espace d’une ligne est limitée à la
surface des pylônes. L’occupation totale de l’espace est donc
beaucoup plus faible que celle d’un câble.
Par conséquent, l’incidence est évaluée comme modérément

L’occupation permanente de l’espace d’un câble est supérieure à
l’occupation de l’espace d’une ligne. L’incidence sur le sol
découlant de la pose d’un câble est donc plus négative que celle
découlant de l’installation d’une ligne.

•
•

engendre l’impact le plus faible.
Par conséquent, l’incidence est évaluée comme modérémen

-/--

0

0

Description de l’incidence environnementale

•

La zone d’étude
d’atténuation doivent être prises afin d'éviter au maximum toute

•
d'importantes incidences négatives. L’impact sera alors évalué

l’Allemagne
•

L’installation du câble entraîne en outre l’occupation permanente
d’une grande surface.

•

•
l’emplacement à l’aide de

•
•

n’est disponible.
L’occupation de l’espace est limitée.
L’incidence est par conséquent restreinte.

•
•
•

•

L’occupation de l’espace et la perturbation des sols ont lieu sur des

•

L’incidence est par conséquent restreinte.

Points
d’attention/
mesures
d’atténuatio
n

balayage, de pose de l’infrastructure de croisement et
d’enfouissement des câbles

l’incidence du pré
Pose de l’infrastructure de croisement
hauteur des croisements avec d’autres câbles et conduites. La portée de ces mesures d
étant supposée très limitée, l’incidence est également jugée limitée (0).
: L’ampleur de la perturbation des sols variera également en fonction de
la mise en œuvre et de l’emplacement des câbles. Il est donc très difficile d’estimer cette incidence
au niveau stratégique. Dès qu’un plus grand nombre d’informations seront disponibles sur les mises
en œuvre et les localisations possibles, les incidences devront faire l’objet d’une évaluation plus

aux intersections avec d’autres câbles et conduites, déblaiement des fonds marins, ...), les sols seront
l’enfouissement câbles

Phase d’exploitation
L’exploitation des projets des PDF
L’influence de la présence de câbles sur la morphodynamique générale est n
d’exposition occasionnelle ou de formation de «
tre deux sommets de dunes, l’incidence sur la morphologie des fonds marins est

et al.
sable en mer du Nord s’effectue sur environ 10
d’une migration des vagues de sable de 1 à 3
supérieures et des profondeurs d’enfouissement plus faibles, un délai d’exposition plus court est
26 sont posés de manière à en garantir l’enfouissement pendant la plus
tant que possible l’enfouissement dans des vagues de
à temps tout enfouissement insuffisant de l’interconnexion. La probabilité que les câbles soien
exposés est donc relativement faible, et l’incidence est donc considérée comme modérément négative (
Habituellement, l'’infrastructure de croisement est presque entièrement installée sur la surface des fonds
m de profondeur). La protection contre l’érosion permet d’éviter au
maximum possible les fosses d’érosion autour de l’infrastructure de croisement. Ces fosses d’érosion
peuvent en effet prendre des dimensions susceptibles d'anéantir l’objectif des
en place (à savoir protéger les câbles et les conduites contre les dégâts). La mise en place d’une protection
contre l’érosion constitue donc une mesure positive pour la structure du sol et pour les câbles et conduites.

L’érosio
protection contre l’érosion. Cependant, la fosse d’érosion n’atteindra jamais la taille de la fosse d’érosion qui
se créerait sans protection contre l’érosion. Si l’on constate (voir chapitre
raison de l’affouillement du sable sous la couche de déversage, les couches de pierre doivent être
complétées. L’incidence de l’érosion au niveau des mesures de protection aux croisements avec d’autres

que possible afin de limiter l’influence sur le paysage. Dès qu’il faut surplomber des éléments paysagers,

possible après l’installation des lignes à haute tension.
examine l’incidence sur l’homme sur la base de ces distances de
Pour l’éventuelle occupation de l’espa

permanence de l’espace, certaines fonctions étant limitées ou impossibles au

•
•

l’aménagement de constructions souterraines au niveau des câbles.

Mesures d’atténuation et points d’attention
de tracé. Les points d’attention/mesures suivants, dérivés des cartes, permettent de prendre une décision de
meilleure qualité et plus étayée au niveau du projet concernant l’élaboration
En tout temps, la conduite d'équipements lourds ou l’entassement de terre ou de matériel sur un chemin de
terre à l’extérieur de la zone de travail, de la zone d’accès et des dépôts du chantier doivent être évités.

Tableau 7.1.2 Mesures/points d’attention liés au sol

Mesures/points d’attention
Un point d’attention valable à la fois pour les lignes aériennes, les câbles et les postes réside dans le fait
qu’un impact probable sur les sols
aluation d’incidence détaillée reposant au moins sur les cartes

Un point d’attention valable tant pour les lignes aériennes, les câbles et les postes réside dans la prise en
e l’utilisation des terres (la
d’incidence détaillée reposant au moins sur les cartes annexées à la présente

tourbe). Lors du choix du tracé, l’implantation des pylônes et des câbles doit tenir
ation d’incidence détaillée au niveau
du projet devra ensuite identifier les mesures d’atténuation à appliquer.
Quelques mesures d’atténuation possibles sont énumérées ci
•
•
•

L’utilisation de plaques de roulage en bois ou métalliques permet une répartition plus uniforme du
mesures réduisent l’incidence du compactage du sol.
tive à l’utilisation de plaques de roulage ou revêtements temporaires, il est
également possible d’employer des véhicules à chenilles ou pneumatiques à basse pression.
Une autre mesure pour éviter le compactage du sol consiste en la pose d’un revêtement

L’installation d’une liaison câblée
que l’installation
d’une ligne aérienne. L’échelle des travaux est beaucoup plus importante, mais les travaux eux
galement plus invasifs sur le terrain. Avant l’installation, toutes les mesures possibles doivent être prises
pour se rapprocher au maximum de l’état d’origine du terrain.
Il est recommandé d’excaver et de stocker les différentes couches de sol séparément
l’ordre adéquat. Il convient également de vérifier que les systèmes de drainage sont suffisamment restaurés.
La faisabilité de ces mesures devra faire l’objet d’une étude détaillée au niveau du projet.
La mise en œuvre en GIS au lieu d’AIS permet d’économiser environ 20
Lors du choix du tracé des câbles offshore, il faut s’efforcer de minimiser l’impact sur le sol. Il est dans ce cas
nécessaire d'opter pour une mise en œuvre limitant au maximum l’occupation de l’e

Carte 7.2.1: Carte des zones inondables
Carte 7.2.2: Carte de la vulnérabilité de la masse d’eau souterraine.
Carte 7.2.3: Zones sensibles aux écoulements souterrains
Carte 7.2.4: Zones sensibles à la dessiccation

▪

risque d’inondation de l’emplacement, du tracé ou de la zone
: zone d’étude)

▪

sensibilité de la zone d’étude aux modifications de la nappe phréatique résultant

▪

sensibilité de la zone d’étude aux effets de sécheresse

-

-

sensibilité de la zone d’étude à la salinisation.

Délimitation de la zone d’étude
La zone d’étude du compartiment environnemental «
» correspond dans une large mesure à l’intégralité
de la zone de projet. La zone d’étude comprend également le rayon d’influence de l’exhaure à l’intérieur
duquel s’effectue le rabattement de la nappe p

Les zones d’intérêt abordées dans l’évaluation des incidences environnementales sont brièvement

l’évacuation des eaux de pluie n’étant pas prise en considération (voir «
d’étude. Lorsqu’un site ou un pylône se trouve à l’int
surélévation ou l’endiguement du terrain peut réduire le volume de stockage d’eau de surface et augmenter
le risque d’inondation de la zone environnante. La discussion de l’incidence établira un lien avec les c
d’évaluation aquatique, les zones signal ou avec d’autres cartes des eaux pertinentes.
Toute construction doit être évitée dans les zones inondables avérées. Si ce n'est pas possible, l’occupation
doit être limitée au maximum et être compensée à l’ex
, le gouvernement flamand a pris une décision concernant l’initiative nécessaire pour conserver à
l’avenir la capacité de stockage d’eau des zones signal. Celle
l’eau

Les zones signal sont des zones non encore aménagées avec une affectation territoriale stricte (p. ex. zone d’expansion
es dans la résolution de problèmes liés aux crues, parce qu’elles
peuvent être inondées ou parce qu’elles agissent comme une éponge naturelle en raison des caractéristiques spécifiques du sol
s’agit de zones présentant un conflit potentiel entre les règles d’affectation actuelles et les intérêts de l’écosystème aquatique. Si, après
une analyse approfondie d’une zone signal, il apparaît que le risque d’inondation augmente avec le développement de la zone
Évaluation renforcée de l’eau : l’affectation actuelle est conservée, mais des conditions supplémentaires peuvent être imposées en
matière d’évaluation de l’eau pour le développement de la zone.
s’effectuer de deux manières : soit en élaborant un plan d’aménagement du territoire, soit en les désignant comme zones publiqu
sensibles à l’eau.

supposer que les câbles et les conduites n’ont aucune incidence supplémentaire sur le volume des eaux de

L’incidence sur le volume des eaux souterraines doit être considérée comme pertinente. Les exhaures
souterraines. Pour les effets de l’exhaure sur les zones dépendantes des eaux souterraines, cette évaluation
de vulnérabilité), les zones de salinisation et les zones de prise d’eau. Le rabattement de la nappe
phréatique peut d’une part influencer l’équilibre en sel des eaux souterraines et d’autre part entraîner des
(tels que la prise d’eaux souterraines dans les environs, l’impact
sur le tassement du sol, l’aspiration de la pollution présente dans les eaux souterraines, l’agriculture, la
nature, etc.) sur lesquels l’exhaure peut également avoir un impact doivent être étudiés au niveau de l’EIE
•

Dans le cas de la construction de pylônes pour les lignes aériennes, l’hypothèse envisagée consistera en
peut être déterminé en fonction de la durée de l’exhaure et du type de sol. Le périmètre de rabattement
cm) peut s’étendre sur 200 à 350 m dans une région de polders, si l’on
’exhaure moyenne de 35
peu profondes et perturbation de l’équilibre eau douce

•
phréatique peut entraîner des effets de sécheresse. En supposant une période d’exhaure moyenne de
jours par section, l’hypothèse envisagée consist
l’équilibre eau
•
•

existantes et n’ont donc pas d’impact supplémentaire sur le volume des eaux souterraines.
on de postes à haute tension, l’hypothèse envisagée consistera en des
être déterminé en fonction de la durée de l’exhaure et du type de sol. À cette fin, o
km. À l’intérieur de ce périmètre, le

•

L’évaluation de l’incidence du périmètre de rabattement des eaux souterraines lié à l’exhaure sur la prise
d’eaux souterraines environnantes n’est possible qu’en connaissance exacte des nouvelles localisations

Outre l’incidence de l’exhaure durant la phase de construction, une incidence sur l’écoulement des eaux
souterraines peut se produire durant la phase d’exploita
•

En raison de leur volume limité, les pieux des pylônes des lignes aériennes n’auront pas ou peu
d’incidence sur l’écoulement des eaux souterraines. Pendant l’exploitation, la ligne aérienne n’entraîne
pas ou peu d’incidence durable sur le système d’

•
conséquent se produire en cas d’abaisse
incidences sur l’écoulement des eaux souterraines peuvent survenir aux endroits où des couches

L’incidence sur l’équilibre eau douce/eau salée se produit en cas d’exhaure dans la plaine côtière
incidence est donc plutôt négligeable. En cas d’exhaures tout le long d’un tracé câblé, la couche d’eau
t pompée partiellement et localement (dans la zone d’exhaure). Cela
implique une perturbation de l’équilibre eau douce eau salée, étant donné que l’eau salée s’introduit vers le
haut (infiltration salée), ainsi qu’un impact sur la végétation environnante e
En supposant une période d’exhaure moyenne de 60 jours par section, l’hypothèse envisagée consistera en

dessus permet de déterminer la pertinence de l’incidence pour les projets suivants
•
•
•
•

Des cartes reprenant le trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau poste
3 et 4. Des points d’attention pour l’impact sur l’eau pourront en être déduits. Les alternatives de mise
en œuvre ou de localisation seront également indiquées, le cas échéant, sur les cartes. Si le tracé n’est
connu, une distance théorique sera déterminée sur la base d’hypothèses, comme décrit au chapitre
•
•
•
•
•
•

cartes d’inondation (zones inondables avérées, zones signal, zones inondables délimitées, zones de
vulnérabilité des eaux souterraines et zones sensibles à l’écoulement des eaux souterraines
zones de prise d’eaux souterraines et d’eaux de surfa
–
carte de salinisation de DOV (indique la profondeur de l’interface entre eau souterraine douce et eau

incidences de l’exhaure, par exemple. Celle
Sur la base de l’analyse ci dessus, un score sera déterminé par le biais d’un jugement d’experts pour
points d’attention seront formulés en matière de choix d’emplacement et de tracé, comme précisé dans la
méthodologie pour l’évaluation environnementale.
Étant donné l’incidence locale et limitée et les incertitudes liées aux tracés et localisations, aucune incidence
cumulative n’es
•
•

Règles de décision pour l’évaluation de l’importance de l’incidence
Mesure dans laquelle l’emplacement du projet, le trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau poste sont

•

Un impact potentiel sur les zones de prise d’eaux souterraines et de surface est considéré comme

•

Le risque d’effets irréversibles de la salinisation est considéré comme négatif.

l’incidence (projets de types
trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau

Évaluation et description de l’incidence
•
•
•
•
•
•

l’ID du projet du plan de développement fédéral et le nom du projet
l’évaluation fondée sur le jugement d’experts
les points d’attention et les mesures d’atténuation pertinents pour ce projet
les commentaires pertinents pour le futur tracé ou site et soutenant l’évaluation.

Tableau 7.2.1 Évaluation environnementale par projet de types 3 et 4 pour le compartiment environnemental « eau »
Points
d’attention/
mesures
d’atténuatio
n

tion de l’incidence environnementale

points d’attention présents (O) ou absents (N)

•
du projet n’est pas située dans les zones d’intérêt
•
•
•

•

Il convient de noter que d’après les cartes de vulnérabilité

aucune zone de prise d’eaux souterraines ou d’eaux

prise d’eaux souterraines ou d’eaux de

vulnérable et qu’elle est peu ou modérément sensible à
l’écoulement des eaux

•
•
•

La zone du projet n’est pas sensible à la salinisation

L’évaluation
Nœuds supplémentaires
L’emplacement n’est pas encore connu. Il peut s’agir d’un
site existant ou d’un
évaluation d’incidence. Quelques points d’attention sont

L’évaluation au niveau stratégique est imp
l’emplacement n’est pas encore connu

•

•
•
•

l’emplaceme
nt n’est pas

Zones de prise d’eaux souterraines ou d’eaux de
zone de prise d’eaux souterraines à Klemskerke

•

•
•

Zones de prise d’eaux souterraines ou d’eaux de
•

•
•

d’atténuation visant à éviter au maximum toute
incidence sur l’eau.
Choisir un tracé qui évite les zones d’intérêt
s négatives. L’impact sera alors évalué

•
•
•
•

La zone d’étude pour l’atterrage du câble offshore
s d’intérêt qui doivent être évitées

zone d’étude pour l’atterrage du câble offshore
contient les zones d’intérêt qui doivent être évitées
d’atténuation visant à éviter au maximum toute
incidence sur l’eau.
Choisir un tracé qui évite les zones d’
incidences négatives. L’impact sera alors évalué

L’emplacement exact de l’atterrage du câble n’est pas
l’emplacement des zones inondables, des zones signal et
d’une zone de prise d’eaux souterraines à proximité.
En outre, l’incidence sur l’écoulement des eaux

dans cette zone. Il faut en tenir compte en cas d’exhaures
L’emplacement exact de l’atterrage du câble n’est pas
l’emplacement des zones inondables et d’une zone de prise
d’eaux souterraines à proximité.
outre, l’incidence sur l’écoulement des eaux

dans cette zone. Il faut en tenir compte en cas d’exhaures

Description de l’incidence envi

points d’attention présents (O) ou absents (N)

•
•
•

•

La zone d’étude du câble contient des zones d’intérêt

•

nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter
au maximum toute incidence sur l’eau.
nes d’intérêt

Zones de prise d’eaux souterraines ou d’eaux de
zone de prise d’eaux souterraines en Flandre à
prise d’eaux souterraines à Ronse.

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

L’emplacement exact n’est pas encore connu. Quelques
points d’attention sont toutefois formulés.

incidences négatives. L’impact sera alors évalué

•
•
–

•

Choisir un tracé qui évite les zones d’intérêt

•
sphère d’influence de l’exhaure sera plus limitée, à
en œuvre avec des lignes à haute tension, une mise
en œuvre avec des câbles augmente également le
risque d’écoulement des eaux souterraines, et ce en

L’emplacement exact n’est pas encore connu. Quelques
points d’attention sont toutefois formulés.

Pour cette raison, l’évaluation d’une nouvelle ligne

•
•
•

La zone d’étude du câble contient des zones d’intérêt

•

nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter
au maximum toute incidence sur l’eau.
zones d’intérêt

Zones de prise d’eaux souterraines ou d’eaux de
zones de prise d’eaux souterraines (Klemskerke et

•
•

•

L’emplacement exact n’est pas encore connu. Quelques
points d’attention sont

incidences négatives. L’impact sera alors évalué

zone de prise d’eaux de surface (Blankaart)

•

Choisir un tracé qui évite les zones d’intérêt

•
sphère d’influence de l’exhaure sera plus limitée, à
•

en œuvre avec des lignes à haute tension, une mise
en œuvre avec des câbles augmente également le
risque d’écoulement des eaux souterraines, et ce en

Pour cette raison, l’évaluation d’une nouvelle ligne

L’emplacement exact n’est pas encore connu. Quelques
points d’attention sont toutefois formul

Description de l’incidence envi

points d’attention présents (O) ou absents (N)

•
•
•

zones de prise d’eaux souterraines en Flandre
l’Allemagne

•

La zone d’étude du câble contient des zones d’intérêt

•

nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter
au maximum toute incidence sur l’eau.
d’intérêt

Zones de prise d’eaux souterraines ou d’eaux de

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

L’emplacement exact n’est pas encore connu. Quelques
points d’attention sont

et diverses plus petites prises d’eaux souterraines
•
•

•
•

Zones de prise d’eaux souterraines ou de

•
d’intérêt mentionnées. Elle est donc jugée neutre.

•

•
•
•
•
•

Également des zones sensibles à l’écoulement des eaux
Zones de prise d’eaux souterraines ou d’eaux de
zone de prise d’eaux de surface à Kluizen

•
d’eaux de surface. L’incidence sur l’eau de ce projet

La zone de prise d’eaux de surface de Kluizen

En ce qui concerne les alternatives de mise en œuvre, une liaison réalisée avec des
au lieu de câbles devrait entraîner moins d’incidences environnementales sur l’eau. Cette dernière nécessite
en effet moins de travaux d’excavation et génère donc moins d’exhaures. Par rapport à une mise en œuvre
ute tension, une mise en œuvre avec des câbles augmente également le risque
d’écoulement des eaux souterraines, et ce en raison de la plus grande perméabilité de la zone entourant les

Mesures d’atténuation et points d’attention
de tracé. Les points d’attention/mesures suivants, dérivés des cartes permettent de prendre une décision de
l’élaboration du tracé futur.
Tableau 7.2.2 Mesures/points d’attention Eau
Mesures/points d’attention
» et/ou la sensibilité de l’environnement du site
du projet à l’
conduites d’un diamètre >
l convient d’étudier l’impact de ces constructions
souterraines sur l’écoulement des eaux souterraines. L’impact sur l’environnement en matière d'écoulement des eaux

Un point d’attention dans le choix du tracé ou du site valable à la fois pour les lignes aériennes (principalement pour les
une incidence sur l’écotope des
. Il est recommandé de calculer l’incidence sur ces zones au niveau du projet, de tenir compte des résultats
dans le choix du tracé ou du site et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour atténuer l’incidence.
Le tracé étant inconnu, la carte indique les zones d’intérêt situées à l’intérieur du nuage du site du projet. Un point
d’attention valable dans le choix du tracé réside dans le fait qu’il faut tenir compte de la localisation des
zones inondables, zones de prise d’eau, zones de salinisation et zones sensibles à la dessiccation
ndantes. Dès que la localisation exacte sera connue, l’évaluation d’incidence de ces

Un point d’attention valable à la fois pour les lignes aériennes et les câbles souterrains réside dans
tracé doit éviter au maximum tout impact probable sur l’interface
. Le risque d’effets irréversibles de la
salinisation est considéré comme négatif. Les incidences possibles de l’exhaure sur l’interface eau douce/
l’incidence.
Lors de l’installation des câbles, les câbles sont posés dans un lit dont la perméabilité hydraulique es
celle du sol d’origine. Cela peut entraîner des incidences sur l’écoulement des eaux souterraines
l’incidence.
Conformément à la législation (par ex. règlement urbanistique relatif aux eaux de pluie), une installation d’infiltration et/
devra être prévu en fonction de la taille de la surface revêtue. L’évaluation de l’incidence a
ux eaux souterraines et aux zones de prise d’eaux de surface et/ou souterraines

doivent être respectées. Concernant le rejet des eaux d’exhaure, il est également fait
référence à l’art. 6.2.2.1.2§5 du Vlarem II, à savoir que les eaux d’exhaure non polluées doivent de préférence être
n de l’eau dans le sol n’est pas raisonnablement possible, cette eau
d’exhaure non polluée doit être déversée dans les eaux de surface ou une voie d’évacuation artificielle des eaux de pluie.
Le rejet dans les égouts publics n’est autorisé que si, conformément aux meilleures techniques disponibles, l’eau ne peut
être évacuée d’une autre manière.

projets d’investissement du PDF n’entraînent aucune réduction directe des émissions de gaz à effet de
» européen en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable dans la
consommation d’énergie totale.
Plusieurs aspects en rapport avec le climat revêtent de l’importance pour le programme d’investissement
Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à facilitation de la production d’énergie
Les émissions supplémentaires de gaz à effet de serre résultant de l’extension du réseau et les

Délimitation de la zone d’étude
Le changement climatique se produit à l’échelle
homogène dans l’atmosphère. Les incidences climatiques escomptées sont géographiquement très
différentes et leur impact dépend de la vulnérabilité locale. Cependant, ces effets résultent d’un mécanisme
global. Il n’existe aucune relation spatiale entre les émissions et les effets. Le champ d’étude de la discipline

Les énergies renouvelables (comme l’énergie éolienne) sont produites afin d’apporter une réponse durable à
la demande énergétique croissante et afin de réduire dans la mesure du possible la production d’électricité
contribuant à l’effet de serre.

