
 

  

 

 

Version finale 

20 décembre 2021 

Plan de préparation aux risques du Luxembourg 

pour le secteur de l’électricité conformément à 

l’article 10 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 



 

 

Table des matières 

Introduction 3 

Autorité compétente 3 

Contexte régional 3 

1 Scénarios de crise électrique 5 

1.1 Scénarios nationaux de crise 5 

1.1.1 Scénario ID 1. Cyberattaque contre l’infrastructure TIC essentielle  

à l’activité d’entités physiquement raccordées au réseau électrique 6 

1.1.2 Scénario ID 3. Attaque physique contre des actifs critiques 7 

1.1.3 Scénario ID 17. Perte d’outils TIC 8 

1.1.4 Scénario ID 24. Accident industriel ou nucléaire à fort impact 8 

1.1.5 Scénario ID 27. Tempête solaire 9 

1.1.6 Scénario ID 16. Pannes multiples causées par des intempéries 9 

1.2 Scénarios régionaux de crise 9 

2 Rôles et responsabilités 13 

2.1 Le gouvernement et les autorités publiques 13 

2.2 Gestionnaires de réseau 15 

3 Procédures et mesures en cas de crise électrique 15 

3.1 Procédures et mesures nationales 15 

3.1.1 Présentation 15 

3.1.2 Prévention des crises 16 

3.1.3 Gestion des crises 19 

3.1.4 Informations 27 

3.2 Coopération régionale et bilatérale 29 

3.2.1 Aperçu de la coopération régionale et bilatérale 30 

3.2.2 Mécanismes de coopération régionale et bilatérale 30 

4 Coordinateur de crise 35 

5 Consultations des parties prenantes 36 

6 Exercices de préparation aux situations d’urgence 37 

A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la préparation aux risques  

dans le secteur de l’électricité 40 

B Aperçu des documents de référence 46 

  



3 

  

 

Introduction 

Introduction 

Le secteur de l’électricité est en mutation en raison de la part croissante des énergies 

renouvelables et des acteurs du marché décentralisé. En même temps, les réseaux électriques 

en Europe sont étroitement maillés et les marchés sont couplés les uns aux autres, une situation 

qui permet des gains importants en termes d’efficacité, mais qui entraîne aussi des 

dépendances, notamment en termes de des risques de crises d’approvisionnement en 

électricité. Dans un tel contexte, la prévention et la gestion des scénarios de crise possibles 

supposent des efforts tant au niveau national que régional. Par conséquent, le 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/CE1 (ci-après dénommé « le 

règlement ») établit les règles régissant la coopération entre les États membres en vue de 

prévenir et gérer les crises électriques, et de s’y préparer, dans un esprit de solidarité et de 

transparence et en tenant pleinement compte des exigences d’un marché intérieur de 

l’électricité concurrentiel. Le règlement impose aux États membres de l’UE d’adopter et de 

publier leurs plans de préparation aux risques au terme d’un processus de consultation aux 

niveaux national, régional et européen. Le présent document expose le plan de préparation aux 

risques du Luxembourg conformément à l’article 10, paragraphe 8, du règlement. 

Autorité compétente 

En vertu de la loi nationale relative à l’organisation du marché de l’électricité, le ministre de 

l’Énergie du gouvernement luxembourgeois est l’autorité compétente responsable de la mise 

en œuvre du règlement et de l’élaboration du présent plan2. 

Contexte régional 

Le Forum pentalatéral de l’énergie (ci-après dénommé « le Penta ») constitue le cadre pour la 

coopération régionale dans l'Europe centrale-ouest entre l’Autriche, la Belgique, la France, 

l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse.  Le forum vise à améliorer l'intégration du 

marché de l'électricité et la sécurité d'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’objectif de l’initiative est de permettre à la politique énergétique de s’orienter d’une 

dimension purement nationale vers une approche régionale. Elle permet d’apporter un soutien 

politique à un processus d’intégration régionale en faveur d’un marché européen de l'énergie. 

À cette fin, les ministres de l’Énergie des pays Penta se rencontrent régulièrement afin de 

discuter de questions de politique énergétique et de donner des orientations sur cette 

coopération régionale. Le programme de travail est mis en œuvre par les gestionnaires de 

réseau de transport (GRT), les ministères, les autorités de régulation, la Commission européenne 

et les acteurs du marché qui se réunissent régulièrement dans différents Support Groups. Cette 

                                                           

1 Ici et dans la suite, les documents de référence apparaissent en gras et en italique pour une meilleure traçabilité. Un aperçu de 

l’ensemble des documents de référence est fourni à l’Annexe B. 

2 Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, article 9bis. 
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Contexte régional 

collaboration est formalisée par le protocole d’accord du Forum pentalatéral de l’énergie, qui a 

été signé le 26 juin 2007 à Luxembourg. 

La sécurité de l’approvisionnement en électricité a toujours été l’un des principaux piliers de la 

collaboration au sein du Forum pentalatéral de l'énergie. À cette fin, au début de 2020, le forum 

a reçu le mandat de travailler sur un cadre régional bien coordonné dans le contexte du 

Règlement (UE) 2019/941 du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de 

l'électricité, tout en s’appuyant davantage sur son protocole d’accord du 26 juin 2017 sur la 

planification des mesures à prendre en cas d’urgence et la gestion des crises pour le secteur de 

l'électricité. Dans ce contexte, le Penta a mis en place un réseau d’experts en matière de 

préparation aux risques composé de représentants des ministères, des autorités de régulation 

et des GRT de l’ensemble des pays Penta dans le cadre du Support Group II axé notamment sur 

la sécurité d'approvisionnement. Les autorités compétentes et leurs représentants, tels que 

décrits dans le tableau ci-dessous, contribuaient activement aux travaux.  

Les deux premières mesures prises pour travailler sur ce cadre régional bien coordonné étaient 

la rédaction d’un chapitre commun qui a été ajouté aux versions préliminaires des plans de 

préparation aux risques et présenté au groupe de coordination pour l’électricité (Electricity 

Coordination Group), et la signature d’un nouveau protocole d’accord du Forum pentalatéral de 

l’énergie sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité le 1 décembre 2021 à 

Bruxelles par les Ministres représentants les pays du Forum pentalatéral de l’énergie. Ces deux 

documents visent à répondre aux exigences concernant les mesures régionaux et bilatérales en 

vertu des articles 12 et 15 du règlement sur la préparation aux risques. De plus, le protocole 

d’accord offre en outre une base pour le travail qui sera réalisé dans les années à venir dans le 

domaine de la préparation aux risques dans la région Penta. 

Pays Autorité compétente Coordonnées 

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

Allemagne 
Ministère fédéral de l’Économie et 

de la Protection du Climat 

https://www.bmwi.de/Navigation 
/FR/Home/home.html 
E-mail : buero-iiic4@bmwi.bund.de 

France 
Direction générale de l’énergie et du 

climat 
https://www.ecologie.gouv.fr/ 
E-mail : https://contact.ecologique-solidaire.gouv.fr   

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

Pays-Bas 
Ministère des Affaires économiques 

et du Climat 

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

Autriche 

Ministère fédéral de l’Action pour le 
Climat, de l’Environnement, de 

l’Énergie, de la Mobilité, de 
l’Innovation et de la Technologie 

https://www.bmk.gv.at/en.html 
E-mail : stabst-krima-el@bmk.gv.at 

Suisse Office fédéral de l'énergie 
https://www.bfe.admin.ch/ 
E-mail : contact@bfe.admin.ch 

Tableau 1: Autorités compétentes dans la région Penta 

https://www.ecologie.gouv.fr/
https://contact.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://mea.gouvernement.lu/fr.html/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.bmk.gv.at/en.html
https://www.bfe.admin.ch/
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Scénarios de crise électrique 

1 Scénarios de crise électrique 

Dans la loi luxembourgeoise portant création d’un Haut-Commissariat à la protection nationale 

(ci-après dénommé « HCPN »), une crise est définie comme suit3 : 

Tout événement qui, par sa nature ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux 

ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, qui requiert 

des décisions urgentes et qui exige une coordination au niveau national des 

actions du Gouvernement, des administrations, des services et organismes 

relevant des pouvoirs publics, et, si besoin en est, également au niveau 

international. 

Compte tenu de cette définition, et conformément aux articles 6 et 7 du règlement, les scénarios 

régionaux et nationaux de crise électrique pertinents doivent être identifiés et servir de base 

pour l’élaboration du plan de préparation aux risques. 

Les scénarios de crise électrique pertinents ont été identifiés à l'aide de la méthodologie du 

REGRT-E développée conformément à l’article 5 du règlement. La méthodologie envisage 

différentes catégories de dangers comme événement déclencheur d’un scénario de crise : 

 les risques naturels ; 

 les risques accidentels allant au-delà du critère de sûreté N-1 et les aléas exceptionnels 

et 

 les risques indirects, notamment les conséquences d'actes de malveillance et de 

pénuries de combustible. 

Les scénarios de crise dérivés de ces événements déclencheurs sont classés en fonction de 

l’évaluation de la probabilité qu’ils se concrétisent (basée sur la fréquence d’occurrence 

attendue d’un événement déclencheur ou d’une combinaison de plusieurs événements 

déclencheurs) et de l’impact, en tenant compte des prévisions d’énergie non desservie et de 

perte de charge. Pour les deux indicateurs, une classification selon une échelle à cinq niveaux 

est utilisée. La combinaison de l’évaluation par rapport aux deux paramètres débouche sur une 

évaluation globale de chaque scénario dans une fourchette allant d’« insignifiant » à 

« désastreux ». 

Des détails concernant la méthodologie se trouvent dans le document Methodology to Identify 

Regional Electricity Crisis Scenarios in accordance with article 5 of the Regulation of the 

European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and 

repealing Directive 2005/89/EC du REGRT-E. 

1.1 Scénarios nationaux de crise 

Sur la base d’une proposition initiale de scénarios possibles de crise électrique émanant du 

REGRT-E, une analyse détaillée a identifié six scénarios nationaux de crise comme 

particulièrement pertinents en termes d'impact et de probabilité qu'ils se concrétisent à 

l'échelle nationale. Comme l’illustre la Figure 1 ci-dessous, quatre scénarios sont considérés 

comme « majeurs », tandis que deux scénarios sont jugés comme « mineurs », mais ont 

néanmoins été inclus en raison de leurs conséquences potentiellement désastreuses. 

                                                           

3 Loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, article 2 (2) 
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Scénarios de crise électrique 

Il convient de noter que l’identification de six scénarios particulièrement pertinents ne signifie 

pas que tous les autres scénarios ne le sont pas, voire qu’il est impossible qu’ils se produisent. 

En effet, comme nous le verrons à partir de la section 2, la plupart des éléments du présent plan 

de préparation aux risques s'appliquent à toute crise électrique, indépendamment du scénario 

spécifique. 

 

Figure 1 : Évaluation des scénarios nationaux de crise au Luxembourg 

Les scénarios nationaux de crise identifiés couvrent les différentes catégories de dangers 

susceptibles de déclencher une crise, à savoir les risques naturels, accidentels et indirects, et 

sont brièvement décrits ci-après en relation avec le ou les événements déclencheurs et les 

impacts potentiels. Il convient cependant de noter que les descriptions sont données à titre 

indicatif, car ni les événements ni les impacts potentiels ne peuvent être prédits avec précision 

et anticipés en détail. 

1.1.1 Scénario ID 1. Cyberattaque contre l’infrastructure TIC essentielle à 

l’activité d’entités physiquement raccordées au réseau électrique 

Événement(s) déclencheur(s) : Dans ce scénario, un intrus s’introduirait dans un ou plusieurs 

systèmes TIC critiques d’un gestionnaire de réseau de transport, d’un gestionnaire de réseau de 

distribution, de Luxmetering, d’une installation de production électrique ou d’un moyen de 

charge majeur qui sont physiquement raccordés au réseau électrique. Les systèmes concernés 

seraient par exemple des systèmes SCADA centraux, des systèmes SCADA de postes de 

transformation, des systèmes de gestion de l'énergie, des systèmes de stockage de données ou 

des systèmes de planification. 

Impacts opérationnels : Dans ce scénario, l’attaquant pourrait par exemple commuter des 

lignes ou des transformateurs, ou manipuler les programmes des GRT envers des acteurs du 

marché ou d'autres GRT.  

Une telle attaque peut provoquer une indisponibilité imprévue des lignes électriques, des 

transformateurs, des compteurs intelligents, des installations de production électrique, etc. 

avec une possible surcharge des lignes électriques et transformateurs restants. La commutation 

de lignes à proximité d’une frontière ou de lignes transfrontalières peut entraîner des problèmes 
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Scénarios de crise électrique 

sur d’autres réseaux électriques, même si l'impact serait probablement limité en raison de la 

taille du Luxembourg. 

Impacts sur la sécurité d’approvisionnement : Une éventuelle indisponibilité imprévue 

d’éléments individuels et la surcharge des lignes et transformateurs non affectés peuvent 

entraîner une perte d’approvisionnement directe. En raison de la dépendance du Luxembourg 

à l’égard des importations, les interconnecteurs sont particulièrement importants et la coupure 

de toutes ces lignes entraînerait une panne généralisée. L’attaque pourrait également 

provoquer une indisponibilité imprévue de lignes et de transformateurs de gestionnaires de 

réseau de distribution (GRD) ou, si elle vise les transformateurs alimentant une zone déterminée 

d’un GRD, elle pourrait provoquer une panne dans une zone entière. Une telle attaque peut 

avoir pour conséquence une perte d’approvisionnement dans certaines zones, avec un impact 

sur la fréquence et les flux dans le réseau du GRT. Toutefois, tant que l'attaque se cantonne au 

Luxembourg, la perte d’approvisionnement n’entraînera pas d’effets majeurs sur la fréquence 

ou les flux de charge en Europe continentale. 

