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1. Introduction  

1.1. Plan de préparation au risque contextuel 
L'objectif du plan de préparation aux risques pour le secteur de l'électricité est d'identifier les risques 
possibles liés à la sécurité de l'approvisionnement en électricité et d'examiner si les mesures existantes 
et prévues couvrent suffisamment ces risques. Conformément à l'article 10, section 8 du règlement (UE) 
2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le 
secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (règlement sur la préparation aux risques), 
le plan de préparation aux risques est mis à jour tous les quatre ans au moins, sauf si des circonstances 
justifient une autre fréquence. Le document fournit une vue d'ensemble des scénarios nationaux de crise 
de l'électricité identifiés par le ministre fédéral de l'Énergie dans son rôle d'autorité compétente, ainsi 
que des scénarios régionaux pertinents de crise de l'électricité identifiés au sein du Forum pentalatéral 
de l'énergie. Ces scénarios de pénurie d'électricité servent de point de départ à l'identification des 
mesures de prévention, de préparation et d'intervention d'urgence existantes et prévues afin de 
prévenir, de se préparer et de gérer les crises électriques, tant au niveau national que régional.  

Avec ce plan, la Belgique se conforme aux obligations des articles 10 à 12 du règlement sur la préparation 
aux risques. Sous la supervision de l'autorité compétente, le contenu de ce plan a fait l'objet de 
discussions approfondies avec les parties prenantes concernées et les administrations de l'énergie de la 
Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, comme cela est expliqué 
plus en détail au chapitre six.  

Au niveau national, la première version du plan de préparation aux risques vise à dresser la carte de la 
situation belge en matière de préparation aux risques telle qu'elle se présente aujourd'hui. En analysant 
si les mesures et procédures identifiées couvrent suffisamment les scénarios de crise électrique 
identifiés, cela permet de mettre en évidence les domaines sur lesquels il conviendra de se concentrer 
au cours des deux prochaines années. Lors de l'élaboration du plan, la nécessité d'établir une définition 
claire de la crise dans la législation nationale a été soulignée. La définition de ce qui constitue une crise 
en vertu de l'article 2, section 9 du règlement sur la préparation aux risques sera abordée lors de la 
révision de la législation nationale pertinente, comme indiqué au chapitre 4. 

À la suite des inondations du mois de juillet 2021, qui ont gravement affecté les infrastructures 
énergétiques de la Province de Liège, un rapport d'évaluation a été rédigé et approuvé par la Task Force 
Gestion de Crise de la Direction Générale Énergie (DG Énergie) du Service public fédéral Économie, 
P.M.E., Indépendants et Énergie (SPF Économie). Ce rapport a pour objet d'identifier les points d'action 
pour les plans et procédures de gestion de crise des différents vecteurs. Les points d'action identifiés 
pour la gestion des crises électriques seront traités parallèlement aux points d'action mis en évidence 
dans ce plan de préparation aux risques.  

Au niveau régional, une équipe de rédaction sur la préparation aux risques au sein du groupe de pilotage 
II du Forum pentalatéral de l'énergie a élaboré un chapitre commun sur la préparation aux risques à 
ajouter aux plans nationaux. Il aborde l'interprétation régionale des scénarios de crise, les mesures et les 
procédures, la coordination et l'organisation des tests d'urgence. De plus, la même équipe de rédaction 
a rédigé un protocole d'accord du Forum pentalatéral de l'énergie sur la préparation aux risques dans le 
secteur de l'électricité, qui a été signé lors d'une réunion ministérielle de la région Penta le 1er décembre 
2021, et qui a été ajouté à l'annexe des plans nationaux des membres de la région Penta. Le protocole 
d'accord précise en outre l'intention de développer des mesures et des procédures communes en cas de 
crise électrique régionale, d'établir un protocole de communication commun et d'organiser des exercices 
de crise régionaux semestriels.  
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1.2. Le contexte belge  
Le système gouvernemental belge se compose de l'État fédéral, des Communautés et des Régions.2 La 
Belgique compte trois communautés basées sur la langue parlée : la Communauté flamande, la 
Communauté française et la Communauté germanophone. Outre ces Communautés et l'État fédéral, la 
Belgique compte également trois Régions : la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la 
Région wallonne. Ces Régions disposent d'organes législatifs et exécutifs.  

Les responsabilités en matière de politique énergétique sont réparties entre le gouvernement fédéral et 
les gouvernements régionaux par la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980. Il est 
toutefois important de souligner que le contexte institutionnel intra-belge en matière d'énergie a été 
modifié par la sixième réforme de l'État avec la loi spéciale du 6 janvier 2014. Le tableau ci-dessous 
fournit un aperçu des responsabilités du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux en 
matière de politique énergétique.  

 

 

 
 
  

 
2 https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/la_belgique_federale 

https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/la_belgique_federale
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Tableau 1 : Responsabilités en matière de politique énergétique 

Gouvernement fédéral Gouvernements régionaux 

Sécurité d'approvisionnement Réglementation des marchés de détail du gaz et 
de l'électricité 

Plans indicatifs nationaux d'investissement pour 
le gaz et l'électricité (en collaboration avec 
l’ARN) 

Distribution et transmission d'électricité (réseau 
électrique <70Kv) 

Cycles du combustible nucléaire + programmes 
de R&D connexes 

Tarifs de distribution 

Grandes installations de stockage Distribution publique de gaz naturel 

Production et transmission/transport d'énergie 
(y compris le réseau électrique >70Kv), y 
compris les grandes infrastructures de stockage. 

Équipements et réseaux de chauffage urbain 

Tarifs et prix des transports Sources d'énergie nouvelles et renouvelables 
(hors nucléaire) 

Normes de produit  Récupération de l'énergie des déchets de 
l'industrie ou d'autres utilisations 

L'énergie éolienne en mer  Promotion de l'utilisation efficace de l'énergie 

 

1.3. Contexte régional3  
Le Forum pentalatéral de l'énergie (Penta) désigne le cadre de la coopération régionale en Europe 
centrale et occidentale. Il regroupe l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et la Suisse.  Le forum a pour objectif d'œuvrer à l'amélioration de l'intégration du marché de 
l'électricité et de la sécurité de l'approvisionnement. Ensemble, les pays Penta couvrent plus d'un tiers 
de la population de l'UE et plus de 40 % de la production d'électricité de l'UE. L'initiative a pour objectif 
de donner à la politique énergétique la possibilité d'évoluer d'une approche purement nationale vers une 
approche régionale. Elle permet d'apporter un soutien politique à un processus d'intégration régionale 
vers un marché européen de l'énergie. À cette fin, les ministres de l'Énergie des pays du Forum 
pentalatéral se réunissent régulièrement afin de discuter des questions de politique énergétique et de 
donner des orientations sur cette coopération régionale. Le programme de travail est mis en œuvre par 
les GRT, les ministères, les autorités de régulation et les acteurs du marché, qui se réunissent 
régulièrement dans différents groupes de soutien. Cette collaboration est formalisée par le protocole 
d'accord du Forum pentalatéral de l'énergie, signé le 6 juin 2007 à Luxembourg. 

La sécurité de l'approvisionnement en électricité a toujours été l'un des piliers les plus importants de la 
collaboration au sein du Forum pentalatéral de l'énergie. À cette fin, le Forum a reçu, au début de 2020, 
un mandat afin de travailler sur un cadre régional coordonné à la lumière du règlement sur la préparation 
aux risques, tout en approfondissant son protocole d'accord du 26 juin 2017 sur la planification des 
urgences et la gestion des crises pour le secteur de l'électricité. Penta a donc établi un réseau d'experts 
en préparation aux risques avec des représentants des ministères, des autorités de régulation et des GRT 
dans le cadre du groupe de soutien II, qui se concentre principalement sur la sécurité de 
l'approvisionnement. Les autorités compétentes et leurs représentants, tels que décrits dans le tableau 
ci-dessous, contribuent activement aux travaux.  

 
3 https://www.benelux.int/nl/kernthemas/holder/energie/pentalateral-energy-forum  
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Les deux premières mesures prises pour travailler sur ce cadre régional coordonné ont été la rédaction 
d'un chapitre commun qui a été ajouté aux projets de plans de préparation aux risques et qui a été 
présenté au Groupe de coordination de l'électricité (GCE), et la signature d'un protocole d'accord du 
Forum pentalatéral de l'énergie sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité. Ces deux 
documents visent à répondre aux exigences des articles 12 et 15 du règlement sur la préparation aux 
risques. Le Mémorandum fournit une base pour le travail qui sera exécuté dans les prochaines années 
sur la préparation aux risques dans la région Penta.  

Tableau 2 : Autorités compétentes dans la région Penta 

Pays Autorité compétente Coordonnées 

Belgique Ministre de l’Énergie https://www.belgium.be/fr 
Email: be-riskpreparedness@economie.fgov.be 

Allemagne Ministère fédéral de l'Économie 
et de l'Énergie 

https://www.bmwi.de/Navigation/EN/ 
Home/home.html 
Email: buero-iiic4@bmwi.bund.de 

France  Direction générale de l'Énergie 
et du Climat 

https://www.ecologie.gouv.fr/ 
Email:  
https://contact.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Luxembour
g  

Ministre de l’Énergie https://mea.gouvernement.lu/fr.html/ 
E-Mail: secretariat@energie.etat.lu 

Pays-Bas  Ministère de l'Économie et de la 
Politique climatique 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ 
ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat 
Email: secretariaatelektriciteit@minezk.nl 

Autriche  Ministère fédéral de l'Action 
climatique, de l'Environnement, 
de l'Énergie, de la Mobilité, de 
l'Innovation et de la Technologie 

https://www.bmk.gv.at/en.html 
Email: vi-8@bmk.gv.at 

Suisse  Office fédéral suisse de l'énergie https://www.bfe.admin.ch/ 
Email: contact@bfe.admin.ch 

 

  

https://www.belgium.be/fr
mailto:be-riskpreparedness@economie.fgov.be
https://www.bmwi.de/Navigation/EN/Home/home.html
https://www.bmwi.de/Navigation/EN/Home/home.html
mailto:buero-iiic4@bmwi.bund.de
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://contact.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://mea.gouvernement.lu/fr.html/
mailto:secretariat@energie.etat.lu
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
mailto:secretariaatelektriciteit@minezk.nl
https://www.bmk.gv.at/en.html
mailto:vi-8@bmk.gv.at
https://www.bfe.admin.ch/
mailto:contact@bfe.admin.ch
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2. Résumé des scénarios de crise de l'électricité  

2.1. Scénarios de crise régionaux de l'électricité  
Comme souligné dans le règlement sur la préparation aux risques, les scénarios de crise régionaux sont 
des éléments importants pour identifier et élaborer le champ précis de la coopération et de l'assistance 
transfrontalières. L'article 6 du règlement sur la préparation aux risques a confié à ENTSO-E la tâche 
d'identifier les scénarios régionaux. Toutefois, le rapport présenté par ENTSO-E n'a pas fourni 
suffisamment de détails sur certains scénarios et leur pertinence particulière pour des régions 
spécifiques. Par conséquent, l'équipe de rédaction de la préparation aux risques a estimé qu'il était 
nécessaire d'identifier des scénarios de crise régionaux conformément aux articles 5 et 6 du règlement 
sur la préparation aux risques, en complément du travail d'ENTSO-E, qui s'inscrivait dans une perspective 
plus paneuropéenne4. Penta a volontairement réalisé une analyse beaucoup plus détaillée selon les 
mêmes principes et en appliquant la même méthodologie qu'ENTSO-E pour le périmètre Penta, grâce à 
des échanges approfondis entre les experts nationaux, ENTSO-E et la Commission européenne.  

Dès le début du processus, les points de vue nationaux des pays Penta ont été évalués en détail sur la 
base des contributions nationales au processus ENTSO-E. En dépit d'une certaine hétérogénéité dans 
les niveaux de gravité et le classement des scénarios, l'évaluation a démontré une bonne correspondance 
et une dépendance transfrontalière significative pour une grande majorité de scénarios. Sur la base de 
la méthodologie d'ENTSO-E pour obtenir un classement régional des scénarios de crise5, un classement 
Penta de tous les scénarios de crise a été établi, comme l'illustre le tableau ci-dessous.  

Tableau 3 : Classement Penta des 31 scénarios de crise d'ENTSO-E 

# SCÉNARIO CLASSEMENT 
PENTA 

1 Cyberattaque - entités raccordées au réseau électrique 44.0 

28 Vague de chaleur 31.2 

12 Incident hivernal 28.6 

3 Attaque physique - actifs critiques 27.2 

17 Perte des outils ICT pour le fonctionnement en temps réel 25.2 

10 Vague de froid 22.8 

29 Période de sécheresse  22.4 

9 Tempête 21.6 

4 Attaque physique - centres de contrôle 21.0 

16 Pannes multiples causées par des conditions météorologiques extrêmes 20.8 

6 Attaque d'initiés 20.2 

 
4 Cf. rapport ENTSO-E de septembre 2020 « Risk-Preparedness Regulation - Identification of Regional Electricity 
Crisis Scenarios ». 
5 Voir l'annexe I de la Méthodologie pour identifier les scénarios de crise régionale dans le secteur de l'électricité, 
conformément à l'article 5  
du Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la préparation aux risques dans le secteur de 
l'électricité et abrogeant la Directive 2005/89/CE. 
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18 Défaillances multiples simultanées 19.4 

24 Accident industriel/nucléaire 19.4 

5 Menace sur les employés clés 19.0 

11 Précipitations et inondations 18.4 

27 Pandémie 18.0 

19 Complexité du mécanisme de contrôle du système électrique 17.2 

20 Erreur humaine 16.6 

13 Pénurie de combustibles fossiles 16.0 

25 Interaction imprévue des règles du marché de l'énergie 14.4 

15 Défaillance technique locale 12.6 

7 Tempête solaire 12.2 

2 Cyberattaque – entités non raccordées au réseau électrique 11.2 

26 Erreurs de prévision SER inhabituellement importantes 9.6 

22 Défaillance en série de l'équipement  9.0 

31 Feu de forêt 8.6 

21 Flux d'énergie non désirés 8.4 

30 Tremblement de terre 6.8 

14 Pénurie de combustible nucléaire 6.8 

23 Grève, émeutes, action industrielle 5.4 

8 Éruption volcanique 3.2 

 

Les cyberattaques contre des entités raccordées physiquement au réseau électrique (c'est-à-dire les 
opérateurs de réseau, les centrales électriques ou les charges (industrielles) importantes) sont 
systématiquement considérées comme le scénario de crise régional le plus pertinent. Une canicule, un 
incident hivernal, une attaque physique sur des actifs critiques et la perte d'outils ICT pour un 
fonctionnement en temps réel complètent le top 5. 

Sur la base du tableau ci-dessus, qui résume la gravité et les dépendances transfrontalières des scénarios 
de crise dans la région Penta, il a été convenu que les cinq principaux scénarios devraient faire l'objet 
d'une attention particulière pour l'élaboration de mesures communes. En particulier, des dépendances 
transfrontalières importantes résultent du fait que le Penta se caractérise par des niveaux élevés 
d'intégration et d'interconnectivité6, ainsi que par une coordination et une coopération entre les 
ministères, les GRT, les régulateurs et les acteurs du marché (dans le Penta et au-delà), ce qui engendre 
des avantages importants, mais également des interdépendances en cas de crise de l'électricité. Dans le 
même temps, l'intégration et l'interconnectivité permettent de gérer les risques par des mesures 
appropriées.  

 
6 En ce qui concerne l'intégration du marché, il convient de souligner que Penta a été à l'avant-garde de la gestion 
d'un régime de couplage des marchés basé sur les flux. Par exemple, le rapport du groupe d'experts de la Commission 
sur les objectifs d'interconnexion électrique « Vers une Europe durable et intégrée » fait état de niveaux élevés 
d'interconnexion.  
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Au cours de l'évaluation, les experts ont également envisagé une description plus générique des 
scénarios de crise, en utilisant des regroupements thématiques. Les scénarios spécifiques peuvent être 
moins importants pour la définition des mesures et des dispositions qu'un type de scénario plus général. 
Par exemple, le fait qu'une ligne importante tombe en panne à cause d'une tempête ou d'un gros incident 
hivernal n'est guère déterminant pour identifier les mesures de prévention et d'atténuation les plus 
appropriées afin de garantir un équilibre sûr entre l'offre et la demande à tout moment et en tout lieu. 

Pour cette raison, un classement penta-régional de neuf groupes thématiques a été créé en établissant 
la moyenne des classements nationaux de tous les scénarios au sein d'un groupe thématique, comme 
l'illustre le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Classement Penta des scénarios de crise en fonction de leur regroupement 
thématique 

SCÉNARIO PAR GROUPE THÉMATIQUE CLASSEMENT 
PENTA 

Cyberattaque (# 1, 2) 27.6 

Conditions météorologiques extrêmes (# 7, 9, 10, 11, 12, 16, 28, 29) 22.2 

Attaque physique (# 3, 4, 5, 6) 21.9 

Défaillance technique (# 15, 17, 18, 22) 16.6 

Autres (# 19, 24, 26) 15.4 

Pénurie de carburant (# 13, 14) 11.4 

Règles du marché (# 21, 25) 11.4 

Liés à l'homme (# 20, 23) 11.0 

Catastrophe naturelle (# 8, 27, 30, 31) 9.2 

 

Les membres du Penta ont convenu de considérer les trois premiers groupes thématiques comme 
particulièrement pertinents pour leur périmètre géographique en termes d'impact, de probabilité et de 
dépendance transfrontalière. Parallèlement, il a également été convenu de ne pas écarter complètement 
le reste de la liste, étant donné que différentes mesures d'assistance peuvent être applicables à un 
ensemble plus large de scénarios. 

Lors de l'examen de ces trois groupes de scénarios, Penta a accordé une attention particulière aux 
déclencheurs, à la chaîne d'événements possibles et à l'impact que ces trois groupes de scénarios 
auraient sur la situation de l'approvisionnement en électricité. Alors que les cyberattaques pourraient 
entraîner une corruption du contrôle du système (y compris du marché), les conditions météorologiques 
extrêmes et les attaques physiques pourraient entraîner des dommages physiques immédiats aux 
infrastructures. Dans le même temps, tous ces scénarios peuvent engendrer des impacts opérationnels, 
une dégradation structurelle ou systémique et/ou mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement par 
une inadéquation incontrôlée entre l'offre et la demande. Cela peut entraîner une crise de l'électricité 
avec des délestages et des états de black-out, et doit être pris en compte lors de l'élaboration des 
mesures régionales. 
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2.2. Scénarios de crise nationaux de l'électricité  
Conformément à l'article 7 du règlement sur la préparation aux risques, l'autorité compétente belge, le 
ministre fédéral de l'Énergie, a identifié 12 scénarios nationaux pertinents de crise électrique le 5 janvier 
2021, après avoir consulté les parties prenantes nécessaires et pris en compte les scénarios de crise 
électrique régionaux tels que définis dans le rapport ENTSO-E du 7 septembre 2020. 

L'identification des scénarios nationaux de crise de l'électricité se fondait sur une proposition discutée 
au sein du groupe de travail des parties prenantes de la préparation aux risques, qui a été spécifiquement 
créé dans le but de la mise en œuvre nationale du règlement sur la préparation aux risques. Le groupe 
de travail se composait des parties prenantes nécessaires en vertu de l'article 7, section 2 du règlement 
sur la préparation aux risques, et est détaillé dans le chapitre six, qui traite des consultations des parties 
prenantes. De plus, les autorités régionales, c'est-à-dire les représentants concernés de la Région 
flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, ont été consultées. 

La proposition du groupe de travail des parties prenantes sur la préparation aux risques était basée sur 
un classement des scénarios de crise discutés lors du processus d'identification des scénarios de crise 
régionaux et nationaux. Une première sélection de scénarios s'est appuyée sur une analyse nationale 
des risques réalisée par le Centre de crise national (NCCN) en 2018. Les 67 scénarios identifiés dans 
l'analyse des risques nationale contenaient un aperçu des scénarios de crise pouvant donner lieu à des 
crises nationales, dont l'impact ne se limite pas au secteur de l'énergie. Au sein d'un groupe de travail 
composé du gestionnaire du réseau de transport (GRT), du NCCN et de la DG Énergie, ces scénarios ont 
été analysés en fonction de leur probabilité et de leur impact éventuel sur la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité. En étroite collaboration avec les parties prenantes concernées, une 
méthode plus détaillée d'estimation de la probabilité et de l'impact des scénarios de risque sera élaborée 
au cours du prochain cycle de préparation aux risques.  

