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Bruxelles - Le gestionnaire de réseau Elia publie un mémorandum en vue des élections de mai 

2019. Elia y souligne le besoin en une politique énergétique à long terme coordonnée. Pour y 

parvenir, Elia appelle les décideurs politiques à jouer un rôle actif. Les points principaux sont 

l’intégration accrue du marché européen, les investissements dans les infrastructures et la 

stimulation de nouvelles opportunités, grâce à la digitalisation et à l’électrification, où le 

consommateur occupe un rôle central. En outre, Elia demande de travailler rapidement et de 

mettre en œuvre un mécanisme de rémunération de la capacité afin de maintenir la sécurité 

d'approvisionnement lors de la sortie du nucléaire prévue. Les signaux de marché actuels sont 

en effet insuffisants pour attirer de nouveaux investissements en capacité de remplacement. 

 

 

Dans le mémorandum, Elia décrit le contexte, les défis et les points d'attention prioritaires de la 

prochaine législature. La transition énergétique crée une dynamique inédite dans le secteur de l'énergie 

en Belgique et en Europe. L’expansion de la production énergétique renouvelable et décentralisée, 

l’apparition de nouveaux acteurs de marché et technologies ainsi que la collaboration internationale 

croissante s’accompagnent de défis immenses sur le plan social, économique et technologique. 

 

Trois éléments essentiels contribuent à une transition énergétique réussie. Il est donc capital d’accélérer 

l’intégration européenne du système électrique belge. Selon Elia, il faut également continuer à investir 

dans l’infrastructure électrique, sur terre et en mer. Ces deux éléments contribueront à garantir une 

meilleure sécurité d’approvisionnement énergétique ainsi qu’une énergie plus durable et plus 

compétitive à l'avenir. Enfin, Elia voit également de nombreuses opportunités pour impliquer plus 

activement le consommateur dans la transition énergétique grâce à la digitalisation et à une 

électrification accrue. Pour réaliser tout cela, il est essentiel que les décideurs politiques endossent un 

rôle actif, suppriment les barrières et collaborent de manière coordonnée à l'élaboration d'une politique 

énergétique. 

 
 

Chris Peeters, Chief Executive Officer d’Elia : 

Le secteur de l'énergie a besoin d’une politique à long terme coordonnée. Si nous voulons un système 
énergétique abordable, durable et fiable à l’avenir pour notre industrie et les ménages, alors nous 
devrons faire des choix importants lors de la prochaine législature. Les fondements ont été posés dans 
notre « vision énergétique de 2018 ». Continuons à construire sur cette base et réalisons les ambitions 
lors de la prochaine législature. 
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Elia veut soutenir la transition énergétique et la réalisation de la Vision énergétique en misant 

pleinement sur un système électrique qui donne toujours accès à l'électricité au meilleur prix sur le 

marché européen. Pour cela, nous devons continuer à développer et intégrer les énergies renouvelables 

en Europe et en Belgique. 

 

Selon Elia, un mécanisme de rémunération de la capacité doit être élaboré à court terme afin de garantir 

la sécurité d'approvisionnement. Le cadre légal en la matière doit donc encore être approuvé avant les 

élections de mai. C’est toutefois lors de la prochaine législature que ce système devra être développé 

davantage et implémenté. De nouvelles capacités et de nouveaux investissements sont nécessaires 

dans tous les scénarios futurs. Les signaux de marché actuels et prévus sont néanmoins insuffisants 

pour les attirer.  

 

Enfin, Elia appelle à travailler à un système énergétique où le consommateur occupe une place centrale. 

Grâce à la digitalisation et à l'électrification accrue, le consommateur peut à l’avenir participer au 

système énergétique en mettant à disposition ses investissements technologiques comme les 

panneaux photovoltaïques, les véhicules électriques, les pompes à chaleur, etc. de manière flexible 

pour aider à équilibrer l’offre et la demande d'électricité. Elia appelle à prévoir les mesures nécessaires 

pour continuer à développer un tel système en collaboration avec les acteurs de marché. 

 
 



 

  

 

Consultez le mémorandum complet ici. 

 

 
  



 

  

 

À propos du groupe Elia 

DANS LE TOP 5 EUROPEEN  

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. Nous mettons un 

réseau électrique robuste et fiable à 99,99% 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 

ENERGETIQUE 

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’INTERET DE LA COMMUNAUTE 

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 

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

50Hertz GmbH  
Heidestraße 2   
D-10557 Berlin – Allemagne  
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