Lors du transport et de la transformation de l’électricité, de l’énergie se perd sous la forme de chaleur (en
» d’énergie ne peuv
et doivent être compensées par une production d’énergie supplémentaire. La production de cette énergie
pas de l’énergie éolie
Toute augmentation des flux dans le réseau à haute tension, qui justifie l’extension du réseau à haute
quantité d’énergie perdue. Plus les

L’hexafluorure de soufre ou SF
raison de ses excellentes propriétés électriques (comportement diélectrique, capacité d’extinction) et dans
les doubles vitrages acoustiques. En cas de rejet dans l’air, le gaz SF
affecte la couche d’ozone. Le SF

), son suivi devrait se poursuivre à l’avenir. Dans un
avenir lointain, on peut s’attendr

a technologie classique d’isolation dans l’air (AIS). Dans ce cas, les parties sous
tension (conducteurs nus) sont séparées par une distance d'’air libre qui assure l’isolation.
connue sous l’appellation «
isolant (électrique) par rapport à l’air, ces installations peuvent être beaucoup plus petites, et l’ensemble

dans le choix de la solution à adopter lorsque l’espace disponible et l’intégration visuelle sont les facteurs les
coup plus limité, car il est impossible d’accéder aux
Elia a défini des politiques d’investissement et d’entretien spécifiques qui limitent le risque de fuites de SF
de vie des installations. La politique d’entretien limite au strict minimum les manipulations sur les
l’objet d’un suivi précis au moyen d’un système de surveillance de chaque bonbonne de gaz SF
pourcentage de fuite pour l’ensemble du parc Elia s’élève à moins de 1

impacts pour l’évaluation stratégique environnementale ne sont pas abordés par projet, mais pour le plan
dans son ensemble. Aucune discussion des postes d’investissement individuels ne sera réalisée. L’impact

Dans cette perspective globale, le plan sera évalué selon une estimation de l’augme

raccordées à des unités basées sur l’énergie renouvelable. Cette considération a été basée sur
l’évolution du mix énergétique. Les émissions évitées sont estimées sur la base des SER
aires (en MWh/an en 2030) découlant de la mise en œuvre du programme
d’investissement (PDF). Les SER supplémentaires (exprimées en MWh/an) provenant des
2030 font l’objet d’une estimation. Sur la base des facteurs d’émission
d’u
d’équivalent
/an) font également l’objet d’une estimation
Le transport et la transformation de l’électricité impliquent des pertes de réseau. L’extension du
type de conducteur (câble, ligne aérienne), du niveau de tension, de la charge, etc. L’évaluation des
•
: distance à vol d’oiseau x facteur de

Valeur d’une turbine à gaz à cycle fermé (CCGT) pouvant être utilisée en permanence. La turbine à ga

•
: distance à vol d’oiseau x facteur de
•
•

; les fabricants actuels (fournisseurs d’Elia)
%. L’évaluation des nouvelles ins

comparaison est faite avec une centrale TGV CCGT et le facteur d’émission de 350

lignes (terne) par les pertes moyennes pour le niveau de tension concerné et le nombre d’heures/an (8760).
perte de transport (MWh/an) = longueur de câble/ligne (km) x perte par niveau de tension (MW/km) x nombre de circuits
x 8760 (h/an)

mentionnée, car il existe différents types de conducteurs par tension. Pour l’estimation des pertes des

Tableau 7.3.1 Pertes moyennes des câbles et lignes aériennes par niveau de tension

–

–

–

–

seconde interconnexion entre la Belgique et l’Allemagne (ID PDF
charges attendues d’ici 2030, on obtient les pertes par kilomètre (à multiplier par deux puisqu’une liaison se
2. En outre, le raccordement d’une telle li
Tableau 7.3.2 : pertes moyennes des liaisons par câble DC pour les 2 interconnexions supplémentaires

types d’appareils
Transformateurs de puissance

PDF seront plus efficaces, conformément à la nouvelle réglementation européenne en matière d’éco

Tableau 7.3.3 Pertes des transformateurs de puissance à charge moyenne
Nombre d’heures

Tableau 7.3.4 Pertes des transformateurs à décalage de phase
Nombre d’heures

Réacteurs et condensateurs
Une dernière série d’appareils sert à gérer la tension sur le réseau, parmi
s pas en continu. Ils démarrent et s’arrêtent en fonction du gradient de tension. Sur la
nombre d’heures de fonctionnement par an, tel qu’indiqué au
Tableau 7.3.5 Pertes des réacteurs et condensateurs

0 kV) et 2 options DC (ligne 500 kV et câble 500 kV). L’option de référence est
une ligne aérienne AC 380 kV. L’alternative AC câblée nécessite, pour de telles distances, un nombre

l’alternative

Tableau 7.3.6 : pertes moyennes des différentes alternatives du nouveau corridor Stevin-Avelgem ( ID PDF 28)

Tableau 7.3.7 : pertes moyennes des différentes alternatives du nouveau corridor Avelgem-Centre (ID PDF 27)

dessus que les pertes de réseau dépendent fortement du choix de l’alternative de
mise en œuvre. Pour la «
28), l’alternative de mise en œuvre composée d’un câble DC
fois plus de pertes qu’une ligne AC 380
fois plus qu’un AC GIL 400
en œuvre composée d’un câble DC 500
fois plus de pertes qu’un AC GIL 400

27), où l’alternative de mise
plus de pertes que l’alternative incluant

Il convient néanmoins de noter que l’alternative de mise en œuvre AC GIL 400

Perte de SF6 (kg) = nombre de travées GIS x volume de SF6 installé (kg) par travée X pourcentage de fuites
%

Tableau 7.3.8 : volume de SF6 installé par niveau de tension et par travée GIS

remplis d’un isolant, un mélange composé à 80

plus faible qu’un GIS, un pourcentage de fuite limité est néanm

Règles de décision pour l’évaluation de l’importance de l’incidence
L’importance de l’incidence évaluée (intégration de l’énergie renouvelable supplémentaire en MWh) ne sera
déterminée. L’importance de la participation aux objectifs climatiques européens (pris en compte dans le
plan d’investissement) sera néanmoins comparée à la situation de référence.

tes afin d’apporter une réponse durable à la demande énergétique
croissante et afin de réduire au maximum la production d’électricité sur terre basée sur la production
thermique classique. Le résultat visé est une diminution des émissions contribuant à l’e

En 2015 et 2016, les émissions totales de gaz à effet de serre en Belgique s’élevaient à respectivement à
kt d’équivalents CO
). En 2015, la production d’énergie représentait
% des émissions de gaz à effet de serre, composées presque exclusivement d’émissions de CO
La production d’énergie comprend non seulement la génération d’électricité et de chaleur (qui, en 2015,
du total de ce secteur en 2015. La production d’électricité et de chaleur a augmenté de 39
%) en raison des avancées technologiques, de l’augmentation du
nombre d’unités de cogénération et de la transition du charbon au gaz naturel et aux sources d’énergie
renouvelables. Les émissions provenant de la production d’électricité sont étroitement liées aux évolutions

rejetées lors de la production d’une certaine quantité d’énergie, il faut tenir compte de la part de
combustibles fossiles dans le mix énergétique belge. En 2015, 2016 et 2017, la production d’électricité nette

Production nette d’électricité par source en Belgique

d’énergie belge d
(Source : LE CLIMAT DANS LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES, juin 2017, http://www.climat.be et
https://www.febeg.be/fr/statistiques-electricite site Web consulté le 04/09/2018).

En 2015, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles se composait à 80
l’électricité belge s’élevaient à respectivement
En moyenne, les émissions par unité d’énergie produite équivalaient à 185

la combustion et n’inclut donc pas, par exemple, les émissions de méthane issues du transport du gaz
Le transport et la transformation de l’électricité entraînent une perte d’énergie, et donc des émissions de
d’électricité. Les pertes de réseau de ces dernières
présente les données relatives à l’énergie transportée et aux pertes sur le réseau ELIA
Tableau 7.3.9 : pertes sur le réseau ELIA actuel en Belgique

comme moyen de commutation et d’isolation. Ce gaz est un gaz à
effet de serre reconnu. L’IPPC a ajouté le gaz SF
Elia a développé des politiques d’investissement et de maintenance spécifiques visant à limiter le risque de
pour la durée de vie des installations. La politique d’entretien limite au strict minimum les manipulations sur
Sa consommation (remplacement et complément en cas de fuite) fait l’objet d’un suivi précis au moyen d’un
. Le calcul du pourcentage de fuite d’une année

Pourcentage de fuite de l’année n= 〖

Aujourd’hui (fin 2017), 98

〗

〖

〗

〖

〗

sont installées dans l’ensemble du parc d’ELIA. En 2017, les fuites
lée d’ELIA.

Elia compte de ce fait parmi les meilleurs gestionnaires de réseau d’Europe. La maintenance des
européen 305/2008. Les premiers collaborateurs d’Elia ont été certifiés en 2010 conformément à l’Arrêté du
effet de serre fluorés d’appareillages de connexion à haute tension.

Tableau 7.3.10 : émissions de gaz à effet de serre en Belgique, exprimées en équivalents CO 2

(source : tous les gaz à effet de serre sont inscrits au registre national. La Belgique communique ces données à l’Union européenne.
Ces données sont disponibles sur internet : www.climateregistry.be - www.climat.be).

dessus qu’en Belgique, les émissions totales de SF
pour l’année 2015 et 2016 s’élevaient à 91
kt d’éq. CO
imputable à l’activité d’Elia s’élevait à 0,498

kt d’éq. CO

pertes résultant des activités d’ELIA et les pertes nationales de SF
des activités d’ELIA s’élevaient à 0,355
kt d’éq. CO
d’émissions de SF
kt d’éq.CO en 2016, la contribution d’ELIA correspond à 8,7

Évaluation et description de l’incidence
Le programme d’investissement du PDF facilite le raccordement et l’importation/exportation de la capacité de
production d’énergie verte supplémentaire. Ce faisant, le plan
en n’exigeant pas que la production nette d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables soit générée
ne seront pas strictement évitées, mais l’augmentation des émissions totales sera ralentie.
L’estimation des émissions évitées du plan d’investissement utilise la quantité d’énergie produite (en MWh/an)
à partir de sources d’énergie renouvelables (SER) qui pourrait être injectée dans le réseau d’Elia d’ici 2030
(prochain jalon de la politique énergétique et climatique). Le facteur d’émission du CO
d’électricité change chaque année, et ce en raison de l’évolution continue du mix
pour la production d’électricité. Par conséquent, la quantité nette d’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables sera exprimée en MWh/an.
Les sources d’énergie renouvelables supplémentaires seront à la fois o

ue d’heures de fonctionnement prévues par type de source (solaire, éolien,

Tableau 7.3.11 : Produits électriques supplémentaires escomptés avec les SER à la suite des projets PDF (en MWh/an)

D’ici 2030, on s’attend à ce que l’éolien offshore produise de 6,5 à 7,5 TWh d’énergie supplémentaire par an
(source : données d’Elia).
Le programme d’investissement facilitera le raccordement de SER supplémentaires (onshore et offshore)
qui, dans leur ensemble, représenteront une production supplémentaire d’environ 9 TWh par an à l’horizon

d’une centrale électrique TGV CCGT. Le calcul repose sur 350

En comptant les sources d’énergie renouvelables supplémentaires (onshore et offshore) de 8
La situation de référence est la situation en 2030, si le plan d’investissement PDF
2030 n’est pas
que, dans la situation de référence, la production d’électricité
/an d’ici 2030
Framework May 2018, Bureau fédéral du Plan). Après la réalisation du plan d’investissement, les émissions
supplémentaires évitées chaque année grâce aux sources d’énergie renouvelables (SER)
s’élèveront donc de 3
émissions issues de la production d’électricité en Belgique dans la situation de référence en 2030 (sans

l’échelle mondiale, mais n’est pas sans importance dans le cadre des objectifs de réduction de l’UE (voir ci

Belgique s’inscrit néanmoins dans le cadre d’un effort global visant la réduction des émissions de gaz à effet

Comme le changement climatique se manifeste à l’échelle mondiale, les incidences du plan seront discutées

d’appareils, etc. a été examinée pour chaque projet. Lorsqu’une mise en œuvre alternative était prévue pour
»), l’estimation de cette alternative a été reprise dans la

Il permet de déterminer qu’une fois tous les projets installés à l’horizon 2030, la perte de réseau
d’une centrale TGV

Si le plan d’investissement PDF 2020

Il convient toutefois de noter que le choix d’alternatives peut contribuer de manière significative aux

kt d’éq CO

Tableau 7.3.12 : estimation des pertes de réseau pour tous les projets de types 1,2,3 et 4
ID FOP
Localisation

TFO's, shunts, PST,
condensateurs

Longueurs (km)
(supplémentaires/
à démanteler)

(MWh/a)

104,4

54 873

Pertes

Pertes
alternatives
(MWh/a)

2

Aubange - Brume - Gramme

5

Kallo of Ketenisse

TFO:1x380 600MVA

1 577

6

Lillo

TFO:1x 380 600MVA

1 577

7

Rodenhuize

TFO:1x380 600MVA

1 577

12

Mercator - Lint

21

Wevelgem, Moeskroen, Ruien,
Rodenhuize, Zandvliet, Awirs

Condesatoren:
3x150kV 75MVAR

2 487

22

Wevelgem, Moeskroen, Ruien,
Rodenhuize, Zandvliet, Awirs

Condensatoren:
3x150kV 75MVAR,
1x 380kV 130MVAR

6 980

23

Aubange, Verbrande Brug, Horta, Rimière

Shunts 2x150kv
75MVAR, 2x220 kV et
1x380kV 130MVAR

5 479

25

Offshore - Onshore

350

76 650

26

België - Verenigd Koninkrijk

70

79 366

27

Avelgem - Centrum

65 319

277 085

28

Stevin - Izegem/Avelgem

46 656

262 642

33

Van Eyck - Maasbracht

2 PSTs 380/380
1400MVA

4 556

34

Zandvliet

2 PSTs 380/380
1400MVA

6 658

40

België - Duitsland

41

Aubange - Moulaine

2 PSTs 220/220 600MVA

1 752

43

Lonny-Achene-Gramme

1 PST 380/380 1400MVA

2 803

44

Lonny-Achene-Gramme

1 PSTs 380/380 1400
MVA

58

Herentals

TFO:1x150 kV 145MVA

59

Herentals - Heze

10

613

60

Herentals - Poederlee

10

613

61

Hoogstraten

62

Hoogstraten - Rijkevorsel

72

Meerhout

21,1

120

71,9

85 322

2 803
1 016

TFO:2x150 kV, 125 en
50MVA

1 268
10

TFO: 2 x 150kV 50 MVA

4 473

613
784

15 557

ID FOP
Localisation

TFO's, shunts, PST,
condensateurs

Longueurs (km)
(supplémentaires/
à démanteler)

(MWh/a)

3,1

190

1,5

407

Pertes

104

Molenbeek - Sint-Agatha-Berchem

124

Gosselies distribution

TFO: 1x150 kV 40 MVA

130

Hanzinelle

TFO:1x150 kV 145MVA

142

Montignies - Hanzinelle - Neuville

143

Neuville

TFO: 1X150 50 MVA;
Shunt: 1x150 kV 75Mvar

148

Thy-le-Château

TFO:1x150 kV, 90MVA

149

Thy-le-Château - Hanzinelle

155

Beringen - Tessenderlo Industriepark

165

Lummen

TFO:1x150 kV, 1x70kV

169

Tessenderlo Industriepark

TFO:1x150 kV, 145MVA

1 016

180

Bressoux

TFO:1x150 kV, 50MVA

392

181

Bronrome - Heid-de-Goreux

182

Brume

TFO:380 kV, 300MVA

1 051

189

Hannut

TFO:2x150 50MVA,
1 x 150/70 90 MVA

1 415

199

Sart-Tilman

207

Fays-les Veneurs - Orgeo

221

Florée - Miécret

243

Kluizendok Gent, Vasco Da Gamalaan

TFO:1x150 kV, 125 MVA

259

Diest

TFO:1x150 kV, 145MVA

261

Diest - Meerhout

17

1 042

262

Dilbeek

2,1

129

266

Heist-op-den-berg

271

Relegem

2

999

292

Brugge Waggelwater - Slijkens

20

1 682

301

Koksijde

TFO:1x150 kV, 125MVA

876

311

Rumbeke

TFO:2x150 kV, 50MVA

784

317

Zedelgem

TFO:1x150 kV, 125MVA

876

Totaal MWh/jaar

1 016
3 (kabel) en 56
(lijn) afbreken

2 116

1 144
631
14,6

205

5

307

5,36

493

10,9

verlies (extra draadstel)

Pertes
alternatives
(MWh/a)

1 642

917

1

79

11,1

1 672

933

12,3

1 853

1 034

1

937
1 016

TFO:1x150 kV, 40MVA

315

472 219

910 442

probabilité d’installation de travées GIS supplémentaires a été examinée pour chaque projet. En cas
d’installation de travée GIS supplémentaire, les
dessous permet de déterminer qu’une fois tous les projets à l’horizon 2030 installés, la perte
fabricants garantissent des pertes liées aux fuites comprises entre 0,1 et 0,25 % et que l’estimation se base
sur 0,5 %. Exprimée en équivalents de CO2, cette perte représente près de 5 kt d’éq CO2 par an. Si le plan
d’investisseme
2030 ne se concrétise pas (situation de référence), on s’attend à ce qu’en
498 kg par an pour l’ensemble du réseau Elia, ce

Par rapport à la situation actuelle pour la Belgique (4 042 kg de SF6 ou 95 kt d’émissions d’éq
2016), la contribution des émissions d’ELIA augmentera en cas d’émissions totales stables. Toutefois, les
he de prédire la contribution d’ELIA en 2030.
également de noter que si l’on opte pour un AC GIL 400 kV comme l’une des alternatives de mise en œuvre

beaucoup plus faible qu’un GIS, un pourcentage de fuite limité est néanmoins inévitable. Elia estime le
0,01 %. Compte tenu du double circuit et d’une longueur de 75 km pour la « Kustlus »
ID PDF 28 et entre 2 et 3 kt pour ID PDF 27 dans le cas où l’alte
sur l’ensemble du tracé.
Si l’on choisit le câble AC 380 kV pour l’ID PDF 27/28, il sera encore possible de construire une alternative
de fuite de 0,5 %, on obtient une perte de SF6 de 116 kg ou 2,7 kt d’éq. CO2 par liaison.

dans le plan d’investissement)
Le cadre d’évaluation repose sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les
Énergie propre et d’un coût abordable
L’objectif ODD

Énergie propre et d’un coût abordable

garantir l’accès de tous

L’un des indicateurs sélectionnés par l’Institut interfédéral de statistique pour suivre la progression de la
Belgique vers l’ODD
Indicateur énergies renouvelables
Définition : cet indicateur indique la part de la consommation d’énergie produite à partir de sources
d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, telle que définie dans la Directive
européenne 2009/28/CE (UE, 2009). La consommation finale brute d’énergie correspond à l’énergie
consommée par l’ensemble des consommateurs finaux, y compris les pertes sur le réseau de transport et
de distribution et l’autoconsommation de la production d’électricité et de chaleur. Les données
proviennent d’Eurostat (2017c).
Objectif chiffré : dans le cadre de la stratégie EU2020, la Belgique a fixé un objectif chiffré correspondant
à une part de 13 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute d’ici 2020.
Dans un texte adopté en janvier 2014, l’UE a établi un objectif chiffré correspondant à une part de 27 %
d’énergies renouvelables d’ici 2030. Jusqu’à présent, cet objectif chiffré n’a pas encore été réparti entre
les États membres. Cependant, le BFP a élaboré trois scénarios pour la Belgique dans le contexte de ce
cadre européen (Devogelaer et Gusbin, 2015). Le scénario GES40, qui correspond le mieux au cadre
européen, repose sur l’hypothèse que les efforts de chaque pays sont rentables au niveau européen.
Dans ce scénario, la part d’énergies renouvelables de la Belgique s’élèvera à 18 % en 2030. Cette valeur
est utilisée comme chiffre cible pour 2030. Il convient de noter que la répartition qui sera proposée dans
les prochains mois au niveau européen devrait inclure un objectif plus ambitieux pour la Belgique, car
cette répartition reposera sur les deux critères suivants : une répartition rentable et une répartition basée
sur le PIB par habitant.
Sous-objectif : 7.2 D’ici 2030, la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique global
augmentera considérablement.
Ces objectifs climatiques sont précisément les moteurs du présent plan (programme d’investissement). Le
programme d’investissement se révèle clairement
7.2. Le programme d’investissement participera également à la réalisation de
l’objectif européen de 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie tota
membres d’ici 2030 (Conclusion du Conseil européen, 23 et 24