Conformément à l'article 7, section 3, du règlement sur la préparation aux risques, relatif à l'identification 
de scénarios nationaux de crise de l'électricité cohérents avec les scénarios régionaux de crise de 
l'électricité, l'évaluation nationale par le GRT des 31 scénarios régionaux de crise électrique identifiés 
par ENTSO-E et un premier classement de l'évaluation nationale des États membres du Forum 
pentalatéral de l'énergie, ont été pris en compte. Le schéma ci-dessous fournit une vue d'ensemble des 
différentes étapes et des documents qui ont été pris en compte pour l'identification des scénarios 
nationaux de crise de l'électricité. 

Figure 1 : Méthodologie d'identification 

 
 

Les scénarios identifiés ont ensuite été évalués en fonction de leur pertinence pour la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité. Afin d'établir leur pertinence, leur profil de risque national a été pris 
en compte. La méthodologie d'attribution d'un profil de risque national était basée sur la méthodologie 
d'ENTSO-E, conformément à l'article 5 du règlement sur la préparation aux risques. Cela signifie que 
chaque scénario a été évalué en fonction de sa probabilité et de son impact possible sur la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité. La probabilité telle qu'elle est décrite pour les différents scénarios 
désigne en fait la probabilité que le scénario se produise effectivement et engendre une crise de 
l'électricité. Par exemple, dans le cas du scénario de la vague de froid, la probabilité ne se limite pas à la 
probabilité que la vague de froid se produise, mais envisage la possibilité que cette vague de froid se 
produise et entraîne une crise de l'électricité. La probabilité a été calculée en faisant la somme de la 
probabilité de l'événement réel et de l'estimation par le GRT de la probabilité que cet événement 
entraîne une crise de l'électricité. 

Afin d'être retenu dans la proposition finale des scénarios nationaux de crise de l'électricité, les 
conditions suivantes ont été prises en compte : 
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• Les scénarios identifiés comme pertinents présentaient un profil de risque à fort impact et faible 
probabilité ; 

• Les scénarios dans lesquels la sécurité de l'approvisionnement en électricité était directement 
affectée, et non affectée dans le cadre d'un effet d'entraînement, ont été retenus. Cela signifie par 
exemple que le scénario d'un accident industriel de grande ampleur n'a pas été retenu, puisque les 
principales conséquences n'auront pas uniquement un impact sur la sécurité de l'approvisionnement 
en électricité. Dans le même temps, cela signifie également que, par exemple, le scénario de la 
défaillance simultanée des éléments primaires du système électrique n'a pas été retenu puisqu'il est 
identifié comme une conséquence des scénarios déjà identifiés, tels que les divers scénarios sur les 
conditions météorologiques extrêmes.  

Après avoir pris en considération la méthodologie expliquée ci-dessus, l'autorité compétente a défini les 
12 scénarios nationaux de crise de l'électricité décrits dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 5 : Scénarios de crise nationale de l'électricité 

# SCÉNARIO 

1 Cyberattaque contre l'infrastructure ICT critique pour l'activité d'entités raccordées 
physiquement au réseau électrique, comme les GRT, les GRD, les centrales électriques et les 
charges (industrielles) importantes7 

2a Attaque physique sur les actifs critiques 

2b Attaque physique sur les centres de contrôle 

3 Attaque d'initiés 

4 Tempête 

5 Incident hivernal 

6 Vague de froid 

7 Fortes précipitations et inondations 

8 Période de sécheresse et canicule 

9 Pandémie 

10 Perte des outils TIC et des télécommunications publiques 

11 Violation accidentelle (non intentionnelle) du critère N-1 due à une erreur humaine 

12a Pénurie de combustibles fossiles 

12b Pénurie de combustible nucléaire 

 
  

 
7 Il s'agit de l'infrastructure ICT critique pour l’activité de toutes les entités raccordées au réseau électrique, qui 
aurait un impact important en cas d'interaction incontrôlée avec le réseau électrique causée par une cyberattaque 
sur l'infrastructure ICT critique pour lesentreprises. 
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Figure 2 : Regroupements thématiques des scénarios de risque 

 

Tableau 6 : Scénarios du profil de risque général 
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2.2.1. Cyberattaque contre une infrastructure critique pour les 
entreprises 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Critique Improbable Majeur 

Une cyberattaque contre l'infrastructure critique d'entités telles que les GRT, les gestionnaires de 
réseaux de distribution (GRD), les centrales électriques et/ou les principales charges industrielles, qui 
sont raccordées physiquement au réseau électrique, viserait les systèmes ICT critiques des cibles 
susmentionnées. Sont considérés comme faisant partie de ce scénario les formes de cyberactivisme, les 
cas graves de cybercriminalité, les cybermenaces provenant d'un autre État, les cyberattaques lancées 
par un investisseur tiers ou les cyberattaques émanant d'autres particuliers ou groupes de personnes. En 
pratique, cela signifie que la personne ou le groupe de personnes qui effectue l'attaque est capable de 
manipuler les systèmes ICT de l'intérieur. De plus, l'attaquant peut également être en mesure de 
compliquer le processus de reconstitution en bloquant l'accès aux systèmes attaqués.  

En supposant que le ou les attaquants ciblent plusieurs systèmes simultanément, le scénario a reçu un 
profil de risque majeur global, compte tenu de son risque majeur d'impact transfrontalier. Grâce à un 
calcul probabiliste, la probabilité du scénario est évaluée comme étant peu probable, mais avec un impact 
possible défini comme critique. Il est toutefois important de souligner que l'impact national et l'impact 
transfrontalier dépendront fortement de la gravité et de la durée de l'attaque. Pour les conséquences 
transfrontalières, cela signifie, par exemple, que lorsque les systèmes ICT de GRT voisins sont également 
touchés, aucune assistance mutuelle n'est possible. De plus, si la cyberattaque ne peut être contrée 
suffisamment rapidement, elle pourrait entraîner une panne d'électricité.  

2.2.2. Attaque physique  
Le scénario relatif à une attaque physique est divisé en deux sous-scénarios en fonction de la cible de 
l'attaque, à savoir les actifs critiques ou les centres de contrôle.  

2.2.2.1 Attaque physique contre les actifs critiques 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Critique Improbable Majeur 

Le scénario lié à une attaque physique contre des actifs critiques implique une attaque violente contre 
des lignes électriques, des transformateurs, des sous-stations, des centrales électriques et/ou des 
centres de données. L'attaque violente peut être menée par divers moyens, allant de l'attaque de drone 
à la prise d'otages, en passant par l'utilisation d'engins explosifs et la tentative de sabotage 
d'infrastructures physiques.  

Le scénario présente un profil de risque global majeur avec un risque majeur d'impact transfrontalier. 
Grâce à un calcul probabiliste, la probabilité est évaluée comme étant improbable, mais avec un impact 
étant défini comme critique. Plus précisément, cela signifie que les échanges transfrontaliers d'énergie, 
le partage des réserves et l'assistance peuvent être gravement compromis si les composants de 
l'infrastructure du réseau transfrontalier sont endommagés. En combinaison avec des conditions 
défavorables telles que des problèmes d'adéquation, cela pourrait éventuellement conduire à un 
délestage automatique. L'impact dépend de l'amplitude, de la gravité et de la simultanéité des attaques. 
Dans le pire des cas, lorsque plusieurs composants critiques du réseau sont détruits en parallèle et que 
leur réparation prend un certain temps, la sécurité d'approvisionnement d'un grand nombre d'utilisateurs 
du réseau pourrait être gravement compromise pendant une longue période.  
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2.2.2.2 Attaque physique contre les centres de contrôle 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Critique Improbable Majeur 

Le scénario relatif à une attaque physique contre des centres de contrôle implique une attaque violente 
visant les centres de contrôle des GRT, des GRD ou des grandes centrales électriques, ainsi que leurs 
installations de secours. L'attaque violente peut être menée par divers moyens, allant de l'attaque de 
drone à la prise d'otages, en passant par l'utilisation d'engins explosifs et la tentative de sabotage du 
fonctionnement des centres.  

Le scénario présente un profil de risque global majeur avec un risque majeur d'impact transfrontalier. 
Grâce à un calcul probabiliste, la probabilité est évaluée comme étant improbable, mais avec un impact 
étant défini comme critique. L'impact dépend toutefois de l'amplitude de l'attaque et du fait que 
plusieurs centres sont visés simultanément. Si, par exemple, plusieurs centres de contrôle sont attaqués 
en même temps, la durée de vie restante du réseau sera de courte durée. Si l'attaque ne parvient à cibler 
qu'un seul centre, des centres de contrôle de secours peuvent prendre le contrôle, ce qui garantit que 
l'attaque a un impact relativement faible. Plusieurs centres de contrôle de secours et les procédures 
d'évacuation nécessaires sont en place. De plus, les serveurs principaux sont implantés dans des lieux 
bien protégés, ce qui signifie que lorsque ces lieux ne sont pas visés et qu'ils restent opérationnels, la 
supervision du réseau peut être effectuée depuis n'importe quel endroit où des connexions 
informatiques sécurisées restent possibles.  

2.2.3. Attaque d'initiés 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Désastreux Improbable Majeur 

Le scénario lié à une attaque d'initiés implique un sabotage délibéré effectué par un employé ou un sous-
traitant, éventuellement initié par un investisseur tiers, un groupe, un État ou d'autres personnes privées. 
L'attaquant peut cibler soit l'infrastructure physique, soit l'infrastructure virtuelle, soit les deux. Outre la 
tentative de sabotage, l'attaquant peut également chercher à faire chanter les employés clés ou à les 
prendre en otage pendant l'attaque.  

Le scénario présente un profil de risque majeur avec un risque majeur d'impact transfrontalier. Grâce à 
un calcul probabiliste, l'occurrence du scénario en tant que facteur affectant la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité est considérée comme improbable. Dans le même temps, si le scénario 
se réalise, un calcul probabiliste estime que l'impact serait désastreux. Par exemple, si l'attaque entraîne 
un effondrement du réseau, les échanges transfrontaliers d'énergie, le partage des réserves et 
l'assistance pourraient devenir impossibles. Si l'initié opte pour la prise d'otages au lieu d'attaquer 
l'infrastructure physique ou virtuelle, la reconstitution du système pourrait commencer dès la fin de la 
prise d'otages, sans qu'il soit nécessaire de réparer l'infrastructure.  

2.2.4. Tempête 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Majeur Probable  Majeur 

Les conditions initiales de ce scénario impliquent une tempête dans de grandes parties de l'Europe 
occidentale avec des vitesses de vent prévues supérieures à 130 km/heure combinées à des rafales de 
plus de 150 km/heure. Les conséquences de ces rafales de vent exceptionnellement fortes peuvent 
affecter gravement les composants de l'infrastructure électrique. De plus, le flux de certaines 
interconnexions peut être perturbé, voire interrompu, si les composants spécifiques du réseau sont 
endommagés en raison des conséquences de la tempête. 
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Le scénario présente un profil de risque majeur avec un risque majeur d'impact transfrontalier. Grâce à 
une analyse des données statistiques, l'occurrence du scénario est évaluée comme probable, avec une 
estimation probabiliste d'avoir un impact majeur sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité. 
Plus les vitesses et les rafales de vent sont fortes, plus le risque que certains éléments du réseau ne 
soient plus disponibles est élevé. Et bien qu'une tempête ait généralement un caractère plutôt local, son 
impact sur le réseau peut être assez important.  

De plus, le scénario peut avoir un impact sur la production en mer dans le cas où la production doit être 
arrêtée de manière préventive. Cela peut augmenter l'impact, plus spécifiquement dans une perspective 
future. Par exemple, de grandes quantités de capacité éolienne sont actuellement installées sur le 
territoire offshore néerlandais adjacent à la frontière belge, ce qui aggravera la perte de puissance active 
injectée dans le système.  

Dans le même temps, le scénario peut également avoir un impact sur le réseau national. Au cours des 
100 dernières années, le réseau de haute tension en Belgique (70-380kV) a été construit selon les règles 
applicables à leur année de construction. Les règles applicables ont été modifiées au cours des dernières 
années, ce qui signifie que tous les composants ne sont pas construits avec le même niveau de résistance. 
La conséquence et l'impact les plus probables d'une tempête avec des vitesses de vent aussi 
exceptionnelles résideront dans la fragilisation de l'intégrité du réseau, avec des répercussions sur les 
utilisateurs finaux.  

2.2.5. Incident hivernal 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Majeur Possible  Majeur 

Le scénario lié à un incident hivernal implique des températures glaciales et quasi glaciales autour de 0 
degré Celsius, combinées à une humidité relative élevée et à un pic de demande. La neige mouillée peut 
alors coller aux lignes aériennes et provoquer des pannes. Dans la plupart des cas, ce scénario aura un 
caractère local.  

Le scénario présente un profil de risque majeur avec une estimation d'un impact transfrontalier majeur. 
Grâce à une analyse des données statistiques, la probabilité est évaluée comme possible, avec une 
estimation probabiliste d'avoir un impact majeur sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité. 
Les incidents hivernaux tels que susmentionnés peuvent provoquer des pannes multiples qui 
fragiliseront le réseau électrique.  

2.2.6. Vague de froid  

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Majeur  Possible Majeur 

Le scénario lié à une vague de froid implique une longue période de températures extrêmement basses 
de -20 degrés Celsius et moins, entraînant des niveaux records de consommation d'électricité. En raison 
de ces records de consommation, des pannes inattendues des centrales (thermiques) peuvent se 
produire. Dans le même temps, plusieurs composants réseau du même type commencent à tomber en 
panne de manière inattendue pendant une période relativement courte. Cela entraîne tant des 
problèmes d'adéquation dus à des charges extrêmement élevées combinées à un manque de capacité 
de production, que des problèmes de capacité de transport dus à des composants de réseau défaillants.  

Le scénario présente un profil de risque majeur et un risque majeur d'impact transfrontalier. Sur la base 
des données statistiques, la probabilité du scénario est évaluée comme possible, avec une estimation 
probabiliste d'avoir un impact majeur. L'impact du scénario se traduira très probablement par un 
délestage de la charge via des coupures de courant.  
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2.2.7. Fortes précipitations et inondations 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Majeur Possible  Majeur 

Le scénario lié aux fortes précipitations et aux inondations implique de fortes pluies continues combinées 
à une marée de printemps, qui, à son tour, provoque l'inondation de parties importantes du pays. 
L'inondation de certaines zones peut entraîner l'indisponibilité des infrastructures de production, de 
transmission et de distribution des importations. Cette indisponibilité fragilisera l'intégrité du réseau et 
aura un impact sur les utilisateurs finaux.  

Le scénario présente un profil de risque majeur avec un risque majeur d'impact transfrontalier. Sur la 
base des données statistiques, la probabilité du scénario est évaluée comme possible, avec une 
estimation probabiliste d'avoir un impact majeur. L'impact dépendra de la localisation des inondations, 
et du fait que l'impact demeure local ou que les infrastructures de production, de transmission et de 
distribution sont affectées simultanément sur plusieurs sites.  

2.2.8. Période de sécheresse et canicule 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Majeur Probable Majeur 

Le scénario lié à une période sèche combinée à une vague de chaleur consiste en une vague de chaleur 
qui dure au moins cinq jours avec des températures moyennes supérieures à 30 degrés Celsius et des 
pics de température prévus de 38 degrés Celsius et plus. En outre, ce scénario se caractérise par une 
période plus longue de précipitations faibles ou nulles. Les températures extrêmement élevées peuvent 
entraîner la défaillance simultanée et inattendue de plusieurs composants du réseau dans un laps de 
temps relativement court. Plusieurs autres composants du réseau ou installations tierces qui soutiennent 
le réseau, par exemple des générateurs ou des compensateurs, continuent de tomber en panne. Ces 
défaillances multiples des composants du réseau commencent à affecter les réserves disponibles, les flux 
vers les pays voisins et l'approvisionnement de l'utilisateur final. En outre, la période de sécheresse 
amène plusieurs unités de production d'énergie thermique à réduire leur niveau de production ou à 
s'arrêter complètement en raison de l'insuffisance des moyens de refroidissement.  

Le scénario présente un profil de risque majeur avec un risque majeur d'impact transfrontalier. Sur la 
base des données statistiques, la probabilité du scénario est évaluée comme probable, avec une 
estimation probabiliste d'avoir un impact majeur. 

2.2.9. Pandémie 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Mineur Mineur Possible  Mineur 

Le scénario prévoit un virus qui se propage à l'échelle internationale, voire mondiale. Bien que la 
pandémie actuelle de Covid-19 n'ait pas engendré de conséquences graves pour la sécurité de 
l'approvisionnement en électricité, on ne peut exclure qu'un virus au profil différent pose de sérieux 
problèmes. Le risque réside principalement dans le manque de personnel et les restrictions de 
mouvements des individus, par exemple dans le cadre de mesures de confinement, qui peuvent, par 
exemple, entraîner des retards dans la maintenance.  

Compte tenu des différents aspects, le scénario présente un profil de risque global mineur, avec un 
impact transfrontalier mineur. On estime que l'assistance mutuelle inter-GRT ne sera pas gravement 
limitée. La probabilité basée sur les statistiques est considérée comme possible, avec une estimation 
probabiliste de l'impact comme mineur.  
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2.2.10. Perte des outils ICT et des télécommunications publiques 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Majeur Critique Improbable Majeur 

Ce scénario implique l'indisponibilité d'une grande partie de l'infrastructure de télécommunication 
utilisée pour le fonctionnement du marché de l'électricité et/ou du système électrique. Il peut également 
s'agir de l'indisponibilité de systèmes ICT essentiels à la planification en temps réel ainsi qu'au 
fonctionnement du marché de l'électricité et/ou du système électrique. L'origine de l'indisponibilité des 
systèmes susmentionnés réside dans les défaillances techniques.  

Le scénario présente un profil de risque majeur global avec une estimation d'un impact transfrontalier 
majeur. La gravité du scénario dépend fortement de l'ampleur des défaillances techniques, des types de 
systèmes qui sont touchés, de la simultanéité ou non des défaillances des systèmes et de la durée des 
défaillances. Si, par exemple, le contrôle du système électrique ne peut être rétabli suffisamment 
rapidement, l'indisponibilité de ces systèmes peut provoquer une panne d'électricité. Si, de surcroît, les 
systèmes ICT des GRT voisins sont également touchés, aucune assistance mutuelle ne sera possible. 
Toutefois, les systèmes SCADA généraux des différents GRT sont, dans la plupart des cas, établis par 
des fabricants différents. Cela réduit le risque de défaillances simultanées. 

Compte tenu des conditions susmentionnées, l'impact du scénario est estimé de manière probabiliste 
comme critique. Selon les données statistiques, ce scénario a peu de chances de se produire.  

2.2.11. Violation accidentelle du critère N-1 due à une erreur humaine 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Mineur Majeur Improbable Majeur 

Bien que le GRT belge, Elia, ait mis en place un système de qualité interne ainsi que des règles de sécurité 
strictes, le scénario d'une erreur humaine ne peut être exclu. Même si des règles de sécurité strictes sont 
en place, une erreur commise par les opérateurs ou le personnel de service peut entraîner des 
événements en cascade. Les échanges transfrontaliers d'énergie, le partage des réserves et/ou 
l'assistance mutuelle pourraient même devenir impossibles si les lignes aériennes entre la Belgique et les 
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, la Belgique et la France, et/ou les infrastructures de réseau 
proches de la frontière, sont touchées.  

Le scénario d'une erreur humaine reçoit un profil de risque globalement mineur, avec la possibilité d'un 
impact transfrontalier majeur. Les données statistiques démontrent que le scénario a peu de chances de 
se produire, mais s'il se produit, un calcul probabiliste estime que ce scénario aurait un impact majeur. 

2.2.12. Pénurie de combustible 
Le scénario d'une éventuelle pénurie de combustible est divisé en deux sous-scénarios basés sur le type 
de combustible, à savoir le combustible fossile et le combustible nucléaire.  

2.2.12.1 Pénurie de combustibles fossiles 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Mineur Critique Très improbable Majeur 

Le scénario des pénuries de combustibles fossiles implique une période de forte demande nationale de 
combustible combinée à un faible niveau des stocks. Le faible niveau des stocks peut résulter de 
plusieurs causes, souvent liées aux scénarios susmentionnés, tels que les conditions météorologiques, 
une attaque physique contre les infrastructures, voire même des raisons politiques. Bien qu'un profil de 
risque globalement mineur soit attribué à ce scénario, ce dernier est inclus pour créer un lien clair entre 
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la politique de gestion de crise pour l'approvisionnement en électricité ainsi que les autres vecteurs 
énergétiques en Belgique.  

On estime que le scénario peut avoir un impact transfrontalier majeur. Par exemple, en cas de rupture 
d'approvisionnement en combustible en Belgique, le GRT, Elia, ne sera pas en mesure de fournir une 
assistance inter-GRT. Si d'autres pays ne sont pas touchés de la même manière par l'interruption de 
l'approvisionnement en combustible, leurs GRT pourront toujours fournir une assistance à la Belgique.  

