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Appartient à Conseil des ministres du 23 décembre 2021

Parcs éoliens en mer : projet d’extension du réseau modulaire oﬀshore
Sur proposition du ministre de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne et de la ministre de l’Énergie
Tinne Van der Straeten, le Conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté ministériel ﬁxant le
projet d’extension du réseau modulaire oﬀshore de la Zone Princesse Elisabeth.
Le gestionnaire de réseau Elia a élaboré un dossier de conception détaillé pour l'extension du réseau
oﬀshore aﬁn de raccorder la nouvelle capacité éolienne prévue au continent. La Belgique a décidé de
tripler sa capacité éolienne en mer. La manière la plus optimale d'assurer la connexion d'un maximum de
3,5 GW d'énergie éolienne oﬀshore à partir de la Zone Princesse Elisabeth est de passer par une île
énergétique, hors de vue de la côte belge, où une connexion de 2,1 GW est assurée par trois sous-stations
CA et une connexion de 1,4 GW par une sous-station CCHT (courant continu haute tension). De cette
manière, l'énergie éolienne produite dans la Zone Princesse Elisabeth peut être amenée sur terre et, à
l'avenir, un ou plusieurs interconnecteurs, tels que les liaisons électriques sous-marines de la GrandeBretagne et du Danemark, peuvent être connectés via l'utilisation hybride de cette infrastructure.
Le projet est transmis pour avis au Conseil d’État.
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