Impacts sur le marché de l’énergie : Les partenaires sur le marché peuvent ne pas être en 

mesure de suivre leurs programmes ou d’identifier les programmes manipulés. L’attaquant peut 

envoyer des programmes erronés aux partenaires sur le marché ou aux installations de 

production électrique. L'attaquant peut également être en mesure de refuser l'accès au marché 

des utilisateurs. 

1.1.2 Scénario ID 3. Attaque physique contre des actifs critiques 

Événement(s) déclencheur(s) : Attaque physique contre des actifs critiques du système 

d'approvisionnement en électricité, tels que les lignes électriques, les transformateurs, les 

postes de transformation, les installations de production électrique ou les centres de données. 

Impacts opérationnels : Dans ce scénario, un attaquant détruirait les équipements techniques 

au sein du système d’un GRT ou GRD. Le critèreN-1 pourrait être en danger ou ne plus être 

assurée. Le rétablissement du critèreN-1 pourrait ne pas s’avérer possible à court terme. Les 

gestionnaires de réseau devraient réagir avec des mesures de gestion de la congestion, par 

exemple en commutant les éléments restants afin de rétablir le critère N-1 (si possible) et/ou 

en activant le redispatching et les réserves. La perte d’éléments du réseau peut causer des 

surcharges en cascade sur d'autres éléments, y compris potentiellement dans les pays voisins. 

Les travaux de maintenance et de réparation nécessaires peuvent entraîner des situations avec 

des marges de fiabilité réduites et/ou des indisponibilités planifiées supplémentaires.  

Impacts sur la sécurité d’approvisionnement : L’attaque peut mettre en danger la sécurité 

d’approvisionnement en raison de violations du critère N-1, voire entraîner des déconnexions 

de la charge. Ce risque est particulièrement pertinent pour le Luxembourg au niveau national 

en raison de sa forte dépendance à l’égard des importations. Des installations de production 

électrique potentiellement détruites ne seraient plus en mesure de respecter leurs programmes 

de production et ne feraient plus partie du pool de ressources à disposition du GRT pour 

équilibrer le réseau. En fonction du temps nécessaire à la réparation des actifs, la perte 

d’approvisionnement et les mesures d’urgence pourraient même persister pendant une période 

plus longue. 

Impact sur le marché de l’énergie : Les acteurs du marché risquent de ne pas être en mesure 

de respecter leurs programmes ou de devoir reprogrammer leurs échanges d’énergie en raison 

de l'absence de connexions avec d'autres pays ou régions. Il est possible que les activités 

normales du marché doivent être interrompues en raison d’éléments du réseau manquants. 
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Scénarios de crise électrique 

1.1.3 Scénario ID 17. Perte d’outils TIC ou de l’infrastructure de 

télécommunications nécessaires à l’exploitation du système électrique 

en temps réel ou quasi réel 

Événement(s) déclencheur(s) : Une ou plusieurs défaillances techniques entraînant soit la 

perte / l’indisponibilité d’une partie importante de l’infrastructure de télécommunications 

utilisée pour exploiter le système électrique ou le marché de l’électricité, soit la perte / 

l’indisponibilité d’un ou de plusieurs systèmes TIC utilisés pour planifier et exploiter en temps 

réel le système électrique (par exemple, calcul de la sécurité du réseau, prévision de la 

production d’énergies renouvelables, système de mesure). Il peut aussi s’agir, par exemple, des 

outils et systèmes utilisés pour l’exploitation du marché de l’énergie à la suite de défaillances 

techniques. 

Impacts opérationnels : Dans un premier temps, les systèmes électriques dériveraient dans les 

limites sûres des réserves, de l'inertie, de la stabilité de la tension, etc. Il peut s’avérer nécessaire 

d’avoir recours à des mesures correctives au niveau local, le cas échéant, et au niveau régional 

si les ressources locales sont insuffisantes. En dernier recours, ces mesures peuvent inclure la 

déconnexion d’actifs de production ou de demande. Si un incident prolongé entraîne un écart 

soutenu par rapport aux conditions d'exploitation sûres, cela pourrait entraîner une 

déconnexion d'urgence des actifs de production et de demande. 

Impacts sur la sécurité d’approvisionnement : La perte de charge peut être causée par des 

mesures correctives exigeant une déconnexion contrôlée de la charge ou des actifs de 

production. Si le système sort des limites d’exploitation sûres en raison d’une perte de contrôle, 

une déconnexion d'urgence peut entraîner une perte de charge supplémentaire. Dans le pire 

des cas, de telles déconnexions peuvent entraîner un état de panne généralisée. 

Impacts sur le marché de l’énergie : Les acteurs du marché peuvent dans un premier temps 

subir des pertes financières en raison d’informations incorrectes ou du manque d'accès à 

certaines données du marché. Cette situation peut être aggravée par des décisions erronées des 

acteurs du marché découlant de l’accès à des données incorrectes. Dans le pire des cas, la 

suspension du marché pourrait être une mesure de dernier recours. 

1.1.4 Scénario ID 24. Accident industriel ou nucléaire à fort impact 

Événement(s) déclencheur(s) : Un accident industriel grave se produit (par exemple, 

propagation de radiations d’une centrale nucléaire, explosion, émission de substances toxiques 

d’une usine chimique, etc.) pour une raison quelconque, telle qu’une défaillance technique, un 

tremblement de terre, un acte de sabotage / une attaque terroriste ou une erreur humaine. 

Impacts opérationnels : En raison de schémas de production et de consommation d'électricité 

imprévisibles et inhabituels, il peut s'avérer difficile d'équilibrer le système électrique dans un 

tel scénario. Le manque de personnel ainsi que la difficulté d’accès aux salles de contrôle 

peuvent rendre difficile une gestion fiable du système, et un risque accru d’erreurs humaines 

peut entraîner des défaillances techniques et des pannes généralisées. Sur le terrain, les 

réparations planifiées et d’urgence peuvent être retardées ou s’avérer impossibles. 

Impacts sur la sécurité d’approvisionnement : Si les installations de production électrique ou 

les salles de contrôle doivent être fermées en raison de l'accident, l'approvisionnement en 

électricité peut être réduit pendant une période prolongée. En outre, les défaillances résultant 

des impacts opérationnels peuvent entraîner des risques de non-approvisionnement en 
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Scénarios de crise électrique 

électricité. Dans le pire des cas, une panne partielle ou généralisée est possible, et il peut être 

difficile d'y remédier en raison de l'inaccessibilité de certaines parties de la zone de contrôle. 

Impacts sur le marché de l’énergie : L’exploitation du marché de l’énergie peut être perturbée 

en raison de l'inaccessibilité des installations. Même si la continuité opérationnelle du marché 

reste possible, elle se fera dans des conditions très inhabituelles, avec des comportements très 

imprévisibles, ce qui pourrait aggraver la crise. 

1.1.5 Scénario ID 27. Tempête solaire 

Événement(s) déclencheur(s) : Le soleil émet une forte éjection de masse coronale, par exemple 

un événement de type Carrington. Les effets sont les plus forts dans les pays les plus 

septentrionaux d'Europe, mais ils sont aussi considérables en Europe centrale. 

Impacts opérationnels : Les tempêtes solaires entraîneraient une surcharge des actifs et 

équipements des systèmes électriques et de télécommunications, notamment des 

transformateurs, et donc une panne massive à l'échelle européenne. S’ils ne sont pas 

correctement sécurisés à l’avance, les équipements primaires subiraient des dommages à long 

terme. 

Impacts sur la sécurité d’approvisionnement : Comme la continuité opérationnelle du système 

ne peut pas être assurée pendant une tempête solaire, l’approvisionnement en électricité serait 

interrompu au moins le temps que l’événement déclencheur prenne fin. La sécurité 

d’approvisionnement serait compromise encore plus longtemps si les équipements subissaient 

des dommages à long terme. 

Impacts sur le marché de l’énergie : Il serait nécessaire de suspendre les marchés pendant la 

durée de la tempête solaire, car le système serait en état de panne généralisée. 

1.1.6 Scénario ID 16. Pannes multiples causées par des intempéries 

Événement(s) déclencheur(s) : Dans ce scénario, de multiples pannes causées par des 

intempéries – notamment des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses – 

ou une défaillance inattendue et (relativement) synchrone de plusieurs composants de réseau 

ou d’équipements de télécommunications du même type constitueraient l’événement 

déclencheur. 

Impacts sur l’exploitation, la sécurité d’approvisionnement et le marché de l’énergie : Si des 

éléments clés du réseau étaient touchés, il y aurait un risque élevé de défaillances en cascade 

et de conditions de système instables, semblables à celles décrites pour le scénario ID 3. En cas 

de défaillances de l’infrastructure TIC (par exemple, mesures erronées, défaillance de la 

supervision, défaillance de l’équipement informatique), l’impact serait similaire à celui décrit 

pour le scénario ID 17. 

1.2 Scénarios régionaux de crise  

Comme le prévoit le règlement, les scénarios régionaux de crise constituent un élément 

important pour identifier et élaborer des possibilités précises de coopération et d’assistance 

transfrontalières en rapport avec les risques de ces crises. L’article 6 du règlement a confié au 

REGRT-E la tâche d'identifier les scénarios régionaux. Toutefois, le rapport présenté par le 

REGRT-E n’a pas fourni suffisamment de détails sur certains scénarios et leur pertinence 

particulière pour des régions spécifiques. Par conséquent, le Penta a reconnu la nécessité 

d’identifier des scénarios régionaux de crise en vertu des articles 5 et 6 du règlement, en 
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complément des travaux réalisés par le REGRT-E qui ont adopté une perspective 

paneuropéenne4. Le Penta a effectué volontairement une analyse beaucoup plus détaillée selon 

les mêmes principes et en appliquant la même méthodologie du REGRT-E pour le périmètre 

Penta au moyen d’ échanges approfondis avec des experts nationaux, le REGRT-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 du REGRT-E. Malgré une certaine 

hétérogénéité dans les niveaux de gravité et le classement des scénarios, l’évaluation a révélé 

une bonne correspondance et une dépendance transfrontalière significative et/ou 

interdépendance entre pays membres pour une grande majorité de scénarios. Sur la base de la 

méthodologie du REGRT-E pour établir une évaluation régionale des scénarios de crise5, une 

évaluation Penta de l’ensemble des scénarios de crise a été réalisée, comme l’illustre le 

Tableau 2, dans laquelle l'ordre dépend des scénarios qui ont été évalués le plus souvent comme 

des scénarios pertinents dans le contexte national et transfrontalier. 

                                                           

4 Rapport du REGRT-E Risk-Preparedness Regulation – Identification of Regional Electricity Crisis Scenarios 

5 Voir l’Annexe 1 du document Methodology to Identify Regional Electricity Crisis Scenarios in accordance with article 5 of the 

Regulation of the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 

2005/89/EC. 
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ID Scénario de crise électrique 
Évaluation 

Penta 

1 Cyberattaque - entités raccordées au réseau électrique 44,0 
28 Vague de chaleur 31,2 
12 Incident lié à la saison hivernale 28,6 
3 Attaque physique - actifs critiques 27,2 
17 Perte d’outils TIC pour l'exploitation 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 intempéries 20,8 
6 Attaque de l’intérieur 20,2 
18 Pannes multiples simultanées 19,4 
24 Accident industriel / nucléaire 19,4 
5 Menace exercée sur des 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 Panne technique locale 12,6 
7 Tempête solaire 12,2 
2 Cyberattaque - entités non connectées au réseau électrique 11,2 
26 Erreurs inhabituellement importantes dans les prévisions des SER 9,6 
22 Défaillances en série de l'équipement 9,0 
31 Feu de forêt 8,6 
21 Flux d’énergie indésirables 8,4 
30 Tremblement de terre 6,8 
14 Pénurie de combustible nucléaire 6,8 
23 Grève, émeutes, action syndicale 5,4 
8 Éruption volcanique 3,2 

Tableau 2 : Évaluation Penta des 31 scénarios de crise du REGRT-E 

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. Les 

cyberattaques contre des entités physiquement raccordées au réseau électrique (c’est-à-dire les 

gestionnaires de réseau, les installations de production électrique ou les charges (industrielles) 

majeures) sont systématiquement considérées comme le scénario régional de crise le plus 

pertinent. La vague de chaleur, l’incident lié à la saison hivernale, l’attaque physique contre des 

actifs critiques et la perte d’outils TIC permettant une exploitation en temps réel - ces 

événements correspondant aux cinq premiers scénarios. 
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Des dépendances transfrontalières importantes, notamment, découlent du fait que le Penta est 

caractérisé par des niveaux élevés d’intégration et d’interconnectivité6, ainsi que par la 

coordination et la coopération entre les ministères, les GRT, les autorités de régulation et les 

acteurs du marché (dans la région Penta et au-delà), ce qui entraîne des avantages importants, 

mais aussi des interdépendances en cas de crise électrique. Dans le même temps, l’intégration 

et l’interconnectivité permettent aussi de gérer les risques à l’aide de mesures appropriées.  