Cette contribution peut être estimée sur la base des résultats de l’étude du Bureau fédéral du Plan
(Perspectives énergétiques à l’horizon 2050 de 2017). Cette étude p
à long terme pour la Belgique. Ces perspectives énergétiques décrivent l’évolution du système énergétique
national jusqu’en 2050 sans changement de politique . L’annexe statistique de l’édition d’octobre
calcule une capacité de production d’électricité de 9
installée de production d’électricité de 19
de sources d’énergie renouvelables en 2030 (source
La part générale des sources d’énergie renouvelables (non seulement pour la production d’électricité, mais
% d’ici 2030, ce qui représente
une augmentation modeste par rapport à l’objectif national de 13 % d’énergies renouvelables pour 2020.
L’objectif fixé à 18
réalisation de l’objectif d’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
mondial d’ici 2030.
L’objectif ODD
prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ».
L’un des indicateurs sélectionnés par l’Institut interfédéral de statistique pour suivre la progres
Belgique vers l’ODD
Émissions de gaz à effet de serre, tonnes d’équivalent de CO 2 par habitant
Définition : les émissions de gaz à effet de serre (GES) correspondent aux émissions sur le territoire
belge. Les GES inclus sont les GES couverts par le Protocole de Kyoto : dioxyde de carbone (CO2),
oxyde nitreux (N2O), méthane (CH4) et plusieurs gaz fluorés (HFC, PFC, SF 6, NF3) non couverts par le
Protocole de Montréal. Les émissions nettes sont comprises dans cet indicateur. Elles tiennent compte
des émissions et des absorptions du secteur UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation
des terres et foresterie), comme l’absorption du CO2 par les forêts.
Objectif : pour assurer une cohérence avec les objectifs de la CCNUCC 33, cet indicateur devrait diminuer.
Le programme d’investissement du PDF contribuera indubitablement à ralentir les émissions de gaz à effet
de serre grâce à l’approvisionnement du réseau en
intéressant de considérer l’évolution des émissions de CO provenant de la production d’électricité, comme

D’ici 2020, les émissions auront enregistré une baisse spectaculaire : -68 % par rapport à 2005. Cette
baisse est imputable à quatre facteurs : le premier concerne la forte augmentation des sources d’énergie
renouvelables contribuant à l’objectif de 13 % de SER dans la consommation finale brute d’énergie d’ici
2020 (la production d’électricité reposant sur les SER sera sept fois plus importante). Le deuxième
facteur concerne l’utilisation croissante de la cogénération. Le troisième facteur est la baisse de la
production intérieure d’électricité en faveur des importations ; cette baisse concerne plus particulièrement
la production dans les centrales électriques au gaz naturel. Le quatrième et dernier facteur concerne la
fermeture des centrales au charbon.
La période 2020-2030 se caractérisera par la fermeture des centrales nucléaires, qui seront partiellement
compensées par des centrales au gaz naturel et par des sources d’énergie renouvelables, mais aussi par

Ce calcul s’appuie sur la politique existante et approuvée et poursuit les tendances actuelles jusqu’en 2050. On part en outr
contraignants du paquet climat et énergie seront atteints d’ici 2020.

des importations d’électricité. L’incidence nette se traduit par une augmentation des émissions de CO 2,
qui restent néanmoins bien en dessous du niveau de 2005 (-29 % en 2030 par rapport à 2005).
Enfin, l’augmentation régulière des sources d’énergie renouvelables dans le mix énergétique ne
compensera pas la forte augmentation de la production d’électricité. Quant aux émissions de CO2, elles
continueront d’augmenter entre 2030 et 2050, mais à un rythme plus modéré : d’ici 2050, ces émissions
seront 25 % inférieures au niveau de 2005.
Ces chiffres illustrent donc l’effet décélérant de l’énergie verte

d’atténuation

points d’attention

dessus, chaque transport et transformation de l’électricité entraîne une perte d’énergie. Elia
l’évolution des pertes d’énergie dans le réseau de transport et s’efforce de les maintenir
cet objectif se traduit entre autres par les points d’attention et mesures d’atténuation suivants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le choix d’appareils plus efficaces (transformateurs, câbles, etc.)
la rationalisation de l’infrastructure existante
le choix de l’exploitation du réseau
la recherche d’itinéraires plus courts
la recherche d’une solution au niveau du site au lieu d’une liaison supplémentaire (ligne ou câble)
nt partie du suivi de l’empreinte CO d’Elia et sont donc surveillées de très près

renouvelables et l’importation d’électricité par le biais d’interconnexions avec des pays dont la production
d’énergie renouvelable est supérieure.

lorsqu’ils concernent un nouveau terrain, l’espace disponible est aussi souvent limité. Sachant que la
construction d’un poste AIS classique nécessite au minimum 4
s d’espace que la construction d’un

Cependant, l’approche visant à limiter l’incidence des installations GIS est double
•

Nouveaux assets : investir dans l’évolution technologique.
Elia exige des fabricants qu’ils garantissent un faible pourcentage de fuite < 0,5
: les principaux fabricants d’installations à haute tension recherchent
développent des alternatives. À l’instar du secteur, Elia suit de près les évolutions technologiques et
va collaborer avec un constructeur sur un projet pilote d'élaboration d’un GIS 110

•

Assets existants : limiter les fuites au maximum.
Lancement de l’évaluation des fuites au niveau du compartiment.
Lancement d’une nouvelle technique de réparation permettant de colmater
plus rapidement qu’il n’est possible aujourd’hui. En effet, pour une réparation/rénovation prévue,
’étranglement de la possibilité d’une réparation (définitive) à court

Carte 7.4.1: Plan secteur Flandre

électriques. L’unité dans laquelle un champ
électrique, même lorsqu’il n’est pas traversé par du courant. Un champ magnétique est généré par le
ent de ces charges électriques et varie en fonction de l’intensité du courant (A) et de la distance
jusqu’au conducteur. Il est exprimé en ampères par mètre, ou plus souvent encore en teslas (T) ou
microtesla (μT), l’unité de densité du flux magnétique. Ta
caractérisent par leur fréquence et leur longueur d’onde. Les champs électromagnétiques (CE) sont des

Les champs générés par les réseaux de transport et de distribution d’électricité et par les appareils
s. Ils se caractérisent par leur fréquence (qui s’élève à
Hz) et leur intensité. Une ligne aérienne génère tant un champ électrique qu’un champ magnétique. Un
câble souterrain, par contre, ne génère aucun champ électrique à l’extérieur de la gaine isola

être cancérogènes pour l’homme
classées dans cette classe lorsqu’il existe des preuves limitées de cancérogénicité. Cela signifie qu’une
qu’une coïncidence, un biais

nnes (enfants) vivant dans la zone d’influence

En outre, pour pouvoir établir un lien de causalité, des indications supplémentaires telles qu’une relation
gique possible et les résultats d’autres types d’études se révèlent

Selon le Conseil supérieur de la Santé, l’incidence annuelle de la leucémie infantile en Belgique (2012)

udes épidémiologiques ont en outre modéré ce risque accru. Toutefois, l’incertitude
subsistera tant qu’aucune démonstration scientifique n'aura été apportée à ce lien statistique.

retrouve le café, le plomb, les légumes au vinaigre (traditionnellement en Asie), le chloroforme, le nickel, l’essence.
fie que l’échantillon n’est pas représentatif de la population.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune étude scientifique indiquant d’autres
cardiovasculaire et sur le système nerveux. Ainsi, aucun effet chronique sur la santé n’a été démontré chez

L’exposition à des champs magnétiques de 50
lumineux). Sur la base de ces effets connus et prouvés, l’ICNIRP a défini des seuils qui, aprè
d’un facteur de sécurité supplémentaire pour les populations sensibles (enfants, personnes âgées), ont été
convertis en quantités mesurables ou valeurs de référence. Concrètement, il est question d’un champ de

Hz, l’arrêté ministériel du 7
V/m pour les zones d’habitat, à 7000
V/m pour les autres lieux. Ce faisant, la Belgique suit les recommandations de l’ICNIRP, qui stipulent
l’ICNIRP sont respectées.

1999, le Conseil de l’Union européenne a fixé
μT pour l’exposition à long terme aux champs magnétiques de 50

» de 2010 de l’ICNIRP, cette valeur a été portée
μT.

En Flandre, l’Arrêté du 11
d’intervention de 10 μT, qui ont été ajustés cet été

μT et un niveau

L’arrêté relatif au milieu intérieur vise la protection des habitants et des
exposition à long terme, ce qui explique l’exclusion des champs magnétiques produits par des objets
courants tels que les aspirateurs et rasoirs, qui n’entraînent pas d’exposition à long terme. Concrètement, il
tamment sur l’exposition aux champs magnétiques des lignes à haute tension et des cabines de

concernant l’exposition de la population aux champs magnétiques des installations
électriques. Cette publication recommandait de limiter l’exposition aux champs magnétiques des installations
électriques en particulier chez les enfants. L’exposition à long

sanitaires des installations électriques telles que les lignes à haute tension, en mettant l’accent sur la relation

2018) modifiant diverses dispositions de l’arrêté concernant le milieu intérieur du

d’experts a examiné les fondements scientifiques des effets possibles sur la santé et les valeurs limites du
l’opportunité de mesures pol

recommandations et s’applique aux nouveaux projets prévus
•
tension ne surplombent aucune fonction sensible existante et à ce qu’elles surplombent le moins
d’habitations et de parcelles non bâties possible. Le gouvernement surveillera ces points dans le cadre
d’un rapport d’incidences environnementales
•
•

•
•
•
•
•

l’outil de construction d’écoles durables d’Agion
pensation pour la dépréciation des habitations et un rachat d’habitations sont prévus dans la
zone associée à des restrictions d’utilisation à hauteur des nouvelles lignes aériennes.

augmente avec l’espacement entre
diminue avec la distance jusqu’à la ligne

t un champ magnétique plus fort qu’une ligne
d’une tension inférieure. Cependant, lorsque la tension augmente, la distance entre les conducteurs et leur

En général, on distingue deux cas, selon que la ligne contient un seul circuit (appelé terne, puisqu’il contient
trois phases) ou plusieurs circuits (ou ternes). Chaque terne se compose d’un ensemble de trois conducteurs

Organisation d’un processus de consultation pour la préparation d’un plan d’action visant à faire face aux risques environnementaux
d’action (LNE/OL201000013/10079/M&G).

–
» sont visées les écoles et les structures d’accueil pour
crèche, initiatives d’accueil extrascolaire, service local
préscolaires, parents d’accueil, maternelle, garderie indépendante et parent d’accueil indépendant).

de la distance jusqu’au conducteur inférieur et à la terre.
Lorsque l’on s’éloigne de l’axe de la ligne, le

il de champ magnétique d’une liaison aérienne à haute tension diffère nettement de celui d’une liaison

e sous terre. L’intensité du champ magnétique augmente directement au
âble, l’intensité du champ de

Figure 7.1 : Différence de la zone d’influence magnétique entre les liaisons 380 kV aériennes et souterraines

En raison de la bonne conductivité électrique de l’eau de mer, le champ électrique induit peut théoriquement
’intensité des champs

Afin de limiter au maximum les champs magnétiques, l’initiateur peut transposer les fils d’un terne. Après
une modification de l’ordre des phases de chaque terne, les champs magnétiques individuels pourront
s’annuler partiellement l’un l’autre au lieu de s’additionner. En apparence, ce phénomène est impossible à
s’effectue par une mise en œuvre différente des descentes dans les postes à haute tensi
extrémités de la ligne concernée. C’est ce que l’on appelle la compensation par transposition des phases.

Figure 7.2 Comparaison entre les positions des phases dans les deux ternes d’une ligne (exemple typique)

Délimitation de la zone d’étude
existants et à démanteler. Le champ d’étude englobe ce

La zone d’impact du champ magnétique donne une idée globale de la sphère d’influence d’un
liaison aérienne ou d’un nouveau câble souterrain, sans préciser le nombre de personnes qui pourraient être
La taille de la zone d’impact sera calculée de manière quantitative, mais indépendamment de la localisation,
sur la base d’hy

Pertinence de l’incidence pour les projets suivants
•
•
our l’évaluation générale
•
•
L’impact probable à la suite de modifications de lignes aériennes et de câbles souterrains existants (projets
2) sera étudié spécifiquement. Étant donné le caractère stratégique de ce point, aucun calcul n’est

La zone d’influence magnétique sera calculée pour chaque projet de type

quantitative à partir d’hypothèses (voir chapitre

). Aucune traduction vers les récepteurs n’est prévue

L’intensité de champ de 0,4 µT revêt de l’importance car certaines études épidémiologiques établissent un
un risque accru de leucémie et l’exposition prolongée des enfants de moins de 15

À la suite de cette analyse quantitative, un score sera donné par le biais d'un jugement d’experts et des
points d’attention seront formulés en matière de choix d’emplacement et de tracé, comme précisé dans l
Étant donné le caractère stratégique de l’ESE et l’incertitude qui y est liée en matière de tracés, les

Puisqu’il est impossible de
l’incidence est déterminée sur la base d'une distance approximative (m) jusqu’à l’axe de la ligne/du câble qui

Tableau 7.4.1 Distances approximatives des deux côtés de l’axe de la ligne sur les lignes et câbles à haute tension
pouvant prévoir un dépassement des 0,4 µT (en m) (Source : calcul Elia, sauf indication contraire)
Zone d’in

AC ≤ 220

Figure 7.3 : Champs magnétiques de différentes configurations de pylônes

Le type de conducteur qui sera utilisé n’exerce aucune influence sur les champs magnétiques. Les courants
e nombre de circuits revêtent de l’importance pour les

Autour d’un GIL, les champs électromagnétiques sont à peine perceptibles, étant donné que les flux

déterminés par les câbles et lignes aériennes entrantes. Lorsqu’aucun câble ni ligne aérienne n’est présent
à proximité d’un poste, le champ magnétique moyen

décision pour l'évaluation de l’importance de l’incidence
•
•

haute tension et de transition neufs, existants et à démanteler discutés dans le cadre de l’
d’incidence sera indiquée par projet, sous la forme de couches d’arrière
la fois le trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau poste. La référence aux cartes par projet se trouve dans

puissance du conducteur/câble. La présence et l’impact des champs (électro)magnétiques revêtent de
l’importance au niveau stratégique, tant pour les lignes aériennes et câbles souterrains existants

Évaluation de l’impact global de projets de type
La première option envisagée pour le renforcement du réseau est la réutilisation de l’infrastructure

kV. Pour ces projets, l’intensité du champ magnétique existante (profil
de champ) changera, ce qui peut avoir une influence sur l’exposition des riverains. Une modélisation/un
de l’évaluation environnementale de cette ESE.

•
•
•

•
remplacés, à savoir l’installation de conducteurs à hautes

la ligne peut supporter. L’âme des

Le déploiement de conducteurs HTLS sur l’ensemble du réseau 380
magnétique maximal en résultant et leur zone d’influence.
La charge moyenne future (calculs d’écoulement de charge) des liaisons spécifiques doit être connue afin de
déterminer l’effet sur l’exposition à lo
près identique ou des mesures d’atténuation (p. ex. transposition) pourront neutraliser l’augmentation. Dans
le pire des cas, des mesures d’atténuation ne seront pas envisageables parce
n’augmentera jamais autant que le courant maximal puisque le réseau est conçu afin de supporter une
rant nominal pour des raisons de sécurité et d’efficacité (courant plus élevé

qu’il s’agit de remplacements d’entretien à l'identique, la charge moyenne et la configuration resteront

jusqu’à quatre ternes.
Une série de projets prévoient l’ajout d’un deuxième terne (exceptionnellement un quatrième),
pour l’installation d’un terne supplémentaire. Pour d’autres, les pylônes doivent être adaptés.
L’effet principal de l’ajout d’un terne consiste en l’élargissement de la zone d’influence en raison de
l’extension du côté du nouveau terne. Un terne supplémentaire signifie toutefois qu
possibles, ce qui réduit le profil de champ. Concrètement et par rapport à la ligne simple, la zone d’influence
Il est uniquement possible de déterminer et d’évaluer le nombre de riverains e

s’agit de lignes 150

Le même principe est d’application ici, P (Watt) = U (V/m) x I (A). La puissance augmentera donc pour une

Tableau 7.4.2 : Évaluation environnementale par projet de type 2 comprenant le démantèlement d’une ligne pour le
compartiment environnemental « CE »
Zone d’influence magnétique

d’environ 400 ha des zones d’influence. Si pour les projets ID FOP 181, 207 et 221 l’alternative d’un câble
veau de l’impact des
aucun point d’attention ne sont donc formulés pour ces projets.

ets 'câble’ 150
remplacement d’anciennes lignes 70
zone d'influence magnétique est limitée à ≤ 4 m (distance jusqu’à l’axe du câble), il n’est pas jugé pertinent
de déterminer l’exposition des riverains au niveau stratégique. Elle devra être déterminée au niveau du
dessous reprend toutefois la zone d’influence magnétique de tous les projets de type
alternative l’installation d’un câble dont le tracé n’est pas encore connu. Un facteur de déviation est donc
(voir colonne ‘Description’), l’estimation de cette alternative est donnée dans la dernière colonne du tableau

Tableau 7.4.3 Nombre total de câbles supplémentaires lorsque tous les projets de type 2 seront réalisés
Zone d’influence magnétique (ha)

Zone d’influence

Les paragraphes précédents ont révélé que des zones d’influence magnétiques disparaîtront tandis que
d’autres zones seront ajoutées. Pour les proje
lignes) et l’ajout de zones d'influence magnétiques (ID PDF
nette se révèle positive. En effet, un nouveau câble engendre une plus petite zone d’influence qu’une ligne.
En résumé, nous pouvons conclure qu’en cas de renforcement et de mise à niveau des lignes existantes
(exécution du PDF), le champ magnétique diminuera globalement d’environ 300 à 379 ha
en détail dans l’étude
L’incidence globale des projets de type

•
•

l’ID du projet du Plan de Développement fédéral et le nom du projet seront mentionnés

•

l’évaluation sur la base du jugement d’experts sera donnée (et basée sur la taille de la zone d'influence

•
•
•

les points d’attention et les mesures d’atténuation pertinents pour ce projet seront indiqués
et des remarques pertinentes pour le tracé ou le site futur et soutenant l’évaluation seront formulées.

nt la modification d’un site ou d'une sous
dont les zones d’influence magnétiques ne sont pas considérées comme pertinentes sont les suivants
•
•
•

–
: Nœuds supplémentaires

Tableau 7.4.4 : Évaluation environnementale par projet de type 3 et de type 4 pour le compartiment environnemental « CEM »
Points d’attention/
mesures
d’atténuation

Zone d’influence
Zone d’influence

–

e d’influence: 900
one d’influence

Points d’attention/
mesures
d’atténuation

l’Allemagne

Zone d’influence

Pas d’habitat dans les

marins sur l’environnement. Elles arrivent toutes à la conclusion que leur influence est
câbles est traversé par de l’eau de mer. Ils sont toutefois réduits. Les tensions produites dans l’eau de mer
groupement des câbles et si la profondeur d’enfouissement est d’au moins 1

La surface totale supplémentaire des zones d'influence magnétique résultant de l’ensemble des projets de
alternative susceptible de générer une zone d’influence supplémentaire. Pour les ID 27 et 28, 5 alternatives
reprend uniquement les résultats avec la plus petite et la plus grande zone d’influence.
Tableau 7.4.5 Nombre total de lignes et câbles supplémentaires lorsque tous les projets de type 2 seront réalisés
Zone d’influence magnétique (ha)

Total des zones d’influence supplémentaire
d’influence, projet type 2

ha de zones d’influence
Il s’agit toutefois d'une estimation
Comme le souligne l’évaluation des incidences (voir chapitre
toujours plus importante dans les alternatives incluant l’installation de nouvelles lignes AC.

fonction des alternatives choisies) des zones d’influence qui disparaîtront à la suite des pro
En résumé, nous pouvons conclure qu’en cas d’exécution du programme d’investissement complet (PDF), le

être étudié plus en détail dans l’étude régionale d'incidences sur l'environnement.
L’incidence globale des projets de types

Mesures d’atténuation et points d’attention
tracé. Les mesures et points d’attention suivants, dérivés des cartes, permettent de prendre une décision de
ncernant l’élaboration du tracé futur.
Nous nous efforçons d’abord de réutiliser/renforcer les infrastructures existantes afin d'éviter de nouveaux
corridors. De même, la zone d’influence magnétique est limitée au maximum par l'application des meilleures
Par ailleurs, les mesures/points d’attention suivants doivent également être pris en considération (voir
Tableau 7.4.6 Mesures/points d’attention CEM

Installation de consoles isolées sur l’ensemble des nouveaux

page Web, de fiches d’information et brochures, de newsletters, de séances d’information...
Organisation de séances d’information en présence d’un expert indépendant
Maximisation de la distance par rapport aux zones d’habitation et mesures d’atténuation
Construction des pylônes en dehors des zones d’habitat, éviter les surtensions.

