
 

Questions sur le plan d’investissements du gestionnaire de réseau de transport 
régional ELIA pour la période 2020-2030 

1 Sécurité et capacité d’approvisionnement 

ELIA présente dans son plan d’investissements une analyse de la charge de son réseau et de ses 
perspectives d’évolution (voir sections 1.3, 2.2.4.1 et 3.2.3)  

Il ressort ainsi que globalement, le réseau dispose d’une réserve de capacité non négligeable. En 
moyenne, 58% de la capacité est utilisée sur l’ensemble des points de fourniture,  

Avez-vous des observations concernant les méthodes d’estimation de la charge du réseau ainsi que sur 
les résultats présentés ? 

2 Qualité d’alimentation 

ELIA présente dans son projet de plan d’investissements une analyse de la qualité d’alimentation des 
utilisateurs de son réseau.  ELIA présente notamment l’évolution des indicateurs de fiabilité ainsi que 
les objectifs fixés (voir sections 1.4.3 et 3.4.1).  

Avez-vous des observations à formuler sur les indicateurs de qualité d’alimentation utilisés, sur leurs 
résultats ainsi que sur les objectifs définis par ELIA ?  

Compte tenu des résultats présentés, considérez-vous que le projet de plan d’investissements d’ELIA 
permet d’assurer la qualité d’alimentation des utilisateurs de réseau ? 

3 Politique Environnementale 

Dans son projet de plan d’investissements, ELIA présente ses politiques en matière de champs 
électromagnétiques (voir section 2.4.1.3) et de sauvegarde de l’environnement (voir section 2.4.2).  

Avez-vous des observations concernant les politiques environnementales présentées ? 

4 Efficacité énergétique 

ELIA présente à la section 3.4.3 de son projet de plan d’investissements sa politique en matière 
d’efficacité énergétique. Cette dernière fait notamment suite à l’étude réalisée en 2012 en concertation 
avec la fédération des gestionnaires de réseaux SYNERGRID et l’ensemble des régulateurs (FORBEG) 
en réponse à l’article 15§2 de la Directive européenne 2012/27/EU relative à l’efficacité énergétique.  

Avez-vous des observations à formuler quant à la politique en matière d’efficacité énergétique 
présentée ? 

5 Exhaustivité du plan d’investissements 

Pensez-vous qu’il manque des éléments importants qui devraient être intégrés au sein projet de plan 
d’investissements proposé par ELIA ? 

 
6 Question ouverte 

Avez-vous d’autres remarques (libres) concernant le projet de plan d’investissements d’ELIA pour la 
période 2020-2030  