Au cours de l'évaluation, les experts ont également considéré qu'une description plus générique 

des scénarios de crise en utilisant de groupes thématiques. Les scénarios très spécifiques 

peuvent s’avérer moins importants pour définir des mesures et des accords qu'un scénario de 

nature plus générale. Par exemple, le fait qu’une ligne importante tombe en panne à la suite 

d’une tempête ou d’un incident majeur lié à la saison hivernale – les deux événements entrant 

dans la catégorie des intempéries – 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, une évaluation Penta de neuf groupes thématiques a été établie en prenant 

la moyenne des évaluations nationales de tous les scénarios au sein d’un groupe thématique, 

comme le montre le Tableau 3 ci-dessous. 

 

Scénario de crise électrique – Groupe thématique 
Évaluation 

Penta 

Cyberattaque (ID 1,2) 27,6 

Intempéries (ID 7,9,10,11,12,16,28,29) 22,2 

Attaque physique (ID 3,4,5,6) 21,9 

Défaillance technique (ID 15,17,18,22) 16,6 

Autres (ID 19,24,26) 15,4 

Pénurie de carburant (ID 13,14) 11,4 

Règles du marché (ID 21,25) 11,4 

Lié à l'homme (ID 20,23) 11,0 

Catastrophe naturelle (ID 8,27,30,31) 9,2 

Tableau 3 : Évaluation Penta des scénarios de crise en fonction de leur groupe thématique 

Les membres du Penta ont convenu de considérer les trois principaux 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, le Penta a accordé une attention particulière 

aux événements déclencheurs, aux chaînes d’événements 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 intempéries et les attaques physiques pourraient entraîner des dégâts physiques 

immédiats aux infrastructures. Entre-temps, tous ces scénarios peuvent entraîner des impacts 

                                                           

6 Et pour ce qui est de l’intégration du marché, il convient de noter que le Penta a été à l’avant-garde de la gestion d’un régime de 

couplage de marché fondé sur les flux. Le rapport du groupe d’experts de la Commission sur les objectifs d’interconnexion des 

réseaux électriques Towards a sustainable and integrated Europe, par exemple, fait état de niveaux élevés d'interconnectivité. 
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opérationnels, une dégradation structurelle ou systémique et/ou la mise en danger de la 

sécurité d’approvisionnement en raison d'une inadéquation incontrôlée de l'offre et de la 

demande. Cette situation peut entraîner une crise électrique avec des délestages et des états 

de panne généralisée et doit être prise en compte lors de l’élaboration des mesures régionales. 

2 Rôles et responsabilités 

Au Luxembourg, les organes les plus importants impliqués dans la gestion des crises électriques 

peuvent être distingués en deux groupes : 

a. les membres du gouvernement luxembourgeois, en particulier le Premier ministre et le 

ministre de l’Énergie, de même que les autorités publiques, notamment le Haut-

Commissariat à la protection nationale (HCPN) dirigé par le Haut-Commissaire, le 

Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours 

(CGDIS), la Police grand-ducale et le Service information et presse (SIP) du gouvernement et 

b. les gestionnaires de réseau, notamment Creos Luxembourg S.A. (ci-après dénommé 

« Creos »), qui est le GRT et le principal GRD au Luxembourg. Outre Creos, il existe quatre 

autres GRD d’électricité7 et un gestionnaire de réseau industriel8. 

Les organes mentionnés ci-dessus sont tous impliqués dans l’ensemble des phases de la gestion 

des crises et assument des rôles et des responsabilités distincts. Une vue d’ensemble est 

présentée ci-après, tandis que les procédures et mesures sont décrites en détail dans la 

section 3. 

2.1 Le gouvernement et les autorités publiques 

Le gouvernement est l’entité décisionnaire en cas de crise électrique. Plusieurs membres du 

gouvernement sont explicitement impliqués dans la gestion des crises.  

En tant qu’autorité compétente au sens du règlement, le ministre de l’Énergie est responsable 

de l’identification des scénarios nationaux de crise électrique pertinents (article 6), de 

l’élaboration du plan de préparation aux risques ainsi que de sa consultation et publication 

(articles 10 à 12), de l’émission d’alertes précoces et de déclarations d’une crise électrique à la 

Commission européenne et aux États membres de la région (article 14), et de l’évaluation ex 

post d’une crise électrique (article 17).  

En termes de gestion opérationnelle des crises, le pouvoir de décision suprême revient au 

Premier ministre, comme exposé dans les plans d’intervention d’urgence du gouvernement en 

cas de crise (voir section 3 ci-dessous). 

Les autorités publiques les plus importantes assument des rôles et des responsabilités de 

premier plan dans la gestion des crises électriques sont les suivantes : 

Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN) 

Au niveau national, les missions du HCPN peuvent être réparties en quatre catégories :  

 coordonner les mesures antiterroristes ; 

                                                           

7 Ville de Diekirch, Hoffmann Frères Energie et Bois s.à.r.l., Ville d’Ettelbruck et Sudstroum S.à.r.l. & Co s.e.c.s. 

8 Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. 
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 prévenir et gérer les crises de toute nature affectant les intérêts vitaux ou essentiels de 

l’ensemble ou d’une partie du pays ou de la population ; 

 protéger les infrastructures nationales et européennes critiques et 

 contribuer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de 

cybersécurité. 

Au niveau international, le HCPN représente le pays dans les forums de l’Union européenne, 

auprès de l’OTAN, du Benelux et de toute autre organisation internationale responsable de la 

gestion des crises et des plans civils d'urgence. Avec les voisins du Luxembourg, il est chargé 

d’établir et de maintenir le contact avec les organisations des pays adjacents qui assument des 

responsabilités similaires ou identiques à celles du HCPN. 

Le responsable du HCPN, le Haut-Commissaire, assure la liaison entre le gouvernement, les 

organisations privées et le public dans toute crise. 

Commissaire du Gouvernement à l’Énergie 

En vertu de la loi relative à l’organisation du marché de l’électricité, le Commissaire du 

Gouvernement à l’Énergie est chargé, entre autres, de surveiller la situation de 

l’approvisionnement en énergie dans le pays. 

Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) 

Le CGDIS est chargé de la protection civile avec les missions principales suivantes : 

 assistance aux personnes qui sont dans le besoin à la suite d’un accident, d’une 

catastrophe, d’un incendie ou d’autres événements dommageables ; 

 prévention et protection contre les incendies ; 

 lutte contre la pollution par des substances radioactives, nucléaires, biologiques ou 

chimiques ; 

 protection des biens en cas d’incendie, de catastrophe ou d’autres événements 

destructeurs ; 

 assistance internationale en cas de catastrophes en dehors du Grand-Duché et 

 offre de services d'urgence médicale. 

Selon le type et l’ampleur de la crise, le CGDIS peut bénéficier du soutien d’autres services 

nationaux tels que les forces armées nationales, l’Administration des ponts et chaussées, etc. 

Police grand-ducale 

La Police grand-ducale est un service national chargé d'assurer la sécurité intérieure. Elle assure 

le respect et contribue à la protection des libertés et droits individuels et agit par des actions 

préventives, proactives, dissuasives et répressives. 

Dans l’exercice de ses missions la police veille : 

 au maintien de l'ordre public ; 

 à l’exécution et au respect des lois et règlements de police généraux et communaux ; 

 à la prévention des infractions et 

 à la protection des personnes et des biens. 
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D’autres missions découlent de ses fonctions de police judiciaire. En outre, et en vertu de 

l’article 42 de la loi sur la Police grand-ducale, les forces armées nationales interviennent pour 

assister la Police dans ses missions sur réquisition des autorités compétentes dans les cas prévus 

par la loi. 

Service information et presse (SIP) 

Le SIP est l’organe chargé de la communication du gouvernement luxembourgeois. Il est 

rattaché au ministère d’État et est placé sous l'autorité directe du Premier ministre. Les 

principales missions du SIP sont les suivantes : 

 assurer la communication d’informations sur les activités de l’État à la presse, aux médias, 

au public et aux parties intéressées ; 

 définir et mettre en œuvre une stratégie de communication du gouvernement en matière 

d’Internet et de réseaux sociaux ; 

 tenir le gouvernement informé sur les sujets d’actualité traités par la presse et les médias ; 

 publier et diffuser des documents et informations de toute nature ; 

 définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion des données ouvertes et d’accès à 

l’information et 

 faciliter le travail des journalistes et des représentants des médias. 

2.2 Gestionnaires de réseau 

Sur la base du cadre légal européen et national, et plus particulièrement en vertu de l’article 9 

de la loi nationale sur l’organisation du marché de l’électricité, les gestionnaires de réseau de 

transport, de distribution et industriels ont d’importantes responsabilités en matière de sécurité 

d'approvisionnement et de fiabilité du système électrique. Ils sont responsables de la 

planification, de l’exécution, de la maintenance et de l’exploitation des réseaux électriques 

haute, moyenne et basse tension, et sont tenus, conjointement avec les producteurs et les 

fournisseurs, de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des clients finaux dans 

les limites économiquement justifiables. 

3 Procédures et mesures en cas de crise électrique 

3.1 Procédures et mesures nationales 

3.1.1 Présentation 

La préparation aux risques peut se structurer autour de différents axes. Pour le présent plan, la 

distinction suivante est opérée : 

 la prévention des crises, avant l’identification spécifique d’un incident concret susceptible 

de provoquer une crise électrique ; 

 la gestion des crises, qui comprend à la fois la préparation à une crise imminente et 

l’atténuation des effets négatifs pendant et peu après la crise et 

 l’information, un élément horizontal qui est déployé parallèlement aux deux phases 

mentionnées ci-dessus. 
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Un aperçu des procédures et mesures nationales les plus pertinentes est présenté Figure 2 ci-

dessous. Suivant la structure des trois dimensions présentées ci-dessus, elles sont examinées 

plus en détail dans les sections 3.1.2 à 3.1.4. 

Il convient de noter que ni la vue d’ensemble ni les explications dans les sections 3.1.2 à 3.1.4 

n’ont pour ambition d'être totalement exhaustives, d'autres procédures et mesures pouvant 

être appliquées en fonction de la situation spécifique. 

 

Figure 2 :  Aperçu des procédures et mesures nationales les plus pertinentes. Notez que les 

titres originaux de plusieurs éléments sont en anglais. Vous trouverez des détails 

supplémentaires dans les sections 3.1.2 à 3.1.4. 

3.1.2 Prévention des crises 

L’un des principaux objectifs de la préparation aux risques est d’éviter autant que possible les 

situations de crise en amont. Ainsi, les procédures et mesures préventives visent à identifier les 

scénarios potentiels de crise électrique et à activer des mesures suffisamment tôt pour 

empêcher l’événement déclencheur et/ou atténuer complètement son ou ses impacts négatifs 

dans le cadre de l'exploitation régulière du système. 
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3.1.2.1 Procédures et mesures préventives du gouvernement et des autorités publiques 

Conformément à l’article 11 de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité, le rapport sur 

la sécurité d’approvisionnement9 fournit une analyse de la situation actuelle de 

l’approvisionnement en termes de production et de demande, des capacités d’importation et 

de l'état du réseau. En outre, il offre un aperçu de l'évolution attendue du niveau de sécurité 

d'approvisionnement au cours des prochaines années. Le rapport est mis à jour tous les deux 

ans et s'appuie sur des informations détaillées provenant de l'ensemble du secteur de 

l'électricité. Concrètement, les gestionnaires de réseau soumettent leur inventaire ainsi que leur 

planification des investissements pour la décennie à venir, ce qui permet une analyse détaillée 

du réseau électrique luxembourgeois.  

La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique pour le Grand-Duché de 

Luxembourg (2018-2023) identifie l’impact du changement climatique sur un large éventail de 

secteurs, et présente une liste de mesures d'adaptation. En ce qui concerne l’énergie, le 

document fait référence aux trois éléments suivants : 

 impact plus important des événements extrêmes  examiner et adapter les infrastructures 

énergétiques existantes en fonction de leur vulnérabilité aux événements extrêmes ; 

 évolution de la demande d’électricité  prendre des mesures pour sensibiliser à la 

conservation énergétique et au déploiement décentralisé d'énergie solaire et d'autres 

sources d'énergie non utilisées et 

 augmentation de la production de biomasse  développer des usines de biomasse en 

tenant compte des aspects en rapport avec la durabilité. 

La stratégie nationale de cybersécurité10 pour la période allant jusqu'à 2025 définit les 

orientations qui sous-tendent les projets que le gouvernement entend mettre en œuvre afin de 

sécuriser le cyberespace à tous les niveaux. Elle vise à donner à tous les acteurs la possibilité de 

participer pleinement à la société numérique et d'accéder aux nouvelles technologies dans un 

environnement sécurisé. Les mesures qui seront mises en œuvre visent en premier lieu à assurer 

la prise de conscience des internautes et à renforcer leur confiance dans le monde numérique. 

Elles consistent en outre à consolider et à renforcer la sécurité et la résilience des réseaux et 

infrastructures numériques. La stratégie cherche enfin à considérer la cybersécurité comme un 

facteur d’attractivité économique et à accompagner la stratégie de dynamisation qui caractérise 

le secteur numérique en vue du développement continu d'une économie numérique 

performante. 

3.1.2.2 Procédures et mesures préventives des gestionnaires de réseau 

La principale mesure préventive des gestionnaires de réseau consiste à garantir un système 

d’approvisionnement complètement opérationnel, adéquat et résilient. Conformément à 

l’article 9 de la loi sur l’organisation du marché de l’électricité, les gestionnaires de réseau sont 

tenus, ensemble avec les producteurs et les fournisseurs, d’assurer la sécurité et la qualité de 

l’approvisionnement, tant à court terme qu’à long terme.  