Selon les données statistiques, la probabilité du scénario est très improbable, mais, s'il devait se produire, 
un calcul probabiliste estime que le scénario a un impact critique. Dans l'évaluation du scénario, il a été 
tenu compte du fait que la Belgique ne dispose pas de sources d'énergie fossiles endogènes et dépend 
donc entièrement des importations de combustibles. Toutefois, il est important de souligner que la 
Belgique est fortement interconnectée afin de permettre l'importation de plusieurs types de 
combustibles. Cela signifie que la Belgique s'approvisionne en combustible auprès de différents 
fournisseurs de combustible à travers le monde, et réduit ainsi le risque de rupture d'approvisionnement.  

2.2.12.2 Pénurie de combustible nucléaire 

Profil de risque Impact  Probabilité Impact transfrontalier 

Mineur Majeur Improbable Majeur 

Le scénario d'une pénurie de combustible nucléaire implique un faible niveau de stock ou l'indisponibilité 
de matières fissiles à utiliser comme combustible dans les centrales nucléaires, en combinaison avec une 
forte demande nationale d'électricité. Comme dans le scénario de pénurie de combustibles fossiles décrit 
ci-dessus, l'approvisionnement ou la production nucléaire peut être interrompu pour diverses raisons, 
allant de problèmes techniques, d'attaques malveillantes, de sabotage, de problèmes politiques ou 
juridiques à des conditions climatiques extrêmes. 

Bien que la Belgique soit fortement dépendante de la production d'énergie nucléaire, le profil de risque 
global a été évalué comme étant mineur, principalement en raison de l'improbabilité statistique. 
Actuellement, la Belgique dispose d'une capacité installée de 5,9 GW, mais une sortie progressive du 
nucléaire est prévue pour être terminée en 2025. Néanmoins, d'ici la fin du mois de novembre 2021, le 
gouvernement réévaluera la situation belge en termes de sécurité d'approvisionnement et de coût de 
l'électricité. Si ce suivi démontre qu'il existe un problème inattendu de sécurité d'approvisionnement, le 
gouvernement prendra les mesures appropriées, comme l'adaptation du calendrier légal de sortie du 
nucléaire pour une capacité allant jusqu'à 2 GW. Compte tenu de la part importante de la production 
d'énergie nucléaire dans le mix électrique belge, un calcul probabiliste estime qu'une pénurie de 
combustible nucléaire pourrait avoir un impact majeur sur le système électrique, même si cet impact 
devrait diminuer dans un avenir proche.  

En outre, on estime également qu'une pénurie de combustible nucléaire en Belgique aurait un impact 
transfrontalier majeur. Par exemple, en cas de rupture d'approvisionnement en combustible en Belgique, 
le GRT, Elia, ne sera pas en mesure de fournir une assistance inter-GRT. Par exemple, il convient 
également de tenir compte du fait que si la France, voisine de la Belgique, est touchée par une 
interruption de l'approvisionnement en combustible nucléaire, elle deviendra un importateur majeur, ce 
qui aura un impact sévère sur la situation en Belgique.  
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3. Rôles et responsabilités 

3.1. Autorité compétente  
La Belgique a désigné le ministre fédéral de l'Énergie comme autorité compétente en vertu de l'article 3 
du règlement sur la préparation aux risques. Cette désignation a été communiquée par écrit à la 
Commission européenne le 9 février 2020.  

Le ministre fédéral de l'Énergie assume les rôles et responsabilités de l'autorité compétente, car la nature 
et la finalité des tâches attribuées à l'autorité compétente dans le règlement sur la préparation aux 
risques s'alignent fortement sur les tâches qui ont été attribuées au ministre fédéral de l'Énergie en 
matière de gestion des crises électriques dans le cadre juridique et réglementaire national. Dans la lettre 
de notification adressée à la Commission européenne, il a toutefois été souligné qu'il pourrait être 
préférable de transposer explicitement cette désignation dans la législation nationale. L'objectif est d'y 
parvenir d'ici le mois de septembre 2022. Cette désignation s'inscrit dans le cadre de la révision générale 
du cadre juridique et réglementaire national sur la gestion des crises électriques.  

En outre, conformément à l'article 3, section 3 du règlement sur la préparation aux risques, les tâches 
opérationnelles suivantes et relatives à la planification de la préparation aux risques et la gestion des 
risques, ont été officieusement et provisoirement déléguées à la DG Énergie du SPF Économie :  
• Participer au GCE et, le cas échéant, préparer des projets de réaction aux consultations lancées au 

sein de ce forum conformément à l'article 10, section 5 ; 
• Préparer une proposition de scénarios nationaux de crise de l'électricité, devant être approuvés par 

l'autorité compétente conformément à l'article 7, section 1 ; 
• Préparer une proposition d'évaluation des risques liés à la propriété d'infrastructures importantes 

pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité, à approuver par l'autorité compétente 
conformément à l'article 7, section 4 ; 

• Préparer une proposition pour un projet et un plan final de préparation aux risques, à approuver par 
l'autorité compétente conformément aux articles 10, 11 et 12 ; 

• Organiser l'engagement nécessaire des parties prenantes, les consultations publiques et les 
consultations des États membres de l'Union européenne et des pays tiers concernés conformément 
à l'article 10, section 1, 4 et 5 ; 

• Publier le plan final de préparation aux risques sur son site Internet, tout en garantissant la 
confidentialité des informations sensibles conformément à l'article 10, section 7.  

Les tâches déléguées, telles que décrites ci-dessus, sont exécutées sous la supervision de l'autorité 
compétente. 

3.2. Structure fédérale de crise   
Chaque service public fédéral du gouvernement fédéral dispose de sa propre cellule de crise 
départementale. En cas de crise électrique, un des rôles principaux sera joué par la cellule de crise 
départementale du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. En cas de crise électrique 
(imminente), cette cellule de crise départementale se compose au moins des participants suivants : 
• Directeur général de la DG Énergie ou un représentant ; 
• Chef de l'unité Coordination stratégique et relations extérieures ou un représentant ; 
• Chef de l'unité « Gaz et permis » ou un représentant ; 
• Chef de l'unité Coordination juridique ou un représentant ; 
• Employé de l'unité Monitoring de l'énergie et système électrique ou un représentant ; 
• Le Corporate Risk Manager du SPF Économie, qui sera le Point de contact unique (SPOC) ; 
• Agent de liaison d'Elia ou un représentant ; 
• Agent de liaison de Synergrid ou un représentant et 
• Représentants du ministre fédéral de l'Énergie et du ministre fédéral de l'Économie. 
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En fonction de la nature et des conséquences de la crise électrique, la composition de la cellule de crise 
départementale peut être différente et des participants autres que ceux susmentionnés peuvent être 
ajoutés. Le président de la cellule de crise départementale dépendra du type de crise et des compétences 
du SPF Économie, qui sont affectées par les conséquences de la crise. En cas de crise électrique, le 
président de la cellule de crise départementale sera le directeur général de la DG Énergie.  
Si les conséquences de la crise touchent de grandes parties du pays et ont un effet significatif sur la 
société, il est possible que la phase de crise fédérale soit activée par le ministre de l'Intérieur. Le ministre 
de l'Intérieur décidera au cas par cas si une coordination stratégique au niveau national est nécessaire. 
Cette décision sera basée sur les lignes directrices pour l'activation de la phase de crise fédérale telles 
que décrites dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 relatif à la planification d'urgence nationale : 
• Deux ou plusieurs provinces belges sont touchées par les conséquences de la crise. 
• Les ressources nécessaires excèdent les ressources dont le gouverneur provincial dispose dans le 

cadre de sa mission de coordination. 
• Le nombre de victimes pourrait être élevé. 
• Des conséquences majeures surgissent soudainement ou engendrent un danger imminent pour 

l'environnement et/ou la chaîne alimentaire.  
• Des violations ou un risque imminent de violations de l'intérêt national vital ou des besoins essentiels 

de la population sont constatés. 
• Il est nécessaire de mettre en œuvre et de coordonner les différents départements ministériels et les 

institutions fédérales. 
• Il est nécessaire de fournir des informations générales au public. 
Alors que cette version du plan de préparation aux risques était en cours de rédaction, l'arrêté royal du 
31 janvier 2003 était en cours de révision par le NCCN.  

Sous la direction du ministre de l'Intérieur, une coordination stratégique multidisciplinaire sera organisée 
au niveau national et une série de cellules de crise seront activées. Dans ce contexte, la cellule de crise 
départementale du SPF Économie composera la structure de crise nationale plus large, et sera invitée à 
participer aux réunions de la cellule d'évaluation. Plusieurs cellules d'évaluation thématiques pourront 
être activées si l'incident à l'origine de la crise de l'électricité a également déclenché d'autres crises. Le 
SPOC de la cellule de crise départementale du SPF Économie peut donc être amené à assister à plusieurs 
cellules d'évaluation du NCCN. La figure ci-dessous fournit un aperçu des différents acteurs impliqués 
dans la structure fédérale de gestion de crise.  
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Figure 3 : Structure fédérale de crise  

 
 

 

Les différentes cellules affichées ci-dessus remplissent les tâches suivantes :  
• La Cellule d'évaluation se compose d'experts en matière de sécurité de l'approvisionnement en 

électricité. Elle se compose au minimum de la cellule de crise départementale du SPF Économie, d'un 
représentant du GRT et d'un représentant des GRD (représentés par Synergrid). La cellule 
d'évaluation est chargée de collecter les informations techniques pertinentes afin d'évaluer et de 
surveiller le système électrique. De plus, elle fournit des conseils techniques au Comité de 
coordination fédéral.  

• Le Comité de coordination fédéral (CC-FED) réunit des experts de différents départements. Il se 
compose au moins de représentants des Services Publics Fédéraux et des départements liés aux 
disciplines opérationnelles (Sécurité civile, Santé publique, Police, Défense, etc.) et de représentants 
des services et départements liés aux secteurs socio-économiques identifiés comme particulièrement 
vulnérables en cas de crise électrique (Service Public Fédéral Mobilité, Service Public Fédéral 
Économie, Service Public Fédéral Justice, IBPT régional, Centres de crise régionaux, etc.). Le Comité 
de coordination fédéral a pour mission de disposer d'une vue d'ensemble de la situation (technique, 
socio-économique, internationale, information de la population, etc.), de préparer les décisions 
stratégiques et de suivre et coordonner les décisions prises par les ministres réunis au sein de la 
Cellule de gestion.  

• La Cellule de gestion regroupe les ministres assumant des responsabilités directes en cas de crise 
électrique. Cette cellule prend les décisions et les mesures nécessaires. Elle valide également la 
stratégie de communication de la Cellule d'information pour informer le public.  

• La Cellule d'information se compose des porte-parole des services et des ministres impliqués dans la 
gestion de la crise. Ses missions sont de coordonner l'information de la population, d'évaluer la 
situation en termes de communication, de formuler des recommandations à la Cellule de gestion et 
d'harmoniser la communication des différents acteurs impliqués. 
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3.3. Coordinateur de crise  
Conformément à l'article 11, section 1, d, du règlement sur la préparation aux risques, le rôle de 
coordinateur de crise a été attribué à la cellule de crise départementale du SPF Économie, PME, Classes 
Moyennes et Énergie, sur la base d'une proposition discutée au sein de la task force des parties prenantes 
de la préparation aux risques, qui est décrite plus en détail au chapitre 6. La cellule de crise 
départementale agit en tant que SPOC pour, d'une part, la Commission européenne et les États 
membres, ainsi que les autres voisins en termes d'électricité, et, d'autre part, les acteurs nationaux 
concernés. Les coordonnées du coordinateur de crise sont disponibles sur la page de couverture.  

Figure 4 : Coordinateur de crise 
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4. Procédures et mesures dans la crise de l'électricité  

4.1. Procédures et mesures nationales  
Les scénarios nationaux de crise de l'électricité, tels qu'identifiés au chapitre 2.2, servent de base à 
l'identification des mesures et procédures existantes et prévues pour prévenir, se préparer et atténuer 
les conséquences d'une éventuelle crise de l'électricité. Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des 
scénarios nationaux de crise de l'électricité identifiés et des différents plans, mesures et procédures 
nationaux identifiés. Le tableau récapitulatif permettra d'identifier les lacunes potentielles en analysant 
si les risques liés aux scénarios de crise de l'électricité identifiés sont suffisamment couverts par les 
mesures identifiées.  

Au cours du processus d'identification des mesures nationales existantes et prévues, des définitions pour 
trois types de mesures ont été établies, conformément à ce qui est requis dans le règlement sur la 
préparation aux risques. Les trois différents types de mesures identifiés sont les suivants : 

• Mesures préventives : Mesures qui sont en place, ou qui sont prévues, pour éviter la survenance des 
scénarios identifiés de crise de l'électricité ; 

• Mesures de préparation : Mesures qui sont en place, ou qui sont prévues, pour préparer une réponse 
à une crise imminente (par exemple, les mesures de préparation prises dans le cadre de la procédure 
en cas de pénurie d'électricité) ; 

• Mesures d'intervention d'urgence : Mesures qui sont en place, ou qui sont prévues, pour atténuer 
les conséquences d'une crise de l'électricité. 

Néanmoins, il est essentiel de souligner, comme l'illustre le tableau ci-dessous, que toutes les mesures 
identifiées ne correspondent pas à l'une de ces définitions précises. Par exemple, la procédure à suivre 
en cas de pénurie d'électricité ne peut pas être facilement définie comme l'un des trois types de mesures 
décrits ci-dessus. La procédure prévoit la possibilité d'activer différents types de mesures en fonction 
du moment et de la gravité de la crise.  

Les chapitres suivants décriront brièvement les mesures identifiées dans le tableau ci-dessous, et 
préciseront la manière dont elles répondent aux scénarios identifiés de crise nationale de l'électricité.  
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Tableau 7 : Mesures et procédures 

Préventives Préparation  Intervention en cas d'urgence 

Loi belge transposant la 
directive NIS   

Loi belge transposant la 
directive EPCIP   

Loi sur les habilitations de 
sécurité   

Plan national d'adaptation   

Résilience du réseau   

Permis   

Plan de développement du réseau fédéral  

Plan de test  

 Procédure en cas de défaillance 

 Procédure pour les phénomènes soudains 

 Plan de défense du système 

 BCP 

  Plan de reconstitution 

 

Pouvoirs publics 

Opérateurs du système 

Tous  

 

4.1.1. Loi belge transposant la directive NIS  
Cyberattaque Attaque 

physique 
Attaque 
d'initiés 

Conditions 
météorologiques 

extrêmes 

Catastrophes 
naturelles 

Défaillances 
techniques 

Pénurie de 
combustible 

 
 

 
    

La directive européenne 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures pour un niveau commun 
élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (directive NIS), a été transposée 
dans la législation belge par la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des 
systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique (loi NIS). La législation belge sur le NIS 
est identifiée comme une mesure préventive pour les scénarios de cyberattaque et d'attaque d'initiés. 
Sa mise en œuvre pratique est censée contribuer à l'atténuation des risques éventuels afférents à la 



30 

 

survenance des scénarios susmentionnés, ainsi qu'à la minimisation des conséquences liées à ces types 
de scénarios.  

L'objectif de la loi NIS est d'établir un certain niveau de sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information, afin d'assurer la continuité des services dits « essentiels ». Les services essentiels 
désignent des services qui sont cruciaux pour le maintien d'activités sociétales et/ou économiques 
essentielles. Afin de garantir la continuité de ces services, les opérateurs de services essentiels doivent 
être en mesure de prévenir les incidents ou d'atténuer les conséquences des incidents qui affectent la 
fourniture de ces services, en prenant des mesures appropriées pour sécuriser le réseau et les systèmes 
d'information dont dépend la fourniture des services essentiels.8 En mettant en œuvre les mesures, les 
audits et les inspections prévus par la loi NIS, la possibilité d'une attaque d'initié réussie diminue 
également.  

Le ministre fédéral de l'Énergie a été désigné comme autorité sectorielle pour le secteur de l'énergie et 
est chargé, entre autres, d'identifier les services essentiels et les opérateurs de ces services essentiels. 
Les entités qui répondent aux critères suivants sont considérées comme des opérateurs de services 
essentiels : 
• L'entité fournit un service essentiel pour le maintien d'activités sociétales et/ou économiques 

essentielles ; 
• La fourniture de services essentiels dépend des réseaux et services d'information ; 
• Un incident serait susceptible d'avoir un effet perturbateur important sur la fourniture de ce service. 

Afin de déterminer l'importance de l'effet perturbateur, l'autorité sectorielle prend en compte des 
critères sectoriels et/ou intersectoriels et décide des seuils et niveaux jugés appropriés : 
• Le nombre d'utilisateurs dépendants ; 
• La dépendance d'autres secteurs à ce service ; 
• Les conséquences des incidents en termes de durée et de degré sur les fonctions sociétales, 

économiques ou de sécurité publique ; 
• La part de marché de l'entité ; 
• La taille de la zone géographique susceptible d'être affectée en cas d'incident ; 
• L'examen d'alternatives pour la fourniture de ce service. 

Les exploitants d'une infrastructure critique constituent une exception à la méthode d'identification 
susmentionnée.9 Par défaut, et en l'absence de preuve du contraire, le fonctionnement d'une 
infrastructure critique identifiée par la loi EPCIP est présumé dépendre des systèmes d'information. 
L'exploitant d'une infrastructure critique est donc automatiquement désigné comme un exploitant de 
services essentiels en vertu de la loi NIS. 

Les opérateurs identifiés comme opérateurs de services essentiels sont notifiés comme tels par l'autorité 
sectorielle et doivent se conformer aux exigences de la loi NIS. Ces exigences sont doubles : 
• Protection du réseau et des systèmes d'information ; 
• Signalement et traitement des incidents.  

En ce qui concerne la protection du réseau et des systèmes d'information, les étapes suivantes sont 
nécessaires : 
• L'opérateur doit désigner un SPOC pour la sécurité de son réseau et de son système d'information. 

L'opérateur est tenu de communiquer les coordonnées les plus récentes de ce SPOC à l'autorité 
sectorielle. 

• L'opérateur doit décrire son réseau et ses systèmes d'information. 
• L'opérateur doit développer les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour gérer les 

menaces de sécurité sur les réseaux et le système d'information. L'opérateur doit également 
développer des mesures pour empêcher les incidents de se produire et/ou pour atténuer les 

 
8 Par souci de lisibilité, la version abrégée « systèmes de réseau et d'information » sera utilisée lorsqu'il sera fait 
référence aux « systèmes de réseau et d'information dont dépend la fourniture des services essentiels ». 
9 Voir 4.1.2 pour des informations sur les « infrastructures critiques ». 
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conséquences d'éventuels incidents qui affectent la sécurité du réseau et des systèmes d'information. 
Et ce, afin d'assurer la continuité de la fourniture du service essentiel. Ces mesures constituent la 
politique de sécurité des systèmes d'information (PSI) et doivent répondre aux exigences de la norme 
ISO/IEC 27001 relative aux systèmes de gestion de la sécurité de l'information ou d'une norme 
équivalente, sous réserve d'audits et d'inspections internes et externes.  

• Les mesures indiquées dans la PSI de l'exploitant doivent être mises en œuvre. 

Un opérateur de services essentiels est tenu de notifier tout incident ayant des conséquences 
significatives sur la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de son réseau et de ses 
systèmes d'information. Une plate-forme dédiée a été mise en place pour ce signalement d'incidents. Un 
opérateur de services essentiels qui a été affecté par un tel incident est tenu de gérer l'incident et de 
prendre les mesures réactives nécessaires. 

Sous la direction du Ministre fédéral de l'Énergie, l'Administration fédérale de l'Énergie a pris en 
considération les différents acteurs du secteur de l'électricité (producteurs, distributeurs, fournisseurs, 
négociants, analystes de données, etc.)  

4.1.2. Loi belge transposant la directive EPCIP  
Cyberattaque Attaque 
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La directive européenne 2008/114/CE du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement 
des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur 
protection, également appelée « EPCIP » (European Program for Critical Infrastructure Protection) a été 
transposée dans la législation belge par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection 
des infrastructures critiques (loi EPCIP). Appliquée au secteur de l'énergie électrique, elle vise à élever le 
niveau de protection des infrastructures de production et de transport d'électricité, hors installations 
nucléaires.  

Les mesures et les inspections qui sont exécutées en vertu de la loi EPCIP belge sont identifiées comme 
des mesures préventives pour atténuer les risques liés au scénario de crise nationale de l'électricité 
résultant d'une attaque physique. En mettant en œuvre ces mesures et inspections, la possibilité d'une 
attaque d'initié réussie diminue également.  

