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Elia
envisage
une
activation
éventuelle, la semaine prochaine, des
réserves stratégiques en raison de la
vague de froid attendue en France et
en Belgique
 Elia suit de près la situation du marché international et le parc de
production disponible
 Elia compte sur les acteurs du marché pour prendre leurs responsabilités

Elia, gestionnaire du réseau de transport belge, se prépare à une
semaine tendue sur le marché européen de l’énergie. La vague
de froid attendue en Belgique et en France entraînera
probablement des pics élevés de consommation, en particulier
en France. En conjonction avec les besoins d’importation de la
Belgique, cette situation pourrait engendrer des tensions
commerciales dans la zone de l’Europe occidentale et centrale.
Elia suit de près les évolutions, mais prévoit éventuellement
l’activation des réserves stratégiques. L’activation sert à
maintenir la sécurité d’approvisionnement.
Elia dispose de 750 MW de réserves stratégiques pour l’hiver 2016-2017
(centrales au gaz à Vilvorde et Seraing). Cette capacité de réserve peut
être activée pour des raisons techniques ou économiques (déséquilibre
entre l’offre et la demande ou pics des prix de 3000 €/MWh).
Il est de la responsabilité des acteurs du marché de prévoir une production
d’électricité suffisante pour leurs clients contractuels. En sa qualité de
gestionnaire de réseau de transport, Elia suit de près la situation du marché
international et le parc de production disponible.
Maintenir la sécurité d’approvisionnement
La capacité de production supplémentaire sert à maintenir la sécurité
d’approvisionnement dans les situations où le marché est sous tension.
Les réserves opérationnelles normales restent disponibles.
De plus, Elia peut recourir à diverses autres mesures en cas de
déséquilibre entre l’offre et la demande telles que la flexibilité de la
demande lors de pics des prix, ou l’achat d’énergie de secours entre
gestionnaires de réseau au niveau international.
La coopération internationale
Afin d’optimiser la capacité d’échange international d’électricité, Elia est
en contact permanent avec les gestionnaires de réseau de transport des
pays voisins avec lesquels des mesures exceptionnelles visant à
maximiser la capacité d’importation ont été convenues.
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Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet à l’adresse :
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2017/20170112-Lesgestionnaires-de-reseaux-de-transport-europeens-renforcent-leurcooperation
À propos des réserves stratégiques :
Les réserves stratégiques servent à absorber un déficit structurel de
production en période hivernale. Le mécanisme est défini par la loi. Le
volume est fixé par le ministre fédéral de l’Énergie.
Le volume des réserves stratégiques pour l’hiver 2016-2017 s’élève à
750 MW et est contractuellement garanti par les centrales au gaz de
Seraing et de Vilvorde. Pour les réserves stratégiques, la période
hivernale a commencé le 1er novembre 2016 et se terminera le
31 mars 2017.
Jusqu’à présent, les réserves stratégiques n’ont jamais été activées.
________________________________________________________________
À propos d’Elia

Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT)
d’électricité, Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds
Management) 50Hertz Transmission, l’un des quatre GRT allemands, actif dans le nord et
l’est de l’Allemagne.
Avec plus de 1900 collaborateurs et un réseau de quelque 18.300 km de liaisons à haute
tension au service de 30 millions de consommateurs finaux, le Groupe fait partie des cinq
plus grands gestionnaires de réseau européens.
Le groupe Elia assure le transport efficace, fiable et sûr de l’électricité des producteurs vers
les gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi
que l’importation et l’exportation d’électricité depuis et vers les pays voisins. Le Groupe
joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de l’électricité et
l’intégration de l’énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large
éventail d’activités de consultance et d’engineering aux entreprises, par le biais d’EGI (Elia
Grid International).
Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en
Bourse dont l’actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
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