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COMMUNIQUE DE PRESSE  |  Bruxel les ,  vendredi  20 mars 2020 15:06 :38  

 

Le pic de consommation d'électricité en Belgique 
est 10 à 15 % plus bas que début mars. Le bon 
fonctionnement du système électrique reste 
assuré   

 
 

— L’extension des mesures du gouvernement pour lutter contre le coronavirus se traduit à chaque fois par une 

diminution du pic de consommation 

— La consommation de nuit et pendant le week-end reste constante  

— La stabilité du réseau électrique et la sécurité d’approvisionnement sont garanties 

— Elia veille à l’implémentation et à la stricte application des mesures de prévention  

 

BRUXELLES | Les mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement pour lutter contre la propagation 

de l’épidémie liée au coronavirus ont des effets perceptibles sur la consommation d’électricité en Belgique. 

La limitation progressive des activités en Belgique entraîne une consommation à la baisse. Cette diminution 

s’est produite en deux temps.  

 

Après le 12 mars 2020, nous avons vu un effet sensible sur la charge qui a diminué de 5 à 10 % durant la journée. À 

partir de l’annonce du mardi 17 mars 2020, l’effet s’est accentué avec une diminution de 10 à 15 %. Depuis ce mardi, 

l’impact sur les charges industrielles et résidentielles est similaire à ce qui se passe habituellement pendant un week-

end.  

 

Les diminutions ont été progressives et rythmées par les annonces des mesures, ce qui a laissé le temps aux acteurs 

de marché d’adapter leurs prévisions à la baisse. Nous pouvons donc être rassurants en ce qui concerne l’équilibre du 

système électrique car la baisse de charge peut être anticipée. De plus, les marges de réglage pour équilibrer le 

système tant à la baisse qu’à la hausse restent suffisantes.  
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Dans le graphique ci-dessous, nous avons repris en bleu l’évolution de la charge totale du réseau Elia pour la première 

semaine de mars, soit du 2 au 8 mars 2020. Nous avons juxtaposé, en orange, la situation pour la semaine du 9 au 

15 mars avec les premiers effets des mesures prises. Enfin, la ligne grise montre les effets sur la consommation entre 

le 16 et le 18 mars avec l’apparition des dernières mesures.  

 

 

 

Le second graphique ci-dessous explique pour les mêmes périodes de référence, les écarts en pourcentage. 
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Le secteur de l’électricité : une activité cruciale  

Comme l’ont demandé les autorités belges, Elia met tout en œuvre pour garantir la continuité de ses activités. L’arrêté 

ministériel du mercredi 18 mars annonçant de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus qualifie de 

cruciales les activités du secteur électrique. Elia prend cette mission envers la communauté très au sérieux. Nos 

principales priorités sont de garantir la sécurité d’approvisionnement ainsi que la santé et la sécurité de nos 

collaborateurs internes et externes.  

 

Elia veille à l’implémentation et au respect des contrôles renforcés   

Au sein de l’entreprise, l’implémentation et le respect des mesures renforcées concernant le coronavirus sont 

coordonnés en permanence entre les services impliqués. Nous nous concertons également avec les partenaires 

sociaux et régulièrement avec les gestionnaires de réseau de transport à l’étranger ainsi que des entreprises belges 

du secteur comme les gestionnaires de réseau de distribution et de gaz. 

 

Nous suivons scrupuleusement les recommandations des autorités. Des mesures encore plus strictes s’appliquent aux 

fonctions critiques qui sont dans l’incapacité de faire du télétravail. Le planning des équipes d’intervention et de 

construction ont été logiquement scindés. L’accès aux centres de contrôle national et régionaux est limité et nos 

opérateurs ne prennent plus les transports en commun. Chaque fonction critique dispose également d’un back-up.  

 

95 % de télétravail  

Nous misons au maximum sur le télétravail. Actuellement, 95 % de nos collaborateurs de nos 5 sites administratifs 

(Empereur, Schaerbeek, Monnoyer, Crealys et Merksem) travaillent de chez eux. Cela se déroule de manière 

disciplinée et le travail avance au maximum. Les personnes qui doivent tout de même se rendre au travail (agents de 

garde, opérateurs, rôles de permanence, etc.) doivent respecter des mesures d’hygiène renforcées.   

 

Contrôle des distances 

Depuis l’annonce des règles additionnelles en matière de distance (distanciation sociale d’1,5 m), nous procédons 

également à une analyse approfondie de nos activités de construction, de maintenance et d’intervention avec les 

parties concernées. Les travaux se poursuivent progressivement si les règles en matière de distance et les mesures 

d’hygiène peuvent être respectées, et à condition qu’il n’y ait pas de problème d’acheminement des matériaux ou de 

disponibilité des entrepreneurs et des collaborateurs Elia.  Nous donnons la priorité à la sécurité d’approvisionnement, 

à celle du réseau électrique et aux raccordements de nos clients industriels. 
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En appliquant de façon conséquente les mesures susmentionnées, nous assumons pleinement notre responsabilité 

envers la communauté, en tant qu’entreprise et que collaborateurs. Ainsi, nous protégeons non seulement nos familles 

et nous-mêmes mais surtout les autres groupes vulnérables. Nous sommes solidaires avec les professionnels de la 

santé, les victimes et tous les secteurs qui doivent faire face à une pression énorme lors de cette crise.  

 

#wecandothis   #letsflattenthecurve   #tousensemble 

 

Vous pouvez consulter la charge et les prévisions de charge du réseau de transport d’Elia via les liens suivants :  

 

https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/charge-et-prevision-de-charge 
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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 99,999 %, 

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 exploite 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. 

 

Plus d'informations : elia.be 
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