Le NCCN est le point de contact en Belgique pour la loi EPCIP. L'autorité sectorielle, le Ministre fédéral 
de l'Énergie et, par délégation, son administration, procèdent à l'évaluation et à l'identification des 
infrastructures critiques, sur la base de critères sectoriels, en concertation avec le NCCN. Ces critères 
sont les suivants : 
• L'impact potentiel en termes de nombre de victimes ou de blessés ; 
• L'impact économique potentiel, y compris l'ampleur de la perte économique et/ou de la dégradation 

des produits ou des services, y compris l'impact environnemental ; 
• L'impact potentiel sur le grand public, notamment sur la confiance du public, la souffrance physique 

et la perturbation de la vie quotidienne, y compris la perte de services essentiels. 

Ces niveaux sont basés sur la gravité de l'impact de la perturbation ou de la destruction d'une 
infrastructure donnée. Au terme de ce processus d'identification, une liste des infrastructures critiques 
en Belgique a été établie au cours du premier cycle de mise en œuvre entre 2015 et 2019. La loi impose 
une réévaluation périodique des infrastructures critiques. Cette réévaluation est actuellement en cours.  

L'exploitant des infrastructures critiques est informé de la décision et est tenu de mettre en œuvre des 
mesures de sécurité internes pour l'infrastructure identifiée. Dans la pratique, l'opérateur doit établir un 
plan de sécurité de l'opérateur (PSO) pour chaque site identifié dans l'année qui suit la réception de la 
notification. Ce PSO comprend au moins : 
• La localisation et l'inventaire des différents points de l'infrastructure qui, s'ils étaient touchés, 

pourraient entraîner l'interruption de son fonctionnement ; 
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• Une analyse des risques consistant à identifier différents scénarios de menace potentiels pertinents 
d'actes intentionnels visant à détruire ou à interrompre le fonctionnement de l'infrastructure critique. 
Ces scénarios incluent les différentes possibilités d'attaques physiques et d'attaques d'initiés sur 
l'infrastructure ; 

• Une analyse des vulnérabilités des différents points de l'infrastructure et de leur impact potentiel de 
perturbation ou de destruction selon les différents scénarios identifiés ; 

• Pour chaque scénario de l'analyse des risques, l'identification, la sélection et la hiérarchisation des 
mesures de sécurité interne. Le PSO doit faire la distinction entre les mesures de sécurité internes 
permanentes, qui sont appliquées en permanence, et les mesures de sécurité internes graduelles, qui 
peuvent être appliquées en cas de besoin.  

Les infrastructures critiques sont soumises à des inspections de l'autorité sectorielle afin de vérifier la 
bonne application des mesures internes. L'exploitant est tenu d'organiser régulièrement des exercices 
en rapport avec ces scénarios. 

Le NCCN est responsable des mesures de protection externe, sur la base d'une analyse de la menace 
fournie par l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace ou sur la base d'une analyse fournie 
par la police fédérale ou les services de sécurité et de renseignement. Si nécessaire, le bourgmestre de 
la commune où se trouve l'infrastructure critique est également autorisé à prendre des mesures de 
protection externes supplémentaires.  

Toutes les parties concernées échangent des informations pertinentes afin d'harmoniser toutes les 
mesures de protection prises.  

4.1.3. La loi du 11 décembre 1998 relative à la sélection du personnel 
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La sélection du personnel réalisée en vertu de la loi du 11 décembre 1998 est identifiée comme une 
mesure visant à prévenir et/ou à atténuer les risques d'une éventuelle attaque d'initié. 

La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité 
fournit une base juridique pour réglementer la classification des éléments et l'accès à ces éléments 
classifiés. Les éléments qui peuvent être classifiés sont, entre autres, des informations, des documents, 
des données ou du matériel dont l'utilisation inappropriée pourrait nuire aux intérêts nationaux, tels que 
la sécurité nationale et le potentiel scientifique et économique national. 

Outre la classification et l'accès aux éléments classifiés, la loi fournit également une base juridique pour 
les « avis de sécurité ». Les avis de sécurité donnent aux entreprises d'importance vitale la possibilité de 
faire contrôler par les autorités publiques les membres de leur personnel qui, en raison de la nature de 
leur profession, de leur fonction, de leur mission ou de leur mandat, ou en raison de leur accès à des sites 
spécifiques, ou encore en raison de la possession d'une certaine licence ou autorisation, pourraient 
porter atteinte aux intérêts nationaux. Afin d'identifier les employés pouvant faire l'objet d'un tel 
contrôle, l'entreprise concernée doit procéder à une analyse des risques et motiver de manière 
approfondie les raisons pour lesquelles une utilisation inappropriée des actifs de l'entreprise pourrait 
constituer un risque pour les intérêts nationaux. Ce mécanisme s'applique également dans le secteur de 
l'électricité. L'autorité sectorielle responsable de l'application des « conseils de sécurité » dans le secteur 
de l'énergie est le ministre fédéral de l'Énergie. L'Autorité Nationale de Sécurité est responsable de la 
coordination des enquêtes de sécurité menées par les services de sécurité et de renseignement.  
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4.1.4. Plan national d'adaptation belge 2017-2020  
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Le plan national d'adaptation belge pour 2017-2020 proposait un ensemble de mesures nationales axées 
sur l'adaptation au changement climatique et à ses conséquences. Il a été rédigé par un groupe de travail 
au sein de la Commission Nationale Climat. La Commission Nationale Climat a été créée en 2002 via un 
accord de coopération entre l'État fédéral et les trois régions. Le plan contient plusieurs mesures qui 
contribuent à atténuer les risques liés aux scénarios de crise nationale de l'électricité concernant les 
conditions météorologiques extrêmes, comme indiqué au chapitre 2.2. Le plan national d'adaptation 
belge se concentre de manière réaliste sur les mesures d'adaptation, car même les efforts d'atténuation 
les plus importants ne pourront pas contribuer à éviter les conséquences du changement climatique 
actuel et futur. Des mesures d'adaptation sont donc nécessaires pour réduire l'impact inévitable lié au 
changement climatique. L'intégralité du Plan national d'adaptation pour la Belgique 2017-2020 peut être 
consultée sur le site fédéral belge dédié aux informations sur le changement climatique. 

Trois mesures différentes identifiées dans le Plan national d'adaptation pour la Belgique sont pertinentes 
dans le contexte du plan de préparation aux risques et des scénarios de crise de l'électricité identifiés au 
chapitre 2.2.  
• Mesure 1 : Développement de scénarios climatiques à haute résolution pour la Belgique ; 
• Mesure 6 : Évaluer l'impact du changement climatique sur la sécurité de l'approvisionnement 

énergétique et des infrastructures de transport et de distribution de l'énergie ; 
• Mesure 10 : Promouvoir la coopération transnationale en matière d'adaptation. 

La mesure 1, l'élaboration de scénarios climatiques à haute résolution pour la Belgique, est une première 
étape utile pour atténuer les risques liés aux scénarios de conditions météorologiques extrêmes. 
L'objectif de cette mesure était d'établir de nouveaux scénarios climatiques à utiliser comme référence 
nationale pour les futures évaluations d'impact et de vulnérabilité d'ici 2017. Afin d'anticiper au mieux 
les conséquences futures du changement climatique, il est nécessaire de disposer de scénarios à haute 
résolution adaptés aux besoins des différents secteurs, par exemple le secteur de l'énergie. En 2013, une 
plate-forme fédérale de scénarios a été créée afin de réunir les acteurs scientifiques les plus importants 
pour échanger les informations nécessaires à la création de scénarios cohérents. Cette plate-forme 
fédérale et l'élaboration de scénarios nationaux sont également importantes pour créer des scénarios 
qui stimulent une approche nationale cohérente des conséquences du changement climatique. Elle 
permet également d'identifier les conséquences les plus pertinentes du changement climatique pour la 
Belgique, comme les scénarios de crise identifiés au chapitre 2.2, par exemple les vagues de chaleur, la 
sécheresse et les inondations. 

Dans ce contexte, CORDEX.be10 a présenté ses résultats en 2017. Ces scénarios identifiés serviront de 
cas de référence. Plusieurs nouvelles projections climatiques ont été développées pour la Belgique dans 
le cadre du projet CORDEX.be. Ce projet regroupait toutes les activités de recherche belges liées à la 
modélisation du climat. Des accords stricts ont été conclus au sein de ce groupe concernant la cohérence 
des projections climatiques. Par conséquent, les projections du modèle respectent à tous égards les 
conventions internationales telles qu'établies dans le dernier rapport du GIEC (pour les projections 
globales), celui préparé par CORDEX.be (pour les projections régionales) ainsi que les nouvelles 
conventions pour les groupes climatiques belges. Le positionnement des résultats belges dans un 
contexte international permet d'estimer l'impact du changement climatique et les incertitudes associées, 
ce qui permet de prévoir les risques associés. Une vaste base de données de projections climatiques a 
été compilée, dont le détail spatial et temporel est plus important que celui prescrit par les initiatives 
internationales. Cette base de données permet d'étudier l'impact du changement climatique pour 
différents secteurs. D'une part, plusieurs études d'impact exploratoires ont déjà été réalisées en ce qui 
concerne l'agriculture, les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes, l'îlot de chaleur urbain, les 

 
10 10 http://cordex.meteo.be/meteo/view/en/19292661-+Cordex.be.html 

https://klimaat.be/doc/NAP_FR.pdf
http://cordex.meteo.be/meteo/view/en/19292661-+Cordex.be.html
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émissions biogènes et les tempêtes. D'autre part, la courte durée du projet initial n'a pas permis de 
réaliser des analyses approfondies sur la base de l'ensemble des données et des phénomènes. De telles 
études sont toutefois nécessaires pour constituer une base solide pour la prise de décision en matière 
d'adaptation. 

L'objectif de la mesure 6 consiste à évaluer l'impact du changement climatique sur la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique et des infrastructures de transport et de distribution de l'énergie. Cette 
évaluation contribuera à développer les connaissances nécessaires sur les conséquences du changement 
climatique sur le secteur de l'énergie en sensibilisant aux menaces possibles qu'il engendre. L'étude sera 
menée sur la base d'une collaboration entre les gouvernements régionaux et fédéraux afin d'améliorer 
et de mieux coordonner les connaissances en matière d'énergie. L'objectif final de cette étude évaluative 
sera de préciser les recommandations qui permettront d'améliorer la résilience du secteur énergétique 
face aux conséquences du changement climatique. La mesure 6 sera discutée plus avant en tant que 
mesure d'adaptation fédérale, en étroite collaboration avec le NCCN. Les préparatifs de l'analyse ont 
débuté au mois d'octobre 2021.  

La mesure 10 vise à promouvoir la coopération transnationale en matière d'adaptation aux 
conséquences du changement climatique afin d'accroître la cohérence transnationale des politiques 
d'adaptation, notamment entre pays voisins, qui partagent souvent des intérêts communs, mais 
également des problématiques communes. De plus, elle fournit un cadre permettant d'apprendre plus 
facilement les uns des autres et d'échanger des informations sur les meilleures pratiques. À la lumière de 
cette mesure, l'accent a été spécifiquement mis sur la possibilité de créer un partenariat Benelux avec 
un accent important sur les risques transfrontaliers pour le secteur de l'énergie. Au cours de la période 
entre 2017 et 2020, plusieurs exercices et ateliers ont été organisés afin de l'établir. Au sein de la 
structure Benelux, la Belgique continuera à participer à l'organisation de différents ateliers.  

Les mesures susmentionnées permettent non seulement de sensibiliser à la nécessité de mettre en place 
des politiques d'adaptation, mais également d'identifier plus en détail les conséquences spécifiques du 
changement climatique sur le secteur de l'énergie. En déployant des efforts dans les études 
d'identification des impacts tant nationaux que transnationaux, elle jette les bases d'une amélioration 
ultérieure de la résilience du secteur face à l'impact du changement climatique, et à cet égard, plus 
particulièrement, aux conséquences des scénarios liés aux conditions météorologiques extrêmes. À la 
date de rédaction de la présente version du plan de préparation aux risques, des réunions préparatoires 
avec les différentes parties prenantes ont été programmées pour débuter le travail sur un plan 
d'adaptation national et fédéral renouvelé. Comme nous l'avons mentionné précédemment, un 
approfondissement de la mesure 6 sera à l'ordre du jour.  

4.1.5. Plan de développement du réseau fédéral  
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Le plan fédéral de développement du réseau du gestionnaire de réseau de transport a un impact 
préventif positif sur les risques liés aux conditions météorologiques extrêmes, tels qu'identifiés au 
chapitre 2.2. Un réseau plus développé prévoit les niveaux d'adéquation et de sécurité requis pour 
résister aux événements perturbateurs. Cela se fait par un renforcement des interconnexions avec les 
pays voisins et en renforçant le réseau national. La suppression des goulets d'étranglement internes par 
le renforcement de certains corridors a également un impact positif sur la capacité d'interconnexion avec 
les pays voisins. 

Le plan fédéral de développement du réseau de transport 2020-2030 contient une description complète 
des projets prévus pour augmenter la capacité d'interconnexion. Les investissements prévus en matière 
d'importation sont principalement axés sur l'amélioration du réseau interne afin de gérer toutes les 
capacités d'importation possibles et d'accroître la redondance du réseau. À l'horizon 2035, la quasi-
totalité du réseau 380 kV sera mise à niveau vers la technologie HTLS (High Temperature Low Sag), ce 
qui permettra d'autres renforcements transfrontaliers. Pour faire face à l'augmentation future de la 
production éolienne en mer, combinée à une hausse des importations en provenance du Royaume-Uni 
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et de la France, deux nouveaux corridors internes sont prévus. Un corridor, appelé « Ventilus », prévoit 
une augmentation de la capacité à partir de la côte belge afin de gérer l'injection accrue d'énergie 
éolienne en mer et une deuxième interconnexion CCHT. Un deuxième corridor, appelé « Boucle du 
Hainaut », augmentera la capacité afin de transporter davantage d'énergie électrique d'ouest en est et, 
par conséquent, d'augmenter la capacité à gérer et à transporter d'autres importations en provenance 
de France et du Royaume-Uni, en combinaison avec une forte production éolienne en mer. 

Outre les multiples améliorations apportées au réseau interne, les interconnexions transfrontalières 
seront également modernisées. À la frontière nord avec les Pays-Bas, il est prévu de moderniser le réseau 
en renforçant la configuration des lignes et en installant des transformateurs déphaseurs pour optimiser 
les flux dans cette région. Bien que certains aient déjà été installés, d'autres projets visant à optimiser la 
situation du réseau dans cette région sont à l'étude.  

À la frontière sud avec la France, il existe trois corridors d'interconnexion. Le corridor le plus 
septentrional « Avelgem-Avelin » fera l'objet de l'installation de lignes HTLS afin d'augmenter sa capacité. 
Des transformateurs déphaseurs seront installés sur le corridor « Achène-Lonny » pour optimiser les flux 
de courant. Aux deux frontières, des plans supplémentaires sont en cours d'analyse afin d'optimiser 
davantage le réseau pour une capacité d'importation stable. Une deuxième interconnexion avec le 
Royaume-Uni, une deuxième interconnexion avec l'Allemagne et une première interconnexion avec le 
Danemark sont également à l'étude. Le plan fédéral de développement du réseau 2024 - 2034 fournira 
davantage de détails sur ces plans et projets futurs. 

La conclusion à tirer est double. D'une part, Elia augmentera sa capacité d'importation simultanée à 
7500MW, une fois les investissements MVAr réalisés. D'autre part, Elia renforce le réseau interne pour 
être en mesure de gérer toutes les capacités d'importation possibles. À l'horizon 2035, la quasi-totalité 
du réseau 380 kV sera mise à niveau vers la technologie HTLS, ce qui permettra d'autres renforcements 
transfrontaliers. 

Tous les quatre ans, Elia établit ce plan fédéral de développement du réseau afin d'évaluer si d'autres 
investissements et développements sont nécessaires pour améliorer l'état du réseau. Elia publie la 
dernière version de ce plan sur son site Internet. 

4.1.6. Résilience de l'infrastructure du réseau  
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L'amélioration de la résilience de l'infrastructure du réseau est une mesure préventive importante, qui 
atténue les risques liés à plusieurs scénarios de crise de l'électricité identifiés au chapitre 2.2, en 
particulier les risques liés aux conditions météorologiques extrêmes.  

4.1.6.1 Résilience de l'infrastructure du réseau contre les tempêtes et les vortex 
potentiels : 

Au cours des 100 dernières années, le réseau de haute tension en Belgique (70-380kV) a été construit 
selon les règles applicables à leur année de construction. Le tableau ci-dessous illustre qu'une distinction 
est faite entre les classes de construction en termes de fiabilité, la vitesse du vent de référence à une 
hauteur de 50 mètres étant fournie pour chaque classe.  

Plus de 70 % du réseau 380kV est construit conformément à l'arrêté royal de 1958 « 1qb » tandis que 
les autres parties du réseau 380Kv sont conformes à RGIE/AREI « 2qb ». Pour les autres niveaux de 
tension, la situation est plus diverse. Leur classe de fiabilité de construction dépend fortement de l'année 
de construction. La vitesse du vent de référence augmente avec le temps. Les nouveaux pylônes à partir 
de 150kV sont construits avec la plus grande fiabilité en ce qui concerne le vent, étant donné leur plus 
grand impact sur la sécurité d'approvisionnement. 

https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/plans-investissements/plan-de-developpement-federal-2020-2030
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Le délai de réparation en cas de dommages dépend fortement de l'intensité de la tempête. Par exemple, 
la mise en place d'une ligne aérienne d'urgence prendra au minimum deux semaines environ. Si et quand 
la redondance est disponible, d'autres voies seront utilisées.  

Tableau 8 : Classe de fiabilité de la construction 

À partir de 
l'année  

11 
Classe de fiabilité de la construction (CFC) 

Vent à charge 
extrême [km/h] 

à 50 m de 
hauteur 

1920 Arrêté royal 175 

1931 Arrêté royal + câble cassé 172 

1958 Arrêté royal relatif à la pression de base du vent « 1qb ». 149 

1985 Pression du vent AREI/RGIE « 2qb ». 184 

2020 Conception de la ligne aérienne  
cf. EN50341 - vitesses de vent : 
voir EN1991 
 
Tableau 4.9 ANB : Pression 
extrême du vent qp(z) (N/m²) 
par ex., 0: 26 m/s et co =1 
catégorie de surface II 

Niveau de fiabilité 1 - Poteaux 
en béton 70kV 

174 

Niveau de fiabilité 2 (nouveaux 
pylônes métalliques et en béton 
de 70-110kV) 

191 

Niveau de fiabilité 3 (nouveaux 
pylônes de 150, 220 et 380 kV) 

206 

 

4.1.6.2 Résilience de l'infrastructure du réseau contre les fortes précipitations et les 
inondations 

Le nord de la Belgique se situe à proximité des estuaires de l'Escaut et de la Meuse. Les principales sous-
stations se trouvent à proximité immédiate de ces fleuves. En cas d'inondations graves, à savoir un 
scénario à faible probabilité, ces sous-stations seront touchées, ce qui peut avoir un impact majeur. À la 
lumière des inondations de l'été 2021, qui ont fortement impacté les infrastructures de la Province de 
Liège, une analyse est en cours pour vérifier où et si des mesures préventives supplémentaires sont 
nécessaires et possibles.  

Les centres de contrôle et les centres de données du gestionnaire du réseau de transport se trouvent 
dans des zones à faible risque d'inondation. 

4.1.6.3 Résilience de l'infrastructure du réseau face à la pénurie d'eau 
Les périodes de sécheresse et les faibles niveaux d'eau dans une grande partie de l'Europe peuvent 
entraîner un déficit de production dans plusieurs pays. La plupart des grandes installations de production 
d'électricité en Belgique se situent près de grands fleuves avec des risques modérés de réduction de la 
capacité de production d'électricité en raison de moyens de refroidissement insuffisants. Dans des cas 
extrêmes, l'assistance mutuelle transfrontalière peut s'avérer impossible.  

 
11  L'année fournie désigne l'année durant laquelle les directives ont été officiellement mises en œuvre. Cela ne 
signifie pas nécessairement que la construction mise en service cette année-là est conforme aux directives. Seule 
une vérification des notes de calcul permettrait de le confirmer. 
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Un déficit de capacité de production associé à un manque de capacités d'importation pourrait conduire 
à une situation de pénurie. Dans ce cas, des restrictions d'utilisation de l'électricité pour certaines cibles 
ou des délestages rotatifs seront préconisés. 