Dans un perspective à long terme, et conformément à 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, ils élaborent des plans de 

                                                           

9 Titre original : Bericht über die Versorgungssicherheit im Strombereich in Luxemburg 

10 Titre original : Stratégie nationale de cybersécurité IV (2021-2025) 
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développement du réseau au moins tous les deux ans. Les plans doivent contenir des mesures 

efficaces visant à garantir l'adéquation de leur système respectif et de la sécurité 

d'approvisionnement. Le plan de développement du réseau du GRT Creos joue un rôle 

particulièrement important pour garantir la sécurité d'approvisionnement à long terme. 

Dans une perspective à court terme, un grand nombre de mesures techniques sont activées 

automatiquement, car elles sont intégrées dans les procédures d’exploitation du réseau en 

temps réel et contribuent donc à prévenir une crise électrique. La modification régulière de la 

topologie du réseau et l’application de procédures de gestion de la congestion dans la région 

pour le calcul de la capacité conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 

24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la 

gestion de la congestion constituent des procédures standard pour contrôler les charges dans 

le réseau. En outre, le cadre juridique européen définit d’autres procédures liées au réseau, 

notamment dans le 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 (ci-après « ligne 

directrice sur la gestion du réseau »), qui comprend entre autres les mesures opérationnelles 

suivantes : 

 Le réglage fréquence-puissance sert à compenser les déséquilibres entre la production et 

la consommation et les écarts de la fréquence nominale impliquée. En ce qui concerne les 

scénarios nationaux de crise, divers incidents peuvent provoquer des déséquilibres 

significatifs. Il s'agit notamment d'attaques contre des actifs critiques, d'accidents industriels 

ou de la déconnexion de consommateurs ou d'unités de production. Le mécanisme de 

réglage fréquence-puissance du réseau de transport Creos est intégré dans la zone 

commune de réglage fréquence-puissance Creos-Amprion (exploitée par Amprion) du bloc 

de réglage fréquence-puissance de l’Allemagne, du Luxembourg et du Danemark (ouest). 

 La protection automatisée du système fait partie de l'exploitation du réseau en temps réel. 

Dans le système luxembourgeois, de telles procédures de protection existent pour la 

déconnexion automatique de la charge nette en dernier recours en cas de sous-fréquence 

configurée par Creos conformément aux exigences du REGRT-E et sont en place pour 

empêcher un écroulement de la tension en bloquant l'autoadaptation de la fréquence par 

les transformateurs à haute tension. 

 Les dispositifs de protection spéciaux (DPS) sont des mesures spécifiques pour des 

événements inattendus qui se produisent et se développent si rapidement qu’une 

intervention manuelle n’est pas possible. Ils sont automatiquement activés lorsqu’une 

condition prédéfinie est atteinte. Dans le système luxembourgeois, un DPS est établi pour le 

cas où la connexion au réseau Amprion est interrompue. Dans un tel scénario, le réseau 

Creos sera automatiquement divisé pour éviter une panne généralisée au Luxembourg. 

Le processus de prévisions d’adéquation à court terme représente une mesure préventive 

complémentaire. Cette prévision comprend une vérification et une mise à jour régionales du 

diagnostic d’adéquation de la puissance active à court terme pour des périodes plus courtes que 

les perspectives saisonnières telle que celle préparée chaque semestre par le REGRT-E. Les 

prévisions d’adéquation à court terme analysent les informations détaillées sur la production, la 

consommation et les capacités disponibles du réseau. Elles sont réalisées par le GRT ou le 

coordinateur de la sécurité régional (CSR), respectivement. 
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3.1.3 Gestion des crises 

La procédure de gestion des crises doit être déclenchée dès qu’une crise devient imminente et 

lorsqu’il n’est pas possible de garantir que les mesures standard et préventives empêcheront 

effectivement une crise, et elle dure jusqu’à ce que la situation d’urgence soit surmontée. Tout 

au long de la phase de gestion de crise, toutes les procédures et mesures appropriées sont 

activées pour limiter et contrôler autant que possible l'évolution de la situation et minimiser 

l'impact sur tous les secteurs affectés. Cela peut exiger le maintien de certaines mesures bien 

que la situation d’urgence en question ait été surmontée. 

Afin d’atténuer efficacement les crises électriques, des incidents spécifiques peuvent déclencher 

différents ensembles de mesures qui seront appliquées soit séparément, soit de manière 

complémentaire, en fonction du scénario de crise. 

3.1.3.1 Gestion des crises par le gouvernement et les autorités publiques 

Le plan d’intervention d’urgence en cas de rupture d’approvisionnement en énergie constitue 

le plan d’intervention d’urgence du gouvernement en cas de crise électrique pouvant être 

causée par l’un des scénarios nationaux de crise décrits à la section 1 ou tout autre scénario qui 

affecte la sécurité d’approvisionnement. Il détermine les organes nécessaires à la gestion des 

crises, la définition des mesures d’urgence et des procédures pour leur activation, ainsi que les 

procédures de circulation de l’information entre les autorités et le public.  

Outre le plan d’intervention d’urgence en cas de rupture d’approvisionnement en énergie, il 

existe onze plans d’intervention d’urgence au total, qui font régulièrement l’objet d’une révision 

et d’une mise à jour11. Pour les scénarios « accident nucléaire » et « cyberattaque » qui ont été 

identifiés comme particulièrement pertinents pour le Luxembourg (cf. section 1), des plans 

d’intervention spécifiques sont en place, à savoir respectivement le plan d’intervention 

d’urgence (PIU) en cas d’accident nucléaire et le plan d’intervention d’urgence en cas d’attaque 

contre les systèmes d’information ou de faille technique des systèmes d’information. D’autres 

plans d’intervention d’urgence peuvent affecter le secteur de l’électricité et faire intervenir des 

acteurs du secteur, indépendamment de la question de savoir si le scénario correspondant a été 

identifié comme particulièrement pertinent pour le contexte de la préparation aux risques dans 

le secteur de l’électricité au Luxembourg pour les besoins du présent plan (cf. Figure 1). Par 

exemple, en ce qui concerne les inondations, il existe des plans de gestion des risques et 

d’intervention d’urgence spécifiques qui comprennent plusieurs éléments se rapportant à 

l'énergie et à l'électricité en particulier12. 

Pour être en mesure de gérer la multidimensionnalité des situations de crise et le fait qu'elles 

peuvent relever de plusieurs plans d'intervention d'urgence, la même approche générale et la 

même structure sont appliquées à tous ces plans. Cela permet de compléter de manière 

cohérente certaines mesures ou certains organes de crise avec des éléments de plans 

d'intervention d'urgence adjacents (par exemple, en cas de pénurie d'électricité causée par une 

cyberattaque). Si la structure prévoit délibérément un certain niveau de flexibilité pour pouvoir 

répondre aux besoins et exigences inhérents à la situation, il faut néanmoins s’attendre à ce que 

le plan d’intervention d’urgence en cas de rupture d’approvisionnement en énergie soit 

                                                           

11 Les onze plans d’intervention d’urgence sont les suivants : Accident nucléaire ; Intempéries ; CBRN (substances chimiques, 

biologiques, radiologiques ou nucléaires) ; Vigilnat ; Grippe et pandémies ; Inondations ; Rupture d'énergie ; Ebola ; Eau potable ; 

Cyber et Nombreuses victimes. 

12 Cf. Hochwasserrisikomanagementplan-2021-2027 
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l’élément central lors d’une panne d’électricité généralisée. Les principaux éléments de ce plan 

sont les suivants : 

 Afin d’évaluer l’étendue, l’origine et la durée probable de la rupture d’approvisionnement 

en énergie, la situation est évaluée en permanence par la cellule d’évaluation du risque de 

rupture d’énergie. Le rôle de cette cellule est de suivre l’évolution de la situation et 

d’informer la cellule de crise de son évaluation. Elle est composée entre autres d’experts du 

Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN) et du ministère de l’Énergie et est 

présidée par un représentant de Creos. 

 La cellule de crise est activée par le Premier ministre, ministre d’État, en cas d’imminence 

ou de survenue d’une crise. Elle est chargée de diriger, coordonner et suivre toutes les 

mesures destinées à faire face à la crise dans le but de favoriser le retour à l’état normal. 

Les membres de la cellule de crise sont des représentants des ministères, administrations et 

services compétents en fonction de la nature et de l'ampleur de la crise. La cellule de crise 

peut être élargie en fonction des circonstances, par exemple par des représentants du 

secteur de l’énergie ou des représentants d'autres départements ministériels compétents.  

 Elle peut autoriser une cellule opérationnelle à mettre en œuvre, exécuter et contrôler les 

mesures et actions ordonnées. Une cellule opérationnelle est présidée par une personne 

désignée par le responsable de la cellule de crise. 

 La cellule communication / information a pour mission d'informer la population et les 

médias de la situation de crise.  

D’un point de vue légal, les mesures temporaires ordonnées par le gouvernement dans une 

situation d’imminence ou de survenue d’une crise visant à garantir l’approvisionnement en 

électricité relèvent de l’article 13 de la loi sur l'organisation du marché de l'électricité. Il convient 

de noter que ces mesures ne donnent lieu à aucune forme de compensation financière ou autre, 

et ne nécessitent pas l'accord préalable des consommateurs d'électricité concernés. 

Concrètement, des mesures peuvent être activées par la cellule de crise afin de minimiser 

l’impact global sur l’économie nationale et la vie sociale. En voici quelques exemples : 

 l’activation par les gestionnaires de réseau de la procédure nationale de déconnexion de la 

charge nette telle que décrite dans le plan de défense du réseau (voir la section 3.1.3.2 ci-

dessous) ; 

 le déclenchement du plan de reconstitution du réseau électrique (en cas de situation de 

panne généralisée) par les gestionnaires de réseau ; 

 la suppression des impacts physiques (par exemple, arbres renversés au niveau des lignes 

aériennes), réparation d’urgence des infrastructures de transmission et installation de 

générateurs mobiles par le CGDIS et les gestionnaires de réseau ;  

 les appels pour réduire temporairement la consommation sur une base volontaire. 

Entre-temps, les gestionnaires de réseau et autres organes ne doivent pas nécessairement 

attendre les instructions du gouvernement en cas de crise, car ils ont souvent le pouvoir de 

déclencher eux-mêmes un grand nombre de mesures, comme le prévoient les différents plans 

définissant leurs rôles et responsabilités. En effet, les temps de réponse nécessaires pour les 

mesures opérationnelles sont souvent extrêmement courts, si bien que les décisions 

correspondantes doivent et peuvent être prises par les gestionnaires de réseau sans 

autorisation préalable. Un exemple concret est celui des plans de délestage décrits qui ne 
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nécessitent pas l’approbation des autorités préalablement à leur activation (pour plus de détails, 

voir la section 3.1.3.2 ci-dessous). 

Gestion des crises en cas de cyberattaque 

Dans le cas particulier où la crise est le résultat d’une cyberattaque, et en fonction de la 

dimension énergétique, la procédure de gestion des crises suit les étapes décrites dans le plan 

d’intervention d’urgence en cas d’attaque contre les systèmes d’information ou de faille 

technique des systèmes d’information ou est complétée par ces étapes. Élaboré selon la même 

logique que le plan d’intervention d’urgence en cas de rupture d’énergie, ce plan fait intervenir 

les organes suivants : 

 La cellule de crise est activée par le Premier ministre, ministre d’État, en cas d’imminence 

ou de survenue d’une crise. Elle est chargée de diriger, coordonner et suivre toutes les 

mesures destinées à faire face à la crise dans le but de favoriser le retour à l’état normal. 

Les membres de la cellule de crise sont des représentants des ministères, administrations et 

services compétents en fonction de la nature et de l'ampleur de la crise. Selon les 

circonstances, la cellule de crise peut être élargie en incluant des représentants d'autres 

départements ministériels concernés et complétée par des représentants de fournisseurs 

d'accès à Internet et d'autres organisations touchées par l'attaque. 

 Elle peut autoriser une cellule opérationnelle à mettre en œuvre, exécuter et contrôler les 

mesures et actions ordonnées. Elle est présidée par une personne désignée par le 

responsable de la cellule de crise. 

 Le rôle de la cellule d’évaluation du risque cyber est de surveiller la situation et d'informer 

la cellule de crise de son évaluation. Les membres de cette cellule sont des experts du 

secteur.  

 La cellule communication / information a pour mission d'informer la population et les 

médias de la situation de crise.. 

Dans le cas d’une crise électrique causée par une cyberattaque, les mesures d’atténuation 

émanant du plan d’intervention d’urgence en cas d’attaque contre les systèmes d’information 

ou de faille technique des systèmes d’information peuvent être prises. La cellule de crise évalue 

le degré d’urgence et l’impact de l’incident sur le territoire luxembourgeois afin de déterminer 

la gravité de la situation et d’identifier tous les systèmes directement ou indirectement affectés 

(dommages collatéraux). Sur la base des résultats de cette évaluation, la coordination et la 

coopération entre les acteurs concernés ainsi que la communauté internationale des équipes 

d’intervention en cas d’urgence cybernétique (CERT) peuvent être organisées. Le rôle de l’unité 

d’évaluation du risque cyber est d’assurer le suivi de tout incident ou toute menace critique dans 

le domaine de la cybersécurité au niveau national et de tenir la cellule de crise informée en 

permanence. Elle est composée d'experts et offre une surveillance renforcée et une analyse de 

la vulnérabilité dans le cadre du plan national d'intervention d'urgence. Elle identifie les cibles 

potentielles, répertoriées en fonction du type d’attaque, et assure une mise à niveau et la 

protection des systèmes d'information menacés. L’unité peut mettre en œuvre des mesures de 

protection lorsque les cibles ont été confirmées et des mesures de prévention lorsque des cibles 

potentielles ont été identifiées. Elle peut également isoler entièrement ou en partie une cible 

en procédant à une déconnexion si cette mesure est jugée nécessaire et appropriée. 

