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 La Belgique a besoin d'un réseau de transport qui s'adapte à temps aux évolutions 
rapides de la transition énergétique ; 

 Le Plan identifie les investissements nécessaires pour répondre aux besoins futurs ; 
 La phase de consultation publique du plan s’étend du 15 octobre au 15 décembre 2018. 

 

La consultation publique sur le Plan fédéral de Développement d’Elia débute ce lundi 15 octobre et durera 

2 mois. En tant que gestionnaire du réseau de transport, Elia a l’obligation légale de planifier et de 

développer le réseau de transport.  L’élaboration du Plan fédéral de Développement a lieu tous les quatre 

ans, en adéquation avec le TenYear Network Development Plan d’ENTSO-E, l’association européenne des 

gestionnaires de réseau. Le Plan fédéral de Développement 2020-2030 identifie les investissements 

nécessaires pour répondre aux besoins futurs. Il cible les mesures à prendre pour contribuer à la réussite 

de la transition énergétique à court et moyen terme. Le Plan fédéral de Développement est approuvé par 

le(a) ministre fédéral(e) de l'énergie. 

 

CONTEXTE 

Le système énergétique belge évolue fondamentalement. Chaque jour, la transition énergétique devient plus 

tangible. Elle nécessite d’adapter la gestion du système, de renforcer la collaboration européenne et de 

reconfigurer notre réseau. Les objectifs climatiques européens à l’horizon  2020 - 2030 nous amènent à relever 

de nouveaux défis immenses. Ceux-ci sont  notamment induits par l’augmentation de la production d’énergie 

renouvelable et la multiplication considérable des flux d’électricité internationaux, souvent difficiles à prévoir et 

très volatiles. Pour relever ces défis, il est crucial que le développement du réseau de transport anticipe et devance 

ces évolutions rapides du marché afin que la Belgique se dirige vers un système électrique durable, fiable et 

abordable. 

 

LE PLAN FEDERAL DE DEVELOPPEMENT 2020-2030 

Le Plan fédéral de Développement 2020-2030 a pour objectif d’identifier les investissements qui devront être 

réalisés  pour de répondre aux besoins futurs de notre système électrique. Le Plan proposé par Elia repose sur le 

développement du réseau très haute tension 380 kV en se concentrant sur 3 axes importants : le renforcement 

du réseau électrique belge, l’intégration de la production éolienne offshore supplémentaire et la poursuite du 

développement des interconnexions. Il s’appuye également sur le renforcement, l’adaptation et l’extension du 

réseau 220 à 110 kV afin de pouvoir intégrer plus d’énergie renouvelable et faire face à l’augmentation des flux 

d’énergie. Une partie des investissements envisagés dans le plan à l’horizon 2025-2030 sont encore indicatifs et 

dépendront d'études ultérieures. 

 

LES PRINCIPES 

Le réseau électrique occupe une position centrale pour le bien-être social, la décarbonisation de notre société et 

le développement socio-économique de notre pays. Pour chaque décision d’investissement, Elia privilégie l’intérêt 

de la communauté. La construction du plan suit 3 principes généraux: 

 Limiter autant que possible la construction de nouvelles infrastructures en donnant la priorité à 

l’optimisation et à l’amélioration de l’infrastructure existante ; 

 Communiquer et collaborer ouvertement pendant la totalité du processus de développement ;  

 Et enfin respecter les citoyens et l’environnement lors de la construction et l’exploitation de notre 

infrastructure. 

 



 

  

 

LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Étant donné l’ampleur et l’impact du Plan fédéral de Développement 2020-2030, il est fondamental que les futurs 

projets d’infrastructure soient largement acceptés par la société. Afin d’obtenir cette large acceptation publique, 

Elia compte directement sur le soutien de diverses autorités et fédérations ainsi que sur celui de la population. 

Dans ce cadre, le Plan a été soumis à un tour de consultation de diverses autorités et régulateurs et à un rapport 

d’incidences environnementales détaillé. Une consultation publique débute également ce lundi 15 octobre et 

s’étendra jusqu’au 15 décembre 2018. Durant cette période, chacun a l’occasion de poser ses questions ou 

d’émettre un avis ou un commentaire sur le Plan. 

 

Vous pouvez consulter le Plan de développement fédéral 2020-2030 via le site web:  

https://eliafederaldevelopmentplan.be/ 
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À propos du groupe Elia 
 

DANS LE TOP 5 EUROPÉEN  

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité 

et veille à chaque instant à l’équilibre entre production 

et consommation. Nous approvisionnons 30 millions 

d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 18.600 km 

de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique 

(Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne (50Hertz). 

Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands 

gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de 

fiabilité de  99,99 %, nous mettons un réseau 

électrique robuste au service de la communauté et du 

bien-être socio-économique. Nous voulons également 

servir de catalyseur à une transition énergétique 

réussie vers un système énergétique fiable, durable et 

abordable.  

ACTEUR DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE 

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché 

européen de l’énergie et la décarbonisation de notre 

société en développant les liaisons internationales à 

haute tension et en intégrant une part sans cesse 

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le 

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et 

développe de nouveaux produits de marché afin que 

de nouvelles technologies et acteurs de marché aient 

accès à notre réseau. Le groupe Elia concrétise ainsi 

la transition énergétique. 

 

DANS L’INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 

Acteur central dans le système énergétique, le groupe 

Elia agit dans l’intérêt de la communauté. Nous 

adaptons constamment notre réseau de transport au 

mix énergétique qui évolue rapidement et intègre 

toujours plus d’énergie renouvelable. Nous veillons 

aussi à réaliser nos investissements dans les délais et 

les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité 

maximale. Nous adoptons une gestion proactive des 

parties prenantes lors de la réalisation de nos projets : 

nous entamons une communication bilatérale avec 

tous les acteurs concernés dès le début du processus. 

Nous mettons également notre expertise à disposition 

du secteur et des autorités compétentes pour aider à 

construire le système énergétique de demain.  

OUVERTURE INTERNATIONALE 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de 

transport, le groupe Elia fournit aussi des services de 

consultance à des clients internationaux via Elia Grid 

International (EGI). Elia fait également partie du 

consortium Nemo Link qui construit la première 

interconnexion électrique sous-marine entre la 

Belgique et la Grande-Bretagne. 

Le groupe Elia opère sous l’entité juridique Elia 

System Operator, une entreprise cotée en bourse 

dont l’actionnaire de référence est le holding 

communal Publi-T. 

www.elia.be / www.eliagroup.eu 

 

 

Elia System Operator 
Boulevard de l’Empereur 20  
1000 Bruxelles - Belgique 

50Hertz GmbH  
Heidestraße 2   
D-10557 Berlin – Allemagne  
 

 

Sièges 

http://www.elia.be/
http://www.eliagroup.eu/