À titre de mesure d’atténuation supplémentaire, Elia investit dans l’évolution des connaissances scientifiques
Elia soutient à cette fin différents centres d’étude et universités
en Belgique, regroupées au sein du Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG), ainsi qu’au niveau
international par le biais de l’Electric Power Research Institute (EPRI), une organisation
pour la recherche sur l’énergie et l’environnement. Les programmes de recherche du BBEMG sont mis en
œuvre grâce au soutien financier d’Elia, sous un statut qui respecte la liberté scientifique des équipes de

Carte 7.5.1: Zones d'intervention
Carte 7.5.2: Prairies permanentes historiques
Carte 7.5.3: Carte d'évaluation biologique
Carte 7.5.4: Zones Natura 2000 en mer
Carte 7.5.5: Atlas de risque: zones d'oiseaux de plein champ
Carte 7.5.6: Atlas de risque: oiseaux nicheurs spéciaux
Carte 7.5.7: Atlas de risque: colonies nicheuses
Carte 7.5.8: Atlas de risque: zones en plâtre
Carte 7.5.9: Atlas de risque: migration saisonnière
Carte 7.5.10: Atlas de risque: lieu de couchage
Carte 7.5.11: Atlas de risque: dormeur
Carte 7.5.12: Atlas de risque: traite alimentaire
Carte 7.5.13: Atlas de risque: zone d’oiseaux des prés
Carte 7.5.14: Atlas de risque: carte de synthèse
Carte 7.5.15: Aves

•
•

lité de l’habitat des espèces animales et végétales (protégées), et de cette
manière compromettre la biodiversité. Des causes possibles sont l’occupation de l’espace (p. ex. par les
comme une barrière. D’autre part, la biodiversité peut aussi augmenter, par ex. grâce à une gestion ciblée

de pose d'un câble souterrain, une occupation directe de l’espace aura lieu localement. Cet effet est
permanent dans les bois, mais peut entraîner la création d’une autre végétation. Une réhabilitation est
En cas d’installation de lignes aériennes, une perte de biotope apparait au niveau des pylônes. Des
limitations de hauteur sont également d’application pour la végétation présente sous les lignes. Cela

La construction de nouveaux postes ou sites engendre également une occupation directe de l’espace.

L’effet de barrière et les oiseaux victimes sont uniquement envisageables avec les lignes aériennes à haute
tension. Cette incidence consiste en la collision d’oiseaux, principalement, et de chauves

La zone d’étude pour la faune, la flore et la biodiversité correspond dans une large mesure à la zone de projet
complète. Pour l’avifaune, il est également tenu compte des importantes zones ornithologiques et de

En cas de pose d'un câble souterrain, une occupation directe de l’espace aura lieu localement. Cet effet est
s qu’une réhabilitation est possible dans les prairies.
Dans le cas d’autres végétations vulnérables, comme les fagnes et les tourbières, la nature de l’impact sur
l’habitat (si les mesures prises pour l’éviter sont insuffisantes) peut aussi empêcher toute
l’évaluation environnementale se base sur une description et une évaluation d’incidence dans le cas le plus

Des limitations de hauteur sont également d’application pour la végétation présente sous les lignes. Cela

En ce qui concerne la construction de nouveaux sites ou postes, l’occupation directe de l’espace sera

La description de l’incidence en matière de perturbation du biotope repose sur la s
déterminée dans le groupe d’incidences «
». L’évaluation de l’incidence sur

•

2000 protégées à l’échelle européenne (zones relevant des directives «

•
•
•
•
•
Les zones précitées peuvent être considérées comme des zones d’attention. Les zones d’attention sont en
nature, qui s’inscrivent dans le périmètre de la zone d'étude. Les critères permettant de qualifier une zone de
zone d’attention

L’effet de barrière et les oiseaux victimes sont uniquement d’application avec les lignes aériennes à haute
s et les postes à haute tension. L'évaluation de l’incidence a lieu sur la base de

•
•
•
•
•
•
•

Lignes à haute tension traversant le lieu d’hivernage de grands groupes d’oiseaux (aquatiques)

Pertinence de l’incidence pour les projets suivants
•
•
: discussion de l’effet de barrière et des oiseaux victimes par projet pour les projets où des ternes
totales sont prises en compte pour l’évaluation générale.
•
•

Dans cette étude, nous attribuons des critères généraux à l’impact sur la faune, la flore et la biodiversité.
Nous n’évaluerons pas l’impact sur les espèces individuelles. Celui
niveau du projet. Des analyses détaillées de la répartition et des habitats potentiels de l’espèce concernée
revêtent moins d’importance dans le cadre d’une évaluation stratégique environnementale.
Des points d’attention pour l’occupation géographique pourront en être déduits. Les alternatives d’exécution
ou de localisation seront également indiquées, le cas échéant, sur les cartes. Si le tracé n’est pas connu,
une zone d’impact théorique sera déterminée sur la base des hypothèses, comme décrit au

• L’atlas des risques que présentent les éoliennes pour les oiseaux et les chauves
•
•

L’atlas des risques de collision avec des lignes à haute tension (pour l’infrastructure existante)
La carte de base de l’étude menée par Aves
Vlaanderen à la demande d’Elia, qui a classé les liaisons à haute tension de Belgique selon le risque de

•
•
•
•
•
•
•

d’hectares de perturbation directe du biotope sera néanmoins décrit quantitativement par alternative.
déterminées sur la base d’hypothèses et de valeurs standards pour la taille escomptée de la zone de
évaluation quantitative fournira ainsi une vue d’ensemble du nombre maximum d’hectares d’occupation

Aucun examen détaillé ne sera réalisé en fonction de l’évaluation biologi
l’occupation des éléments naturels vulnérables précités ne sera non plus effectué. En effet, les nouveaux
tracés n'étant pas suffisamment connus, cela pourrait donner une image biaisée de l’impact futur réel sur les
aturels. L’évitement maximal des éléments naturels importants compte en effet parmi les critères

• L’étude d’Aves
l’ensemble de la Belgique. Celle
• L’atlas des risques pour les éoliennes, c
d’hivernage, etc. pour les oiseaux
•
En raison des incertitudes liées aux choix de tracé, il n’a pas été jugé pertinent de demander de
au niveau stratégique. Ceci constitue toutefois un point d’attention pour
l’évaluation de l’incidence au niveau du projet qui aura lieu à un stade ultérieur (p. ex. EIE du p
dessus, un score sera donné par le biais d'un jugement d’experts et des points
d’attention seront formulés en matière de choix d’emplacement et de tracé, comme précisé dans la
Pour les description et l’évaluation des effets, en plus du
jugement des experts, on s’est basé sur plusieurs études d’incidences environnementales élaborés dans le
passé pour des projets d’approvisionnement d’ énergie sur terre et en mer, tels que les
d’éoliennes en mer, les EIE pour les câbles et les lignes aériennes (par exemple, Stevin), la construction et
l’exploitation de sous
Étant donné l’impact local ainsi que les incertitudes liées aux nouveaux tracés, aucune incidence cumulative
n’est calculée dans ce cas.

Règles de décision pour l'évaluation de l’importance de l’
•
•

L’occupation d’habitats Natura
lifiée d’incidence fortement négative. L’occupation de végétations dont la
modification est interdite, de petits éléments de paysage et d’habitats protégés à l’échelle européenne
le et de l’emplacement

•

haute tension et de transition neufs, existants et à démanteler discutés dans le cadre de l’analyse
d’incidence sera indiquée par projet, sous la forme de couches d’arrière
la fois le trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau poste. Les références des cartes par projet sont disponibles
Tableau 7.5.1

Tableau 7.5.2

L’étude d’Aves

(2012) contient une carte pour l’ensemble de la Bel

priorité pour la prise de mesures visant à limiter le nombre d’oiseaux victimes. Le score varie entre 0 et 100.

iers etle port d’Anvers.

Figure 7.4 : La carte finale des risques de collision avec des lignes à haute tension pour les oiseaux en Belgique, qui
indique un gradient allant du vert (zone à faible risque) au rouge (zone particulièrement critique pour les collisions)
(Source : Aves - Derouaux et al., 2012).

Évaluation de l’impact global de projets de type
2 prévoyant l’ajout de ternes sur des lignes aériennes à

Tableau 7.5.1 Évaluation environnementale par projet de type 2 pour le compartiment environnemental « faune, flore et biodiversité » en
matière d’effet de barrière et d’oiseaux victimes

Projet

Titre du paragraphe

–

–

Nom du projet

Description

–

–

–

Installation d’un deuxième terne
–

Nombre de
kilomètres de ternes
supplémentaires

Nombre de
kilomètres de
ternes
démantelés

Évaluation
de l’effet de
barrière et
des oiseaux
victimes

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

Projet

Titre du paragraphe

Nom du projet

Description

Nombre de
kilomètres de
ternes
supplémentaires

Nombre de
kilomètres
de ternes
démantelés

Évaluation
de l’effet de
barrière et
des
oiseaux
victimes

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

Boucle d’Orgéo

incidence positive sur l’effet de barrière et les oiseaux victimes. Les ternes supplémentaires

Dans le cadre de l’étude d’Aves –

ouaux et al. (2012), une carte a été dressée pour l’ensemble de la Belgique. Celle

2000 de Wallonie que l’ID PDF

émentaires prévus pour l’ID PDF 207 et l’ID PDF

2000 la Vallée du Hoyoux et du Triffoy et que l’ID PDF

Tableau 7.5.2 Évaluation environnementale par projet de types 3 et 4 pour le compartiment environnemental « faune, flore et biodiversité »
Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

•

•
dans une zone d’attention. La zone de projet est reprise sur la Carte d'évaluation
biologique comme présentant un intérêt biologique moindre. Par conséquent, l’impact

•

Nœuds supplémentaires

•

L’évaluation au
•
•

l’emplacement
n’est pas

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation
•

•

: L’impact escompté sur les écosystèmes marins dépend fortement de la
méthode d’exécution. La zone de chantier peut en
ha), l’ampleur de zone d’impact peut donc être limitée à
relativement grande. L’incidence reste toutefois locale et temporaire. Une réhabilitation de la
’impact est ici considéré comme
mesure d’atténuation, d'éviter au maximum la traversée de zones Natura
outre, nécessaire de limiter autant que possible la largeur de la zone de chantier et d’utiliser des

l’atterrage du câble offshore. Cell
d’atténuation doivent être prises pour éviter autant que possible l’impact sur ces éléments naturels.
Si cette mesure est prise en compte, l’impact pourra être considéré comme modérément négatif
o
o
polders historiques d’Ostende, Les zones de polders entre Oostende, Jabbeke et( De

o
o

Réserve naturelle flamande D’Heye

o
•

•

•

•

ha), l’impact
escompté sur les écosystèmes marins est donc d’ampleur limitée, local et temporaire. Une
conséquent, l’impact est ici considéré comme légèrement négatif. Il convient néanmoins, à titre de
mesure d’atténuation, d'éviter au maximum la traversée de zones Natura
ant que possible la largeur de la zone de chantier et d’utiliser des

l’atterrage du câble offshore. Celles
d’atténuation doivent être prises pour éviter autant que possible l’impact sur ces éléments naturels
o
o
o

o
o
o

•

•

Vlaams natuurreservaten: D’Heye, Lage Moeren van Meetkerke, Poldergraslanden

d’attention/
d’atténuation
•

•
évitées au maximum, ou des mesures d’atténuation doivent être prises pour éviter
autant que possible l’impact sur ces éléments naturels. La largeur de la zone de
les principaux points d’attention dans la zone de recherche pour le nouveau corridor
o

•

», tant en Flandre qu’en
Wallonie comme les Bois des Ardennes flamandes et d’autres bois du s

•
o
Bois d’Enghien et de Silly, la Vallée de la Rhosnes, la Vallée de la Ha

•
o

•

–

•
–

•

Molenbeek, Het Liedekerkebos, Het Bos ’t Ename, Vlaamse Leemstreek, De
o

o

•

Moenebroek, Rietbeemd, Zuunvallei, Bos ’t Ename, Everbeekse Bossen,
–

–

–
–

•

•

•

Effet de barrière et oiseaux victimes en cas d’alternative câblée

•

Effet de barrière et oiseaux victimes en cas d’alternative incluant une ligne : L’atlas des
: des sites d’étape pour les oiseaux aquatiques
alentours de Grammont, d’Audenarde, de Courtrai..., des zones agricoles destinées à
l'avifaune, des zones de migration saisonnières (vallée de la Lys, vallée de l’Escaut).

d’attention/
d’atténuation
•

•
des mesures d’atténuation doivent être prises pour éviter autant que possible l’impact sur ces
après reprend les principaux points d’attention dans la zone de

•
o

•

o

: vallée de l’Yser et Poldercomplex

o
o

•

o
•

•
o

•

o

o
•
o
•

•

Effet de barrière et oiseaux victimes en cas d’alternative câblée

•

Effet de barrière et oiseaux victimes en cas d’alternative prévoyant une ligne : selon l’atlas des
oiseaux aquatiques et certains oiseaux nicheurs dans la vallée de l’Yser, le Blankaart, la vallée
de Handzame..., les aires de repos et d’alimentation de la côte vers le Blankaart, le

•

d’attention/
d’atténuation
•
ci doivent être évitées au maximum, ou des mesures d’atténuation
doivent être prises pour éviter autant que possible l’impact sur ces éléments naturels. La

Belgique et l’Allemagne

après reprend les principaux points d’attention dans la zone de recherche pour le nouveau
o

o

•

l'Amblève…
o
–

–
–

•

o
–

o
o
•
•
•
•

Le projet est prévu dans une zone d’intérêt public existante, pas dans une zone d’attention.
2000 n’est présente dans les environs directs. L’impact sur les

•
•
une zone d’attention. La zone de projet est reprise sur la Carte d'évaluation biologique comme
présentant un intérêt biologique moindre. Par conséquent, l’impact sur les caractéristiques

•
•
•

en œuvre des nouveaux corridors (FOP 27 Boucle du Hainaut et 28 Kustlus), on s’attend à moins d'effets en termes d'effet de barrière et de vic

Mesures d’atténuation et points d’attention
Tableau 7.5.3 : Mesures/points d’attention pour la faune, la flore et la biodiversité

Lors du choix du tracé ou de l’emplacement du trajet, les
l’échelle européenne, les végétations qu’il est interdit
intérêt biologique, les zones marécageuses comme les importantes zones de prairies destinées à l'avifaune, les zones d’hivern
pour les grands groupes d’oiseaux (de prairies et d’eau), les zones agricoles destinées à l’avifaune, les couloirs migratoires connus

•
•
•
•
•
•

l’ajustement local du tracé selon la localisation des zones d’attention, des habitats protégés à l’échelle européenne, des
végétations qu’il est interdit de s
l’aménagement optimal de la zone où la végétation a été perturbée
la compensation de l’habitat dans les environs
l’installation de pieds de pylône dans les

•
•

l’installation de nichoirs sur les pylônes

•
•
•

les faisceaux de câbles occuperont le moins d’espace possible verticalement

•

le renforcement de la biodiversité grâce à l’élaboration de projets

•
•
•

l’ajustement de l’implantation locale
l’aménagement optimal de la zone perturbée (p. ex. création d'une mare pour amphibiens dans les environs proche

•
•
•

la compensation de l’habitat dans les environs
l’utilisation réduite au maximum de biocides lors des travaux d’entretien

Le 05/02/2018, Natuurpunt a lancé un appel pour introduire tous les oiseaux victimes des lignes à haute tension. Pour l’évalu
l’incidenc
Utilisation d’un câbleur entraînant un impact minimal sur le benthos.

Carte 7.6.1: Patrimoine protégé
Carte 7.6.2: UNESCO
Carte 7.6.3: Inventaires établis
Carte 7.6.4: Patrimoine archéologique
Carte 7.6.5: Patrimoine architectural
Carte 7.6.6: Inventaires scientifiques

•

Modification de la structure et de l’aspect paysagers, y compris impact sur les éléments
o
o
o

Éléments structurels du paysage et ampleur de l’im

o
o

Type de sphère d’influence

•

La pose d’un câble souterrain peut avoir un impact significatif sur le patrimoine archéologique présent,
u patrimoine archéologique n’est pas connue. Une attention

Les éléments de patrimoine architecturaux sont très locaux. L’installation de la nouvelle infrastructure
Cette évaluation n’est pas pe
pourront être pris en compte dans la définition du tracé. L’incidence sur le patri
nt être utilisées dans l’analyse plus complète au niveau du projet.

En ce qui concerne l’impact sur le paysage, une zone de 2

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
r une influence considérable sur la structure et l’aspect paysagers. Cela se marque davantage dans
les paysages inaltérés, ouverts, comme les polders. Le fait qu’aucune végétation à hautes tiges ne peut se
fie fortement la structure et l’aspect paysagers, surtout

ci n’est pas considérée comme pertinente au niveau stratégique.
La pose d’un câble souterrain a un impact sur la composante physicogéographique du paysage, qui est par
polders; Le fait qu’aucune végétation à hautes tiges (max. 40 cm de profondeur d’enracinement) ne peut se

dessus du câble modifie fortement la structure et l’aspect paysagers, surtout dans les zones
construction (incidence sur l’espace et nuisances visuelles), ce qui n’est pas considéré comme pertinent au
errain, l’impact permanent sur la structure et l’aspect
paysagers sera négligeable, à l’exception de la suppression des plantations à enracinement profond (max.

La sphère d’influence visuelle d’une ligne à haute tension sout
kV (comme pour la partie souterraine de la liaison Stevin), limitée à l’environnement direct des puits de
dessus de cette ligne à haute tension et à l’environnement direct des éventuels
tunnels en cas de franchissement de routes ou de cours d’eau, ainsi qu’aux zones où la pose du tracé de
câble s’accompagne d’une élimination permanente de la végétation à hautes tiges et d’autres plantations à
enracinement profond. L’impact de ces puits de
La présence d'une nouvelle liaison aérienne entraîne, contrairement aux câbles souterrains, d’importantes
nuisances visuelles. L’impact peut être déterminé sur la base d’une zone d’étude et d’une sphère d’influence
spécifiques. Les nuisances dépendent en outre du type d’installation, des postes à haute tension, des
pylônes à haute tension et des conducteurs. Une zone d’étude d’environ 1

sphères d’influence peuvent être distinguées pour l’aspect visuel, avec un degré croissant d’influence
•

Une zone d’influence directe, en raison d’une relation visuelle continue ou d'une vue sur l’installation, le

•
•

en outre des gradations. En hiver, la vue peut être plus ouverte qu’au printemps et en été
Une zone d’observation ou de vie dans laquelle on perçoit ou remarque la présence de l’installation, des
s ou de la ligne dans le paysage ou l’environnement, sans la voir.

L’impact des adaptations apportées aux sites ou lignes existants n’est pas estimé à ce niveau stratégique.
L’importance de l’impact visuel d’une modification/extension d’une installation existante dépend fortement de
la conception spécifique du projet et de la situation locale, et ne peut donc être évaluée qu’au niveau du
projet. Il est ressorti des projets d’adaptation précédents que ces incidences sont limitées. La politique d’Elia

Pertinence de l’incidence pour les projets suivants
•
•
: N/A au niveau stratégique, à l’exception des projets où une ligne aérienne est remplacée par un
ci seront abordés de manière générale dans l’évaluation
•
•

t de l’aspect paysagers
Des cartes reprenant le tracé, la zone d’étude et/ou le nouveau poste seront réalisées pour chaque projet de

L’évaluation de l’impact sur la structure et l’aspect paysagers ainsi que l’estimation de l’impact visuel pour
3 et 4 seront effectuées d’un point de vue qualitatif.
our la description et l’évaluation des incidences, les valeurs paysagères et patrimoniales suivantes seront

•

•
•
•
•
L’inventaire, l’établissement et la protection sont des concepts différents :
•
•
•
•

•
•

Le patrimoine immobilier inventorié est repris dans un inventaire scientifique. Cet
enregistrement n’entraîne aucune conséquence juridique. Le bien est uniquement décrit et
documenté.
Le patrimoine immobilier établi est repris dans l’inventaire et « établi » par le biais d’une
procédure juridique. En cas de bien établi, les autorités, le propriétaire ou le gestionnaire doit
tenir compte de certaines conséquences juridiques, qui varient en fonction de l’inventaire.
Une protection s’accompagne d'une autre procédure, avec d’autres conséquences juridiques.
Les paysages patrimoniaux sont assortis de conséquences juridiques, et plus précisément des
prescriptions urbanistiques du plan d’aménagement concerné. Avant d’effectuer des travaux
dans un paysage patrimonial, il convient de vérifier les permis nécessaires.