Si l’événement engendre une crise d’ampleur significative et d’impact considérable, la cellule de 

crise peut demander l’aide d’experts de l’administration publique dans le domaine de la sécurité 
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des systèmes d’information et de communication en activant la réserve nationale cyber. Pour 

des domaines spécifiques, la réserve peut être complétée par des experts du secteur privé ou 

d'organisations internationales dont le Luxembourg est membre. 

Une aide supplémentaire peut être demandée via les CERT non gouvernementales13. 

Gestion des crises en cas d’accident nucléaire 

Pour le scénario de crise d’un accident nucléaire, les mesures préparatoires fixées dans le plan 

d’intervention d’urgence (PIU) en cas d’accident nucléaire sont appliquées.  

 Le Premier ministre active la cellule de crise. Celle-ci initie, coordonne et contrôle 

l’exécution de l’ensemble des mesures destinées à faire face à la crise et à ses effets. En 

outre, la cellule de crise travaille en étroite collaboration avec ses homologues étrangers. 

 La cellule d’évaluation radiologique a pour principale mission de proposer à la cellule de 

crise des mesures d’urgence appropriées, en suivant l’évolution de la situation du réacteur 

sinistré, l’ampleur et l’évolution de la radioactivité dans l’environnement de même que 

l’impact de celle-ci sur la population. Le but est de protéger au maximum la population 

contre tous les dangers liés aux rayonnements ionisants. Les membres de cette cellule 

assurent par ailleurs une coopération étroite avec leurs homologues étrangers. La cellule 

d’évaluation radiologique est composée d’experts de la Division de la radioprotection de la 

Direction de la santé et de membres du CGDIS. 

 La cellule communication / information a pour mission de soutenir la cellule de crise dans 

ses efforts de coordination de la communication entre les autorités et la population. Elle 

informe les médias et les citoyens sur l’évolution de la situation ainsi que sur les mesures de 

prévention et de protection décidées.  

Dès que le Central des Secours d’Urgence luxembourgeois (112) a connaissance d’un accident 

nucléaire, il en alerte la cellule d’évaluation radiologique, qui procède aussitôt à une évaluation 

des informations disponibles. Si l’accident est susceptible de constituer un risque pour la 

population, le Haut-Commissaire à la protection nationale est informé. 

Après concertation avec le CGDIS et la Division de la radioprotection de la Direction de la santé, 

le Haut-Commissaire à la protection nationale informe le Premier ministre, ministre d’État, qui 

décide de l’opportunité d’activer la cellule de crise. 

L’exécution de ce plan relève du Premier ministre, ministre d’État, ainsi que du ministre de 

l'Intérieur et du ministre de la Santé. Tous les autres ministères, administrations et services de 

l'État sont tenus de coopérer par tous les moyens disponibles à l’implémentation du plan. Les 

administrations communales y figurent comme partenaires privilégiés. 

Pour le scénario de crise d’un accident nucléaire, les mesures d’atténuation fixées dans le plan 

d’intervention d’urgence (PIU) en cas d’accident nucléaire sont prises. Ces mesures (mise à 

l’abri, prise de comprimés d’iodure de potassium, évacuation) servent principalement à 

protéger la santé publique, mais peuvent mettre à mal la capacité à contrôler le système 

d’approvisionnement en énergie. Si des installations de production électrique ou des centres de 

contrôle se trouvent dans la zone de contamination, l’exploitation du système électrique sera 

adaptée à la situation d’urgence afin de maintenir dans la mesure du possible 

                                                           

13 L’initiative cert.lu (Cyber Emergency Response Community Luxembourg) sert à renforcer la collaboration entre les CERT publiques 

et privées au Luxembourg. 
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l’approvisionnement en électricité. En ce qui concerne le réseau de transport luxembourgeois, 

les fonctionnalités du système de contrôle principal sont transférées vers des systèmes de 

secours qui peuvent être exploités de manière décentralisée. 

Si l’événement entraîne l’arrêt de grandes installations de production électrique dans la région 

du Luxembourg et ses environs ou si le fonctionnement du réseau est fortement perturbé, un 

soutien transfrontalier de fournisseurs d’énergie et de gestionnaires de réseau de régions moins 

touchées peut s’avérer nécessaire afin d’assurer l'approvisionnement en électricité. 

3.1.3.2 Gestion des crises par les gestionnaires de réseau 

En cas d’imminence ou de survenue d’une crise, les gestionnaires de réseau disposent d’une 

série de mesures pour en limiter l’impact ou l’éviter complètement. L’ordre de déclenchement 

de ces mesures dépend du type de scénario de crise et de l'efficacité attendue.  

Les gestionnaires de réseau peuvent mettre en œuvre plusieurs mesures correctives en temps 

réel pour soulager les lignes et les transformateurs fortement chargés. Si ces mesures font partie 

des tâches quotidiennes pour assurer la sécurité du système, elles sont également cruciales dans 

le cas de scénarios de crise spécifiques. 

 L’indisponibilité de lignes de transmission ou d’unités de production, par exemple à la suite 

d’une attaque physique ou cybernétique, d’accidents graves ou d’intempéries, peut 

entraîner des surcharges des réseaux de transport et de distribution. La modification de la 

topologie du réseau, par exemple en changeant l’interconnexion des lignes dans les postes 

de transformation et/ou en couplant ou découplant des jeux de barres, est une mesure qui 

peut être prise rapidement et dans la plupart des cas à distance afin d’éviter des charges 

inacceptables d’actifs susceptibles de provoquer de nouvelles ruptures 

d’approvisionnement. 

 Les mesures topologiques peuvent être complétées par la gestion de la congestion selon 

une méthodologie adéquate, comme le redispatching de la production d'électricité d'un 

endroit à un autre. En raison de la petite taille et des propriétés du système national 

d'approvisionnement en énergie, le potentiel de gestion de la congestion au Luxembourg 

est très limité. 

 Le gestionnaire de réseau peut également accepter une violation temporaire du critère de 

sûreté N-1 à condition que cela permette d’éviter le déclenchement de mesures ayant un 

impact considérable sur les clients et les acteurs du marché (déconnexion de 

générateurs/consommateurs, restriction ou suspension du marché de l’énergie) et de 

rétablir la sûreté N-1 après une courte période. Cette non-conformité temporaire avec le 

critère de sûreté N-1 est compatible avec l’article 35 de la ligne directrice sur la gestion du 

réseau. 

Dans des situations où les mesures correctives en temps réel ci-dessus n’ont pas permis de 

garantir la sécurité d’approvisionnement, les gestionnaires de réseau disposent de mesures et 

de procédures plus exceptionnelles pour la gestion des crises. Outre la loi nationale définissant 

les rôles et les responsabilités en matière de sécurité opérationnelle du système, la ligne 

directrice sur la gestion du réseau de même que le 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 (ci-après dénommé « code de réseau E&R ») fournissent un cadre 

européen avec des règles harmonisées pour les mesures techniques et organisationnelles visant 

à empêcher la propagation ou l’amplification d’un incident dans un réseau national et la 

propagation de perturbations ou d’états de panne généralisée à d’autres réseaux. 
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 Conformément à l’article 24 de la ligne directrice sur la gestion du réseau, le GRT Creos a 

élaboré et adopté un plan de continuité des activités interne qui détaille les réponses 

prévues en cas de crise. Des processus opérationnels critiques ont été identifiés et des 

procédures d’atténuation sont définies pour limiter les impacts négatifs au moyen de 

mesures relevant des domaines de l'informatique, des télécommunications, des 

infrastructures critiques, etc. Le plan constitue un élément important pour éviter 

l’interruption des activités ou, du moins, réduire au minimum les temps d'arrêt en cas 

d'urgence. Le plan est passé en revue et mis à l’essai régulièrement pour confirmer ou 

ajuster les processus critiques, ainsi que pour vérifier les solutions techniques et les 

procédures de reconstitution organisationnelle. 

 Dans le même ordre d’idées, plusieurs parties du secteur de l’énergie sont déclarées comme 

infrastructures critiques. La loi nationale14 exige que les propriétaires ou les exploitants de 

ces infrastructures élaborent des plans de continuité des activités qui comprennent au 

moins les éléments suivants : 

o caractéristiques de l’infrastructure critique ; 

o identification, analyse et évaluation des risques ; 

o mesures de réduction des risques et stratégies de prévention ; 

o mesures pour assurer la continuité des activités. 

 Le délestage de charges est un outil que les gestionnaires de réseau peuvent utiliser en 

dernier recours pour prévenir l'apparition d'incidents majeurs et limiter leurs conséquences 

lorsqu'ils se produisent. Le plan de défense du réseau, élaboré en collaboration par les 

gestionnaires de réseau électrique luxembourgeois, définit les circonstances et les 

conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseau électrique peuvent procéder à la 

déconnexion de la charge nette, les responsabilités et les procédures décisionnelles 

associées à la pratique de la déconnexion de la charge nette, ses modalités opérationnelles 

ainsi que les règles de priorité pour la déconnexion de la charge nette de clients subissant le 

moins de dommages. Il est conçu pour la structure actuelle des réseaux électriques 

luxembourgeois, mais aussi pour être facilement adaptable aux éventuels changements, 

notamment aux évolutions possibles des interconnexions avec les réseaux voisins ou du 

déploiement de systèmes de contrôle-commande facilitant la mise en œuvre de la 

déconnexion de la charge nette.  

La déconnexion de la charge nette est utilisée pour assurer la sécurité opérationnelle du 

réseau de transport (sur la base de l’analyse de sécurité et en plus des mesures correctives 

disponibles) ou dans le cas où le réseau serait dans un état d'urgence et qu'aucune mesure 

corrective n'est disponible pour rétablir l'état normal. Un état d’urgence au niveau du 

réseau peut se produire en cas d’écarts importants de la fréquence ou de 

dysfonctionnements des outils, des équipements et des installations.  

Le processus de délestage automatique et manuel est décrit dans les sections 3.1.1 et 3.2.5 

du plan de défense du réseau électrique. Étant donné qu’aucune grande installation de 

production électrique n’est raccordée au réseau de transport de Creos et que la capacité 

installée des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne, l’énergie 

                                                           

14 Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 

concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité 

d’améliorer leur protection, article 5 ; loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, 

article 8 
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photovoltaïque et la biomasse est encore relativement faible15, le potentiel de déconnexion 

de centrales productionest très limité et n’est donc pas particulièrement pertinent dans le 

contexte des mesures possibles pour remédier aux scénarios nationaux de crise. 

La section 2.2. (« Situations and feared events » [Situations et événements redoutés]) du 

plan de défense du réseau présente les circonstances permettant de procéder au délestage 

manuel, tandis que la section 3.2.5 (« Manual demand disconnection procedure » 

[Procédure de déconnexion manuelle de la charge nette]) décrit les processus de 

coordination entre les gestionnaires de réseau, les procédures opérationnelles, les règles de 

priorité et les groupes de consommateurs pouvant être déconnectés par ordre hiérarchique. 

Les principales dispositions sont résumées brièvement dans les paragraphes suivants. 

L’activation du délestage peut être causée par une pénurie d’électricité constatée ou 

anticipée par le gestionnaire de réseau, notamment un déséquilibre important entre l’offre 

et la demande d’électricité, la limitation des capacités d’importation en dessous d’un niveau 

adéquat pour assurer l’approvisionnement du Luxembourg ou des défaillances de réseau 

entraînant une surcharge importante. La mesure vise à prévenir des surcharges en cascade 

et un effondrement de la tension ou la fréquence, qui entraîneraient probablement un 

effondrement complet des réseaux au Luxembourg. 

 La déconnexion suit un ordre de priorité prédéfini concernant l'urgence de 

l'approvisionnement en électricité. Cette hiérarchie est mise en place afin de répondre aux 

besoins essentiels du pays et de limiter au maximum les conséquences du délestage. 

La liste prioritaire des consommateurs d’électricité comprend les trois niveaux de priorité 

suivants (cf. section 3.2.5.5 du plan mentionné ci-dessus) : 

 Niveau 1 : établissements stratégiques pour la défense nationale et centres de 

communication vitaux, hôpitaux, chemins de fer, aéroports, consommateurs 

résidentiels et consommateurs professionnels non industriels dont la puissance 

maximale appelée est inférieure ou égale à 1 MW. 

 Niveau 2 : sites industriels classés au sens de la directive européenne SEVESO.16 

 Niveau 3 : sites de consommation dans les secteurs tertiaire et public dont la puissance 

maximale appelée est supérieure à 1 MW, autres sites industriels ne relevant pas de la 

directive européenne SEVESO et certains groupes de consommateurs définis 

précédemment (par exemple, systèmes de chauffage électrique et stations de 

recharge privées). 

Les consommateurs avec le niveau de priorité le plus faible (c’est-à-dire le niveau 3) sont 

déconnectés en premier, tandis que ceux appartenant au niveau de priorité le plus élevé 

sont déconnectés en dernier. 

En cas de situation de crise durable, le schéma de déconnexion peut prévoir une procédure 

de rotation consistant à déconnecter alternativement différents groupes de consommateurs 

d'un même niveau pendant une période limitée. 