4.1.6.4 Résilience de l'infrastructure du réseau face aux défaillances techniques 
Le risque de défaillances imprévues de plusieurs éléments d'infrastructure du même type est réduit au 
minimum en appliquant une gestion préventive des actifs et des améliorations continues. Le système de 
qualité interne certifié du GRT et les règles de sécurité imposées devraient réduire la probabilité 
d'erreurs humaines. La résilience contre la défaillance simultanée d'éléments primaires du système 
électrique dépend du nombre d'éléments d'infrastructure simultanément affectés. La probabilité de 
défaillances spontanées de plusieurs éléments dans des sous-stations indépendantes est très peu 
probable, mais l'impact de cette situation pourrait être critique. 

4.1.7. Permis  
Cyberattaque Attaque 

physique 
Attaque 
d'initiés 

Conditions 
météorologiques 

extrêmes 

Catastrophes 
naturelles 

Défaillances 
techniques 

Pénurie de 
combustible 

 
     

 

Bien que les procédures de demande liées à l'approbation de différents types de permis ne soient pas 
directement afférentes aux scénarios de crise de l'électricité, elles sont identifiées comme une couche 
de prévention supplémentaire pour les différents risques identifiés. 

4.1.7.1 Permis de production d'électricité 
Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi de licences individuelles pour la 
construction d'installations de production d'électricité, les demandes de licences de production sont 
introduites en quinze exemplaires par lettre recommandée. 

La demande comprend les éléments suivants : 
• Nom, prénom, profession, lieu de résidence et nationalité du demandeur ; 
• Si le demandeur est une société, la raison sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, 

ses statuts, ainsi que les documents confirmant la compétence des signataires de la demande ; 
• Une preuve de la capacité technique du demandeur, y compris l'expérience antérieure, les références, 

les diplômes et les titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise, ainsi qu'un aperçu des 
moyens techniques envisagés pour réaliser les travaux de construction et d'exploitation de 
l'installation ; 

• Une preuve de la capacité économique du demandeur, comprenant les bilans et les comptes de 
résultats, le montant des fonds propres et le chiffre d'affaires global, ainsi que les ratios capital/chiffre 
d'affaires et chiffre d'affaires/production. 

L'arrêté royal du 11 octobre 2000 est en cours de révision et sera remplacé par un nouvel arrêté royal.  

4.1.7.2 Permis de transport d'électricité  
Les autorisations d'utiliser le domaine public pour y implanter des installations de transport électrique 
doivent être accordées en vertu de l'arrêté royal du 26 novembre 1973 relatif aux permissions de voirie, 
auquel il est fait référence dans la loi du 10 mars 1925 sur la fourniture d'électricité.  

Cet arrêté royal n'impose aucune exigence en matière de notification aux autorités. De facto, 90 % des 
demandes proviennent du GRT, dont toutes les données sont connues. Les 10 % restants proviennent 
des parcs éoliens offshore d’exploitants de centrales électriques, dont les données sont connues grâce 
à d'autres permis.  
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L'arrêté royal du 26 novembre 1973 est également en cours de révision dans le cadre de la modification 
de la loi sur la simplification administrative et de la suppression de la loi sur la fourniture d'électricité du 
10 mars 1925. Cette modification prévue de l'arrêté royal permettra, à l'avenir, de l'harmoniser 
davantage avec l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et 
autres par canalisations. Conformément à cet arrêté royal du 14 mai 2002, la demande comprend les 
éléments suivants : 
• La raison sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, ses statuts, ainsi que les 

documents confirmant la compétence des signataires de la demande ; 
• Une preuve d'un siège administratif, d'un établissement principal ou d'un siège social dans un État 

membre des Communautés ; 
• Une preuve de la capacité technique du demandeur, y compris l'expérience antérieure, les références, 

les diplômes et les titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise, ainsi qu'un aperçu des 
moyens techniques envisagés pour réaliser les travaux de construction et d'exploitation de 
l'installation.  

4.1.7.3 Licences de câble maritime  
Les demandes de licences de câbles maritimes respectent les règles établies par l'arrêté royal du 12 mars 
2000 relatif aux modalités de pose de câbles qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire 
national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de 
l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles 
artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge.  

La demande doit être soumise en douze exemplaires et doit contenir les éléments suivants : 
• Nom, prénom, profession, lieu de résidence et nationalité du demandeur ; 
• Si le demandeur est une société, la raison sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, 

ses statuts, ainsi que les documents confirmant la compétence des signataires de la demande ; 
• Une preuve de la capacité technique du demandeur, y compris l'expérience antérieure, les références, 

les diplômes et les titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise, ainsi qu'un aperçu des 
moyens techniques envisagés pour réaliser les travaux de construction et d'exploitation de 
l'installation ; 

• Une preuve de la capacité économique, comprenant les comptes annuels des trois dernières années, 
les bilans, les fonds propres, le chiffre d'affaires global et les ratios capital/chiffre d'affaires et chiffre 
d'affaires/résultat ; 

• Une preuve de l'existence d'une couverture suffisante du risque induit par l'installation en termes de 
responsabilité civile, sur la base de critères généralement admis par les compagnies d'assurance.  

4.1.8. Plan de test  
Cyberattaque Attaque 

physique 
Attaque 
d'initiés 

Conditions 
météorologiques 

extrêmes 

Catastrophes 
naturelles 

Défaillances 
techniques 

Pénurie de 
combustible 

     
 

 

Le plan de test est élaboré par Elia, en tenant compte des dispositions du règlement (UE) 2017/2196 de 
la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la 
reconstitution du réseau électrique (CR RE) et en tenant compte d'autres textes législatifs pertinents (par 
exemple, le code fédéral des réseaux) et d'autres codes de réseau tels que le code de réseau sur les 
exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (CR EpP), 
le code de réseau pour le raccordement de la demande (CR RD) et le code de réseau pour les 
raccordements en courant continu à haute tension (CR CCHT). Le plan de test, tel que défini à l'article 
43, section 2 du CR RE, est identifié comme une mesure de prévention et de préparation couvrant 
principalement les risques liés à d'éventuelles défaillances techniques. Le plan de test décrit le type 
d'essais, la fréquence des essais et les conditions des tests qui sont exécutés aux fournisseurs de services 
de défense et de reconstitution et identifie les équipements et les capacités pertinents pour le plan de 
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défense du système et le plan de reconstitution qui doivent être testés. Une brève description du plan 
de défense du système et du plan de reconstitution peut être consultée dans les chapitres suivants.  

Le tableau suivant précise les équipements et capacités identifiés et pertinents pour le plan de défense 
du système et le plan de reconstitution qui doivent être testés, conformément à l'article 43, section 2 du 
règlement (UE) 2017/2196. 

Tableau 9 : Plan de test 

Équipements et capacités 
pertinents pour le plan de défense 
du système et/ou le plan de 
reconstitution qui doivent être 
testés. 

Pertinent pour le plan de 
défense du système ou le 
plan de reconstitution ou 
l'obligation générale 

Fréquence des tests  Remarques 

RSP qui est un PGM délivrant un 
service de démarrage autonome 

Plan de reconstitution 3 ans Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 4.1. 

Les USR identifiés conformément 
à l'article 11, paragraphe 4, point 
c), du CR RE qui n'appartiennent 
pas au CR EpP, CR CCHT ou CR 
RD (installations existantes). 

Plan de défense du 
système 

Une seule fois pendant le 
processus de 
raccordement 

En ce qui concerne les 
installations devant activer des 
mesures de défense ou de 
reconstitution à la demande 
d'ELIA sans base contractuelle, les 
capacités sont testées pendant le 
processus de raccordement. ELIA 
n'imposera pas de mesures de 
défense ou de reconstitution qui 
excèdent la capacité de la ou des 
installations spécifiées dans le 
contrat de raccordement, comme 
stipulé au paragraphe 8. 

Les USR identifiés conformément 
à l'article 23, paragraphe 4, point 
c), du CR RE qui n'appartiennent 
pas au CR EpP, CR CCHT ou CR 
RD (installations existantes). 

Plan de reconstitution   

Les USR identifiés conformément 
à l'article 11, paragraphe 4, point 
c), du CR RE qui appartiennent au 
CR EdG, CR CCHT ou CR RD 
(nouvelles installations). 

Plan de défense du 
système 

Une seule fois pendant le 
processus de 
raccordement 

En ce qui concerne les 
installations devant activer des 
mesures de défense ou de 
reconstitution à la demande 
d'ELIA sans base contractuelle, les 
capacités ont été testées comme 
indiqué dans le CR EpP, CR CCHT 
ou le CR RD. ELIA n'imposera pas 
de mesures de défense ou de 
reconstitution qui excèdent la 
capacité de la ou des installations 
spécifiées dans le contrat de 
raccordement, comme stipulé au 
paragraphe 8. 

Les USR identifiés conformément 
à l'article 23, paragraphe 4, point 
c), du CR RE qui appartiennent au 
CR EpP, CR CCHT ou CR RD 
(nouvelles installations). 

Plan de reconstitution   
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Équipements et capacités 
pertinents pour le plan de défense 
du système et/ou le plan de 
reconstitution qui doivent être 
testés. 

Pertinent pour le plan de 
défense du système ou le 
plan de reconstitution ou 
l'obligation générale 

Fréquence des tests  Remarques 

Relais LFDD mis en œuvre sur les 
installations du GRT, du GRD 
public du CGRD (le cas échéant) 

Plan de défense du 
système 

10 ans Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 7. 

Les systèmes de communication 
définis à l'article 41 de la CR RE 
d'ELIA, des RSP, des GRD publics, 
des CGRD et des USR identifiés 
dans le plan de reconstitution. 

Obligation générale selon 
l'article 48(1) du CR RE 

1 an Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 9.1. 

L'alimentation électrique de 
secours des systèmes de 
communication d'ELIA, des RSP, 
des GRD publics, des CGRD et 
des USR identifiés dans le plan de 
reconstitution. 

Obligation générale selon 
l'article 48(2) du CR RE 

5 ans Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 9.2. 

Systèmes de communication 
inter-GRT 

Obligation générale selon 
l'article 48(3) du CR RE 

Fréquence à définir avant 
le 18/12/2024   

Conditions du test à définir avant 
le 18 décembre 2024   

Systèmes de communication 
entre ELIA et Coreso 

Obligation générale selon 
l'article 49(2) du CR RE 

3 ans Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 9.1. 

Système de notification pour ELIA 
d'urgence, ELIA Black-out, ELIA 
Reconstitution du réseau. 

Plan de défense du 
système et plan de 
reconstitution 

1 an Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 9.3. 

Sources d'alimentation principales 
et de secours pour alimenter les 
salles de contrôle principales et 
de secours d'ELIA, prévues à 
l'article 42 du CR RE. 

Obligation générale selon 
l'article 49(2) du CR RE 

1 an Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 10.1. 

Les sources d'alimentation de 
secours d'ELIA pour fournir les 
services essentiels des sous-
stations identifiées comme 
essentielles dans le cadre des 
procédures du plan de 
reconstitution 

Obligation générale selon 
l'article 49(2) du CR RE 

3 ans Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 9.1. 

Les sources d'alimentation de 
secours d'ELIA pour fournir les 
services essentiels des sous-
stations identifiées comme 
essentielles dans le cadre des 
procédures du plan de 
reconstitution 

Obligation générale selon 
l'article 49(3) du CR RE 

5 ans Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 10.2. 

La procédure de transfert d'ELIA 
pour transiter de la salle de 
contrôle principale à la salle de 
contrôle de secours. 

Obligation générale selon 
l'article 49(4) du CR RE 

1 an Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 10.3. 
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Équipements et capacités 
pertinents pour le plan de défense 
du système et/ou le plan de 
reconstitution qui doivent être 
testés. 

Pertinent pour le plan de 
défense du système ou le 
plan de reconstitution ou 
l'obligation générale 

Fréquence des tests  Remarques 

Signal pour la réduction de 5 % 
des tensions dans les réseaux de 
distribution (U-5 %) 

Plan de défense du 
système 

5 ans Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 11. 

Dispositifs d'accouplement 
synchrone 

Plan de reconstitution Pendant les opérations 
quotidiennes 

Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 12. 

Mode sensible à fréquence 
limitée pour la sous-fréquence et 
la sur-fréquence des modules de 
production d'énergie de type C et 
D. 

Plan de défense du 
système 

Au moins après 10 ans ou 
après d'importantes 
modifications 

Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 4.2. 

Mode sensible à fréquence 
limitée pour la sous-fréquence et 
la sur-fréquence des installations 
CCHT qui interconnectent 
différentes zones synchrones.  

Plan de défense du 
système 

Au moins après 10 ans ou 
après d'importantes 
modifications 

Les conditions des tests sont 
visées au paragraphe 6.1. 

(*) Les GRD publics, CGRD ou 
USR participent à ce test s'ils sont 
impliqués dans ces outils et 
installations. 

   

 

La version la plus récente du plan de test peut être consultée sur le site Internet d'Elia. Conformément 
au Code de réseau Urgence et Reconstitution, le plan de test doit être révisé au moins tous les cinq ans, 
sauf si les circonstances exigent une autre fréquence. En Belgique, le plan de test doit être approuvé par 
le ministre fédéral de l'Énergie. Le plan de test le plus récent a été approuvé par le ministre fédéral de 
l'Énergie via l'arrêté ministériel du 29 avril 2021 relatif à l'approbation du plan de test proposé.  

4.1.9. Procédures opérationnelles  
Si différentes mesures préventives décrites dans les chapitres susmentionnés ne sont pas suffisantes 
pour éviter la survenance des risques identifiés au chapitre 2.2, plusieurs procédures et plans 
opérationnels sont en place pour se préparer aux conséquences d'une éventuelle crise et pour atténuer 
ces conséquences. Les chapitres ci-dessous détaillent ces différentes procédures. Afin de bien 
comprendre le contexte de ces procédures, il est utile de disposer d'une vue d'ensemble du contexte 
législatif national actuel de la gestion des crises d'électricité en Belgique.  

Actuellement, le cadre juridique national pour la gestion des crises de l'électricité se compose de deux 
documents clés : 
• L'arrêté royal du 22 avril 2019 relatif au règlement technique concernant l'exploitation et l'accès au 

réseau de transport (le Règlement Technique Fédéral) ; 
• L'arrêté ministériel du 3 juin 2005 relatif à l'établissement du plan de délestage du réseau électrique 

(l'arrêté ministériel relatif au plan de délestage). 

Le Règlement Technique Fédéral du 22 avril 2019, plus précisément l'article 261, section 4, crée une 
base légale pour l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 relatif au plan de délestage. À son tour, le plan de 
délestage tel que défini dans cet arrêté ministériel, est intégré dans le plan de défense du système, qui 
trouve son origine dans les articles 11 à 22 du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 
novembre 2017 établissant un code de réseau pour l'urgence et la reconstitution (CR RE).  

https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/20191014/test-plan---en.pdf
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Le GRT, Elia, a élaboré un plan global de délestage qui peut être activé automatiquement en cas 
d'incident sur le réseau à haute tension ou manuellement en cas de pénurie d'électricité. Les mesures 
visant à rétablir un déséquilibre sur le système électrique varient considérablement en fonction de la 
cause de la rupture d'approvisionnement : soit un phénomène soudain, soit une pénurie d'électricité 
prévue. Cet arrêté prévoit donc les procédures suivantes :  
• La procédure de protection contre les phénomènes soudains ; 
• La procédure de protection contre une pénurie d'électricité prévue. 

Lors de la rédaction de la présente version du Plan de préparation aux risques, une révision de l'arrêté 
ministériel du 3 juin 2005 relatif au Plan de délestage, ainsi que du Règlement Technique Fédéral, était 
en cours en tenant compte des exigences du Plan de préparation aux risques. La révision du cadre 
réglementaire et juridique national relatif à la gestion des crises de l'électricité devrait être achevée au 
mois de septembre 2022. 

Le schéma ci-dessous fournit un aperçu de la législation pertinente, des différentes mesures ainsi que 
des différents acteurs impliqués. 
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Figure 5 : Procédures opérationnelles 
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4.1.9.1 Procédure en cas de pénurie d'électricité  

Cyberattaque Attaque 
physique 

Attaque 
d'initiés 

Conditions 
météorologiques 

extrêmes 

Catastrophes 
naturelles 

Défaillances 
techniques 

Pénurie de 
combustible 

       

Afin de gérer une pénurie d'électricité prévue, une procédure commune a été développée par la DG 
Énergie du SPF Économie et le NCCN, en étroite collaboration avec le GRT, Elia, et la Fédération des 
opérateurs d'électricité et de gaz en Belgique, Synergrid. La procédure est identifiée comme une mesure 
de préparation et de réponse d'urgence à tous les scénarios identifiés de crise de l'électricité. La 
Procédure en cas de pénurie d'électricité (la Procédure Pénurie) vise à coordonner les actions des 
partenaires de crise mentionnés ci-dessus sur les aspects suivants : 
• Notification d'une pénurie éventuelle et notification d'une pénurie réelle ; 
• Prendre des mesures pour maintenir et/ou rétablir l'équilibre de la zone de contrôle ou réduire les 

pénuries d'énergie locales et ; 
• Se préparer à une éventuelle activation du plan de délestage et à ses éventuelles conséquences.  

Cette procédure repose sur les principes de la législation nationale pertinente, la structure fédérale de 
gestion de crise telle que discutée au chapitre trois, l'implication des différents acteurs des cellules de 
crise, et les informations sur lesquelles Elia peut prendre des décisions. En fonction du moment où Elia 
détecte et notifie une menace de pénurie, la procédure de pénurie raccourcie ou complète est mise en 
œuvre. Une menace de pénurie peut être détectée et notifiée par Elia au plus tôt sept jours (jour J-7) 
avant la date effective de la pénurie (jour J). Si Elia détecte et notifie une menace de pénurie entre le 
jour J-7 et le jour J-2 avant 19 heures, la procédure complète de pénurie sera mise en œuvre. Le schéma 
ci-dessous permet de visualiser le champ d'application de la procédure complète de pénurie. 

Figure 6 : Procédure complète de pénurie 

 
 

Toutefois, si Elia détecte et notifie une menace de déficit entre le jour J-2 après 19 heures et le jour J-1 
avant 19 heures, la procédure raccourcie de pénurie sera activée, car le délai pour respecter la procédure 
complète sera alors insuffisant. Le schéma ci-dessous permet de visualiser le champ d'application de la 
procédure de pénurie abrégée.  
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Figure 7 : Procédure de pénurie abrégée 

 
 

4.1.9.1.1 Détection et notification 
Elia peut détecter une menace de pénurie en analysant : 
• Les prévisions de l'Institut Royal Météorologique (IRM) ; 
• Les prévisions de production et 
• Les informations provenant des marchés de l'énergie. 

Dès qu'une menace de pénurie est détectée, Elia informe les partenaires gouvernementaux suivants :  
• Le ministre fédéral de l’Énergie ; 
• Le ministre de l'Intérieur ; 
• Les ministres régionaux de l'énergie et  
• Les directeurs généraux de la DG Énergie et de la DG du NCCN. 

En cas d'application de la procédure de pénurie complète, Elia invite les partenaires susmentionnés à un 
briefing technique, qui est organisé le plus rapidement possible après la notification. Pendant le briefing 
technique, Elia communique davantage d'informations sur les éléments suivants : 
• La cause ; 
• L'impact estimé de la pénurie ; 
• La durée prévue ; 
• L'ampleur de la pénurie et 
• La date à laquelle la pénurie réelle est prévue. 

Elia propose également une série de mesures pour éviter ou limiter la pénurie d'électricité prévue. 

Si la procédure abrégée est appliquée, le délai nécessaire à l'organisation du briefing technique est alors 
insuffisant. Dans ce cas, le NCCN invite tous les membres de la cellule de crise pour les premières 
consultations de crise. 

4.1.9.1.2 Préparation de la consultation de crise (procédure complète) 
Dans un premier temps, à savoir avant la consultation de crise au NCCN, le SPF Économie convoque les 
membres de sa cellule de crise départementale. Une des tâches de cette cellule de crise départementale 
est d'analyser l'ensemble des mesures pouvant être prises pour limiter la demande d'électricité. Elles 
varieront en fonction de l'ampleur de la pénurie d'électricité prévue et de la faisabilité des mesures. Dans 
le même temps, les membres de la cellule d'information préparent une stratégie de communication.  

Si la situation le permet, les membres concernés du Comité fédéral de coordination se réuniront avant 
la consultation de crise. Les membres analyseront les conséquences de la situation sur la sécurité 
individuelle et collective et proposeront des mesures. 
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Pendant la consultation de crise et après avoir consulté les membres de la cellule de gestion, les ministres 
fédéraux de l'Énergie et de l'Économie décideront des mesures à prendre pour limiter la possibilité de la 
pénurie d'électricité prévue. Si nécessaire, le ministre de l'Intérieur participe également à ces 
consultations de crise afin de prendre des mesures visant à assurer l'ordre public et la sécurité 
individuelle et collective.  