– Périmètres d’intérêt paysager
Plan de secteur (zone d’intérêt paysager, zone d'intérêt cul

s et de patrimoine seront considérés comme des zones d’attention et indiqués par

Des points d’attention pour l’occupation géographique pourront ensuite en être déduits.
d’exécution ou de localisation seront également évaluées, le cas échéant. Si le tracé n’est pas connu, un

Étant donné que l’emplacement exact des projets n’est pas encore connu, aucune incidence cumulat
n’est calculée dans ce cas.
Pour la Flandre, les zones d’intérêt paysager proviennent des sources suivantes (dont Unesco)
•
•
•
•

•
•

– Périmètres d’intérêt paysager
Plan de secteur (zone d’intérêt paysager, zone d'intérêt culturel, historique ou esthétique, forestière,

•

L’impact visuel sur le paysage peut être déterminé en fonction de la situation de référence dans laquelle les
e territorial ne sont prévus, le plan de développement étant réalisé à l’échelle macroscopique et
l’emplacement des nouveaux tracés n'étant pas connu. L’impact d’une nouvelle ligne aérienne et d’une
formulées pour réduire au maximum l’impact sur la visibilité.
L’impact a été évalué pour les projets de type
de sphère d’influence, de la distance p
d’influence et les nuisances doivent non seulement être évalués par rapport au facteur humain (les habitants
traditionnelles d’une zone de remembrement sera moins important que dans une vallée d’intérêt paysager
formant le lit d’un cours d’eau. D’autre part, les nuisances s'étendront davantage dans le cadre visuel ouvert
d’une zone de remembrement que dans le paysage plus petit, fermé et filtré visuellement d’une vallée
abritant un cours d’eau. Les aspects suivants doivent également être
• Vue à partir de l’environnement habité
• Vue à partir de l’infrastructure existante
•
•
l’UNESCO...
•
L’impact potentiel sera déterminé par le biais d'un jugement d’experts en fonction des critères précités
•
•

d’une nouvel
Des nuisances visuelles sont prévues mais acceptables. Il peut, par exemple, s’agir de zones avec une

•
de travaux d’infrastructure existants...).
À la suite de l’analyse des cartes et des données précitées, des points d’attention seront formulés en
matière de choix d’emplacement et
préserver pourront par exemple être indiqués. Ces points d’attention pourront être utilisés dans une phase
ultérieure (au niveau du projet) pour choisir l’implantation d’un nouveau tracé.

Règles de décision pour l'évaluation de l’importance de l’incidence
•

Importance de l’impact sur les éléments patrimoniaux et les zones d’intérêt paysager. Si un poste à haute
tension, un site ou un tracé se situe (partiellement) dans une zone d’intérêt paysager, une incidence
significative sera définie. S’ils sont repris dans les inventaires, le patrimoine mondial de l’UNESCO et les

•

3 dont l’emplacement est déjà connu, l'évaluation est réalisée sur la base de
l’importance de l’impact sur les caractéristiques perceptibles, ainsi que de l’ampleur du changement de
l’expérience vécue dans la zone par rapport à la situation initiale, exprimée par référence à l’influence
visuelle, aux caractéristiques locales et à la distance par rapport à l’infrastructure. Pour les projets de
3 dont l’emplacement exact n’est pas encore connu, cette évaluation devra être effectu

La situation de référence des zones discutées dans le cadre de l’analyse d’incidence sera donnée par projet.
Elle sera indiquée sous la forme de couches d’arrière
zone d’étude et/ou le nouveau poste. La référence aux cartes par projet se trouve dans

Modification de la structure et de l’aspect paysagers

vestiges, les zones d’ancrage, les

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
L’installation de liaisons câblées peut avoir une incidence sur le patrimoine culturel marin (p. e
l’impact sur les épaves doit être évité. Si une épave est toutefois «
d’installation des liaisons offsh

Durant la phase d’exploitation, des inspections seront réalisées le long du tracé du câble, et des
mouvements des navires sur la mer et seront de courte durée. L’impact des activités pendant la phase
d’exploitation sur le paysage maritime est co

Tableau 7.6.1 Évaluation environnementale par projet de type 2 pour le compartiment environnemental « paysage, patrimoine architectural et
archéologie »

Projet

Titre du paragraphe

Nombre de
kilomètres de
lignes
démantelées

Nom du projet

Évaluation

–

tension entraîne toujours un effet positif au niveau de l’impact visuel et de l’impact sur la structure et l’aspect paysagers
d’attention ne sont donc formulés pour ces projets.
ur les projets ID FOP 181, 207 et 221, l’alternative consiste à installer un câble au lieu de remplacer la ligne avec un tern

Tableau 7.6.2 Évaluation environnementale par projet de types 3 et 4 pour le compartiment environnemental « paysage, patrimoine architectural et archéologie »

l’incidence environnementale

•

Modification de la structure et de l’aspect paysagers

bois et d'industries. L’impact sur les caractéristiques paysagèr
•
Vers l’ouest, le projet est adjacent à un vestige paysager établi et à une zone vestige sur l’atlas
tant que mesure d’atténuation au niveau du projet.
•

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
L’impact sur la structure paysagère pour la partie offshore est nul. Plusieurs éléments
ne de recherche pour l’atterrage du câble offshore.
ci devront être évités au maximum, ou des mesures d’atténuation doivent être prises pour
éviter autant que possible l’impact sur ces éléments patrimoniaux
o

o

Site urbain et rural protégé de l’hippodrome Wellington

o

Vestiges sur l’atlas des paysages

•
orsque le câble offshore sera posé, l’impact visuel sera nul.

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

Description de l’incidence environnementale

•

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
L’impact sur la structure paysagère pour la partie
protégés se situent dans la zone de recherche pour l’atterrage du câble offshore. Ceux
évités au maximum, ou des mesures d’atténuation doivent être prises pour éviter autant que possible
l’i
o

o

Site urbain et rural protégé de l’hippodrome Wellington

o

Vestiges sur l’atlas des paysages : Duinen nabij Raversijde ; Dui

sol, l’impact est considéré comme
•
orsque le câble offshore sera posé, l’i

•

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
nombre d’éléments
ci devront être évités au maximum, ou des mesures d’atténuation doivent être prises
pour éviter autant que possible l’impact sur ces éléments patrimonia
o
Kwaremont, Berchem…
o
o

4vestiges établis sur l’atlas des paysages

–

d’attention situées
o

e de vestiges sur l’atlas des paysages.

particulière pour le patrimoine mondial de l’UNESCO et les éléments patrimoniaux protégés, des incidences
ives considérables pourront être évitées. En fonction du tracé qui sera finalement choisi, l’impact sera
•

•

Impact visuel d’une alternative en ligne
'évaluation de l’impact visuel sera similaire à l’impact sur l’aspect paysager et dépendra du choix de tracé.

collines afin d’atténuer l’impact visuel sur l’environnement.
Impact visuel d’une

d’étude

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

Description de l’incidence environnementale

•

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
nombre d’éléments patrimoniaux protégés ou non se situent dans la
d’atténuation doivent être prises pour éviter autant que possible l’impact sur ces éléments p
o

: quelques fermes comme l’Abdij ten Putte et

o

…
o
d’attention situées
d’étude
o

Vestiges établis sur l’atlas des paysages

o

Une série de vestiges sur l’atlas des paysages.

•
'évaluation de l’impact visuel dépendra de l’impact sur l’aspect paysager et du choix de tracé. Étant donné

•

convient d’atténuer la visibilité de la ligne au maximum lors du choix de tracé, par ex. en suivant les
structures linéaires dans le paysage, en l’installant autant que possible dan
Impact visuel d’une

•

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
d’éléments patrimoniaux protégés ou non se situent dans la zone de recherche pour la nouveau
ci devront être évités au maximum, ou des mesures d’atténuation doivent être prises pour éviter
autant que possible l’impact sur ces éléments patrimoniaux. Dans la liste non exhaustive ci
o
o
Riemst/Herderen…
Tongres… ; les sites de châteaux tels que Edelhof, Printhagen, Desenner…
moulins comme le Bilsermolen…

l’Allemagne
o

Vestiges établis sur l’atlas des paysages
; ’s Graven

o
•

Une série de vestiges sur l’atlas des paysages.
t visuel d’une câble à impact:

…

Description de l’incidence environnementale

•

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

Modification de la structure et de l’aspect paysagers
Le projet exercera un impact négligeable sur la structure et l’aspect paysagers. Aucun élément de
patrimoine immobilier n’est présent dans les environs du projet. La zone de projet est principalement
entourée d’activités et de parcelles agricoles.
Étant donné qu’il s’agit d’une restructuration en dehors de la zone d’intérêt paysager, l’impact est considéré

d’attention dans la
zone d’étude

•
donné que le projet concerne une restructuration en dehors de la zone d’intérêt paysager, l’impact

•

Modification de la structure et de l’aspect paysagers

l’atlas des paysages.

Étant donné l’ampleur limitée d’un nouveau transformateur, l’emplacement en zone industrielle et
moyennant une bonne intégration paysagère, l’impact sur la structure et l’aspect paysagers sera considéré
•

: l’impact
l’ampleur limitée du transformateur, la distance relativement grande et la présence d’un tampon

est appliqué, produisent un effet négatif modéré à significatif en raison de l’influence sur la structure et l’image du paysa
de mise en œuvre des nouveaux corridors (FOP 27 Avelgem

zone d’étude

Mesures d’atténuation et points d’attention
Tableau 7.6.3 Mesures/points d’attention « paysage, patrimoine architectural et archéologie »

vestiges, zones d’ancrage, paysages patrimoniaux, patrimoine mondial de l’UNESCO...) doivent être évitées autant que

S’il est impossible d’éviter un emplacement au sein d’une zone d’ancrage établie ou non ou d’une zone
doit être choisie de manière à minimiser son impact sur les éléments patrimoniaux de la zone d’ancrage ou de la zone

Le tracé sera choisi pour suivre au mieux les routes ou constructions existantes (comme les pôles d’entreprises, les

Un plan d’intégration paysagère

recommandé d’effectuer une étude paysagère afin d'évaluer la
possibilité d’une intégration visuelle maximale. Il peut, par exemple, être question d’utiliser des pylônes innovants et plus
ou un autre positionnement des pylônes, mais aussi d’entrepren

Concernant la vue sur la mer, il convient de bien informer le public, par exemple à l’aide de panneaux d’information sur la
l’acceptation de la modification temporaire du paysage.

doivent être évitées. Au niveau du projet, la position des épaves connues le long du tracé proposé peut être déterminée à l’a
d’une étude marine utilisant un Side Scan Sonar. Si une épave est toutefois «
durant les travaux d’installation des

Afin d’optimiser l’intégration paysagère d'un site ou d'un poste à
peut être mieux positionné en fonction du relief ou d’autres barrières visuelles, et pourvu d’un tampon visuel de verdure. Le
l’intégration dans l’environnement.

Carte 7.7.1: Carte d'utilisation du sol

L’occupation de l’espace pour les besoins de la nouvelle infrastructure et l’impact potentiel sur les
Le risque d’incidences sur la santé résultant de champ
L’effet corona peut provoquer l’apparition d’effets sonores (léger crépitement) autour des liaisons à haute
s à cet effet ne sont pas significatives, et d’autant moins lorsqu’un conducteur à
27 et 28, n’est toutefois pas négligeable. L’impact est environ d
effet corona sur l’homme peut uniquement être déterminé au niveau du projet lorsque le tracé exact est
connu. Il n’a donc pas été repris au niveau stratégique.
L’occupation de l’espace a déjà été abordée au chapitr

, tandis que l’impact des champs

Occupation de l’espace
L’occupation de l’espace concerne les py
de cette occupation de l’espace, certaines activités peuvent être entravées (p

d’espace permanente. La hauteur des pylônes des li
maintenue aussi basse que possible afin de limiter l’influence sur le paysage. Dès que des habitat
agricoles) est possible après l’installa
Une occupation permanente de l’espace se produit tout de même sur les parcelles destinées à la production

des conséquences lors de la modification des parcelles (moins d’espace pour les plantations, perte de

pris en compte lors de l’élaboration de la politique d’indemnisation agricole et sont pris en considération
dans les discussions concernant les occupations d’espace individuelles par propriétaire/utilisateur.

Par défaut, l’occupation de sols non agricoles par des pylônes et surtensions à proximité directe
d’habitations est évitée autant que possible. Si elle ne peut être évitée, des évaluateurs externes seront
consultés en vue d’indemniser les riverains.

Dans le cas de câbles souterrains en dehors du domaine public, une occupation permanente de l’espace
n arbre à hautes tiges ne peut être planté (profondeur d’enracinement de max. 40
aucune construction souterraine ne peut être aménagée dans cette zone. Pour l’estimation de l’occupation
de l’espace, reportez

l’espace liée de la taille des postes ou sites à ériger doit être prise en compte.

, une incertitude scientifique entoure la probabilité d’incidences sur la
. L’évaluation des incidences a déjà été effectuée dans le compartiment

l’exécution des travaux et la construction
•
•
de hauteur sont d’application en fonction de l’af

Tableau 7.7.1 Distances de sécurité pour les liaisons aériennes à haute tension v.
Distance de sécurité (m) jusqu’au

Aucune distance de sécurité n’est encore prévue dans le RGIE pour les liaisons DC, mais l’alternative DC

sur la surface au sol dépendent fortement de l’emplacement, il est difficile d’évaluer ces points au niveau

Pour un câble, il convient de tenir compte d’une zone de sécurité de 0,5

Pertinence de l’incidence pour les projets suivants
•
•
moins) est pris en considération pour l’évaluation générale
•
•

l’emplacement ne pourra être réalisée pour les aspects « occupation de l’espace
quantitative sera effectuée sur la base d’hypothèses. Cette évaluation quantitative donnera une
image globale du nombre d’hectares escompté d’occupation de l’espace et de zones d’influence
également de l’importance ici.
d'influence magnétique totales ne pourront pas être liées au type d’usage de sol (zon
d’habitat, zone de loisirs, zone d'intérêt écologique...). En effet, cela pourrait véhiculer une image biaisée de
Les fonctions dans l’environnement large des zones de projet seront toutefois

3 et 4 par rapport à l’homme, référez vous aux cartes d’occupation de
l’espace et des CE sur lesquelles ce
3 et 4 sont indiqués. Des points d’attention pour
l’occupation géographique pourront être déduits sur la base de ces cartes. Les alternatives d’exécution ou
a suite de l’analyse ci dessus, un score sera déterminé par le biais d'un jugement d’experts pour les deux
aspects (occupation de l’espace et CE), et des points d’attention seront formulés en matière de choix
d’emplacement et de tracé, comme précisé dans l
Étant donné l’impact local et limité ainsi que les incertitudes concernant les tracés et localisations, aucune
incidence cumulative n’est calculée dans ce cas.
Le caractère temporaire de l’occupation de l’espace des zones de chantier explique qu’elle n’est pas
abordée dans le cadre de cette ESE, parce qu’elle n’est pas pertinente au niveau stratégique.

Les conclusions pour la discussion de l’impact sur la santé résultant des champs électromagnétiques (CE)

Si le tracé n’est pas connu, une distance théorique sera déterminée sur la base des hypothèses. Les
hypothèses utilisées pour calculer l’occupation de l’espace sont résumées au chapitre
d’influenc

Règles de décision pour l'évaluation de l’importance de l’incidence
Occupation de l’espace
•
•

•
•

Comparaison quantitative de l’occupation d’espace pour les différentes alternatives par rapport à la
situation de référence et évaluation qualitative de l’utilisation de l’espace (jugement d’experts)
comparaison des options, une différence d’occupation de l’espace de moins de 10

quantitative de l’impact sur la santé résultant des différentes alternatives par rapport à
esure dans laquelle la zone d’influence du projet peut affecter des zones d’habitation.

ition neufs, existants et à démanteler discutés dans le cadre de l’analyse
d’incidence sera donnée par projet. Elle sera indiquée sous la forme de couches d’arrière
qui reprennent à la fois le trajet, la zone d’étude et/ou le nouveau po

Évaluation de l’impact global de projets de type
À l’ex
occupation de l’espace » ne seront pas étudiés. En cas d’adaptation des lignes aériennes et câbles
l’espace supplémentaire et pertinente au niveau stratégique n’est escomptée étant donné que les câbles
En cas d’ajustement des lignes aériennes existantes en dehors du domaine public (pratiquement) aucune
occupation permanente de l’espace supplémentaire n’est escomptée, étant donné que les lignes et pylônes

’espace
). Si pour les projets ID FOP 181, 207 et 221, l’alternative consiste à installer un câble au lieu

km). Outre la libération d’espace, la suppression des lignes
à haute tension entraînera également un effet positif en ce qui concerne l’impact visuel. Aucune mesure ni
aucun point d’attention ne sont donc formulés pour ces projets. L’incidence globale des
concernant l’occupation de l’espace est considérée comme positive (+).
Tableau 7.7.2 Nombre de lignes démantelées pour les projets de type 2

d’influence magnétiques disparaîtront et
d’autre apparaitront car lorsque certaines lignes sont détruites, elles sont souvent remplacées par des
le zone d’influence magnétique diminuera au total de 300 à 370 ha lors du

être examiné plus en détail dans l’étude régionale d'incidences

•
•
•
•
•
•

l’ID du projet du Plan de Développement fédéral et le nom du projet seront mentionnés
l’évaluation sur la base du jugement d’experts sera donnée
les points d’attention et les mesures d’atténuation pertinents pour ce projet seront indiqués
et des remarques pertinentes pour le tracé ou le site futur et soutenant l’évaluation seront form

Tableau 7.7.3 Évaluation environnementale par projet de type 3 et de type 4 pour le compartiment environnemental « Homme »
Points
d’attention/
mesures
d’atténuation
•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

L’évaluation
Nœuds supplémentaires

•
•

Occupation de l’espace
Risque d’incidences sur la

peut s’agir d'un

d’impact n’est
l’emplacement
n’est pas
d’attention ont

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation
•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

–

zone d’influence magnétique reste limitée, des incidences
négatives considérables pourront être évitées et l’impact

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé
zone d’influence magnétique reste limitée, des incidences
être évitées et l’impact

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

Points
d’attention/
mesures
d’atténuation

l’Allemagne

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

•

Occupation de l’espace

•

Risque d’incidences sur la santé

Mesures d’atténuation et points d’attention
Plusieurs mesures peuvent être prises pour limiter l’impact lié à l’occupation de l’espace et la perturbation
dessous sont reprises les différentes mesures d’atténuation et
points d’attention possibles qui prévi
négatives sur l’environnement.
Tableau 7.7.4 Mesures/points d’attention Homme

Maximisation de la distance par rapport aux zones d’habitation.
Construction des pylônes en dehors des zones d’habitat, éviter les surtensions.
Indemnisation et intervention d’évaluateurs externes pour déterminer l'indemnisation des riverains
win pour la communauté locale via, notamment, l’organisation BE
ntuelles concernant le choix de tracé d’un câble souterrain
Éviter l’occupation de zones d’habitat.
Suivre au maximum l’infrastructure existante.
Indemnisation et intervention d’évaluateurs externes pour déterminer
Rémunération équitable pour l’occupation de zones agricoles et industrielles.
Recommandations éventuelles concernant le choix du tracé d’un nouveau
distance par rapport aux zones d’habitation.