En raison de la forte dépendance du Luxembourg à l’égard des importations en provenance 

des pays voisins, toute action visant à éviter un déséquilibre entre la production et la 

                                                           

15 Ces unités sont généralement dotées de capacités de déconnexion automatique pour des situations spécifiques. 

16 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux 

accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil  
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demande au Luxembourg, et en particulier le délestage, doit être établie conformément aux 

mesures prises par le GRT allemand Amprion, et si nécessaire, par le GRT belge Elia ainsi que 

le GRT français RTE. 

 Conformément au code de réseau E&R, Creos a établi des règles pour la suspension et le 

rétablissement des activités de marché. Étant donné que le Luxembourg constitue avec le 

marché allemand un marché commun, il ne dispose pas de règles distinctes en ce qui 

concerne la suspension et le rétablissement des activités de marché, mais suit les règles 

établies pour le marché commun DE/LU en définissant également des principes non 

discriminatoires de règlement des déséquilibres pour les utilisateurs du réseau 

luxembourgeois en accord avec les règles de règlement des déséquilibres appliquées dans 

le cadre de la suspension de marché en Allemagne. 

En règle générale, les activités de marché ne peuvent être suspendues que si d’autres 

mesures de sauvegarde ne sont plus disponibles. Les règles de suspension du marché sont 

donc limitées aux situations d’urgence et soumises à des conditions strictes, proposées par 

les GRT allemands et approuvées par le régulateur allemand Bundesnetzagentur17.  

Il convient de noter :  

 que les activités du marché commun DE/LU ne seront pas suspendues par Creos, 

mais par les GRT allemands et  

 qu’une interruption de l’alimentation du réseau de Creos ne constitue pas une 

condition préalable justifiant une suspension des activités du marché commun 

DE/LU par les GRT allemands.  

Après une panne généralisée, les GRT sont chargés d’assurer la reconstitution du réseau et 

de rétablir les activités de marché le plus rapidement possible. Un rétablissement des 

activités de marché peut avoir lieu, à condition que les incidents à l’origine de la suspension 

soient résolus et que les acteurs de marché concernés aient été informés par les GRT. 

Les règles stipulent en outre que Creos envoie toutes les notifications et informations 

pertinentes concernant la suspension et le rétablissement des activités du marché commun 

DE/LU aux entités luxembourgeoises correspondantes, et cela dès que possible et après 

concertation avec les GRT allemands. 

 Si les mesures correctives n’ont pas porté leurs fruits et que le système se trouve en 

situation de panne généralisée ou partielle, un rétablissement structuré de 

l’approvisionnement en énergie est entrepris conformément au plan de reconstitution du 

réseau.  

Étant donné qu’aucune grande installation de production électrique n’est actuellement 

raccordée au réseau de transport de Creos, le GRT n’est pas en mesure de rétablir seule 

l’approvisionnement en énergie au Luxembourg. Cependant, la centrale hydroélectrique de 

Vianden (située au Luxembourg, mais raccordée directement au réseau allemand Amprion) 

joue un rôle important pour la reconstitution du réseau dans la région, y compris au 

Luxembourg. 

                                                           

17 Bestimmungen für die Aussetzung und Wiederaufnahme von Marktaktivitäten und die Bestimmungen für die Abrechnung im 

Falle einer Aussetzung von Marktaktivitäten gemäß Artikel 36 Abs. 1 und Artikel 39 Abs. 1 i.V.m. Artikel 4 Abs. 2 e und f der 

Verordnung (EU) 2017/2196 der Kommission vom 24. November 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über den Notzustand und 

den Netzwiederaufbau des Übertragungsnetzes (24. April 2020), § 4.1 - Voraussetzungen für die Aussetzung von Marktaktivitäten 
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En cas de perte de connexion du réseau Creos avec le réseau Amprion, il sera 

automatiquement scindé pour permettre, dans la limite des capacités disponibles, 

l'alimentation de la partie sud du Luxembourg, y compris la Ville de Luxembourg, via le 

réseau Elia en Belgique. Le reste du pays sera en état de panne généralisée (cf. section 1.2 

du plan de reconstitution du réseau). 

Si le plan de reconstitution est déclenché, le dispatching régional (par exemple celui des 

réseaux à moyenne tension) est subordonné au centre de contrôle de Creos, qui est 

également responsable de la coordination avec le centre de contrôle d’Amprion, les centres 

de contrôle nationaux et régionaux d'Elia et le dispatching du réseau industriel de Sotel. Les 

lignes de communication sont sécurisées et fonctionneront également en cas de panne 

généralisée (cf. section 1.2 du plan mentionné ci-dessus). 

Les procédures de reconstitution de Creos comprennent des schémas décisionnels pour 

guider les gestionnaires à travers les différentes phases de reconstitution. Ces schémas 

évitent de négliger des éléments importants, permettent de travailler de manière structurée 

et garantissent que toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir la stratégie la 

plus appropriée sont évaluées. La documentation du processus constituera la base de 

l’analyse ex post de la crise, dont les résultats fourniront des éléments précieux pour mieux 

comprendre la crise et améliorer les procédures et le plan de reconstitution (cf. section 3.1 

du plan mentionné ci-dessus). 

Dans le cas d’une tempête solaire pouvant être anticipée par les agences spatiales quelques 

jours à l’avance, il peut s’avérer opportun de déclencher volontairement une panne 

(partielle) afin de protéger le réseau et les centres de production d'électricité des 

conséquences dommageables. Étant donné qu’une panne généralisée volontaire est un 

processus coordonné, la procédure de reconstitution après l'événement peut être plus 

simple à gérer qu'un état d'urgence non contrôlé. Néanmoins, elle suivrait les mêmes 

procédures que celles définies dans le plan de reconstitution du réseau. 

3.1.4 Informations 

Dans toutes les phases de la gestion des crises, le flux d'informations joue un rôle décisif. La 

communication interne permet d’informer et de coordonner tous les organes concernés et offre 

une base pour l’identification et l'approbation des mesures les plus judicieuses. La 

communication externe, c’est-à-dire la mise à disposition d’informations transparentes au 

public, sert à renforcer la confiance dans la stratégie de gestion des crises en question et à éviter 

les comportements irrationnels. 

3.1.4.1 Procédures et mesures du gouvernement et des autorités publiques concernant les flux 

d'informations 

Au niveau gouvernemental, les procédures relatives aux flux d'informations sont définies dans 

les plans d'intervention d'urgence respectifs. 

Conformément à l’article 5 du plan d’intervention d’urgence en cas de rupture 

d’approvisionnement en énergie, les principales procédures de communication interne pour 

tout type de crise électrique sont les suivantes : 

 Le gestionnaire de réseau informe le responsable de la cellule d’évaluation du risque de 

rupture d’énergie dès qu’il a pris connaissance d'un incident majeur ou d'une attaque. 
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 Le Haut-Commissaire à la protection nationale est alerté si l’incident est susceptible d’avoir 

un impact significatif. 

 Le Premier ministre, ministre d’État, est alerté. 

L’information du public est assurée par la cellule communication / information. Conformément 

à la stratégie de communication, le public est informé des éléments suivants : 

 l’incident ou l’attaque et ses impacts ; 

 le plan d’urgence en cas d’attaque ou de défaillance technique du système 

d’approvisionnement en énergie ; 

 la mise en place de la cellule de crise, y compris sa composition et ses missions ; 

 les mesures prises par les autorités compétentes ; 

 les comportements à adopter par la population et 

 les étapes du rétablissement de l'approvisionnement. 

Ces informations sont diffusées sur les canaux de communication définis dans la stratégie de 

communication de crise tels que la radio, la télévision, la presse écrite, Internet (notamment sur 

le site www.infocrise), les lignes d’assistance, les réseaux sociaux, etc. pour autant que ces 

canaux soient encore disponibles. 

Conformément au plan d’intervention d’urgence en cas d’attaque contre les systèmes 

d’information ou de faille technique des systèmes d’information, les procédures de 

communication interne sont déclenchées dès qu’un acteur national ou international signale un 

incident majeur dans le domaine de la cybersécurité aux autorités luxembourgeoises 

compétentes (cf. section 3 du plan mentionné ci-dessus). 

 La cellule d’évaluation du risque cyber est informée de l'incident ou de l'attaque. 

 Le Haut-Commissaire à la protection nationale est alerté si l’incident est susceptible d’avoir 

un impact significatif. 

 Le Premier ministre, ministre d’État, est alerté. 

Le gouvernement (cellule communication / information) informe le public de l’évolution de la 

situation en se servant des outils de communication décrits dans le plan d’intervention 

d’urgence en cas de rupture d’approvisionnement d’énergie (cf. section 6 du plan mentionné ci-

dessus). 

Conformément à la section 2.1 du plan d’intervention d’urgence (PIU) en cas d’accident 

nucléaire, la procédure d’information interne comprend les trois éléments suivants : 

 La cellule d’évaluation radiologique est informée dès que l'information de l'incident est 

disponible. 

 Le Haut-Commissaire à la protection nationale est alerté si l’incident est susceptible de 

représenter un danger pour la population. 

 Le Premier ministre, ministre d’État, est alerté. 

La cellule de crise informe le public de toutes les mesures de protection, recommandations et 

interdictions au moment voulu par l’intermédiaire de la presse, des médias sociaux et du site 

Internet www.infocrise.lu (cf. section 5 du plan mentionné ci-dessus). En outre, elle ordonne au 

http://www.infocrise/
http://www.infocrise.lu/
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CGDIS d’activer des signaux d’alerte spécifiques par le réseau national de sirènes, comme décrit 

à la section 2.5 du plan mentionné ci-dessus). 

3.1.4.2 Procédures et mesures prises par les gestionnaires de réseau concernant les flux 

d'informations 

Dans le cas où le gestionnaire de réseau a activé des mesures conformément au plan de défense 

du réseau, le gestionnaire de réseau chargé de la coordination informe par écrit le Commissaire 

du Gouvernement à l’Énergie et l’Institut luxembourgeois de régulation (ILR), ainsi que le Haut-

Commissaire à la protection nationale des actions et mesures. 

Si la situation se prolonge, les gestionnaires de réseau concernés informent leurs clients des 

décisions prises, et notamment de la durée prévue de la situation de crise. 

En cas de déconnexion nationale, le GRT informe le public via les canaux de communication 

appropriés. 

3.2 Coopération régionale et bilatérale  

Le Luxembourg est partie prenante de plusieurs accords visant la coopération régionale et 

bilatérale, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau des gestionnaires de réseau. Certains 

de ces accords sont de nature contraignante et définissent des procédures prévoyant un soutien 

mutuel dans des situations de crise et d’urgence spécifiques, tandis que d’autres constituent des 

activités qui contribuent activement à la réalisation de progrès supplémentaires en matière de 

préparation aux risques dans le secteur de l’énergie et d’autres domaines représentant des 

enjeux internationaux. 
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3.2.1 Aperçu de la coopération régionale et bilatérale 

 

Figure 3: Accords portant sur la coopération bilatérale et régionale 

3.2.2 Mécanismes de coopération régionale et bilatérale 

3.2.2.1 Coopération au niveau gouvernemental 

Le Luxembourg a conclu plusieurs accords intergouvernementaux contraignants dans le cadre 

de la gestion de situations de crise ayant des conséquences transfrontalières potentielles. Ces 

accords comprennent : 

 L’accord entre le Luxembourg et la France relatif à l’assistance et à la coopération dans le 

domaine de la sécurité civile (acte d’avril 2016) pour la mise en œuvre d'une assistance 

volontaire et mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave demandée soit par voie 

diplomatique, soit par l'autorité compétente respective. 

 L’accord entre le Luxembourg et la Belgique sur l’assistance mutuelle en matière de 

sécurité civile (acte d’août 2016) en cas de catastrophe ou d’accident grave, notamment les 

incidents de nature chimique et nucléaire. 

 L'accord entre le Luxembourg et l'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de 

catastrophes ou d'accidents graves (acte de décembre 1981). 

 Le traité entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas en matière de coopération 

policière (juillet 2018). 

L’assistance prévue dans ces accords porte généralement sur les aspects suivants : 

 envoi d’équipes de secours ;  

 mise à disposition d’équipements et  

 transmission d'informations.  
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En règle générale, les accords prévoient une coopération couvrant : 

 les mesures de prévision et de prévention de risques naturels et technologiques 

majeurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques identifiés à la section 1.2 ;  

 la protection et la préservation des personnes, des biens et de l’environnement 

menacés par une catastrophe naturelle ou technologique majeure ; 

 la formation des acteurs du secteur de la protection civile et de la sécurité ;  

 l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves ;  

 l’assistance mutuelle entre les services d’urgence des deux côtés de la frontière ;  

 les méthodologies pour l’établissement de plans d’urgence ;  

 l’étude des problèmes d’intérêt commun en matière de prévision, de prévention, 

d’évaluation et de gestion des urgences ; 

 les échanges d'experts et de spécialistes et 

 les échanges d’informations et de la documentation sur la protection civile et la 

sécurité. 

Différents groupes de travail pour la gestion des crises et l’assistance en cas de catastrophe (par 

exemple « SENN-CRISE ») permettent la coopération au sein du Benelux et avec l'Allemagne. Les 

principaux piliers sont la collaboration de cellules de crise nationales, l’amélioration de la 

communication dans le contexte de scénarios de crise spécifiques et les exercices communs 

pour assurer un flux de communication fluide pendant une crise. 

