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Panne de courant dans le nord-est de
Bruxelles suite à un incident technique
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Le jeudi 9 février aux alentours de 22h40, deux éléments de réseau
sont tombés en panne simultanément dans le poste à haute tension
d'Elia à Schaerbeek. Ces deux éléments servent à alimenter
plusieurs postes à haute tension bruxellois qui ont donc été privés
d'électricité. Cela a eu un impact direct sur les habitants des
communes d'Evere, Saint-Josse, Schaerbeek, et dans une moindre
mesure de Bruxelles-Ville, Kraainem, Zaventem et Woluwé.
Nos équipes techniques se sont immédiatement rendues sur place et ont
constaté qu'une explosion locale, provoquée par un incident technique,
avait endommagé les installations.
Après avoir mené les contrôles de sécurité nécessaires et isolé les
éléments endommagés, Elia a commencé dès minuit à réalimenter un par
un les postes à haute tension. Vers 1h00, tous les postes étaient à
nouveau raccordés au réseau.
Les équipes d'Elia ont pris toutes les mesures possibles la nuit dernière
afin de rétablir au plus vite l'alimentation de la Région bruxelloise. Nous
continuerons à suivre la situation aujourd'hui afin de rétablir l'exploitation
complète du réseau.
Selon les procédures habituelles, Elia effectuera une analyse approfondie
des faits afin d'identifier la cause de l'incident.
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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 1.900 collaborateurs et un réseau de quelque 18.300 km de liaisons à haute
tension au service de 30 millions de consommateurs finals, le Groupe fait partie des cinq
plus grands gestionnaires de réseau européens.
Il 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 via sa filiale 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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