Construction d’installations GIS plus compactes au lieu d’installations AIS
Autres mesures, non liées à l’infrastructure spécifique

Points d’attention généraux pour le choix de tracé
Un point d’attention valable à la fois pour les lignes aériennes, les câbles et les
qu’un impact probable sur les activités humaines et la santé doit être évité au maximum dans le choix du tracé. Une évaluatio
l’environnement large des zones de projet, qui sont indiquées sur les cartes jointes à cette
rapport aux fonctions sensibles (p. ex. zones d’habitat) doit être maximis

Il s’agira, par exemple, de mettre les terrains restants à la disposition d’associations de quartier

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Suivi de la qualité de l’air et des changements climatiques (par les autorités compétentes)

•
•
•

En ce qui concerne l'enrichissement de l’air en CO

•

Pour l'enrichissement de l’air en SF6, il est recommand

•
Pour l’ensemble du pays, les variations de pression mesurées en ligne doivent être
•

: si l'on constate un tassement des pierres en raison de l’affouillement du sable

Compte tenu de la nature du plan (programme d’investissement), de l’échelle nationale du plan de

Par ailleurs, des discussions scientifiques et des incertitudes (telles que l’impact des champs

Il convient également de souligner que ce type d’étude ne donne qu’une vue d’ensemble des incidences
possibles sur l’environnement et que cela implique une cer

Compte tenu de l’échelle nationale du plan de développement

aurait éventuellement pu être le cas pour l’impact sur le paysage, mais aucun nouveau site ou ligne aérienne
n’est placé à moins de 500 m d’une frontière nationale.

environnementales dans ces pays doivent être examinées dans le cadre du processus d’o

, l'impact climatique pour l’évaluation stratégique environnementale n'est pas abordé par (type
climat
dessous. Les projets d’investissement du PDF n’entraînent aucune diminution directe des
émissions de gaz à effet de serre. Le programme d’investissement se

d’une
/kWh). Lorsque tous les projets à l’hor
GWh/an (en fonction de l’alternative
de mise en œuvre retenue). Exprimée en émissions de CO d’une centrale TGV CCGT (=350
kt d’éq CO
Mt d’émissions de CO
perturbation du sol

occupation de l'espace

que, pour la discipline Sol, la pose d'une ligne aérienne est privilégiée. L’exploitation des projets de type

d’incidences environnementales sur l’eau. Cette dernière nécessite en effet moins de travaux d’excavation et
génère donc moins d’exhaures. Par rapport à une mise en œuvre avec des lignes à haute tension, une mise
en œuvre avec des câbles augmente également le risque d’écoulement des eaux souterraines, et ce en
, la zone d’influence dans laquelle des champs magnétiques (jusqu’à 0,4
œuvre choisie, 107 à environ 1720 ha de zones d’influence magnétique supplémentaires seront créés, tandis
magnétique supplémentaires dépend donc fortement de l'alternative de mise en œuvre choisie. L’impact de
3. L’évaluation des incidences montre que la zone d'influence
magnétique est toujours la plus importante dans les alternatives de mise en œuvre incluant l’installation de

perturbation du biotope

effet de barrière et les oiseaux victimes

perturbation du biotope. En ce qui concerne les alternatives de mise en œuvre de nouveaux corridors (PDF
n anticipe davantage d’incidences en termes d’effet de barrière et
d’oiseaux victimes lorsque la liaison est réalisée avec des lignes à haute tension au lieu de câbles.
Modification de la structure et de l’aspect paysagers
Impact visuel
d’une nouvelle ligne à haute tension, l’impact dépend fortement du tracé qui sera choisi. Dans certains

incidence positive au niveau de l’impact visuel et de l’impact sur la structure et l’aspect paysagers. Les

concerne les alternatives de mise en œuvre des no

Occupation de l’espace
effets sur
la santé
nétiques (voir CEM). L’espace libéré en raison du démantèlement des
lignes pourra à nouveau être affecté à d’autres fonctions (par exemple l'agriculture, la nature, etc.). Outre la
libération d’espace, la suppression des lignes à haute tension entraînera é
en ce qui concerne l’impact visuel. L’incidence globale sur l’occupation de l’espace est considérée comme
’influence du champ magnétique diminuera globalement en raison du démantèlement de lignes

exposés dépend du tracé à déterminer au niveau du projet et doit être examiné plus en détail dans l’étude
En ce qui concerne les alternatives de mise en œuvre d'u
dessous. Il en résulte que pour le sol et l’eau, l’option de ligne AC 380
kV) présente une meilleure appréciation que les options mettant en œuvre des câbles. En ce

Conclusion
La mise en œuvre du programme d’investissement du PDF 2020

zones de prise d’eau, etc.
Vu que les localisations/tracés exacts de différents projets ne sont pas encore connus, l’évaluation
herche, il convient d’éviter autant que possible un certain nombre de zones d’intérêt
importantes ou des mesures d’atténuation devront être prises pour éviter autant que possible l’impact sur
l’environnement.

infrastructures doivent, lors d’une phase de développement ultérieure, faire l’objet d’

du plan d’investissement peuvent être réduits au minimum

Tableau 11.1 : Tableau récapitulatif de l'évaluation des projets de type II

mesures d’atténuation et
ints d’attention

mesures d’atténuation et points
d’attention

mesures d’atténuation et points
d’attention

sur l’impact visuel

d’influence
l’effet de barrière et

l’impact sur la
l’aspect

Évaluation pour l’homme, mesures
d’atténuation et points d’attention

Tableau 11.2: tableau récapitulatif de l'évaluation des projets de types III et IV

D’après les cartes de vulnérabilité des e
elle est peu ou modérément sensible à l’écoulement des eaux souterraines.
l’aspect paysagers
l’espace

l’espace
Vers l’ouest, le projet est adjacent à un vestige paysager établi et à une zone vestige sur l’atlas des

La zone du projet n’est pas

d’atténuation au niveau du projet.

L’évaluation au niveau
car l’emplacement n’est
l’espace

L’évaluation au

L’évaluation au niveau

l’emplacement
n’est pas encore

l’emplacement n’est pas

L’emplacement n’est pas encore connu. Il peut s’agir d’un site existant ou d’un nouveau site, ce qui
empêche toute évaluation d’incidence.
lques points d’attention sont toutefois formulés.

: La zone d’étude pour l’atterrage du câble offshore contient différentes zones d’intérêt qui
doivent être évitées autant que possible ou nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter au

l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

: L’impact escompté sur les écosystèmes marins dépend fortement de la méthode d’exécution.
ne de chantier peut en effet s’étendre sur 1 à 100
ha), l’ampleur de zone d’impact peut donc être limitée à relativement grande. L’incidence reste
après la pose du câble. Il convient néanmoins, à titre de mesure d’atténuation, d'éviter au maximum la

: La zone d’étude pour l’atterrage du câble offshore contient différentes zones d’intérêt qui
doivent être évitées autant que possible ou nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter au

l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

ha), l’impact escompté sur les
écosystèmes marins est donc d’ampleur limitée, locale et
mesure d’atténuation, d'éviter au maximum la traversée de zones Natura

sphère d’influence de
l’exhaure sera plus limitée,

mise en œuvre avec des
mise en œuvre avec des

Zone d’influence
l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

d’écoulement des eaux
La zone d’étude contient différentes zones d’intérêt qui doivent être évitées autant que possible ou
nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter au maximum toute incidence.
l’évaluation d’une nouvelle

patrimoniaux protégés (par exemple patrimoine mondial de l’UNESCO
d’Audenarde, etc.)
d’influence
l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

L’occupation permanente de l’espace d’un câble est supérieure à l’occupation de l’espace d’une ligne
(surface des pylônes uniquement). L’incidence sur le sol découlant de la pose d’un câble est donc plus
négative que celle découlant de l’installation d’une ligne. Lors de la construction d’une ligne, les

L’évaluation de l’impact visuel dépendra du choix du tracé. Étant donné les importantes modifications de
ne pas installer la ligne sur ces collines afin d’atténuer l’impact visuel sur
l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

l’environnement.
Effet de barrière et oiseaux victimes en cas d’alternative prévoyant une ligne : l’atlas des risques pour les
des sites d’étape pour les oiseaux aquatiques aux alentours de Grammont, d’Audenarde, de Courtrai,
etc., des zones agricoles destinées à l’avifaune, des zones de migration saisonnière (vallée de la Lys,
allée de l’Escaut). Pour déterminer le tracé, il convient de tenir compte de ces zones vulnérables et de

l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

l’aspect paysagers
l’espace

l’espace

sphère d’influence de
l’exhaure sera plus limitée,

mise en œuvre avec des
mise en œuvre avec des
d’influence
l’espace

l’aspect paysagers

l’espace

d’
La zone d’étude l contient différentes zones d’intérêt qui doivent être évitées autant que possible ou
nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter au maximum toute incidence.

l’évaluation d’une nouvelle

Éléments patrimoniaux protégés (par exemple patrimoine mondial de l’UNESCO

d’influence

l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

L’occupation permanente de l’espace d’un câble est supérieure à l’occupation de l’espace d’une li
(surface des pylônes uniquement). L’incidence sur le sol découlant de la pose d’un câble est donc plus
négative que celle découlant de l’installation d’une ligne. Lors de la construction d’une ligne, les

L’évaluation de l’impact visuel dépendra du choix du tracé. Étant donné la présence de grandes zones
t d’atténuer la
dans le paysage, en l’installant autant que possible dans une zone industrielle, etc.
l’aspect paysagers
l’espace

l’espace

Effet de barrière et oiseaux victimes en cas d’

: selon l’atlas des risques

nicheurs dans la vallée de l’Yser, le Blankaart, la vallée de Handzame, etc., les aires de repos et
d’alimentation de la côte vers le Blankaart, le Heuvelland, les zones agricoles destinées à l'avifaune

l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

l’aspect paysagers
l’espace

l’espace

La zone d’étude contient différentes zones d’intérêt qui doivent être évitées autant que possible ou
nécessitent des mesures d’atténuation visant à éviter au maximum toute incidence.

l’aspect paysagers
l’Allemagne

l’espace
gés (par exemple patrimoine mondial de l’UNESCO

l’espace

L’évaluation de l’impact visuel dépendra de l’impact sur l’aspect paysager et du choix du tracé. Étant
recherche (Fourons, vallée de la Meuse...), il convient d’atténuer la visibilité de la ligne au maximum lors
du choix du tracé, par ex. en suivant les structures linéaires dans le paysage, en l’installant auta

l’aspect paysagers

l’espace

l’espace

Le projet est prévu dans une zone d’intérêt public existante. La zone de projet est principalement
entourée d’activités et de parcelles agricoles. En Wallonie, aucune information concernant les sols de
valeur n’est disponible.

sur l’atlas des paysages.
Zone d’influence
l’espace

l’aspect paysagers

l’espace

La zone du projet se situe dans une zone sensible à l’écoulement des eaux souterraines, une zone
vulnérable et une zone de prise d’eaux de surface. La zone de prise d’eaux de surface de Kluizen

Tableau 11.3 : tableau récapitulatif de l'évaluation des projets de types III et IV

L’évaluation au niveau stratégique
est impossible, car l’emplacement
n’est pas encore

– Centre (“Boucle
du Hainaut”)

Belgique et l’Allemagne

•
•
•
•
•
•
•

•

towards 2050, Elia’s quantified study on the energy transition in 2030
Enkele project MER’s:
o
MER “vervangen geleiders van Avelgem tot Avelin”, in opdracht van Elia
o
MER “vervangen geleiders van Horta tot Avelgem”, in opdracht van Elia
o
MER ontheffing “Plaatsen van een tweede draadstel op de 380KV
tussen Herderen en de grens met Wallonië”, in opdracht van Elia
o
o
Enkele strategische MER’s als referentie:
o

o

o

•
of the federal climate policy”, 13/06/2017.
•

Annex 1: Différents projets du plan d'investissement

Annexe 1 : Différents projets du plan d’investissement

ID FOP Nom du projet

Localisation

Voltage kV

Description

Date prévue de
mise en service

Inclure dans
l’ESE

Pourquoi pas dans l’actuelle
Type de projet
ESE

1

ALEGrO

Lixhe - Oberzier (A)

380 kV

Nouvelle liaison internationale en courant continu

2020

non

2

Aubange – Brume – Gramme

Aubange – Brume – Gramme

380 kV

Installation d’un deuxième terne (Aubange – Brume) et renforcement avec des conducteurs à haute
performance (Brume – Gramme)

2025

oui

3

Courcelles 380

Courcelles

380 kV

Nouvelle travée de raccordement pour production centralisée

À déterminer

Oui

4

Gramme - Van Eyck

Dilsen - Stokkem

380 kV

Nouveau poste pour raccordement unités de production centralisées

À déterminer

Oui

5

Kallo

380 kV

Renforcement de la capacité de transformation 380/150 kV à Kallo

2022

oui

Type1

6

Lillo

380 kV

Renforcement de la capacité de transformation 380/150 kV à Lillo

2022

oui

Type1

Rodenhuize

380 kV

Deuxième transformateur 380/150

2022

oui

Type1

8

Inconnu

380 kV

Besoins supplémentaires pour renforcer la capacité de transformation dans le Hainaut, la FlandreOccidentale et le Limbourg

2025

oui

Type 1 et 3

9

Bruegel - Courcelles

380 kV

Mise à niveau liaison existante avec conducteurs HTLS

2035

non

Après 2030

10

Gramme - Courcelles

380 kV

Mise à niveau liaison existante avec conducteurs HTLS

2033

non

Après 2030

380 kV
380 kV
380 kV

Mise à niveau liaison existante avec conducteurs HTLS
Pose du 4e terne
Extension poste avec couplage
Deuxième terne en conducteurs HTLS, pour remplacer le terne 150 kV existant sur pylônes entre
Massenhoven et Heze

2029
2030
2024

Oui
Oui
Oui

2024

non

dans précédentes ESE et EIE
dans précédentes ESE et EIE

7

11
12
13

Interaction entre le réseau 380 kV et le
réseau de transport sous-jacent

réalisation en cours
type2

14

Gramme - Van Eyck
Mercator-Lint
Renforcement du backbone interne Centre - Massenhoven
Est
Massenhoven – Meerhout – Van Eyck

380 kV

15

Massenhoven – Meerhout – Van Eyck

380 kV

Mise à niveau liaison existante avec conducteurs HTLS

2024

non

16

Mercator - Bruegel

380 kV

Mise à niveau liaison existante avec conducteurs HTLS

2025

oui

17

Aubange - LU/A (à l’étude)

2035

non

Après 2030

À déterminer

non

Après 2030

À déterminer

non

Après 2030

2025

oui

Type1

18

Potentiel à long terme de la transition
énergétique

19

À l’étude

Frontière nord et sud

À déterminer

Northsea Offshore Grid

À déterminer

Mercator 380

21

Wevelgem, Mouscron, Ruien, Rodenhuize,
Dispositifs de gestion de la tension - phase 1
Zandvliet, Awirs

À l’étude

Batteries de condensateurs 225 MVAr

2020

oui

Type1

22

Dispositifs de gestion de la tension - phase 2

Wevelgem, Mouscron, Ruien, Rodenhuize,
Zandvliet, Awirs

À l’étude

Batteries de condensateurs 355 MVAr

2022

oui

Type1

23

Dispositifs de gestion de la tension - phase 2 Aubange, Verbrande Brug, Horta, Rimière

À l’étude

Réactances shunt 540 MVAr

2022

oui

Type1

24

Dispositifs de gestion de la tension - phase 3 Inconnu

À l’étude

Dispositifs de réglage de la tension statiques & dynamiques supplémentaires

2025

oui

Type1

25

Modular Offshore Grid - Phase 2

À l’étude

Infrastructure réseau offshore supplémentaire

2028

oui

Type4

26

Deuxième interconnexion entre Belgique et
Belgique - Royaume-Uni
Royaume-Uni

À l’étude

Nouvelle interconnexion Royaume-Uni - Belgique

2028

oui

Type4

27

Nouveau corridor Avelgem – Centre

Avelgem - Centre

380 kV

Nouvelle liaison aérienne en courant alternatif 380 kV, y compris les adaptations du poste et
l’installation de PST. Sans doute aussi de transformateurs.

2028

oui

Type3

28

Nouveau corridor Stevin - Avelgem
(« Kustlus »)

Stevin - Izegem/Avelgem

380 kV

2028

oui

Type3

29
30
31
32
33
34
35

Frontière nord : BRABO II
Frontière nord : BRABO II
Frontière nord : BRABO III
Frontière nord : BRABO III
Frontière nord : Van Eyck – Maasbracht
Frontière nord : Zandvliet-Rilland
Frontière nord : Zandvliet-Rilland

Liefkenshoek - Lillo - Zandvliet
Lillo - Zandvliet
Kallo - FINF (Beveren)
Liefkenshoek - Mercator
Van Eyck – Maasbracht
Zandvliet
Zandvliet-Rilland

380 kV
150 kV
150 kV
380 kV
380 kV
380 kV
380 kV

Intégration de l’axe Stevin dans un nœud de réseau plus loin à l’intérieur du pays (p. ex.
Izegem/Avelgem) via une nouvelle liaison aérienne en courant alternatif 380 kV, y compris les
adaptations du poste.
Nouvelle ligne avec deux ternes
Mise en souterrain de la ligne
Mise en souterrain de la ligne
Mise à niveau de la liaison 150 kV existante en 380 kV
Mise à niveau des lignes par des conducteurs HTLS et PST supplémentaires
Deux transformateurs déphaseurs
Mise à niveau des lignes par des conducteurs HTLS

2020
2020
2025
2025
2030
2022
2022

non
non
non
non
oui
oui
oui

36

Saeftinghedok ("CPECA")

Doel - Mercator

380 kV

Déplacement et rehaussement de 4 ternes 380 kV et 1 terne 150 kV

2022

oui

37
38
39

Brugge - Eeklo Noord
Brugge - Eeklo Noord
Brugge - Eeklo Pokmoer

150 kV
150 kV
150 kV

Démantèlement ligne
Nouveau câble
Démantèlement ligne

2020
2020
2020

non
non
non

Nouvelle interconnexion Allemagne - Belgique

2028

oui

41
42
43
44

STEVIN
STEVIN
STEVIN
Deuxième interconnexion entre la Belgique
et l’Allemagne
Frontière sud : Aubange-Moulaine
Frontière sud : Avelin-Horta
Frontière sud : Lonny-Achêne-Gramme
Frontière sud : Lonny-Achêne-Gramme

Aubange-Moulaine
Avelin - Avelgem - Horta
Lonny-Achêne-Gramme
Lonny-Achêne-Gramme

220 kV
380 kV
380 kV
380 kV

Installation de 2 transformateurs déphaseurs à Aubange
Mise à niveau liaison existante avec conducteurs HTLS
Installation d’un transformateur déphaseur
Mise à niveau par des conducteurs HTLS et deuxième PST ou solution alternative

2021
2021
2025
2030

oui
non
oui
oui

49

Projets de remplacement

Amoco (Geel)

150 kV

Remplacements de la partie haute et basse tension du poste

2021

non

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Projets de remplacement
Campine du nord
Campine du nord
Campine du nord
Projets de remplacement
Restructuration Anvers
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Campine du nord
Campine du nord
Campine du nord
Campine du nord
Campine du nord
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Transformation en moyenne tension
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Restructuration Anvers
Projets de remplacement
Projets de remplacement

Balen
Beerse
Beerse - Rijkevorsel
Beerse - Turnhout - Mol
Burcht
Damplein
Ekeren
Heist-op-den-berg
Herentals
Herentals - Heze
Herentals - Poederlee
Hoogstraten
Hoogstraten - Rijkevorsel
Lint
Lint
Lint - Mortsel
Lint - Putte
Lint - Schelle
Malle
Massenhoven
Massenhoven - Merksem
Massenhoven - Poederlee
Meerhout
Merksem
Merksem - Mortsel
Merksem Damplein
Mol - Poederlee
Mortsel
Mortsel - Zurenborg
Oelegem
Petrol (Antwerpen Zuid)
Petrol (Antwerpen Zuid) - Zurenborg
Putte

150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
380 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Nouveau poste 150/15 kV
Nouveau câble
Upgrade ligne pour permettre l'exploitation à une tension supérieure
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Nouveau transformateur 150/15 kV
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Nouveau transformateur 150/70 kV de 145 MVA
Nouveau câble
Nouveau câble
Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA et transformateur 150/15 kV de 50 MVA
Nouveau câble
Remplacements haute tension et transformateur 380/150 kV
Remplacements de la partie haute tension du poste
Mise à niveau des conducteurs de la ligne
Remplacement des équipements de la ligne 150/51-52
Mise à niveau des conducteurs de la ligne
Remplacements basse tension
Remplacement haute tension
Remplacement ligne
Remplacement de la ligne existante par la boucle campinoise
Implantation d'une transformation 150/15 kV
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Mise à niveau des conducteurs de la ligne
Déplacement des câbles Merksem Damplein vers le nouveau tunnel de conduites
Remplacement de la ligne existante par la boucle campinoise
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement câble
Remplacement basse tension
Nouveau transformateur 150/15 kV de 50 MVA et remplacement basse tension
Remplacement câble
Remplacement basse tension

2021
2023
2020
2023
2021
2030
2021
2021
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2023
2030
2024
2030
2022
2023
2023
2020
2020
2021
2021
2021
2023
2020
2021
2023
2030
2020
2022

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
non
non
oui
non
non
non
oui
non
non
oui

Campine du nord
Campine du nord
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Campine du nord
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement

Rijkevorsel
Rijkevorsel
Scheldelaan
Scheldelaan
Sidal (Duffel)
Turnhout
Wommelgem
Zandvliet
Zevende Havendok
Zwijndrecht

Démantèlement du poste 70 kV et remplacement du transformateur 70/15 kV par 150/15 kV 50 MVA
Nouveau poste
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement basse tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Nouveau transformateur 150/70 kV de 145 MVA
Remplacement haute et basse tension
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste

2024
2020
2020
2030
2021
2023
2021
2030
2030
2022

non
non
non
oui
non
non
oui
oui
oui
non

réalisation en cours
dans précédente ESE
réalisation en cours

Développements partie ouest de Bruxelles

Bruegel - Héliport

Nouveau câble

2022

non

dans précédente ESE, décidé

Nouveau câble
Nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA
Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA
Remplacement basse tension

2021
2024
2030
2022

non
oui
non
non

dans précédente ESE

Extension postes et nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA

2021

non

dans précédente ESE, décidé

Nouveau câble
Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA
Remplacement basse tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA
Nouveau câble

2020
2022
2022
2020
2024
2021

non
non
non
non
non
oui

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
dans précédente ESE

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Développements partie ouest de Bruxelles
Développements partie est de Bruxelles

Offshore - Onshore

Belgique - Allemagne

Projets de remplacement
Projets de remplacement

Bruegel - Berchem-Sainte-Agathe
Charles-Quint
Dhanis
Forest

Développements partie ouest de Bruxelles

Héliport

Développements partie ouest de Bruxelles
Développements partie est de Bruxelles
Projets de remplacement

Développements dans la partie ouest de
Bruxelles

Héliport - Pachéco
Ixelles
Midi
Molenbeek
Molenbeek
Molenbeek - Berchem-Sainte-Agathe

380 kV

Type2

20

40

Mercator

Étude trilatérale avec CREOS & Amprion pour un renforcement de l’interconnexion avec le
Luxembourg
Étude du développement futur des corridors onshore dans la région de la mer du Nord et des besoins
pouvant être couverts par de nouveaux corridors aux frontières nord et sud.
Northsea Offshore Grid - Étude en vue de la poursuite du développement et de l’intégration d’un
réseau maillé transfrontalier en mer du Nord
Restructuration poste

Type2
Type2
Type1

À l’étude

70 kV
150 kV
36 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

réalisation en cours
réalisation en cours
dans précédentes ESE et EIE
dans précédentes ESE et EIE
Types 1 et 2
Type1
Type2
Type2
déjà dans EIE Stevin
déjà dans EIE Stevin
déjà dans EIE Stevin
Type3
Type1
déjà dans EIE
Type1
Types 1 et 2
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type1
Type2
Type2
Type1
Type2
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
Type2
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Type1
Type1
Type2
Type1

réalisation en cours
dans précédente ESE, décidé
Type2
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
Type1
Type1

Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type1
Type1
Type1
dans précédente ESE, décidé

Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Type 2

Annexe 1 : Différents projets du plan d’investissement

ID FOP Nom du projet

105
106
107
108

Développements dans la partie ouest de
Bruxelles

Développements partie est de Bruxelles
Développements partie ouest de Bruxelles

Date prévue de
mise en service

Inclure dans
l’ESE

Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA
Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA
Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA

2024
2022
2022

non
non
non

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Nouveau poste
Rétrofit de la ligne
Démantèlement du 70 kV et remplacement de la partie haute tension du poste 150 kV
Remplacement basse tension
Rétrofit de la ligne
Nouveau câble
Remplacement ligne
Remplacement de la partie basse tension 150 kV et restructuration du 30 kV
Rétrofit de la ligne
Restructuration du poste et nouveau transformateur 150/10 kV de 40 MVA
Nouveau câble
Nouveau poste avec un transformateur 150/12 kV de 50 MVA
Remplacement de la partie haute et basse tension par un nouveau poste GIS
Remplacement basse tension
Rétrofit de la ligne
Nouvelle liaison 150 kV

2021
2030
2020
2024
2023
2022
2022
2030
2020
2022
2021
2035
2023
2023
2020
2023

non
oui
oui
non
oui
non
non
oui
oui
non
non
non
oui
non
non
non

dans précédente ESE, décidé

150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Localisation

Voltage kV

Quai Demets
Schaerbeek
Schaerbeek

150 kV
150 kV
150 kV

Berchem-Sainte-Agathe
Antoing - Mouscron
Bascoup
Baudour
Baudour - Chièvres
Binche - Trivières
Binche - Trivières
Boel La Louvière
Chièvres - Gaurain
Ciply
Ciply - Pâturages
Couvin
Dottignies
Fleurus
Gaurain - Ruien
Gilly - Jumet - Gouy

150 kV

Description

Pourquoi pas dans l’actuelle
Type de projet
ESE

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Projets de remplacement
Région du Centre
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Région du Borinage
Région du Borinage
Botte du Hainaut
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Évolution entre Gilly et Jumet

124

Renforcement de la transformation et
rénovation du réseau du grand Charleroi

Distribution à Gosselies

150 kV

Création d'une deuxième injection 150 kV en moyenne tension

2030

oui

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Scission du poste de Gouy
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Botte du Hainaut
Projets de remplacement
Région du Borinage
Région du Borinage
Région du Borinage
Projets de remplacement
Évolution entre Gilly et Jumet
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Botte du Hainaut
Botte du Hainaut
Botte du Hainaut
Région du Borinage
Projets de remplacement
Thuillies
Botte du Hainaut
Botte du Hainaut
Botte du Hainaut
Projets de remplacement

Gouy
Gouy
Gouy
Gouy
Gouy - Monceau
Hanzinelle
Harchies - Quevaucamps
Harmignies
Harmignies - Ciply
Harmignies - Ville-sur-Haine
Jemappes
Jumet
Marche-lez-Écaussinnes
Marquain
Mouscron
Mouscron - Wevelgem
Monceau
Montignies - Hanzinelle - Neuville
Neuville
Neuville - Couvin
Pâturages
Tergnée
Thuillies
Thy-le-Château
Thy-le-Château – Hanzinelle
Thy-le-Château – Solre
Trivières

150 kV
150 kV
380 kV
380 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Remplacement du poste haute tension
Remplacement haute tension et transformateur 150/70 kV de 90 MVA
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Rétrofit de la ligne
Nouveau poste avec deux transformateurs 150/70 kV de 90 MVA
Remplacement ligne
Nouveaux transformateurs 150/10 kV de 40 MVA dans un nouveau poste
Upgrade ligne pour permettre l'exploitation à une tension supérieure
Exploitation du 2e terne de la ligne existante en 150 kV
Remplacement de la partie haute et basse tension du poste 150 kV
Deux nouveaux transformateurs 150/10 kV de 40 MVA
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement de la partie haute et basse tension par un nouveau poste GIS
Remplacement des conducteurs
Remplacement partie haute tension du poste
Nouveau câble
Nouveau poste, nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA et Shunt 75 Mvar
Deux nouveaux câbles 150 kV (exploitation en 70 kV)
Restructuration du poste et nouveau transformateur 150/10 kV de 40 MVA
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Nouveau transformateur 150/10 kV de 40 MVA en repiquage sur ligne existante
Nouveau 2e transformateur 150/70 kV de 90 MVA

2030
2023
2030
2024
2030
2030
2021
2022
2022
2021
2022
2023
2020
2023
2022
2023
2030
2030
2030
2035
2021
2023
2021
2030
2030
2035
2022

non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui
non
non
oui
oui
non
non
non
non
oui
oui
non
non

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

152

Renforcement de la transformation et
rénovation du réseau du grand Charleroi
Restructuration 70 kV autour de
Tessenderlo et Beringen

Ville-sur-Haine

150 kV

2022

non

dans précédente ESE

Beringen

70 kV

2021

non

réalisation en cours

Projets de remplacement
Restructuration 70 kV autour de
Tessenderlo et Beringen

Beringen

150 kV

Nouveau transformateur 150/10 kV de 40 MVA, nouveau transformateur 150/70 kV de 90 MVA et
remplacement de la partie haute et basse tension
Démantèlement du poste 70 kV et remplacement du transformateur 70/10 kV par du 150/10 kV de
40MVA
Remplacement de la partie haute et basse tension et transformateur 150/10 kV

2023

non

dans précédente ESE

Beringen - Tessenderlo Industriepark

150 kV

Nouveau câble

2022

oui

156

Projets de remplacement

Brustem

150 kV

Remplacements basse tension

2024

non

dans précédente ESE

157

Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Restructuration 70 kV autour de
Tessenderlo et Beringen
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Restructuration 70 kV autour de
Tessenderlo et Beringen

Eisden
Eisden
Godsheide
Hercules (Beringen)
Herderen (Riemst)
Lanaken
Langerlo - Stalen
Lommel

150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Remplacement de la partie haute et basse tension et transformateur 150/70 kV
Remplacement du transformateur 150/10 kV
Remplacements de la partie basse tension du poste 150 kV
Remplacements de la partie basse tension du poste 150 kV
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacements de la partie basse tension du poste 150 kV
Remplacement des conducteurs de la ligne 150/315
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste

2021
2023
2021
2021
2022
2022
2030
2021

non
non
non
non
non
non
oui
non

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Lummen

70 kV

Démantèlement des lignes, remplacement du transformateur 70/10 kV par du 150/10 kV 40 MVA

2023

oui

Overpelt
Stalen
Stalen - Eisden

150 kV
150 kV
150 kV

Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement de la partie haute et basse tension et transformateur 150/10 kV
Remplacement des conducteurs de la ligne 150/219-220

2021
2022
2030

non
non
oui

dans précédente ESE, décidé
dans précédente ESE

Tessenderlo Industriepark

150 kV

Nouveau transformateur 150/70 kV (avec nouvelle liaison 150 kV depuis le poste Hercules)

2022

non

dans précédente ESE

Boucle de l'Est
Boucle de l'Est
Boucle de l'Est
Restructuration du réseau 220 et 150 kV à
Liège et renforcement du réseau 70 kV sousjacent

Amel
Amel - Saint-Vith
Amel - Stephanshof

150 kV
110 kV
150 kV

Nouveau transformateur 110/15 kV de 50 MVA dans poste existant
Remplacement ligne 70 kV à 1 terne par ligne 110 kV à deux ternes
Découplage des deux ternes

2023
2035
2022

non
non
oui

dans précédente ESE
après 2030

Ans

150 kV

Nouveau transformateur 150/70 kV de 145 MVA

2023

non

dans précédente ESE

Projets de remplacement
Avernas
Restructuration réseau 220 et 150 kV Liège
Awirs
et renforcement réseau 70 kV sous-jacent

150 kV

Remplacement basse tension

2022

oui

150 kV

Nouveau transformateur 150/70 kV de 145 MVA

2021

non

176

Projets de remplacement

220 KV

Remplacement basse tension

2024

oui

177

Restructuration réseau 220 et 150 kV Liège Awirs - Rimière
et renforcement réseau 70 kV sous-jacent

220 kV

Démantèlement de la ligne

2021

oui

178
179

Boucle de l'Est
Boucle de l'Est
Restructuration de la poche Monsin et
Bressoux

Bévercé
Bévercé - Bronrome - Trois-Ponts - Brume

150 kV
110 kV

Nouveau transformateur 110/15 kV de 50 MVA
Remplacement ligne 70 kV à 1 terne par ligne 110 kV à deux ternes

2023
2023

non
non

Bressoux

150 kV

Nouveau transformateur 150/15 kV de 50 MVA

2024

oui

Type1

Boucle de l'Est
Boucle de l'Est
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Boucle de l'Est
Boucle de l'Est

Bronrome - Heid-de-Goreux
Brume
Brume
Brume
Brume - Trois-Ponts
Butgenbach

110 kV
380 kV
380 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Remplacement ligne 70 kV à 1 terne par ligne 110 kV à deux ternes
Nouveau transformateur 380/110 kV de 300 MVA
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Découplage des deux ternes
Nouveau transformateur 110/15 kV

2030
2021
2020
2021
2022
2023

oui
oui
non
non
oui
non

Type2
Type1

Cheratte
Projets de remplacement

Cheratte
Eupen

Nouveaux transformateurs 150/15 kV de 50 MVA (2) et remplacement de la partie haute et tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste

2020
2022

oui
non

2021
2021
2022
2020
2022
2021
2021

non
non
non
oui
non
non
non

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

2020
2020

non
non

dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé

153
154
155

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Awirs

150 kV
150 kV

Restructuration réseau 220 et 150 kV Liège
et renforcement réseau 70 kV sous-jacent Hannut
Projets de remplacement
Haute-Sarte
Boucle de l'Est
Heid-de-Goreux
Projets de remplacement
Houffalize
Projets de remplacement
Jupille
Projets de remplacement
Leval
Projets de remplacement
Lixhe

196

Restructuration réseau 220 et 150 kV Liège
et renforcement réseau 70 kV sous-jacent

197

Projets de remplacement

198

Romsée, Houffalize, Seraing
Restructuration réseau 220 et 150 kV Liège
et renforcement réseau 70 kV sous-jacent Sart-Tilman
Sart-Tilman
Projets de remplacement
Tihange
Boucle de l'Est
Trois-Ponts

199
200
201
202

Lixhe
Romsée

Nouveau câble 150 kV (exploitation en 70 kV)
Deux nouveaux câbles 150 kV (exploitation en 70 kV de l’un des deux)
Remplacement de la partie basse tension du poste 150 kV

150 kV

Nouveau poste avec transformateur 150/70 kV de 90 MVA et 2 transformateurs 150/15 kV de 50
MVA

150 kV
110 kV
220 KV
220 KV
220 KV
150 kV

Remplacement basse tension
Extension poste (exploité en 70 kV)
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension

150 kV

Adaptation d’une ligne, travaux de bretellage

220 KV
150 kV

Remplacement basse tension
Déplacement des transformateurs 220/70/15

220 kV
150 kV
380 kV
110 kV

Nouveau câble 220 kV (repiquage sur la ligne 220.530)
Déplacement du transformateur 220/70/70 kV
Remplacement basse tension
Nouveau poste et nouveau transformateur 110/15 kV de 50 MVA

2020
2020
2020
2021
2021

oui
oui
oui
oui
oui

Type2
Type1
dans précédente ESE
Type2
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type1
Type2
dans précédente ESE
réalisation en cours
après 2030
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type1

Type2
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type2
Type1
après 2030
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
après 2030
dans précédente ESE

Type1
Type2

Type1

Type2

Type2
dans précédente ESE
Type1en2

Type2

Type2

Type1
dans précédente ESE
Type1
Type2
dans précédente ESE
dans précédente ESE

dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
Type2
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE

Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Type1
Type2
Type1
Type1
Type1

203

Restructuration réseau 220 et 150 kV Liège
Vottem
et renforcement réseau 70 kV sous-jacent

150 kV

Adaptations de la ligne 150 kV : travaux de bretellage

2020

non

dans précédente ESE

204
205
206
207
208
209
210
211

Projets de remplacement
Zone Bomal-Hotton
Zone Bomal-Hotton
Boucle d’Orgéo
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Zone Bomal-Hotton
Projets de remplacement

150 kV
110 kV
150 kV
110 kV
110 kV
150 kV
220 kV
110 kV

Réparations des fondations de la ligne 220 kV – 2e phase
Remplacement du poste (exploité en 70 kV)
Nouveau transformateur 220/70 kV de 110 MVA en repiquage sur la ligne Rimière-Villeroux
Remplacement ligne 70 kV à 1 terne par ligne 110 kV à deux ternes
Remplacement du poste (exploité en 70 kV)
Nouveau transformateur 220/15 kV de 50 MVA
Restructuration poste
Remplacement du poste (exploité en 70 kV)

2021
2021
2030
2030
2021
2023
2030
2021

non
non
non
oui
non
oui
non
non

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Aubange - Villeroux
Bomal
Bomal
Fays-les-Veneurs - Orgéo
Fays-les-Veneurs
Latour
Marcourt
Neufchâteau

Type1
Type1
Type1
Type2
Type1

Type2
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé

Annexe 1 : Différents projets du plan d’investissement

ID FOP Nom du projet

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

Boucle d’Orgéo
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Découplage avec le Hainaut
Découplage avec le Hainaut
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Boucle d’Orgéo
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Découplage avec Liège
Projets de remplacement
Alost - Dendermonde
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Région d’Aalter
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Région d’Aalter
Centre de Gand
Eeklo
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Backbone interne 380 kV
Projets de remplacement
Port de Gand
Centre de Gand
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Alost - Dendermonde
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Alost - Dendermonde
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Restructuration du réseau 70 kV Malines –
Heist op den Berg – Aarschot - Diest
Projets de remplacement
Restructuration du réseau 70 kV Malines –
Heist op den Berg – Aarschot - Diest
Restructuration réseau à Bruxelles
Restructuration réseau à Bruxelles

Localisation

Neufchâteau - ligne Orgéo-Villeroux
Orgéo
Saint-Vith
Villeroux
Villers-sur-Semois
Auvelais
Auvelais - Gembloux
Bois-de-Villers - Fosse-La-Ville
Champion
Florée - Miécret
Hastière - Pondrôme
Les Isnes
Leuze - Waret
Marche-les-Dames
Miecret
Seilles
Warnant
Alost
Alost Nord
Aalter
Aalter Bekaertlaan
Deinze
Deinze - Ruien
Doel
Doel - Mercator
Drongen
Eeklo Pokmoer
Eeklo Pokmoer - Langerbrugge
Flora (Merelbeke)
Heimolen
Kennedylaan
Kluizendok Gent
Langerbrugge - Nieuwe Vaart
Lokeren Vijgenstraat
Mercator (Kruibeke)
Merchtem
Ninove
Oudenaarde
Ringvaart
Ruien
Saint-Gille-Termonde
Wortegem
Zele Industrie
Bruegel
Bruegel
Bruegel - Dilbeek
Bruegel - Verbrande Brug
Diest
Diest
Diest - Meerhout
Dilbeek
Eizeringen

Louvain
Projets de remplacement
Restructuration du réseau 70 kV Malines –
Heist op den Berg – Aarschot - Diest

Gasthuisberg (Leuven)
Grimbergen

Restructuration réseau à Bruxelles
Projets de remplacement
Restructuration réseau à Bruxelles
Projets de remplacement
Restructuration réseau à Bruxelles
Restructuration réseau à Bruxelles
Tirlemont – Saint-Trond
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Remplacement ligne Gouy et Drogenbos
Projets de remplacement
Remplacement ligne Gouy et Drogenbos
Remplacement ligne Gouy et Drogenbos
Renforcement de la transformation vers la
moyenne tension à Waterloo
Renforcement de la transformation vers la
moyenne tension à Waterloo

Voltage kV

110 kV
110 kV
110 kV
150 kV
110 kV
150 kV
150 kV
110 kV
380 kV
110 kV
110 kV
150 kV
110 kV
110 kV
110 kV
110 kV
110 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
380 kV
380 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
380 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
380 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Date prévue de
mise en service

Inclure dans
l’ESE

Nouveau câble
Remplacement du poste (exploité en 70 kV)
Remplacement du poste (exploité en 70 kV)
Remplacement de la partie haute et basse tension du poste 220 kV
Remplacement du poste (exploité en 70 kV)
Remplacement basse tension
Remplacement ligne
Nouvelle ligne
Remplacement basse tension
Nouvelle ligne
Mise à niveau de la ligne pour exploitation à une tension supérieure
Nouveau transformateur 110/12 kV de 40 MVA
Remplacement et mise à niveau du poste pour exploitation à une tension supérieure
Remplacement et mise à niveau du poste pour exploitation à une tension supérieure
Remplacement et mise à niveau du poste pour exploitation à une tension supérieure
Remplacement et mise à niveau du poste pour exploitation à une tension supérieure
Remplacement et mise à niveau du poste pour exploitation à une tension supérieure
Remplacement de la partie haute et basse tension et transformateur 150/70 kV
Remplacement basse tension
Remplacement de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement d'un transformateur 150/36 kV de 125MVA
Remplacement basse tension
Remplacement des conducteurs
Remplacement du couplage longitudinal, haute et basse tension
Adaptations des pylônes de la ligne 380 kV pour Saeftinghedok
Remplacement de la partie haute et basse tension et transformateur 150/36 kV
Remplacement de la partie haute et basse tension et transformateur 150/36 kV
Remplacement des conducteurs
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Restructuration poste et remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA sur nouveau site en repiquage
Déplacement pylônes
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Remplacement de la partie basse tension et des transformateurs 150/70 kV et 150/15 kV
Remplacement basse tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement basse tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Nouveau poste et nouveau transformateur 150/15 kV de 50 MVA
Remplacement de la partie basse tension et du transformateur 150/10 kV de 40 MVA
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement du poste haute tension
Remplacement du poste haute tension
Remplacement ligne
Remplacement conducteurs et équipements ligne

2022
2024
2030
2022
2021
2023
2022
2030
2023
2022
2022
2030
2028
2021
2022
2023
2021
2023
2022
2021
2024
2023
2030
2022
2021
2023
2022
2030
2030
2021
2024
2030
2020
2023
2020
2030
2030
2022
2022
2020
2024
2023
2030
2021
2021
2030
2030

non
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
oui

Nouveau transformateur 150/70 kV de 145MVA
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste

2030
2023

oui
non

Nouveau câble
Démantèlement poste 150 kV
Nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA en repiquage sur ligne existante

2030
2023
2020

oui
oui
non

Nouveau transformateur 150/70 kV de 145 MVA et nouveau transformateur 150/10 kV de 40 MVA

Description

Pourquoi pas dans l’actuelle
Type de projet
ESE

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type3
dans précédente ESE
Type3
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
réalisation en cours
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
Type1
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Type1
dans précédente ESE

réalisation en cours

Type2
Type1
dans précédente ESE
Type2ou3 ?
Type1
dans précédente ESE

Remplacement de la partie haute et basse tension du poste

2020
2023

non
oui

Heist-op-den-berg

150 kV

Nouveau poste et nouveau transformateur 150/10 kV de 40 MVA

2030

oui

Kobbegem
Lint - Verbrande Brug
Machelen
Machelen - Woluwe
Relegem
Rhode-Saint-Genèse
Tirlemont
Verbrande Brug
Verbrande Brug - Vilvoorde Havendoklaan
Wespelaar
Braine-l'Alleud
Corbais
Nivelles
Oisquercq
Oisquercq
Oisquercq - Buizingen
Oisquercq - Gouy

150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
380 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Nouveau transformateur 150/15 kV de 50 MVA en repiquage sur ligne existante
Remplacement des équipements de la ligne
Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA
Remplacement ancien câble à huile
Démantèlement du repiquage, poste et transformateur 150/36 kV
Remplacement de la partie basse tension et deuxième transformateur 150/36 kV de 125 MVA
Nouveau transformateur 150/70 kV de 145 MVA
Remplacement de la partie haute et basse tension du poste 380 kV et 150 kV
Remplacement ancien câble à huile
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement basse tension
Remplacement de la partie basse tension 150 kV et restructuration du 36 kV
Remplacement basse tension
Extension poste
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement de la ligne complète par un câble
Remplacement de la ligne complète

2023
2030
2023
2022
2024
2021
2020
2022
2030
2024
2022
2023
2023
2022
2022
2020
2023

non
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui

dans précédente ESE

Nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA

2030

non

dans précédente ESE

150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA raccordé au nouveau câble
Extension du poste avec deux nouveaux transformateurs 150/15 kV de 50 MVA
Deuxième nouveau câble
Remplacement basse tension
Nouvelle ligne/travée et remplacement basse tension
Mise à niveau de la ligne 70 kV existante pour permettre une exploitation en 150 kV
Travaux de réparation de la ligne 150 kV
Remplacement de la ligne existante
Remplacement basse tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement basse tension
Nouveau transformateur 150/15 kV de 50 MVA
Nouvelle liaison (ligne/câble) 150 kV
Remplacement basse tension
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacement ligne