Ces accords contraignants sont complétés par les protocoles d’accord suivants : 

 Le mémorandum d’accord entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas18 signé en juin 

2006 visant à intensifier leur collaboration en cas de crise découlant d’un incident sur le 

territoire de l'un des pays. La coopération porte sur la coordination des politiques nationales 

ainsi que sur la planification et l'exécution de contre-mesures. Cette coordination est 

réalisée notamment au travers de l’identification des risques, la planification des mesures 

de protection de la population, la gestion des crises, l’assistance mutuelle au cas par cas, 

l’échange d’informations, la communication et l’information à la population et la tenue 

d’exercices communs. 

 Conformément aux exigences en matière de solidarité et de coopération régionale, le Forum 

pentalatéral de l’énergie a établi et signé un protocole d’accord sur la préparation aux 

risques dans le secteur de l’électricité en décembre 2021, qui figure à l’Annexe A du présent 

plan. Il procure une compréhension commune et un mandat clair pour poursuivre la 

collaboration en ce qui concerne l'identification d'éventuelles mesures communes. 

Les mesures communes qui seront évaluées en plus de détail dans le cadre du Penta 

s’appuieront sur les accords existants entre GRT, ainsi que sur d'autres mécanismes de 

solidarité pertinents. Les codes de réseau en sont un exemple. Plus précisément, les 

mesures possibles qui seront analysées plus en détail sont: utilisation transfrontalière des 

capacités de réserve et des charges flexibles, échange sur les plans de déconnexion de la 

charge nette, surveillance de la sécurité à court terme de l’approvisionnement en électricité, 

coordination sur les appels aux économies d’énergie auprès du public, soutien en matière 

d'équipement électrique, connaissances et expertise et utilisation de générateurs mobiles. 

Dans le cadre du groupe de soutien II du Forum pentalatéral de l’énergie, qui traite des 

                                                           

18 Titre original : Mémorandum d’accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises pouvant avoir des 

conséquences transfrontalières entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg 
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questions de sécurité de l’approvisionnement, un échange préliminaire sur ces mesures a 

déjà eu lieu. Sur la base du mandat et des intentions exprimées dans le protocole d’accord, 

elles seront analysées plus en détail d'un point de vue régional en ce qui concerne leurs 

caractéristiques techniques, juridiques et économiques.    

3.2.2.2 Coopération entre les autorités publiques 

Dans le cadre de la collaboration internationale concernant la sécurité d’approvisionnement à 

l’échelon européen, le groupe de coordination pour l’électricité est un forum d’échange 

d’informations et de coordination des mesures de politique électrique ayant un impact 

transfrontalier. Il partage également des expériences, les meilleures pratiques et un savoir-faire 

en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité, y compris la préparation aux 

risques, l’adéquation de la production et la stabilité des réseaux transfrontaliers, et assiste la 

Commission européenne dans l’élaboration de ses initiatives politiques. Les membres du groupe 

représentent les autorités gouvernementales nationales, notamment les ministères chargés de 

l’énergie, les autorités nationales de régulation de l’énergie, l’Agence de coopération des 

régulateurs de l’énergie (ACER) et le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport 

d’électricité (REGRT-E). 

Pour le risque particulier d’incidents nucléaires, le Luxembourg est également impliqué dans 

l’approche HERNA-WENRA déployée à l’échelle européenne, qui comprend les mécanismes 

nécessaires pour que les pays échangent des informations adéquates et trouvent des solutions 

pratiques et opérationnelles sur une base volontaire en cas d’accident nucléaire. Cette approche 

vise à mettre en place une méthode uniforme pour répondre à toute situation d'urgence 

radiologique grave, indépendamment des frontières nationales, permettant ainsi des actions de 

protection cohérentes et coordonnées. 

En ce qui concerne les risques en matière de cybersécurité, la coopération transfrontalière est 

garantie et une assistance transfrontalière est possible tant au niveau des CERT que dans le 

cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre 

(Union européenne, Benelux, OTAN, ONU, OSCE). En particulier, l’Agence de l’Union 

européenne pour la cybersécurité (ENISA) met l’accent sur une stratégie commune visant à 

renforcer les capacités de préparation et de réaction de l’Europe aux incidents dans le domaine 

de la cybersécurité et à améliorer la cybersécurité. 

En outre, le groupe de coopération NIS, formé de représentants des États membres de l’UE, de 

la Commission européenne et de l’ENISA, a été mis en place par la directive NIS pour favoriser 

la coopération en vue d'atteindre un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et des 

systèmes d'information dans l'Union européenne. Il soutient et facilite la coopération 

stratégique et l'échange d'informations entre les États membres de l'UE. Sur le plan 

opérationnel, le groupe de coopération NIS bénéficie du soutien du réseau des équipes de 

réponse aux incidents de sécurité informatique (réseau de CSIRT), qui a pour mission le partage 

d’informations sur les risques et les menaces actuelles et la coopération concernant les incidents 

spécifiques dans le domaine de cybersécurité. Le réseau de CSIRT a été créé en vertu de 

l’article 12 de la directive NIS, qui définit également son rôle. Le groupe de coopération NIS 

fournit une orientation stratégique pour les activités du réseau de CSIRT. Le groupe de 

coopération NIS travaille également en étroite collaboration avec le réseau européen de 

coopération en matière d’élections afin de contrecarrer les menaces qui pèsent sur les processus 

électoraux dans le cadre d’un nouveau mécanisme opérationnel conjoint mis en place dans le 

sillage du plan d’action pour la démocratie européenne. En tant qu’autorité nationale 
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compétente pour la mise en œuvre de la directive NIS au Luxembourg, l’Institut luxembourgeois 

de régulation représente le Luxembourg dans le groupe de coopération NIS. 

3.2.2.3 Coopération entre les gestionnaires de réseau 

Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (REGRT-E) est 

l’association pour la coopération des GRT européens. Les GRT membres sont responsables de 

l’exploitation sûre et coordonnée du système d’approvisionnement en électricité de l’Europe. 

Les principales responsabilités du REGRT-E sont les suivantes : 

 élaboration et mise en œuvre de normes, de codes de réseau, de plateformes et d’outils 

pour garantir un fonctionnement sûr du système et du marché ainsi que l’intégration des 

énergies renouvelables ; 

 évaluation de l’adéquation du système à différentes échéances ; 

 coordination de la planification et du développement des infrastructures au niveau 

européen (plans décennaux de développement du réseau) ; 

 coordination des activités de recherche, de développement et d’innovation des GRT et 

 développement de plateformes permettant le partage transparent des données avec les 

acteurs du marché. 

Les mécanismes régionaux visant à assurer une réaction appropriée au niveau régional sont mis 

en place par les coordinateurs de la sécurité régionaux (CSR). Conformément à l’article 35 du 

règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 

intérieur de l’électricité, les CSR existants seront remplacés par des centres de coordination 

régionaux (CCR) à compter du 1er juillet 2022.  

Creos est un client du CSR TSCNET Services19. 

Les CSR ont pour mission de fournir un ensemble de services obligatoires à leurs clients 

conformément à la législation européenne : 

 Élaboration d’un modèle de réseau commun : La mise en place d’un modèle de réseau 

commun constitue la base de toute évaluation de la sécurité du réseau de transport. Le 

modèle de réseau commun européen est adapté aux exigences des services les plus 

importants d’un CSR et consiste en des données recueillies et prévisionnelles détaillées sur 

la production, la consommation et la connectivité du réseau pour tous les GRT. Les GRT 

fournissent les données sous la forme de leurs modèles de réseau individuels et d'autres 

informations spécifiques. Le CSR doit vérifier la qualité des modèles de réseau individuels et 

les intégrer dans le modèle de réseau commun conformément aux règles prédéfinies. 

 Analyse coordonnée de la sécurité : L’objectif de l’analyse coordonnée de la sécurité est 

d’identifier les éventuelles restrictions de sécurité après la fermeture du marché, sur la base 

de ce que l’on appelle le principe de sûreté N-1 dans le cadre des processus de prévision de 

la congestion pour le lendemain (DACF) et pour la journée en cours (IDCF). Si des restrictions 

de sécurité sont détectées, des contre-mesures peuvent être identifiées et validées avec les 

GRT concernés. Par exemple, les configurations de commutation peuvent être modifiées sur 

la base des résultats d’un processus de coordination de la planification des indisponibilités, 

les positions des prises des transformateurs déphaseurs peuvent être modifiées ou des 

actions de redispatching peuvent être entreprises, même si elles couvrent des restrictions 

                                                           

19 Les autres actionnaires et clients de TSCNET Services sont répertoriés sur le site web de TSCNET www.tscnet.eu. 

http://www.tscnet.eu/
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de sécurité complexes qui nécessitent simultanément des mesures correctives sur les 

réseaux de plus de deux GRT (actions correctives multilatérales). Le processus décisionnel 

entre les GRT est organisé par téléconférences. 

 Calcul coordonné des capacités : Dans sa fonction de responsable du calcul coordonné des 

capacités, le CSR calcule les capacités de transport transfrontalier pour chaque région de 

calcul de la capacité concernée sur la base des méthodes approuvées par les autorités de 

régulation nationales et d'un modèle de réseau commun sur mesure. 

 Coordination de la planification des indisponibilités : Le processus permet de recueillir 

toutes les coupures planifiées des éléments de transmission et de production concernés et 

évalue si leur concomitance répond aux exigences de sécurité du système. Si nécessaire, le 

CSR identifie et coordonne les actions correctives avec les GRT et les autres CSR afin 

d’optimiser les plans d’indisponibilité et de s’assurer que les mesures prévues sont mises en 

œuvre le plus efficacement possible. Le plan final des indisponibilités est incorporé dans les 

processus coordonnés d’analyse de la sécurité et de calcul des capacités. 

 Prévisions d’adéquation à court et moyen terme : Un processus d’approvisionnement sûr 

requiert l’existence d’une capacité de production installée minimum afin de fournir la 

capacité d'approvisionnement nécessaire de manière fiable. Les GRT requièrent une analyse 

précoce pour savoir si la liquidité du marché est limitée ou si la répartition régionale de la 

capacité de production et de la consommation entraîne une congestion afin de se préparer 

à cette situation exceptionnelle. Le CSR fournit des prévisions d’adéquation à court et 

moyen terme détaillées et actualisées en permanence, qui sont basées sur des informations 

relatives à la disponibilité, la consommation et l’état attendu des axes de transport, avec des 

horizons de prévision allant de quelques semaines à quelques jours à l'avance. Les résultats 

sont discutés lors d'une téléconférence hebdomadaire de planification opérationnelle. 

 Contrôle de cohérence des plans de délestage et de reconstitution du réseau des GRT : 

L’application de règles communes d’exploitation du réseau a pour objet d’empêcher le 

réseau électrique de connaître un état d’urgence ou de subir une panne. Les GRT sont tenus 

de gérer ces situations improbables et d’élaborer des plans de délestage et de reconstitution 

du réseau afin de maintenir et de rétablir le fonctionnement du réseau de transport. Le CSR 

passe en revue les plans de reconstitution des GRT pour en vérifier la cohérence et soumet 

un rapport technique pour tous les GRT, qui sera transmis aux autorités de régulation 

nationales et au REGRT-E pour en surveiller la mise en œuvre. 

En plus de la coopération européenne, un soutien mutuel des GRT est en place sur une base 

bilatérale et régionale, qui est fondé sur les mesures techniques suivantes pour le cas où les 

mesures nationales seraient insuffisantes pour atténuer complètement la crise en question : 

 En cas de défaillance d’actifs critiques du système électrique, par exemple en raison 

d’attaques ou d’intempéries, certaines parties du réseau de transport luxembourgeois et les 

connexions avec l’Allemagne, la Belgique et la France peuvent être reconfigurées pour 

maintenir la stabilité du système (voir le plan de défense du réseau et les explications 

fournies à la section 3.1.3.2). Grâce à la possibilité de recourir davantage aux réseaux 

étrangers, cette mesure permet un contrôle plus souple des flux de charge et doit empêcher 

de graves surcharges dans la région. Cette mesure serait également appliquée comme 

action préventive coordonnée dans le cas où les résultats des analyses relatives à la sécurité 

du réseau menées par le CSR faisaient ressortir la nécessité de mettre en œuvre des mesures 

régionales appropriées.  
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Coordinateur de crise 

Le mécanisme de soutien mutuel des GRT dans les situations d'urgence fait partie du code 

de réseau E&R. 

 Le Luxembourg et l’Allemagne formant un marché commun de l’électricité, les règles de 

suspension et de rétablissement du marché prévoient des processus étroitement 

coordonnés entre tous les GRT dans les deux pays (cf. explications à la section 3.1.3.2). 

 Si les mesures correctives n’ont pas porté leurs fruits et que le système se trouve en 

situation de panne, un rétablissement structuré de l’approvisionnement en énergie est 

entrepris. Ce processus repose en premier lieu sur le plan national de reconstitution du 

réseau. Comme le prévoit le code de réseau E&R, ces plans de reconstitution doivent être 

harmonisés afin d’assurer leur efficacité aussi au niveau régional et d’envisager un soutien 

mutuel, voire de gérer les cas où un système national n’est en principe pas en mesure de 

rétablir l’approvisionnement énergétique par lui-même (cf. section 3.1.3.2). 

Creos et Amprion ont conclu un accord de services auxiliaires dans le cadre du réglage 

fréquence-puissance et de la reconstitution du réseau. Comme décrit dans les sections 3.1 et 

3.2 du plan de défense du réseau et dans la section 1 du plan de reconstitution du réseau, Creos 

a désigné Amprion comme gestionnaire de la zone de RFP pour la zone commune de réglage 

fréquence-puissance de Creos et Amprion, conformément à l’article 120 de la ligne directrice 

sur la gestion du réseau. En outre, la section 3 du plan de reconstitution du réseau stipule que 

l’accord couvre la fourniture de services auxiliaires par Amprion, y compris le démarrage 

autonome et le soutien en cas de situation de panne généralisée au Luxembourg. 

