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L’éclipse solaire aura des impacts limités pour le
système électrique belge
―

Une éclipse solaire couvrira la Belgique de 11h16 à 13h25 le jeudi 10 juin

―

En raison d'une offre croissante d'énergie solaire, une éclipse peut avoir un impact sur le système électrique

―

L’impact de cette éclipse sur le système électrique belge sera mineur, Elia prend néanmoins les mesures
nécessaires afin d’anticiper ses effets

Bruxelles | Le 10 juin 2021, une éclipse solaire plongera une grande partie de l'Europe dans l’ombre. Pendant
la durée de l'éclipse, la production d’électricité solaire en Belgique va diminuer de 15%. Alors que la part de
l'énergie solaire continue de croître, les phénomènes naturels tels qu'une éclipse solaire peuvent avoir un
impact sur le système électrique. L'impact de cette éclipse sera faible mais Elia se prépare cependant afin
d’anticiper ses effets sur le système. Les acteurs du marché ont également été informés.

Une éclipse moins importante qu’en 2015 et une perte d’environ 500 MW
L’éclipse solaire passera sur la partie nord du Canada, le Groenland et la Russie entre 10h10 et 13h45 mais également sur la plupart des pays européens, dont la Belgique. L'énergie solaire constitue avec l’énergie éolienne un pilier
important sur lequel les pays européens s’appuient pour rendre leurs systèmes électriques plus durables et atteindre
l’objectif du Green Deal européen d'être neutre en carbone d'ici 2050. En Belgique, la capacité de la production
d’électricité solaire a fortement augmenté ces dernières années pour atteindre près de 5 GW actuellement.
À titre de comparaison, lorsque la dernière éclipse solaire s'est produite en 2015, la capacité installée en Belgique
n'était que de 2,9 GW. Les facteurs d'obscurcissement de cette éclipse étaient beaucoup plus élevés en 2015, c’est
pourquoi le défi était plus important en ce qui concerne la gestion du système électrique.
L'offre et la demande d'électricité doivent toujours être en équilibre. Il est donc important de prendre en compte une
baisse brutale de la production, surtout à un moment durant lequel la demande en électricité est élevée. Cependant,
l'impact de l'éclipse solaire de ce 10 juin sera mineur car les capacités de production d’électricité solaire en Belgique
ne diminueront que de 15%. Cela équivaut à une perte d'environ 500 MW.

Anticiper les effets pour limiter les impacts
Néanmoins, Elia a mis en œuvre tous les préparatifs nécessaires pour garantir la continuité de l'approvisionnement
en électricité dans notre pays. L'effet de l'éclipse solaire a été calculé avec précision et des mesures ont été discutées et mises en place, telles que le déploiement de réserves supplémentaires et de personnel supplémentaire dans
les salles de contrôle. De plus, les acteurs du marché ont également été informés afin de s'assurer que tout le
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monde puisse réagir correctement si besoin. L'éclipse à venir sera une bonne répétition générale pour la prochaine
éclipse prévue le 25 octobre 2022, qui aura un impact beaucoup plus important et nécessitera une préparation et une
coordination encore plus approfondies.

Offrir plus de flexibilité au système électrique
Il sera aussi important à l’avenir de continuer de développer de nouveaux outils permettant d’offrir plus de flexibilité
au système électrique afin de pouvoir intégrer harmonieusement la production d’énergie renouvelable intermittente.
Elia collabore avec les acteurs du secteur et également les entreprises, startups, le secteur public et le monde académique pour mettre en œuvre cette ambition.
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