2030
2023
2023
2030
2022
2022
2020
2030
2020
2024
2023
2023
2024
2030
2022
2024

non
non
non
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non

dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE

Coxyde

150 kV

Nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA

Westhoek
Westhoek
Backbone interne 380 kV
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Westhoek
Région de Courtrai
Pittem - Beveren - Rumbeke
Pittem - Beveren - Rumbeke

Coxyde
Coxyde - Noordschote
Coxyde - Slijkens
Kuurne
Menen West
Noordschote
Oostrozebeke
Pittem
Pittem

150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

2030
2025
2024
2021
2021
2022
2024
2023
2022
2022

oui
non
non
non
oui
oui
non
oui
non
non

Pittem - Beveren - Rumbeke
Région de Courtrai
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Projets
de remplacement
Renforcement
de la capacité de
transformation 150/36 kV à Coxyde et
Zedelgem

Rumbeke
Sint-Baafs-Vijve
Slijkens
Tielt
Westrozebeke
Wevelgem

Extension du poste avec un nouveau transformateur 150/11 kV de 50 MVA
Nouvelle liaison (ligne/câble) 150 kV
Nouvel élément restricteur de courant (réactance shunt ou transformateur déphaseur)
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Remplacements de la partie haute et basse tension du poste
Mise à niveau du poste pour permettre une exploitation en 150 kV
Remplacement basse tension
Nouveau transformateur 150/10 kV de 40 MVA et remplacement de la partie basse tension
Remplacement du transformateur 150/10 kV de 40 MVA
Deux nouveaux transformateurs 150/15kV de 50 MVA et remplacement de la partie haute et basse
tension du poste

2023
2021
2030
2030
2023
2021

oui
non
oui
non
oui
non

Zeebrugge

2030
2023

non
oui

Westhoek
Westhoek
Projets de remplacement
Pittem - Beveren - Rumbeke
Pittem - Beveren - Rumbeke
Remplacement des lignes Bruges-Slijkens
Remplacement des lignes Bruges-Slijkens
Région de Courtrai
Projets de remplacement
Projets de remplacement
Westhoek
Westhoek
Westhoek
Région de Courtrai
Région de Courtrai
Renforcement de la capacité de
transformation 150/36 kV à Coxyde et
Zedelgem

Waterloo - Braine-l'Alleud
Bas-Warneton
Bas-Warneton - Ypres
Beerst
Beveren
Beveren-Pittem
Brugge Waggelwater - Slijkens
Brugge Waggelwater - Slijkens
Desselgem
Harelbeke
Heule
Ypres
Ypres - Noordschote
Ypres Nord
Izegem
Izegem - Harelbeke - Desselgem

150 kV
150 kV

150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV
150 kV

Simplification en 70 kV, extension/remplacement du poste en 150 kV
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Remplacement basse tension
Remplacement et basse tension

Zedelgem

150 kV

Nouveau poste et nouveau transformateur 150/36 kV de 125 MVA

Zeebrugge

150 kV

Remplacement 2 transformateurs 150/36kV de 125 MVA

Type2
Type1
Type1
Type1
Type1
Type1
Type1

dans précédente ESE
réalisation en cours
dans précédente ESE
dans précédente ESE
réalisation en cours
dans précédente ESE
dans précédente ESE

150 kV

Waterloo

Type1

réalisation en cours
Type1
Type1

Type2
Type1
Type2
Type 1
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé

réalisation en cours
dans précédente ESE

Type1
Type 2
Type1
Type1
Type1
Type1
Type1
Type2
Type2

Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type2
dans précédente ESE
Type1
Type1
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE, décidé
dans précédente ESE

Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
dans précédente ESE
non
Type1
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
Type1
dans précédente ESE
dans précédente ESE
Type1

Annex 2: Commentaires du rapport de responsabilité du comité consultatif
sur le projet de registre

ONDERWERP
Verantwoording Advies over het ontwerpregister
DATUM
11/10/2018
VAN
Arcadis (Ann Himpens, Kim Driesen)
AAN
Secretariaat SEA-Comité (Stefanie Hugelier)
Directoraat-generaal Leefmilieu

Deze Memo bevat de verantwoording op het Advies over het ontwerpregister ontvangen op 4 juli 2018 van het
SEA-Adviescomité.
Het Adviesdocument wordt als basis gebruikt, waarbij per element een verantwoording is toegevoegd door het
studiebureau, na overleg met de opdrachtgever. De verantwoording wordt in rode tekst weergegeven.

Arcadis Belgium nv, Gaston Crommenlaan 8 bus 101, 9050 Gent

T 02 505 75 00

www.arcadis.com

Maatschappelijke zetel: Arcadis Belgium nv, Koningsstraat 80, 1000 Brussel – www.arcadis.com
BTW BE 0426.682.709 – RPR Brussel
BNP PARIBAS FORTIS – IBAN BE94 2200 6092 3514 – SWIFT/BIC GEBABEBB36A
C:\Users\IClaeys\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6N8WVPB4\Verantwoording Adv ontwerpregister FOP v2.docx

VERANTWOORDING ADVIESCOMITÉ SEA

Advies over het ontwerpregister strategische milieubeoordeling
Federaal Ontwikkelingsplan
Betreft:

Toepassing van art. 10 van de wet van 13/02/2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor
het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van
de plannen en programma’s in verband met het milieu.

Brussel, 4 juli 2018
Het Adviescomité ontving op 4 juni 2018 van Elia het ontwerpregister voor het milieurapport ter beoordeling van
het ontwerp van het federaal ontwikkelingsplan voor het hoogspanningsnet. Dit ontwerpregister is het voorwerp van
dit advies.
Het Adviescomité werd op 25 mei door Elia ingelicht over het ontwerpplan en de aanpak van het milieubeoordeling.
Het Comité hield op 20 juni een bijeenkomst om het ontwerpregister te bespreken.

-------------------1.

Context

2.

Advies van het SEA-comité

1.

Context: korte toelichting van het Ontwikkelingsplan van het transmissienet 2020-2030

[1] Het voorliggende Ontwikkelingsplan van het transmissienet 2020-2030 (OP) werd door Elia ontwikkeld om in te
spelen op de evoluties op het vlak van energievraag en -aanbod. Elia stelt vierjaarlijks een nieuw plan op om de
toekomstige noden voor netwerkcapaciteit in te schatten, met daaraan gekoppeld een investeringsprogramma.

In overeenstemming met de context van het plan-MER, geen verdere toelichtingen verwacht
door Adviescomité SEA.
[2] Met volgende evoluties houdt het OP rekening:
•
•
•

•

“Conventionele energiebronnen maken plaats voor CO2-arme (hernieuwbare) energieproductie die op grote
schaal doorbreekt.
Het energiesysteem decentraliseert en elektriciteitsproductie verwijdert zich van de grote verbruikerscentra.
Door digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën evolueert elektriciteit naar een
tweerichtingsstroom. De eindgebruiker krijgt een prominentere rol. Stilaan zien we de doorbraak van
elektrische auto’s, batterijtechnologie, toenemend vraagbeheer en energie-efficiëntie.
De doorbraak van hernieuwbare energieproductie in Europa zorgt voor een stijging van de internationale
elektriciteitsstromen. Bijkomende interconnectoren zorgen voor een toenemende integratie van de Europese
elektriciteitsmarkt.”

Datum: 10 september 2018

2 van 4

In overeenstemming met de context van het plan-MER, geen verdere toelichtingen verwacht
door Adviescomité SEA.
[3] In het OP wordt uitgegaan van de klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen. Het vermeldt :”België heeft
de meeste baten bij een Europees geïntegreerd elektriciteitssysteem dat steunt op hernieuwbare energiebronnen,
waarbij het volledige binnenlandse potentieel wordt gevaloriseerd en wordt aangevuld met geïmporteerde
elektriciteit via bijkomende interconnectoren. Het positieve effect van deze visie is berekend in de Elia studie van
november 2017 (Electricity Scenarios for Belgium towards 2050).”

In overeenstemming met de context van het plan-MER, geen verdere toelichtingen verwacht
door Adviescomité SEA.
[4] Het OP is gebaseerd op de Europese Ten Year Network Development Plans (TYNDP) 2018. De
toekomstscenario’s die Elia gebruikt voor dit Federaal Ontwikkelingsplan, werden vastgelegd na overleg met de
Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau.

In overeenstemming met de context van het plan-MER, geen verdere toelichtingen verwacht
door Adviescomité SEA.
[5] In het OP geeft Elia aan dat het een breed maatschappelijk draagvlak wil creëren. De elementen daarin zijn
een uitgebreide informatieronde georganiseerd voor direct betrokken stakeholders, een uitgebreide
communicatiecampagne en een publieke consultatie.

In overeenstemming met de doelstellingen in het plan-MER, geen verdere toelichtingen
verwacht door Adviescomité SEA.
2.

Advies van het SEA-comité

Inleidende opmerkingen:
[6] Het SEA-comité merkt op dat het ontwerp van Ontwikkelingsplan dat duurzame ontwikkeling als leidraad
neemt en waardeert dit. Het betracht bevoorradingszekerheid te garanderen in de nabije toekomst, door het
intern Belgisch netwetwerk te versterken, de nodige linken met buitenlandse netwerken aan te leggen en
rekening te houden met de nood aan een netwerk voorzien op intermitterende hernieuwbare energiebronnen. Het
wil tevens streven naar een betaalbaar systeem door een toegang te creëren tot de meest efficiënte
energiebronnen in binnen- en buitenland.

In overeenstemming met de doelstellingen in het plan-MER, geen verdere toelichtingen
verwacht door Adviescomité SEA.
[7] Het ent zich op het Europese kader en het is gebaseerd op prospectieve studies, waaronder de recentste
analyses van het Federaal Planbureau en ENTSO-E. Het SEA-comité feliciteert Elia met zijn pro-activiteit om in te
spelen op de toekomstige noden zodat een performant hoogspanningsnet gegarandeerd kan worden, rekening
houdend met de politieke energie- en klimaatengagementen.

In overeenstemming met de doelstellingen in het plan-MER, geen verdere toelichtingen
verwacht door Adviescomité SEA.

Specifieke opmerkingen:

Datum: 10 september 2018
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[9] Voor het klimaateffect is het nuttig om de achterliggende cijfers en berekeningen te kennen. Daarom vraagt
het comité dat de niet geaggregeerde cijfers worden weergegeven, zodat het over deze informatie kan
beschikken:
•
•

de lekverliezen via SF6 en een indicatie van de vork die hiervoor wordt gebruikt met de inoverwegingneming
van de alternatieven (isoleren of niet).
de transmissieverliezen dienen best uitgedrukt te worden in MWh/jaar. Het comité stelt voor dat de
transportverliezen aan kWh gelieerd aan de verschillende scenario’s/varianten onder de loep worden
genomen. De huidige en geprojecteerde gemiddelde CO2-emissiefactor van de elektriciteitsmix kan wel als
proxi gebruikt worden maar is sterk afhankelijk van de evoluties in het productiepark waar Elia geen verder vat
op heeft. In sommige gevallen is aan te raden om voor de broeikasemissies de benchmarking met klassieke
STEG centrales te berekenen.

Het verbruik van SF6-gas (vervanging of bijvullen bij lekken) wordt door Elia nauwkeurig
opgevolgd met een trackingsysteem voor elke individuele SF6-gasfles. Het volume SF6 dat
jaarlijks wordt bijgevuldzal weergegeven worden in de SMB.
Ook het criterium wanneer er gekozen wordt voor een GIS oplossing zal aangegeven worden
in de SMB.
Het studiebureau gaat akkoord om de transmissieverliezen uit te drukken in MWh/jaar.
Vervolgens zal op basis van de emissiefactoren voor een klassieke STEG-centrale een
inschatting gemaakt worden van de vermeden emissies (ton CO2eq/jaar).
[10] De CO2-winst die de aansluiting van hernieuwbare energiebronnen oplevert, zal sensu stricto reeds
verrekend worden bij de elektriciteitsproductiesector en dit zit onder de gemiddelde CO2-footprint waarmee
gewerkt wordt volgens het gekozen macro-scenario zoals beschreven in het ontwikkelingsplan. Indien deze
gegevens over gemiddelde CO2-footprint per scenario niet voorhanden zijn, lijkt ons het berekenen van CO2
winst van de hernieuwbare energie buiten de scope van deze opdracht. Interessanter lijkt het comité de
hoeveelheid aansluitbare elektriciteit (MWh/jaar) aan groene stroom in kaart te brengen van zowel uit binnen- als
buitenland. Het vergelijken met een klassieke STEG kan ook hier uitkomst bieden om bijkomend een CO2emissie te duiden.
Een indicator die de vermeden inschakeling van STEG centrales voor balanceren in kaart brengt (in MWh en
CO2) dankzij een verhoogde netstabiliteit door middel van interconnecties en netversterking lijkt het comité een
interessante proxi hiervoor.

Het studiebureau zal in de strategische milieubeoordeling de vermeden emissies inschatten
op basis van de bijkomende HEB in MWh/jaar tegen 2030 ten gevolge van het uitvoeren van
het investeringsprogramma beschreven in het plan(FOP). Op basis van de emissiefactoren
voor een klassieke STEG-centrale (350 gCO2/kWh bron: ELIA), zal vervolgens een inschatting
gemaakt worden van de vermeden emissies in ton CO2eq/jaar.
[11] In navolging van het advies op het vorige ontwikkelingsplan, wijst het comité op de suggestie om te verwijzen
naar de kaarten waarop de corridors van het hoogspanningsnet die een risico inhouden voor de vogels worden
gelokaliseerd (Aves, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en INBO) om de problematische plaatsen te
identificeren.

Deze kaarten zullen meegenomen worden in de strategische milieubeoordeling.

Datum: 10 september 2018
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Annex 3 : Déclaration finale

à l’

Evaluation des incidences sur l’environnement

DE L’EES DANS LE PL

Réalisation de l’EES
Adaptation de l’étude selon l’EES

Remarques Comité d’avis

MESURES

D’ATTENUATIO

L’IMPLEMENTATION DU

Le Plan de Développement fédéral définit les projets d’investissement pour l’horizon 2020
à l’aide d’études de marché et de réseau effectuées par
‘
’ d’ENTSO E, l’association européenne des

Les études de marché et de réseau d’Elia reposent sur l’analyse de différents scénarios d’avenir et tiennent

2025 et 2030, ainsi que sur le plus long terme, c’est
Le choix des scénarios repris dans le présent Plan de Développement fédéral est le fruit d’u
entre Elia, la Direction Générale de l’Énergie et le Bureau Fédéral du Plan. Pour une discussion détaillée des
jacents sur lesquels repose le programme d’investissement du présent plan,

sur l’environnement
L’évaluation de

sur l’environnement, appelée l’évaluation environnementale stratégique (EES) ou
ative à l’évaluation des incidences sur l’environnement

l’environnement

• l’élaboration d'un répertoire des
•
•
•
•
• du Comité d’avis
•
• la fourniture d’
•

l’EES

s) sur l'environnement lors de la mise en œuvre du plan.

réaliser le moins d’infrastructure
proposé à d’hypothétiques plans d’investissements alternatifs reviendrait à le comparer à de vastes
infrastructures, alors qu’elles ne sont pas nécessaires. Ce n’est pas une comp
proposé aura des effets de plus en plus limités), tant sur le plan sociétal (en termes d’acceptation des coûts
financiers pour la société) qu’environnemental. Une comparaison du PDF avec l’alternative zéro

l’énergie (organisations environnementales, associations de consommateurs et producteurs, régulateurs, autorités...). Une
’input supplémentaire à
octobre 2017 ainsi que dans le rapport de scénario d’ENTSO

Étude sur les perspectives d’approvisionnement en électricité à l’horizon 2030 », Direction générale de l’Énergie du SPF

le réseau à haute tension existant, l’exécution du Plan Fédéral de Développement
Les deux types d’alternatives suivantes sont prises en compte :
•
’

o
’
o
’
l’

’
’

’

’

régional qu’au niveau fédéral (pour l’offshore)
•

’
’

o

’

’
’

o

’

’
’
’
▪
▪
▪
considération de ces alternatives d’exécution n’implique pas qu’elles soient toutes techniquement
réalisables. Vu que les études techniques sont encore en cours, la faisabilité de toutes les options n’est pas
dans l’EES, ces options font toutes l’objet d’une évaluation quant à leur
et au niveau fédéral (pour l’offshore)

d’incidences positives que négatives. Les projets de types 3 et 4, qui n’utilisent pas des installations ou sites
d’

sur l’environnement.

existant. Par ex. de l’installation de
l’installation d’un

tension (transformateur, condensateur...) jusqu’à

–

ES RESULTATS DE L’EE

de l’
de l’
Comité d’avis, qui s'est réuni le 4 juin 2018 et a rendu un avis le 4 juillet 2018. Les avis formulés par le Comité
l’élaboration de l’évaluation environnementale stratégique.
L’évaluation des incidences environnementales se base sur un certain nombre de compartiments
sont décrites dans l’EES
La mise en œuvre du programme d’investissement du PDF 2020

Le démantèlement d’anciennes infrastructures (96 km à 130 km de lignes aériennes) a des incidences
positives sur l’environnement.
La réalisation d’infrastructures supplémentaires (230 à 390 km de lignes aériennes et 670 à 850 km de câbles
fonction des alternatives choisies) peut éventuellement s’accompagner d’une pression
supplémentaire sur les différentes zones d’intérêt, comme par ex. les zones Natura 2000, les éléments
patrimoniaux protégés, les sols de valeur, les zones de prise d’eau…
Vu que les localisations/tracés exacts de différents projets ne sont pas encore connus, l’évaluation
niveau des zones de recherche, il convient d’éviter autant que possible un certain nombre de zones d’intérêt
des mesures d’atténuation pour
l’environnement.

infrastructures doivent, lors d’une phase de développement ultérieure, faire l’objet d’une étude

Adaptation de l’é
L’élaboration
Les résultats de l’EES serviront de base aux plans et pr

’EES

u Comité d‘avis

d’avis

sur l’environnement

•
•
•

Remarques Comité d’avis

•
•

d’
déterminer si la mise en œuvre du plan peut avoir des effets

L’avis de décembre 2018 sur le projet de plan d’EIE stipule:

De l’EES, il a été conclu que les projets réalisés sur le seul territoire belge n’entraînent pas d’effets transfrontaliers. C
n’
s dans le processus d’octroi de licence au niveau
projets. Par conséquent, il n’était pas nécessai

cœur et que le

L’avis SEA c

ns pour l’EES
quelle partie du texte de l’EES

ajustée de l’EES

Conformément au contexte du plan d’EIE, aucune explication supplémentaire n’est
d’avis SEA
Ne s’applique pas

d’investissement peuvent être réduits au

Mesures d’atténuation et points d’attention en

on peut ajouter une mesure / un point d’attention supplémentaire FFB

On peut noter que les chances d’augmenter les valeurs de la biodiversité sont les plus
on d’une nouvelle ligne aérienne
es dans les couloir en dessous d’une ligne

t l’évaluation des effets, en plus du
on s’est
études d’incidences environnementales
s projets d’approvisionnement d’
projets d’éoliennes en mer, les EIE pour les câbles et les lignes aériennes (par
la construction et l’exploitation de sous

” zones d’intérêt en Flandre et en Wallonie
(zones Natura 2000, tant onshore qu’offshore …

“La
s’articule sur une localisation de zones d’intérêt en Flandre
(zones Natura 2000, tant onshore qu’offshore, zones VEN,
‘

d’environnement seront donc concrétisés et traités en détail ultérieurement au
processus relatifs à l’aménagement du territoire et lors d’évaluations

et d’exécution

(pour l’offshore)
‘et

fédéral (pour l’offshore)’ est ajouté.

cadre s’applique à plusieurs disciplines, elle

déclaré que "La zone d’influence magnétique sera calculée pour chaque projet de type 3 et

Ne s’applique pas

Le tableau 7.17 (7.4.1 dans le texte NL) affiche les “Distances approximatives des
deux côtés de l’axe de la ligne sur les lignes et câbles à haute tension pouvant prévoir
μT (en m) (Source : calcul Elia, sauf indication contraire)”
•
μ

•

μ
r aux 4,2 m utilisés dans l’EES

Ne s’applique pas

on citer une source pour cette affirmation : "Autour d’un GIL ,

appliqué dans le réseau Elia par l’utilisation de plaques
d’aluminium autour des câbles AC classiques.
Ne s’ap

Mesures d’atténuation et points d’attentio

Ne s’applique pas

Conformément aux objectifs d'Elia, le Comité d’avis
Ne s’applique pas

ce que les instances " de gestion des infrastructures de lignes” coopèrent en vue
L’EES complet

s d'Elia, le Comité d’avis
Ne s’applique pas

réaliser le moins d’infrastructures possible.

uniquement montrer l’impact

l’

l’

D’ATTENUATION
L’

fait l’objet de processus de
’
’
qu’au niveau fédéral (pour l’offshore).

•

•
• Suivi de la qualité de l’air et des changements climatiques (par les autorités compéte
•
•
•
• Lorsque c’
d’atténuation
•
• En ce qui concerne l'enrichissement de l’air en CO2, nous propos
• Pour l'enrichissement de l’air en SF6, il est recommandé de surveiller la consommation de SF6 à l'aide
•
ligne. Pour l’ensemble du pays, les
•

: si l'on constate un tassement des pierres en raison de l’affouillement du sable