4.1.9.1.3 Informer les partenaires de crise et la population (procédure complète et 
raccourcie) 

Lors de la consultation de crise, la date à laquelle et la manière dont la population sera informée de la 
menace de pénurie et des mesures prévues seront également déterminées. Les ministres fédéraux de 
l'Énergie et de l'Économie peuvent consulter les membres de la cellule d'information à ce sujet. 

Le NCCN diffuse l'information aux partenaires de crise suivants : 
• Les ministres-présidents des régions ; 
• Les bourgmestres (via les gouverneurs des provinces) ; 
• Les « disciplines » 121 à 4, contenant : 

• Les centres d'appels d'urgence 100 et 112 ; 
• Le Service public fédéral Santé ; 
• La Direction des opérations de police administrative (DOPA) de la police fédérale ; 
• La protection civile et le ministère de la Défense, 

• Les autres ministres concernés et leurs cellules de crise départementales, et 
• L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). 

4.1.9.1.4 Suivi (procédure complète et raccourcie) 
Elia organise régulièrement des conférences téléphoniques d'actualisation avec les membres de la cellule 
de gestion. À la demande des ministres fédéraux de l'énergie et de l'Économie, une réunion physique 
peut être organisée dans les bureaux du NCCN. De même, le NCCN distribue régulièrement des rapports 
de situation à ses partenaires de crise sur la base des informations qu'Elia lui communique. 

4.1.9.1.5 Délestage (procédure complète et raccourcie) 
Ce n'est que le jour J-1, entre 16 et 19 heures, qu'Elia peut réellement confirmer la probabilité d'une 
pénurie réelle pour le jour J. Ce n'est qu'alors qu'Elia disposera des informations nécessaires (par ex., 
programmes de production, programmes d'importation, estimation de la consommation, etc.) 
communiquées par les acteurs du marché. Si Elia notifie la détection d'une probabilité d'une pénurie 
réelle, le ministre de l'Intérieur peut décider d'activer la phase fédérale de la structure de gestion de crise. 
La population est informée le soir du jour J-1 d'une éventuelle activation du plan de délestage manuel 
et des zones concernées. Le délestage est la mesure prise dans les cas extrêmes dans lesquels aucune 
autre mesure ne s'avère suffisante pour éviter une pénurie d'électricité. Les ministres fédéraux de 
l'Énergie et de l'Économie peuvent, jusqu'au dernier moment, décider d'annuler cette décision. Par 
exemple, si la consommation a fortement diminué grâce aux efforts consentis par les citoyens et les 
entreprises.  

4.1.9.1.6 Retour à une situation normale (procédure complète et raccourcie) 
Dès qu'Elia détermine qu'aucune autre action n'est nécessaire, elle en informe les ministres fédéraux de 
l'Énergie, de l'Économie et de l'Intérieur, les ministres régionaux de l'Énergie, les directeurs généraux de 
la DG Énergie et le DG du NCCN, et ce, via la procédure de notification formelle. La décision de retour 

 
12 Chaque situation d'urgence sera atténuée par différentes équipes de personnes. La planification d'urgence 
compte cinq disciplines différentes qui collaborent pendant une situation d'urgence. La première discipline 
comprend les opérations de secours d'urgence telles que les pompiers, la protection civile et les spécialistes. La 
deuxième discipline consiste en une aide médicale, sanitaire et psychosociale. La troisième discipline se compose 
des forces de police locales et fédérales. La quatrième discipline consiste en un soutien logistique nécessaire, et la 
cinquième discipline se compose d'équipes de communication. 
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à une situation normale sera prise au sein de la cellule de gestion et sera communiquée aux partenaires 
de crise et à la population. Si elle a été appliquée, la phase fédérale sera levée conformément aux 
procédures du NCCN.  

4.1.9.2 Procédure en cas de phénomènes soudains  
En cas d'absence d'adéquation de la zone de contrôle pendant une certaine durée au cours du jour J, qui 
est détectée le jour J-1 après 19 heures, la Procédure en cas de pénurie d'électricité ne peut être activée. 
En lieu et place, le GRT appliquera les mesures du plan de défense du système pour empêcher la 
propagation ou l'aggravation d'un état d'urgence. Cela peut inclure l'application de délestages manuels 
ou automatiques, sans l'approbation préalable des ministres fédéraux de l'Énergie et de l'Économie.  

La mise en œuvre de mesures de défense en cas de détection tardive d'une pénurie d'électricité est une 
condition afférente à l'application de l'arrêté ministériel relatif au plan de délestage, dans lequel le GRT 
est invité à prendre des mesures pour protéger le système électrique contre des phénomènes soudains, 
qui pourraient mettre en danger l'intégrité du système.  

Le chapitre 7.6 du Plan de défense du système dispose de l'ordre des mesures qui doivent être 
appliquées (si cela est raisonnablement possible) avant l'activation du délestage manuel : 

1. Activation des réserves pour l'équilibrage du système selon les règles applicables du marché ; 

2. Demande d'assistance inter-GRT dans le cadre de l'état d'urgence ; 

3. Déconnexion du chauffage électrique à accumulation et réduction de 5% de la tension du réseau de 
distribution public ; 

4. Déconnexion des installations de stockage par pompage fonctionnant en mode pompage si elle n'a 
pas encore été mise en œuvre dans le cadre de la première étape. 

Si l'intégrité du système est toujours en danger en dépit de la mise en œuvre des mesures susvisées, le 
GRT pourrait procéder à l'activation du délestage manuel pour réduire instantanément la demande 
d'électricité d'un nombre limité de consommateurs pendant le temps nécessaire, afin d'éviter une 
dégradation supplémentaire du système électrique.  

Le GRT informe dès que possible le ministre fédéral de l'Énergie et le NCCN sur la situation et informe 
également ses parties prenantes sur l'état d'urgence via de multiples canaux de communication. Le GRT 
et les GRD publient les mesures sur leurs sites Internet afin que les utilisateurs du réseau qui seront 
déconnectés soient informés le plus tôt possible de la période de déconnexion afin de leur permettre de 
prendre des mesures préalables.  

Si un phénomène soudain et ses conséquences conduisent à une crise nationale, l'arrêté royal du 31 
janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant 
une coordination ou une gestion à l’échelon national, permettra au ministre de l'Intérieur d'activer la 
phase fédérale de gestion de crise. Des conditions plus spécifiques à l'activation de la phase fédérale de 
gestion de crise sont décrites au chapitre trois. 

Lors de la rédaction de cette version du Plan de préparation aux risques, un groupe de travail a été 
constitué afin de se pencher sur la procédure en cas de phénomènes soudains. L'objectif de ce groupe 
de travail est d'élaborer une procédure commune basée sur les principes susmentionnés, et en accord 
avec la Procédure Pénurie. Ces discussions impliqueront au moins le NCCN, la DG Énergie du SPF 
Économie, les GRT et Synergrid représentant les GRD.  

4.1.9.3 Plan de défense du système  
Comme mentionné dans le chapitre précédent, le plan de défense du système d'Elia décrit les mesures 
automatiques et manuelles destinées à prévenir les pannes, à limiter la propagation des perturbations et 
à stabiliser le réseau pendant un état d'urgence en vue de rétablir un état normal ou d'alerte le plus 
rapidement possible, avec un impact minimal sur les utilisateurs du réseau. Elia a compilé ce document 
conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 
établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (CR RE) et 
aux autres codes de réseau, au Règlement Technique Fédéral, aux autres dispositions légales pertinentes 
ainsi qu'à toute législation locale pertinente. 
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Conformément à l'article 6, section 1, du CR RE, tous les GRT européens doivent, lors de la conception ou 
de la révision de leurs plans de reconstitution respectifs, assurer la cohérence avec les mesures 
correspondantes contenues dans les plans des autres GRT de leur zone synchrone ainsi que ceux des GRT 
voisins appartenant à une autre zone synchrone. Ces mesures comprennent au minimum : l'assistance et 
la coordination inter-GRT dans un état d'urgence, la procédure de gestion des écarts de fréquence (section 
7.1) et la procédure d'assistance pour la puissance active. En 2019, le Coreso (Centre régional de 
coordination de la sécurité pour l'électricité) a rédigé un rapport technique sur la cohérence des mesures. 

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu simplifié des mesures de défense qui peuvent être prises pour 
ramener les flux (y compris les importations), la tension ou la fréquence dans les limites opérationnelles 
sûres en temps réel, ainsi que des mesures à prendre si une pénurie (potentielle) est détectée à l'avance. 
Ces mesures sont détaillées dans le Plan de défense du système qui peut être consulté sur le site 
Internet d'Elia. 

Conformément au Code de réseau Urgence et Reconstitution, le plan doit être révisé au moins tous les 
cinq ans, sauf si les circonstances exigent une autre fréquence. Comme décrit ci-dessus dans la 
description du plan de test, le Plan de défense du système proposé par le GRT doit être approuvé par le 
ministre fédéral de l'Énergie.  

Tableau 10 : Mesures de défense 

   En cas d'incidents en temps réel 
En cas de 

(risque de) 
pénurie 

   Courant Tension Fréquence Importation (génération+ 
importation)  

< charge    Trop élevé Trop faible Trop élevé Trop faible Trop élevé Trop élevé 
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Plus de MW injectés dans le réseau X   X  X X 
Moins de MW injectés dans le 
réseau X    X   

Plus de MVAr injectés dans le 
réseau  X      

Moins de MVAr injectés dans le 
réseau   X     
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Plus de MW prélevés sur le réseau X    X   
Moins de MW prélevés sur le 
réseau X   X  X X 

Plus de MVAr prélevés sur le 
réseau   X     

Moins de MVAr prélevés sur le 
réseau  X      

O
pé
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te

ur
s d

u 
sy

st
èm

e 

Déconnecter une connexion X X X     
Changeurs de prises pour 
transformateurs de blocs  X      

Réduire le point de consigne de la 
tension de 5 %.    X  X X 

Débrancher les radiateurs 
électriques à accumulation    X  X X 

Activer la procédure de pénurie       X 
Déconnexion automatique de la 
demande    X    

Assistance inter-GRT  X X X X X X 
Déconnexion manuelle de la 
demande X X    X X 

 

https://www.elia.be/en/electricity-market-and-system/emergency-situations
https://www.elia.be/en/electricity-market-and-system/emergency-situations
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4.1.9.4 Plan de délestage 
Comme mentionné ci-dessus, l'article 261, alinéa 4, du Règlement Technique Fédéral crée une base 
légale pour l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 relatif au plan de délestage. À son tour, le Plan de délestage 
tel que défini dans cet arrêté ministériel, est intégré dans le Plan de défense du système, qui trouve son 
origine dans les articles 11 à 22 du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 
établissant un code de réseau pour l'urgence et la reconstitution (CR RE).  

Le plan de délestage actuel peut être activé tant automatiquement, en cas de chute soudaine de la 
fréquence sur le réseau à haute tension, que manuellement, par exemple comme dernière mesure dans 
le cas d'une pénurie d'électricité anticipée. Il s'agit de déconnecter les sous-stations des GRD du réseau 
afin de maintenir l'équilibre du système et d'éviter un black-out général dans toute la Belgique. Si ce plan 
est activé, plusieurs sous-stations à haute tension appartenant à un même groupe de délestage devront 
être déconnectées simultanément. Le Plan de délestage de la Belgique a été mis à jour en 2015 et a 
permis de définir huit groupes, chacun correspondant à une capacité comprise entre 500 et 750 MW. 
Au total, ils représentent environ 35 à 40 % de la consommation totale de pointe. Le Plan de délestage 
actualisé est opérationnel depuis le 1er novembre 2015. La charge à déconnecter au sein de chaque 
groupe est répartie proportionnellement sur cinq zones en Belgique, ce qui signifie que des communes 
de différentes régions du pays peuvent appartenir au même groupe. Une même commune, voire une 
même rue, peut être alimentée par différentes sous-stations du GRD, qui ne font pas partie du même 
groupe. Le Plan de délestage évoluera encore en fonction de facteurs spécifiques, tels que des travaux 
sur le réseau de distribution, etc., ainsi que conformément aux exigences du règlement (UE) 2017/2196 
de la Commission (CR RE).  

Conformément à l'article 261, alinéa 4, du Règlement Technique Fédéral, le ministre de l'Énergie élabore 
le Plan de délestage sur la base des propositions du GRT. Le Plan de délestage peut contenir les mesures 
suivantes :  

1. L'obligation du GRT de :  

a. Interrompre une partie ou la totalité des connexions au réseau ;  

b. Interrompre ou modifier les interconnexions avec d'autres réseaux dans la zone de contrôle.  

2. L'obligation des consommateurs (ou certaines catégories de consommateurs) de tout le pays de 
réduire leur prélèvement d'électricité sur le réseau dans les limites fixées ; 

3. L'interdiction d'utiliser l'électricité à certaines fins.  

Conformément à l'article 11, alinéa 5, du CR RE, le Plan de défense du système comprend une procédure 
de déconnexion manuelle de la demande et un système de déconnexion automatique de la demande à 
basse fréquence (LFDD). À ce titre, le Plan de délestage est inclus dans le Plan de défense du système. 
Conformément à l'arrêté ministériel relatif au plan de délestage, le plan peut être promulgué dans le 
cadre des procédures énumérées ci-dessous :  
• La procédure permettant de protéger le réseau contre les phénomènes soudains, qui portent atteinte 

à l'intégrité du réseau sans avertissement ;  
• La procédure de protection du réseau en cas de pénurie ou de risque de pénurie annoncé pour une 

durée considérable, prévisible ou non. Dans le cadre du Plan de délestage, la déconnexion de la 
demande peut être réalisée via la procédure de déconnexion manuelle de la demande.  

La mise en œuvre du Plan de délestage dans ces procédures est détaillée dans les chapitres 4.1.10.1, 
4.1.10.2 et 4.1.10.3. 

4.1.9.5 Utilisateurs significatifs du réseau à haute priorité (USRHP) 
Les articles 259, 261 et 262 du Règlement Technique Fédéral contiennent les grandes lignes du 
processus d'approbation ministérielle des listes des utilisateurs significatifs du réseau et des utilisateurs 
significatifs du réseau à haute priorité, tels qu'identifiés dans le Plan de défense du réseau et le Plan de 
reconstitution. Les listes nationales des utilisateurs significatifs du réseau à haute priorité contiennent, 
d'une part, les utilisateurs significatifs du réseau à haute priorité importants pour la gestion et la sécurité 
du réseau définis par le GRT et, d'autre part, les utilisateurs significatifs du réseau à haute priorité dans 
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l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publics définis par la mise en œuvre du règlement sur la préparation 
aux risques par l'autorité compétente.  

Le schéma ci-dessous fournit un aperçu des types d'utilisateurs qui sont identifiés dans la liste USRHP 
du Plan de défense du système, d'une part, et dans la liste USRHP du Plan de reconstitution, d'autre part. 
Les deux listes sont approuvées par le ministre fédéral de l'Énergie sur une base annuelle.  

Figure 8 : Listes des USRHP 

 
 

4.1.9.6 Mesures de réduction de la demande  
La deuxième annexe du Plan de défense du système contient une liste appelée « mesures de réduction 
de la demande ». Il s'agit d'une liste de mesures volontaires ou obligatoires, qui peuvent être 
communiquées au public, aux sociétés de transport public et/ou à d'autres entreprises, afin de leur 
demander de réduire leur consommation d'électricité pendant une certaine durée. Elle se fonde sur une 
étude réalisée en 2015 par Deloitte, qui a analysé les mesures possibles et leur impact sur la demande, 
d'une part, et sur la sécurité et les inconvénients, d'autre part. Par exemple, il a été décidé de ne pas 
diminuer l'éclairage des rues pour des raisons de sécurité, mais la fréquence des trains peut être réduite 
aux horaires du week-end. Dans le cas de la Procédure Pénurie, Elia peut décider d'inviter le ministre 
fédéral de l'Énergie à réclamer ces mesures de réduction de la demande. Une estimation de l'impact a 
été réalisée afin de mesurer l'impact en MW sur la consommation totale. Cette liste est mise à jour 
annuellement et comprendra la recharge des véhicules électriques et l'utilisation de pompes à chaleur. 
Alors que la dernière version de ce Plan de préparation aux risques était en cours de rédaction, une 
révision de l'analyse de la liste des mesures possibles de réduction de la demande était également en 
cours.  

En fonction de la gravité de la pénurie, certaines mesures peuvent être mises en œuvre de manière 
obligatoire tandis que d'autres servent à sensibiliser le public. Par exemple, le ministre fédéral de 
l'Énergie pourrait inviter le grand public à ne pas utiliser les saunas et les jacuzzis de 17 heures à 20 
heures certains jours de la semaine. Un autre exemple consisterait à inviter les sociétés de publicité à ne 
pas utiliser de publicité au néon pendant une certaine durée. Des arrêtés ministériels dormants sont 
disponibles pour assurer la mise en œuvre rapide des mesures de réduction de la demande, si nécessaire.  

USRHP (approbation annuelle par le 
ministre fédéral de l'Énergie)

Plan de défense du système

- Connexions prioritaires (y compris 
les systèmes d'assistance 

technique, les hôpitaux, les centres 
d'appels d'urgence, les centres de 

crise, etc.)

Connexions supplémentaires 

Câbles d'injection structurels

Plan de reconstitution 

Utilisateurs spécifiques du réseau 
directement connectés au réseau 

de transmission
Connexions prioritaires

PGM > 25 MW
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4.1.10. Plans de continuité des activités  
Les parties prenantes, telles que visées dans le chapitre relatif aux consultations, ont élaboré des plans 
de continuité des activités (PCA) solides ou travaillent à leur élaboration et leur mise en œuvre. 
Conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 
août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (SOGL), 
Elia a adopté un plan de continuité des activités détaillant ses ripostes à une perte d'outils, de moyens 
et d'installations critiques, contenant des dispositions pour leur maintenance, leur remplacement et leur 
développement. Le NCCN a également élaboré un PCA. Enfin, le SPF Économie débutera ses travaux 
relatifs à un PCA en 2021, sur la base des PCA existants et des informations partagées par le NCCN. 

L'objectif principal de ces PCA est de définir les processus opérationnels critiques pour chaque 
entreprise. Les scénarios possibles d'une interruption de leur fonctionnement ont été analysés sur la 
base d'une liste exhaustive d'activités et les activités cruciales pour la continuité des entreprises ont été 
sélectionnées. L'impact négatif peut être, notamment, financier, politique, judiciaire et/ou réputationnel. 
Les activités peuvent être liées à l'informatique, aux télécommunications, aux infrastructures critiques, 
aux ressources humaines, au fonctionnement du marché de l'énergie, etc. 

Après avoir défini ces processus critiques, les entreprises définiront un objectif de délai de reconstitution 
(ODR) par processus. Il s'agit du délai acceptable pour restaurer un certain processus. Par exemple, pour 
le SPF Économie, chacun des scénarios définis dans ce plan de préparation aux risques sera pris en 
compte et un ODR par processus sera établi. Cela peut varier assez fortement selon les scénarios et les 
processus. La réflexion sur les implications temporelles de certains scénarios jouera un rôle important 
pour limiter au maximum les temps d'arrêt en cas d'urgence.  

La gestion de la continuité des activités est un des domaines de la préparation aux risques qui n'est 
jamais complet. Nous reconnaissons l'importance des progrès au sein des entreprises impliquées dans la 
chaîne d'approvisionnement en électricité. Nous avons donc l'intention de réexaminer la situation tous 
les quatre ans. Ces plans doivent également être actualisés et testés régulièrement ; les processus 
critiques doivent être confirmés ou ajustés et les solutions techniques ainsi que les procédures de 
reconstitution organisationnelles doivent être testées et vérifiées. La pandémie actuelle de Covid-19 
s'est également imposée comme une bonne évaluation de notre résilience existante et a permis de 
déceler certaines lacunes dans nos capacités actuelles de continuité des activités. 

4.1.11. Plan de Reconstituion  
Le plan de reconstitution d'Elia contient une série de mesures qui peuvent être mises en œuvre à la suite 
d'une perturbation grave, afin de rétablir un état normal du système après un état d'urgence ou un état 
de black-out. La reconstituion du système comprend une séquence de mesures coordonnées qui sont, 
autant que possible, préparées à l'avance. 

Elia a élaboré le Plan de reconstitution conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2196 
de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la 
reconstitution du réseau électrique (CR RE) et aux autres codes de réseau, au Règlement Technique 
Fédéral, aux autres dispositions légales pertinentes (santé et sécurité publiques, sécurité nucléaire, etc.) 
ainsi qu'à toute exigence locale pertinente. À l'instar du Plan de test et du Plan de défense du système, 
le Plan de reconstitution proposé par le GRT doit être approuvé par le ministre fédéral de l'Énergie. 

Elia active les procédures du plan de reconstitution ayant un impact transfrontalier majeur en 
coordination avec les GRT concernés. 

Conformément à l'article 23, alinéa 5, du CE RE, le plan de reconstitution comporte trois procédures : 
• La procédure de remise sous tension ; 
• La procédure de gestion des fréquences ; 
• La procédure de resynchronisation. 

Les procédures réelles de remise sous tension se fondent sur l'hypothèse que : 
• Aucun élément du réseau n'a été endommagé ou rendu indisponible à la suite de l'incident ou des 

incidents ayant entraîné le black-out ; 
• Les centres de contrôle opérationnel disposent d'un effectif de personnel suffisant et dûment formé ; 
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• Les opérateurs disposent d'une vue d'ensemble de l'état du système via le système SCADA ; 
• Les disjoncteurs peuvent être commandés à distance depuis les centres de contrôle. 

Dans la pratique, une ou plusieurs de ces conditions peuvent ne pas être remplies. Les mesures du Plan 
de reconstitution proprement dit ont été conçues sans préjudice des autres mesures d'urgence 
appliquées par Elia pour gérer une crise en fonction des circonstances. 

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, du CR RE, tous les GRT européens doivent, lors de la conception 
ou de la révision de leurs plans de reconstitution respectifs, assurer la cohérence avec les mesures 
correspondantes contenues dans les plans des autres GRT de leur zone synchrone ainsi que ceux des 
GRT voisins appartenant à une autre zone synchrone. Ces mesures sont les suivantes : au minimum, la 
procédure de gestion des fréquences et la stratégie décroissante de remise sous tension. En 2019, le 
Coreso (le centre régional de coordination de la sécurité pour l'électricité) a réalisé un contrôle de 
cohérence.  

Les mesures du Plan de reconstitution sont détaillées dans le document qui peut être consulté sur le site 
Internet d'Elia. 

4.1.12. Conclusion sur les procédures et mesures nationales 
En conclusion, les différentes mesures de prévention, de préparation et d'intervention d'urgence qui ont 
été identifiées et décrites dans le chapitre précédent, couvrent la plupart des scénarios identifiés. Il est 
important de souligner que ces mesures peuvent être modifiées et adaptées à l'évolution de la législation, 
tant au niveau européen que national, ainsi qu'à l'évolution des circonstances.  

Le tableau ci-dessous fournit un résumé de la manière dont les scénarios sont couverts par les différentes 
mesures et procédures identifiées. Deux cas méritent une explication supplémentaire. Tout d'abord, le 
tableau ci-dessous démontre que, à l'heure actuelle, le groupe thématique des « catastrophes naturelles » 
n'est couvert par aucune mesure préventive. Cette affirmation doit être nuancée, car ce groupe ne se 
compose actuellement que du scénario relatif à une pandémie. Lors des discussions avec les parties 
prenantes sur l'identification des scénarios de crise, il a été souligné que, en cas de pandémie, la nature 
de la maladie peut varier considérablement. Il est donc pratiquement impossible de travailler avec un 
ensemble fixe de mesures préventives. Il est toutefois important de souligner que la crise de la Covid-
19 n'a pas eu d'impact significatif sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité, ce qui, dans ce 
cas, était également dû en partie aux plans de continuité des activités déjà en place.  

Un deuxième cas qui mérite une explication plus approfondie est celui des mesures préventives contre 
la pénurie de combustibles, tant fossiles que nucléaires. Le tableau ci-dessous démontre que ce risque 
de pénurie est couvert par des mesures préventives, bien que ces dernières n'aient pas été 
spécifiquement mentionnées dans le présent Plan de préparation aux risques. Au sein de la DG Énergie 
du SPF Économie, les équipes de gestion de crise pour les infrastructures pétrolières, gazières et 
nucléaires ont également établi des procédures de crise qui contiennent des mesures préventives. En 
outre, comme indiqué dans l'introduction, le Plan de préparation aux risques permet de mettre en 
évidence les domaines qui nécessitent une attention particulière au cours des deux prochaines années. 
La planification d'urgence transvectorielle est l'une d'entre elles. Au sein de la DG Énergie, une Task 
Force gestion de crise a été mise en place afin de rationaliser les différentes procédures de gestion de 
crise et d'organiser des exercices de crise conjoints. Outre les autorités publiques, les gestionnaires de 
réseaux s'efforceront également de continuer à travailler à une politique plus intégrée.  

 
  

https://www.elia.be/en/electricity-market-and-system/emergency-situations
https://www.elia.be/en/electricity-market-and-system/emergency-situations
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Tableau 11 : Aperçu des mesures et scénarios 

 Cyberattaque Attaque 
physique 

Attaque 
d'initiés 

Conditions 
météorologiques 

extrêmes 

Catastrophes 
naturelles 

Défaillances 
techniques 

Pénurie de 
combustible 

Mesures 
préventives     

 

  
Mesures de 
préparation        
Mesures 
d'intervention en 
cas d'urgence         

 

4.2. Mécanismes de communication pour informer le public  
Lors d'une crise, l'alerte et l'information de la population sont cruciales et se font par différents canaux 
de communication : radio, télévision, communiqués de presse, réseaux sociaux des autorités, etc. En 
Belgique, il existe un outil de communication supplémentaire spécifiquement dédié à l'information des 
citoyens en cas de situation d'urgence : BE-Alert.  

Introduite par le NCCN et lancée officiellement au mois de juin 2017, la plate-forme BE-Alert peut être 
activée au niveau communal, provincial et fédéral, et utilise différents canaux de communication : appels 
vocaux sur les téléphones fixes ou portables, SMS, e-mails et réseaux sociaux comme Facebook et 
Twitter. Ce système basé sur les adresses fonctionne en sélectionnant une zone sur une carte et en 
envoyant un message d'alerte aux personnes qui ont préalablement enregistré leur adresse via le site 
Internet BE-alert. 

Parallèlement, le NCCN a développé et mis en place un mécanisme basé sur la géolocalisation par SMS 
pour avertir toutes les personnes présentes dans une zone déterminée, sans inscription préalable. Ce 
système basé sur la localisation fonctionne en sélectionnant une zone sur une carte et en envoyant un 
message d'alerte aux utilisateurs mobiles identifiés par les opérateurs mobiles. Il a déjà été activé lors de 
nombreux événements. La procédure d'activation d'Alert-SMS est intégrée dans la plate-forme BE-Alert.  

La manière d'alerter les citoyens en cas de crise nationale et les canaux à sélectionner (médias 
traditionnels, réseaux sociaux, BE-alert, etc.) font partie intégrante de la stratégie de communication qui 
sera proposée par la cellule d'information et approuvée par les ministres responsables.  
En outre, les partenaires de crise ont créé un site Internet spécifique afin d'être prêt à informer le public 
en cas de crise de l'électricité. Il contient des pages cachées avec des mesures préventives et des mesures 
d'atténuation dans le cas d'une activation du plan de délestage, voire même dans le cas d'un black-out 
électrique. Si cela s'avère nécessaire, ces pages sont prêtes et peuvent être mises en ligne dans un bref 
délai. Les médias belges connaissent bien ce site Internet et s'y référeront dans leur couverture. 

4.3. Mesures basées sur le marché 
Situé au centre de l'Europe, le marché de l'électricité de la Belgique est fortement interconnecté. Le 
fonctionnement interne du marché est bien équipé pour faire face aux chocs externes et internes du 
système. Pour décrire les mesures fondées sur le marché qui ont été mises en place, nous nous 
concentrerons sur l'interconnectivité et sur le fonctionnement des marchés de l'électricité. 

La Belgique occupe une position centrale entre les grands marchés énergétiques allemand et français. 
Nous possédons également des interconnexions avec les Pays-Bas, le Luxembourg et, depuis peu, avec 
le Royaume-Uni. Récemment, deux nouveaux projets ont augmenté notre interconnectivité : la liaison 
sous-marine NEMO avec le Royaume-Uni et la liaison ALEGrO avec l'Allemagne, chacune ayant une 
capacité de 1GW. Outre les liaisons existantes, la Belgique a déjà atteint les objectifs de l'UE pour 2030 
en matière d'interconnexion électrique (+-5GW ou 40% de la demande de pointe). Grâce à ces 
connexions, nous sommes également en mesure d'accéder à davantage d'énergie renouvelable que celle 

https://www.be-alert.be/fr/
https://www.be-alert.be/fr/
https://offon.be/fr
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que nous pouvons produire avec nos ressources renouvelables actuelles. De plus, Elia, qui est 
opérationnel sur les marchés allemands par le biais de 50Herz, occupe une position stratégique pour 
optimiser l'intégration du marché. La Belgique est connectée au niveau international par le biais des 
marchés ICE et EPEX SPOT avec des mécanismes avancés de couplage des prix. 

La Belgique possède un marché national de l'électricité robuste : les acteurs du marché ont accès aux 
marchés à terme, aux transactions de gré à gré (OTC), aux marchés day ahead et intraday. Nous 
possédons également un marché d'équilibrage fort, avec des responsables d'équilibrage, coordonné par 
Elia. La liquidité des marchés d'équilibrage augmente d'année en année, avec davantage de produits et 
des délais de soumission plus courts. Pour libérer le potentiel de flexibilité des consommateurs, il 
convient de continuer à améliorer la conception du marché et à développer de nouveaux outils 
numériques et des plates-formes de communication en temps réel.  

Plus stratégiquement, un mécanisme anticipatif et récurrent est en place en Belgique pour définir les 
besoins d'adéquation et de flexibilité, qui sont satisfaits par des mécanismes de marché. L'article 7bis de 
la loi sur l'électricité confie à Elia la tâche d'analyser le besoin de réserves stratégiques. Elia analyse 
annuellement les besoins d'adéquation du système belge pour la période hivernale à venir et fournit des 
perspectives pour les deux périodes hivernales suivantes. De même, Elia collabore étroitement avec ses 
collègues européens d'ENTSO-E aux fins d'une évaluation annuelle de l'adéquation européenne. L'article 
7bis, §4bis de la loi sur l'électricité stipule que, à chaque période biennale, le GRT analyse les besoins 
d'adéquation et de flexibilité du système électrique belge pour les dix prochaines années.  

Les réserves stratégiques sont acquises conformément à un processus d'appel d'offres basé sur le 
marché parmi les capacités éligibles. Le système a été approuvé par la Commission européenne pour une 
période déterminée, se terminant en 2022. La réserve stratégique fonctionne « hors marché », ce qui 
signifie que la capacité détenue en tant que réserve stratégique ne peut pas participer au marché de 
l'énergie comme toute autre capacité. Elle peut uniquement fournir de l'énergie lorsqu'elle est sollicitée 
pendant les périodes de pénurie d'électricité anticipée, généralement en réaction à un signal fort du 
marché et/ou à un signal donné par le GRT. 

Les GRT préservent la continuité des transactions d'énergie dans des circonstances normales ainsi qu'en 
cas d'urgence, de black-out ou d'état de reconstitution, en appliquant le Plan de défense du système et 
le Plan de reconstitution, si nécessaire. Les activités de marché et les processus d'accompagnement du 
marché ne sont suspendus qu'en dernier recours. 

Parallèlement au seul marché belge de l'énergie, nous avons mis en place un mécanisme de rémunération 
de la capacité (CRM) pour pouvoir fournir de la capacité à partir du 1er décembre 2025. Selon la loi 
belge, les centrales nucléaires fermeront leurs portes en 2025. Dès lors, des capacités supplémentaires 
devront être achetées sur le marché. Le processus d'appel d'offres pour cette enchère CRM a débuté en 
octobre 2021, ce qui laisse suffisamment de temps pour acheter des capacités supplémentaires. Au 
cours de la rédaction de ce plan, le gouvernement belge a reçu l'approbation finale de la Commission 
européenne sur le principe de la vente aux enchères du CRM ainsi que sur sa nécessité. À la fin du mois 
de novembre 2021, le gouvernement a réévalué la situation belge en termes de sécurité 
d'approvisionnement et de coût de l'électricité. Si ce contrôle fait surgir un problème inattendu en termes 
de sécurité d'approvisionnement, le gouvernement prendra les mesures appropriées, telles que 
l'adaptation du calendrier légal de sortie du nucléaire pour une capacité allant jusqu'à 2 GW. 

La combinaison d'un marché de l'énergie qui fonctionne correctement (l'énergie seule et, si nécessaire, 
un mécanisme de rémunération de la capacité) et d'une interconnectivité élevée permettra à la Belgique 
d'être prête à relever les défis à venir ; intégrer de plus en plus d'énergies renouvelables intermittentes 
tout en maintenant la stabilité du réseau à un niveau très élevé même si/quand des scénarios d'urgence 
se matérialisent. 
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4.4. Conditions de suspension du marché 
Conformément aux articles 35 à 39 du code de réseau sur l'urgence et la reconstitution, le GRT a élaboré, 
au mois de décembre 2018, une proposition de règles relatives à la suspension et à la reconstitution des 
activités de marché. L'Autorité nationale de régulation (ANR), CREG, a rejeté cette première proposition 
en vertu de la décision CREG (B)1941 du 19 septembre 2019. Le GRT, Elia, soumettra une nouvelle 
proposition au début de l'année 2022.  

Bien qu'une proposition finale n'ait pas encore été approuvée par l'ANR, le plan de reconstitution, tel 
que décrit au chapitre 4.1.11, définit un contexte afférent aux conditions de suspension du marché. Le 
Plan de reconstitution définit la manière dont la suspension du marché sera notifiée, et les parties 
responsables impliquées qui seront notifiées.  

4.5. Procédures et mesures régionales et bilatérales 
Conformément aux exigences en matière de solidarité et de coopération régionale, le Forum pentalatéral 
de l'énergie a établi un protocole d'accord sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité, 
qui est joint à l'annexe 1 du présent plan. Il fournit un aperçu des travaux qui seront exécutés en matière 
d'élaboration d'éventuelles mesures communes. 

Les mesures communes qui seront évaluées dans le cadre du contexte Penta s'appuieront sur les accords 
inter-GRT existants, ainsi que sur d'autres mécanismes de solidarité pertinents. Le mécanisme de 
protection civile de l'UE en est un exemple. Plus spécifiquement, les mesures suivantes seront analysées 
plus en détail : utilisation transfrontalière des capacités de réserve et des charges flexibles, échange sur 
les plans de déconnexion de la demande, surveillance de la sécurité à court terme de l'approvisionnement 
en électricité, information coordonnée sur les appels à l'économie auprès du public, soutien en matière 
d'équipement électrique, connaissances et expertise, et utilisation de générateurs mobiles. Dans le cadre 
du groupe de pilotage II du Forum pentalatéral de l'énergie, ces mesures seront analysées plus en détail 
en fonction de leurs possibilités techniques, financières et juridiques. Alors que cette dernière version 
du Plan de préparation aux risques était en cours de rédaction, les différents membres de Penta ont déjà 
eu l'occasion de partager une première analyse nationale de ces mesures proposées.  
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5. Consultation des parties prenantes  

5.1. Consultation des parties prenantes 
Afin de garantir un large soutien, les parties prenantes ont été associées aux différentes étapes de la 
rédaction du Plan de préparation aux risques. Dans ce contexte, une Task Force des parties prenantes à 
la préparation aux risques a été créée, et se compose de représentants des partenaires publics et privés 
suivants : 
• La Direction générale de l'Énergie ; 
• Le Centre de crise national (NCCN) ; 
• La CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ; 
• Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ; 
• Synergrid, la fédération des gestionnaires de réseau en Belgique ; 
• FEBEG, la Fédération des entreprises belges d'électricité et de gaz ; 
• Febeliec, la Fédération des consommateurs industriels d'énergie de Belgique ; 
• Test Achats - Test Aankoop, l'Association pour la protection et la défense des intérêts des 

consommateurs. 

En tant que telle, la composition de la Task Force des parties prenantes à la préparation aux risques va 
au-delà des exigences minimales énumérées à l'annexe 1 du Règlement sur la préparation aux risques. 

La Task Force s'est réunie à trois reprises au cours de l'élaboration du projet de Plan de préparation aux 
risques et a porté une attention particulière aux contributions des parties prenantes en matière 
d'identification des scénarios de crise nationale de l'électricité et de structure globale du Plan de 
préparation aux risques. La figure ci-dessous fournit un aperçu des différentes étapes d'une participation 
active des parties prenantes. 

Les parties prenantes de la Task Force susmentionnée ont été consultées sur la structure générale et le 
contenu du projet de Plan de préparation aux risques par le biais d'une enquête numérique. Cette 
enquête portait sur les points suivants : 
• Statut juridique du Plan de préparation aux risques ; 
• Relation et interaction avec les cadres juridiques et opérationnels existants ; 
• Niveau de détail requis pour le Plan de préparation aux risques ; 
• Points de vue sur les sujets suivants : solidarité régionale, coordinateur de crise, tests d'urgence et 

outils de communication d'urgence. 

Les contributions reçues sur les sujets susmentionnés ont été utilisées pour développer la structure 
générale et les objectifs de la première version du Plan de préparation aux risques. 

Afin d'impliquer plus activement les parties prenantes de la Task Force susmentionnée, elles ont été 
invitées à sélectionner des représentants chargées de prendre part à une équipe de rédaction sur la 
préparation aux risques. De janvier 2021 à mars 2021, l'équipe de rédaction de la préparation aux risques 
s'est réunie numériquement à cinq reprises pour discuter du contenu des différents chapitres identifiés. 
Des représentants des parties prenantes suivantes ont composé l'équipe de rédaction : 
• La Direction générale de l'Énergie ; 
• Le Centre de crise national (NCCN) ; 
• La CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ; 
• Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ; 
• Synergrid, la fédération des gestionnaires de réseau en Belgique ; 
• FEBEG, la Fédération des entreprises belges d'électricité et de gaz. 
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L'équipe de rédaction de la préparation aux risques s'est réunie pour discuter des sujets présentés dans 
la figure ci-dessous. 

Figure 9:  Équipe de rédaction de la préparation aux risques 

 
 

À la suite de la dernière réunion de l'équipe de rédaction de la préparation aux risques, toutes les parties 
prenantes composant la Task Force des parties prenantes de la préparation aux risques ont été invitées 
à formuler des commentaires sur le projet entre le 16 mars 2021 et le 22 mars 2021. 

Avant l'échéance finale du Plan de préparation aux risques, une réunion supplémentaire de l'équipe de 
rédaction du Plan de préparation aux risques a été organisée le 1er septembre 2021. L'objectif de cette 
réunion supplémentaire était de passer en revue les modifications apportées au projet de Plan de 
préparation aux risques. Il a été expliqué aux parties prenantes présentes que les modifications se 
fondaient sur les recommandations et les meilleures pratiques partagées au sein du Groupe de 
coordination pour l'électricité (GCE) et du Forum pentalatéral de l'énergie.  

Une consultation finale des parties prenantes, telles que susmentionnées, a été organisée entre le 18 
octobre et le 16 novembre 2021. Hormis quelques commentaires grammaticaux et linguistiques mineurs, 
les parties prenantes ont informé la DG Énergie qu'elles n'avaient pas d'autres commentaires à formuler 
sur le plan final. Cette absence de commentaires résulte essentiellement du fait qu'elles ont participé à 
la rédaction du plan dès le début, en 2020, et que leurs commentaires ont été intégrés tout au long du 
processus. Toutes les parties prenantes ont convenu que certains commentaires devront être traités lors 
du prochain cycle de préparation aux risques. Cela est souligné tout au long de ce Plan de préparation 
aux risques. Les sujets spécifiques qui seront abordés au cours des deux prochaines années sont les 
suivants : 
• Une analyse plus approfondie de l'impact et de la probabilité des scénarios identifiés de crise de 

l'électricité. 
• Une révision du cadre réglementaire et législatif national pour la gestion des crises de l'électricité. 
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5.2. Consultation des autorités régionales 
Parallèlement à la Task Force des parties prenantes à la préparation aux risques, les administrations de 
l'énergie et les cabinets des ministres de l'Énergie de la Région flamande, de la Région wallonne et de la 
Région de Bruxelles-Capitale ont été activement informés lors des réunions mensuelles de CONCERE-
ENOVER13. En outre, une réunion thématique a été organisée le 30 novembre 2020. Les membres de 
CONCERE-ENOVER ont également reçu l'opportunité de formuler leur avis sur la proposition initiale 
des scénarios nationaux de crise de l'électricité et l'enquête numérique initiale sur la structure globale 
du Plan de préparation aux risques leur a été transmise. Cela a permis de recueillir leur avis et d'assurer 
la cohérence avec les mesures préventives et préparatoires, qui sont élaborées dans le cadre des 
compétences régionales (par exemple, la mobilité, les travaux hydrauliques). 

À la suite de la dernière réunion de l'équipe de rédaction de la préparation aux risques, des représentants 
des Régions ont été invités à formuler des commentaires sur le projet entre le 16 mars 2021 et le 22 
mars 2021. 

Parallèlement aux parties prenantes susmentionnées, les autorités régionales ont été consultées sur le 
Plan final de préparation aux risques entre le 18 octobre et le 16 novembre 2021.  

5.3. Consultation régionale 
Un facteur essentiel de la mise en place d'un cadre de gestion de crise efficace et efficient consiste à en 
assurer la cohérence globale. Il convient donc d'analyser l'interaction entre les procédures et mesures 
régionales identifiées dans les chapitres précédents et les politiques définies au niveau national. De plus, 
l'impact transfrontalier des mesures des différents pays doit être évalué. 

Dans ce contexte, le Forum pentalatéral de l'énergie a organisé une évaluation régionale des projets de 
plans nationaux de préparation aux risques parmi ses États membres. Cette évaluation s'est concentrée 
sur le contrôle croisé de la cohérence des procédures et des mesures aux niveaux national, bilatéral et 
régional. Pour ce faire, les autorités compétentes ont partagé la version anglaise de leurs projets de plans 
de préparation aux risques avec le groupe de soutien II du Forum en mai 2021. Une réunion spécifique 
du groupe de soutien II du Forum a ensuite été organisée en juin 2021 pour échanger les préoccupations 
initiales et apporter des clarifications. Afin d'harmoniser cette initiative avec les activités prévues au sein 
du groupe de coordination pour l'électricité, la Commission européenne a été invitée à la réunion, et un 
représentant du Forum était disponible pour faire une présentation des principaux résultats de 
l'évaluation régionale.  

Les résultats de cette réunion ont été intégrés dans le rapport intermédiaire sur les mesures de mise en 
œuvre des aspects régionaux du règlement sur la préparation aux risques par le Forum pentalatéral de 
l'énergie, qui ont été présentés aux directeurs généraux à la fin du mois de juin 2021. Ensuite, les 
membres de Penta avaient jusqu'à la mi-juillet pour soumettre des commentaires écrits sur les projets 
de plans nationaux de préparation aux risques. Les États membres ont tenu compte de ces commentaires 
lors de la finalisation de leurs plans de préparation aux risques le 5 janvier 2022. 

  

 
13 CONCERE-ENOVER est une plate-forme de coordination qui renforce la coopération entre les gouvernements fédéral et 
régionaux dans le domaine de l'énergie. Elle réunit des représentants des quatre administrations de l'énergie et des quatre cabinets 
ministériels en charge de l'énergie, de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne et de la Direction 
générale des Affaires européennes du Service public fédéral Affaires étrangères. 
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6. Tests d'urgence  

6.1. Tests d'urgence régionaux 
Les membres Penta ont réalisé un premier exercice conjoint en 2018 sur la base du protocole d'accord 
sur la planification d'urgence et la gestion des crises conclu en 2017.  

Cet exercice réussi a permis de partager les différents mécanismes nationaux de gestion de crise et 
d'établir pour la première fois un contact entre les organismes de gestion de crise de la région Penta. Le 
rapport de l'exercice conjoint a stipulé ce qui suit :  

 
1. « Les objectifs de l'exercice ont été atteints : 

• Les participants ont appris à mieux se connaître, même dans un cadre national, et ont renforcé le 
réseau Penta, 

• Une prise de conscience des questions transfrontalières nationales découlant d'une situation de 
pénurie à l'échelle européenne a été possible, 

• Certaines meilleures pratiques ont été identifiées et explorées, 
• Cet exercice était une première étape dans le sens d'une meilleure collaboration au sein de la 

communauté Penta. 

 
2. Penta donne le bon exemple, mais doit poursuivre ses efforts : 

• Penta est un précurseur parmi les forums multilatéraux dans le domaine de la gestion de crise et 
dirige les efforts d'harmonisation transfrontalière. 

• Penta doit établir une feuille de route pour les améliorations futures en matière de prévention et 
de gestion efficaces des crises, en se basant sur les leçons apprises et,  

• L'effort doit être étendu au niveau de l'UE. 

 
3. Nous devons être conscients que, pour maintenir la stabilité du réseau, la solution technique 

l'emporte toujours sur les solutions politiques.  

 
4. Au niveau des GRT, il existe des mécanismes et des outils permettant de coordonner, d'opérer et de 

communiquer quotidiennement entre eux, mais dans le cas de la prévention et de la gestion des 
crises de l'électricité, une formalisation de cette plate-forme devrait être encouragée. » 

Compte tenu du succès du premier exercice conjoint, et des points d'action identifiés, les membres de 
Penta reconnaissent l'importance de continuer à organiser régulièrement des exercices conjoints. 
Conformément à l'article 12 du Règlement sur la préparation aux risques, ces réunions se tiendront tous 
les deux ans à partir de l'automne 2022. Les exercices seront essentiellement axés sur l'évaluation des 
mécanismes de coordination, de communication et d'assistance mutuelle.  

Alors que cette dernière version du Plan de préparation aux risques était en cours de rédaction, les 
détails du prochain exercice conjoint, qui sera organisé à l'automne 2022, sont discutés dans le cadre du 
groupe de pilotage II du Forum pentalatéral de l'énergie.  

6.2. Tests d'urgence nationaux  
La question de l'organisation de tests d'urgence nationaux supplémentaires était abordée dans l'enquête 
numérique envoyée aux parties prenantes et aux régions, comme détaillé au chapitre 6.1. Toutes les 
parties prenantes ont convenu qu'il serait bénéfique d'organiser des tests d'urgence nationaux en 
alternance avec les tests d'urgence régionaux.  

Les tests d'urgence nationaux s'appuieront davantage sur les enseignements tirés de l'exercice de crise 
national organisé en 2016, ainsi que sur les exercices de crise distincts que les différentes parties 
prenantes organisent séparément. L'exercice de crise national s'est spécifiquement concentré sur le test 
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de la procédure dans le cas d'une pénurie d'électricité. L'exercice visait à tester la détection d'une 
éventuelle pénurie d'électricité. En termes pratiques, cela signifie que l'exercice visait principalement à 
tester les premières étapes de la préparation, telles que décrites dans la procédure commune, au chapitre 
4.1.9.1. Dès lors, les participants actifs à cet exercice de crise étaient : 
• Le cabinet du ministre de l'Intérieur  
• Le cabinet du ministre fédéral de l’Énergie 
• Le cabinet du ministre fédéral de l'Économie 
• Le Cabinet du ministre de l'Énergie de la Région de Bruxelles-Capitale 
• Le Cabinet du ministre de l'Énergie de la Région flamande  
• Le Cabinet du ministre de l'Énergie de la Région wallonne 
• Le Centre de crise national  
• Le Service public fédéral Économie  
• Elia, le gestionnaire de réseau de transport 
• Synergrid, la Fédération des gestionnaires d'électricité et de gaz en Belgique  

L'objectif principal de l'exercice était de faire prendre conscience aux différents acteurs et partenaires 
de leur rôle spécifique dans la procédure, ainsi que d'analyser le flux d'informations entre les différents 
partenaires et cellules de crise impliqués.  

Au terme de l'exercice, un rapport d'évaluation final a été établi par le NCCN et la Direction générale de 
l'Énergie. Chaque département, cellule et acteur impliqué s'est engagé à agir sur la base des 
recommandations formulées au terme de cet exercice. À la mi-avril de l'année suivante, une Task Force 
de suivi s'est réunie pour discuter et assurer le suivi des recommandations du rapport final. Tant ce 
rapport que les participants actifs lors de cet exercice 2016 serviront de base au prochain exercice de 
crise national à la lumière du Plan de préparation aux risques. 

Les parties prenantes conviennent qu'il sera bénéfique de commencer à organiser des exercices avec les 
principaux partenaires de la crise, et d'élargir ce groupe au fil des ans. Il est également souligné que les 
exercices peuvent se dérouler sous diverses formes, allant de séminaires et d'ateliers à des exercices de 
simulation, en passant par des exercices à grande échelle.  
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Annexe 1 : 
Protocole d'accord sur la préparation aux risques 
 

PROTOCOLE D'ACCORD DU FORUM PENTALATÉRAL  
DE L'ÉNERGIE SUR LA PRÉPARATION AUX RISQUES  

DANS LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ 
 

Les ministres de l'Énergie du Forum pentalatéral de l'énergie, se composant de l'Autriche, de la 
Belgique, de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse, ci-après 
dénommés les « signataires », souhaitent confirmer leur intention de pérenniser et de renforcer leur 
coopération actuelle en matière de préparation aux risques dans le secteur de l'électricité. 

 

Les signataires respectent l'article 15 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du 
Conseil concernant la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 
2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil (« Règlement sur la préparation aux risques »). 

 

Ils prennent note de la recommandation juridiquement non contraignante de la Commission (UE) 
2020/775 du 5 juin 2020 concernant les éléments clés de la compensation équitable et les autres 
éléments clés à inclure dans les arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États 
membres de l'UE pour l'application du mécanisme d'assistance au titre de l'article 15 du règlement sur 
la préparation aux risques. 

 

 

Considérant : 

 
• les dispositions juridiques existantes du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 

établissant une ligne directrice sur l'exploitation du réseau de transport d'électricité, du règlement 
(UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 établissant une ligne directrice sur 
l'équilibrage de l'électricité, du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 
établissant un code de réseau sur les situations d'urgence et de reconstitution de l'électricité, le 
règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relatif au marché 
intérieur de l'électricité et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 
2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la 
directive 2012/27/UE ; 

• que les ministres de l'Énergie de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la France, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse ont signé le 26 juin 2017 un protocole d'accord du Forum 
pentalatéral de l'énergie sur la planification d'urgence et la gestion de crise pour le secteur de 
l'électricité, que ces pays ont coopéré étroitement au sein du Forum pentalatéral de l'énergie afin de 
prévenir les crises électriques et qu'ils conviennent de s'entraider en cas de crise de l'électricité, sans 
exclusion, et dans un esprit de solidarité et de confiance, comme le prévoit le Règlement sur la 
préparation aux risques ; 

• que le principe du « marché d'abord » devrait s'appliquer à la gestion des situations de crise et que 
toutes les mesures fondées sur le marché devraient être prioritaires pour atténuer les effets d'une 
éventuelle rupture d'approvisionnement. Les mesures non fondées sur le marché ne sont activées en 
cas de crise de l'électricité qu'en dernier recours, lorsque toutes les options offertes par le marché 
ont été épuisées ou lorsqu'il est évident que les mesures fondées sur le marché ne suffisent pas à 
empêcher une nouvelle détérioration de la situation de l'approvisionnement en électricité ; 
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• qu'un signataire ne doit demander une assistance pour prévenir ou gérer les crises de l'électricité que 
si toutes les mesures nationales prévues dans le Plan de préparation aux risques du pays Penta 
demandeur et les mesures de soutien inter-GRT (gestionnaire de réseau de transport) ont été 
épuisées ou s'il est évident que ces mesures ne sont pas suffisantes pour empêcher une nouvelle 
détérioration de la situation de l'approvisionnement en électricité ; 

• que la sécurité de l'approvisionnement, y compris la préparation aux risques en particulier, est une 
responsabilité nationale, mais que les décisions nationales peuvent avoir un impact sur le marché 
intérieur de l'électricité de l'UE, les pays voisins et la région pentalatérale ; 

• que les infrastructures de réseau transfrontalières et nationales sont essentielles pour la sécurité de 
l'approvisionnement dans la région pentalatérale ; 

• qu'une meilleure compréhension mutuelle des préoccupations nationales (bouquet énergétique, 
adéquation des ressources et du transport, besoins de flexibilité, capacité de pointe, plans d'urgence, 
plans de gestion des risques) et des mesures communes sont nécessaires pour atténuer efficacement 
les crises ; 

• que les évaluations de l'adéquation à moyen et long terme aux niveaux national, régional et européen, 
ainsi que l'amélioration continue de leurs méthodologies respectives, contribuent à une meilleure 
compréhension mutuelle de la sécurité d'approvisionnement et aident à identifier et à atténuer les 
problèmes de sécurité d'approvisionnement dans une perspective régionale à un stade précoce ; 

• que des mesures communes sont utiles pour assurer la préparation aux risques au niveau national et 
régional de manière efficace et efficiente ; 

• que le présent protocole d'accord remplace le protocole d'accord du 26 juin 2017 sur la planification 
d'urgence et la gestion de crise pour le secteur de l'électricité ; 

 

 

avec l'intention de : 

 
• établir un cadre de coopération dans la région pentalatérale en vue de prévenir, de préparer et de 

gérer les crises de l'électricité dans un esprit de solidarité et de transparence et en respectant 
pleinement les exigences d'un marché intérieur concurrentiel de l'électricité et les procédures de 
sécurité opérationnelle des gestionnaires de réseaux de transport. Cela devrait également inclure les 
situations de crise simultanées affectant plus d'un pays Penta ; 

• réunir les représentants concernés des ministères, des gestionnaires de réseaux de transport (GRT), 
des autorités nationales de régulation (ANR) et éventuellement d'autres parties prenantes ;  

• s'efforcer de coordonner conjointement les mesures régionales à mettre en œuvre en cas de situation 
de crise, y compris la mise en œuvre éventuelle de règles de réduction des capacités d'interconnexion 
et de délestage, tout en assurant la compatibilité avec le marché intérieur de l'énergie ; 

• se préparer à la survenance d'une situation qui ne peut être résolue uniquement par des mesures 
fondées sur le marché ou par les procédures opérationnelles existantes des gestionnaires de réseau 
de transport et qui peut nécessiter que les autorités compétentes prennent des mesures non fondées 
sur le marché ; 

• faire référence au protocole d'accord dans le cadre des plans nationaux de préparation aux risques 
des signataires, conformément à l'article 10 du Règlement sur la préparation aux risques ; 
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ont convenu de ce qui suit : 

 

Définition d'une crise de l'électricité 
• Tous les pays conviennent qu'une crise de l'électricité est constituée par une situation actuelle ou 

imminente dans laquelle il existe une pénurie involontaire importante d'électricité. 
• Une crise régionale de l'électricité désigne une crise de l'électricité qui touche simultanément plus 

d'un pays de la région du Forum pentalatéral de l'énergie.  

 

Liste confidentielle commune de contacts  
• Tous les pays partageront une liste confidentielle commune de contacts contenant les noms et les 

coordonnées de toutes les entités impliquées dans la prévention et la gestion des crises, qui 
contient au moins l'autorité compétente, le coordinateur de crise, ainsi que l'autorité nationale de 
régulation (ANR) (si elle est impliquée dans les situations de crise) et les gestionnaires de réseau 
de transport (GRT) de chaque pays, et qui sera mise à jour annuellement par le Secrétariat Benelux, 
sauf si les circonstances justifient des mises à jour plus fréquentes.  

• Tous les pays s'engagent à tenir les autres informés de leur organisation et de l'évolution de cette 
dernière. 

• Lors de la communication avec un autre pays Penta, un protocole de communication sera 
respecté. Sauf indication contraire dans le présent protocole de communication, les représentants 
des ministères, des GRT et des ANR communiquent avec leurs pairs respectifs, à l'exception des 
alertes précoces qui doivent être diffusées par les autorités compétentes concernées à tous les 
contacts de la liste confidentielle commune de contacts. 

 

Échange sur la situation de la sécurité d'approvisionnement et le fonctionnement des politiques de 
gestion de crise 

• Des experts des ministères, des ANR et des GRT de la région pentalatérale se réuniront 
régulièrement pour discuter de la situation de la sécurité de l'approvisionnement aux niveaux 
national et régional, ainsi que du fonctionnement des politiques nationales et régionales de 
gestion des crises de l'électricité. 

• A la demande de l'un des signataires, une réunion ou un appel sera organisé à bref délai. 
• Si l'un des signataires l'estime nécessaire, une convocation à la réunion peut être étendue à 

d'autres entités, à condition que tous les autres participants réguliers l'acceptent.  

 

Scénarios régionaux Penta 
• Les scénarios régionaux pertinents de crise de l'électricité pour la région pentalatérale seront 

identifiés par le Forum pentalatéral de l'énergie, inclus dans les plans nationaux de préparation 
aux risques et révisés tous les quatre ans, sauf si les circonstances ne justifient des mises à jour 
plus fréquentes. 

• Ces scénarios régionaux pour la région pentalatérale doivent être cohérents avec les scénarios 
nationaux de crise de l'électricité identifiés par les pays du Forum pentalatéral de l'énergie et 
doivent les compléter. 
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Informations sur une crise de l'électricité 
• Dans le cas de l'imminence d'une crise de l'électricité ou si elle est confrontée à une crise de 

l'électricité, l'autorité compétente du pays touché informe toutes les autorités compétentes de la 
Région Pentalatérale de la situation, des mesures prises et prévues au niveau national et des 
éventuelles mesures régionales identifiées. 

• L'autorité compétente du pays, ayant fait face à une crise de l'électricité, fournira un rapport 
d'évaluation ex-post lors d'une réunion dédiée avec des experts des Ministères, des ANR et des 
GRT de la Région Pentalatérale. La réunion doit déboucher sur une liste d'enseignements tirés et 
peut aboutir à une adaptation des plans de préparation aux risques. 

 

Assistance en cas de crise de l'électricité 
• Les signataires ont l'intention, lorsqu'ils ont la capacité technique nécessaire, de s'offrir 

mutuellement une assistance par le biais de mesures régionales. À cette fin, et dans le but de 
protéger la sécurité publique et la sécurité des personnes, les signataires visent à décider le plus 
rapidement possible des mesures régionales de leur choix afin de livrer l'électricité de manière 
coordonnée. 

• Dès lors, les signataires évalueront les mesures possibles, telles que l'utilisation transfrontalière 
des capacités de réserve et des charges flexibles, l'échange sur les plans de déconnexion de la 
demande, la surveillance de la sécurité à court terme de l'approvisionnement en électricité, 
l'information coordonnée sur les appels à l'économie auprès du public, le soutien en matière 
d'équipement électrique, les connaissances et expertise, et l'utilisation de générateurs mobiles. 

• Les conditions dans lesquelles le soutien peut être demandé et fourni doivent être claires, 
objectives et harmonisées. Elles doivent s'appuyer sur les règles et mesures existantes en matière 
d'assistance inter-GRT et aller au-delà. 

• Les signataires ont l'intention de convenir des dispositions techniques, juridiques et financières 
nécessaires à la mise en œuvre des mesures régionales. Ces accords devraient spécifier, entre 
autres, la quantité maximale d'électricité à fournir au niveau régional, le déclencheur de toute 
assistance et de la suspension de l'assistance, la manière dont l'électricité sera fournie, et les 
dispositions relatives à une compensation équitable entre les signataires. 

• En ce qui concerne la compensation équitable, les signataires s'efforceront de parvenir à un accord 
couvrant au moins :   
(a) le coût de l'électricité livrée sur le territoire du pays touché qui demande de l'aide ainsi que les 
coûts de transport associés ; et   
b) tous les autres coûts raisonnables encourus par le pays qui fournit l'aide, y compris le 
remboursement de l'aide préparée sans activation effective, ainsi que les coûts résultant de 
procédures judiciaires, de procédures d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires. 

• En cas de crise de l'électricité et si les signataires n'ont pas encore décidé de mesures régionales 
et de dispositions techniques, juridiques et financières, ils appliqueront les mesures de 
coopération existantes, telles que le groupe permanent Penta dédié à la pénurie d'électricité, ou 
décideront des mesures et dispositions ad hoc les plus appropriées pour faire face à la crise. 

• Les éventuelles mesures d'assistance devront être coordonnées avec les GRT nationaux 
concernés avant que cette assistance ne soit activée. 

 

Exercices de crise dans le domaine de l'électricité 
• Avec la participation des parties prenantes concernées, les autorités compétentes des signataires 

ont l'intention de tester périodiquement l'efficacité des procédures développées dans les plans de 
préparation aux risques pour prévenir les crises de l'électricité, et de réaliser des simulations 
bisannuelles de crises de l'électricité. 

• Un calendrier pour la préparation et l'exécution, ainsi qu'une proposition pour le format et les 
objectifs des prochains exercices de crise seront présentés au quatrième trimestre 2021. 
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Le présent protocole d'accord ne crée aucun droit ou obligation en vertu du droit international et n'a 
pas pour objet de remplacer ou de modifier les obligations légales existantes entre les signataires. 

 

Signé à Bruxelles le 1er décembre de l'an deux mille vingt et un.  

 

Pour le Royaume de Belgique 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Pays-Bas 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la République fédérale d'Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la République française 
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Pour le Grand-duché du Luxembourg 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la République d'Autriche 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Confédération suisse 
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