4 Coordinateur de crise 

L'exécution du plan d'intervention d'urgence en cas de rupture d’énergie relève de la 

responsabilité du Premier ministre, Ministre d'État du Luxembourg, et du Ministre de l'Énergie.  

La cellule de crise est activée par le Premier Ministre et le Ministre d'Etat. Le Haut-commissariat 

à la protection nationale assure la coordination au niveau opérationnel en matière de 

prévention, d'anticipation et de gestion des crises. 

Premier ministre, ministre d’État 

Xavier Bettel 

Ministère d'État  

2, place de Clairefontaine  

L-1341 Luxembourg  

Luxembourg 

Tél. : (+352) 247-82100   

Fax : (+352) 461720   

E-mail : ministere.etat@me.etat.lu  

Site Internet : me.gouvernement.lu 

 

 

 

mailto:ministere.etat@me.etat.lu
http://www.me.gouvernement.lu/


36 

  

 

Consultations des parties prenantes 

Ministre de l’Energie 

Claude Turmes 

Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire  

4, place de l’Europe  

L-1499 Luxembourg   

Luxembourg 

Tél. (+352) 247- 74606  

Fax (+352) 247-84311  

Email: secretariat@energie.etat.lu  

Web: www.mea.gouvernementlu 

Haut-commissariat à la protection nationale 

Haut-Commissariat à la protection nationale  

Centre national de Crise  

46, rue du Château  

L-6961 Senningen  

Luxembourg 

Tél. (+352) 247-88900  

Fax : (+352) 247-88910  

E-mail : secretariat@hcpn.etat.lu  

Site Internet : www.hcpn.lu 

5 Consultations des parties prenantes 

Le ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, en tant qu’autorité compétente 

responsable de la mise en œuvre du règlement, a collaboré étroitement avec le Haut-

Commissariat à la protection nationale et le GRT Creos tout au long du processus d’élaboration 

du plan de préparation du Luxembourg aux risques pour le secteur électrique. 

Pour l’identification des scénarios nationaux de crise, le ministère de l’Énergie et de 

l’Aménagement du territoire a consulté les gestionnaires de réseaux de transport et de 

distribution, les fournisseurs d’énergie concernés, le Haut-Commissariat à la protection 

nationale ainsi que l’Institut luxembourgeois de régulation. Ils ont été invités à participer à un 

atelier dont l’objectif était de présenter et de discuter les scénarios nationaux de crise électrique 

proposés. L’atelier a été suivi d’une phase de consultation de deux semaines offrant aux parties 

prenantes la possibilité de formuler par écrit d’autres observations sur les scénarios proposés. 

Les résultats de la consultation ont été intégrés dans une liste légèrement révisée de scénarios 

nationaux de crise. 

Avant d’être soumise à la Commission européenne et au groupe de coordination pour 

l’électricité début avril 2021, la version préliminaire du plan a été examinée avec les parties 

prenantes concernées, à savoir le Haut-Commissariat à la protection nationale, l’Institut 

luxembourgeois de régulation de même que le GRT Creos. Les propositions d’amélioration et les 

commentaires ont été recueillis pendant une période de deux semaines, et un atelier a été 

organisé pour échanger en détail sur la version préliminaire du plan. Les propositions et 

commentaires reçus ont été répartis en plusieurs catégories et pris en compte de manière 

appropriée pour la dernière mouture de la version préliminaire du plan. En raison de contraintes 

mailto:secretariat@energie.etat.lu
http://www.hcpn.lu/
mailto:secretariat@hcpn.etat.lu
http://www.hcpn.lu/
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Exercices de préparation aux situations d’urgence 

de temps, une consultation supplémentaire avec un ensemble plus large de parties prenantes 

n’a pu être entreprise qu’après la soumission de la version préliminaire du plan le 5 avril 2021, 

invitant le HCPN, l’ILR, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, l’ensemble 

des fournisseurs actifs sur le marché luxembourgeois de l’électricité, les producteurs concernés, 

l’Union Luxembourgeoise des consommateurs nouvelle A.S.B.L. (ULC) ainsi que la Fédération 

des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) à faire part de leurs commentaires concernant la version 

préliminaire du plan dans un délai d’un mois (du 1er au 30 juin 2021). Une visioconférence a eu 

lieu le 14 juin 2021. 

Au niveau régional, le Forum pentalatéral de l’énergie a organisé une évaluation régionale des 

versions préliminaires des plans nationaux de préparation aux risques parmi ses États membres. 

Cette évaluation s’est basée sur une vérification par recoupement de la cohérence des 

procédures et des mesures aux niveaux national, bilatéral et régional. Pour ce faire, les autorités 

compétentes ont partagé la version préliminaire anglaise de leurs plans de préparation aux 

risques avec le Support Group II du forum en mai 2021. Une réunion consacrée à ce sujet du 

groupe de soutien II du forum a ensuite été organisée en juin 2021 pour échanger sur les 

réserves initiales et apporter des clarifications. Pour aligner cette initiative sur les activités au 

niveau européen, la Commission européenne a été invitée à participer à la réunion, et un 

représentant du forum a présenté peu après les principaux résultats de l'évaluation régionale 

lors d'une réunion spécifique du groupe de coordination pour l'électricité en juin 2021. 

Les conclusions de cette réunion seront incluses 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 présentées aux directeurs généraux à la fin du mois 

de juin . Ensuite, les membres Penta avaient jusqu’à la mi-juillet pour soumettre par écrit leurs 

observations sur les versions préliminaires des plans nationaux de préparation aux risques. Les 

États membres ont tenu compte de ces observations en finalisant leurs plans de préparation aux 

risques. 

6 Exercices de préparation aux situations d’urgence 

La prévention et la gestion des crises au niveau bilatéral ou régional nécessitent une 

coordination et une communication fluides sous la responsabilité de l’entité de coordination des 

crises. Au niveau des gestionnaires de réseau, des exercices de préparation aux situations 

d’urgence sont effectués régulièrement, comme stipulé dans le plan d’essais de Creos20 

conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2017/2196. Les exigences relatives aux essais de 

conformité des capacités sont définies dans la section « Compliance and review » (Conformité 

et examen), où chaque GRT évalue périodiquement le bon fonctionnement de l’ensemble des 

équipements et capacités pris en compte dans les plans de délestage et de reconstitution du 

réseau en impliquant tous les gestionnaires de réseau de distribution concernés et les 

prestataires de services de délestage / reconstitution. 

 

                                                           

20 Titre original : Plan d’essais de Creos Luxembourg SA, en sa qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément à 

l’article 43, paragraphe 2 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 
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Exercices de préparation aux situations d’urgence 

Le plan d’essais de Creos comprend les essais de conformité suivants : 

 Les relais de déconnexion de la charge en sous-fréquence sont testés pendant la phase de 

mise en service afin de vérifier la conformité des équipements installés récemment. L’essai 

a lieu tous les cinq ans. 

 Les installations de production (y compris les batteries) sont testées pour savoir si elles sont 

capables de réduire leur puissance active injectée dans le réseau à partir d’une fréquence 

de réseau supérieure à 50,2 Hz en suivant une statique donnée par Creos. Les installations 

doivent en outre être capables d’injecter le maximum de puissance active si la fréquence du 

réseau descend en dessous de 49,8 Hz. Cet essai est à accomplir lors de la mise en service, 

respectivement après toute intervention sur l’équipement qui a un impact sur cette capacité 

d’adaptation de la puissance active en fonction de la fréquence du réseau. 

 Le blocage du changement automatique de prise des transformateurs est une mesure visant 

à empêcher un effondrement de la tension du réseau et donc à éviter une panne 

généralisée. L’essai de conformité de cette fonctionnalité est effectué chaque année. 

 L’essai annuel des générateurs et batteries pour assurer la continuité du contrôle des sous-

stations est un élément pertinent dans une éventuelle procédure de reconstitution du 

réseau. 

 L’essai des systèmes et installations critiques IT et de télécommunication en ce qui concerne 

la disponibilité et le fonctionnement est effectué au moins tous les trois ans. 

 La procédure de dispatching de backup est testée tous les ans. 

 Essais sur simulateur du plan de reconstitution et entraînement des dispatcheurs dans 

l’application des procédures établies par le plan de reconstruction au moins tous les 5 ans. 

La reconstitution du réseau de transport luxembourgeois ne peut se faire sans l’aide des GRT 

voisins, Amprion (Allemagne) ou Elia (Belgique), respectivement. C’est pourquoi des essais 

bilatéraux et des formations en rapport avec les procédures de reconstitution ont lieu 

périodiquement. 

Des obligations supplémentaires de suivre des formations entre GRT qui portent sur des aspects 

de l’exploitation en temps réel afin de consolider et d’améliorer la communication et la 

coordination sont définies dans la ligne directrice sur la gestion du réseau. 

Au niveau régional, les membres Penta ont réalisé un premier exercice conjoint en 2018 sur la 

base du protocole d’accord sur la planification des mesures à prendre en cas d’urgence et la 

gestion des crises signé en 2017.  

Cet exercice fructueux a permis de partager les différents mécanismes nationaux de gestion des 

crises électriques et d’établir un contact entre les organes de gestion des crises de la région 

Penta. Le rapport après l’exercice conjoint a relevé 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 s’est produite sur les questions nationaux et transfrontalières 

découlant d’une situation de pénurie à l’échelle européenne. 

 Certaines pratiques exemplaires ont été identifiées et explorées. 

 Cet exercice a été une première étape pour travailler ensemble à une collaboration encore 

améliorée au sein de la communauté Penta. 
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Exercices de préparation aux situations d’urgence 

2. Le Penta montre le bon exemple, mais doit continuer à déployer ses activités : 

 Le Penta est un chef de file parmi les forums multilatéraux dans le domaine de la gestion 

des crises et dirige les efforts d’harmonisation transfrontalière. 

 Le Penta doit établir une feuille de route pour les améliorations à venir en matière de 

prévention et de gestion efficaces des crises en s’appuyant sur les leçons apprises.  

 L’effort doit être étendu à l’échelon 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 leur permettant de se coordonner, 

de travailler et de communiquer entre eux au quotidien, mais dans le cas de la prévention et la 

gestion des crises électriques, une formalisation de cette plateforme doit être encouragée. » 

Compte tenu du succès du premier exercice conjoint et des actions identifiées, les membres 

Penta reconnaissent l’importance de continuer à organiser régulièrement des exercices 

communs. Sur base du protocole d’accord sur la préparation aux risques dans le secteur de 

l’électricité signé en décembre 2021 et conformément à l’article 12 du règlement sur la 

préparation aux risques, ils auront lieu à une fréquence bisannuelle à partir de l’automne 2022. 

Les exercices viseront principalement à évaluer les mécanismes de coordination, de 

communication et d'assistance mutuelle. Les spécificités des prochains exercices conjoints ont 

été rédigées et alignées au sein du Support Group II lors de la finalisation des plans de 

préparation aux risques. 
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A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la 

préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 

A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la préparation aux 

risques dans le secteur de l’électricité 

 

  



41 

  

 

A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la 

préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 
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A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la 

préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 
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A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la 

préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 
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A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la 

préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 
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A Protocole d’accord du Forum pentalatéral sur la 

préparation aux risques dans le secteur de l’électricité 
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B Aperçu des documents de référence 

B Aperçu des documents de référence 

 Bericht über die Versorgungssicherheit im Strombereich in Luxemburg 

disponible à https://mea.gouvernement.lu/dam-assets/energie/electricite/VS-Bericht-

Strom-2020.pdf  

 Bestimmungen für die Aussetzung und Wiederaufnahme von Marktaktivitäten und die 

Bestimmungen für die Abrechnung im Falle einer Aussetzung von Marktaktivitäten 

gemäß Artikel 36 Abs. 1 und Artikel 39 Abs. 1 i.V.m. Artikel 4 Abs. 2 e und f der 

Verordnung (EU) 2017/2196 der Kommission vom 24. November 2017 zur Festlegung 

eines Netzkodex über den Notzustand und den Netzwiederaufbau des 

Übertragungsnetzes (24. April 2020) 

disponible à https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-

GZ/2018/BK6-18-289/BK6-18-

289_beschluss_vom_04.08.2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

 Business continuity plans 

non public 

 Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on 

electricity transmission system operation 

disponible à https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1485  

 Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on 

the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and 

subsequently repealing Council Directive 96/82/EC 

disponible à https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0018  

 Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on 

common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU 

disponible à https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944  

 Electricity system defence plan of the Grand Duchy of Luxembourg 

document de consultation disponible à https://www.creos-

net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/System_defence_plan_Luxembourg_-

_28_November_2019_-_v1.4.2.-signature_m%C3%A0j2021_final.pdf 

 Hochwasserrisikomanagementplan 2021-2027 

document de consultation disponible à https://eau.gouvernement.lu/dam-

assets/administration/documents/projekthochwasserkaarten2021/hwrmp2021/Entwurf-

Hochwasserrisikomanagementplan-2021-2027.pdf 

 Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

disponible à https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/08/01/n13/jo  

 Loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale 

disponible à https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n1/jo 

 Methodology to Identify Regional Electricity Crisis Scenarios in accordance with article 5 

of the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-

preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC 

disponible à 

https://nra.acer.europa.eu/en/Electricity/CLEAN_ENERGY_PACKAGE/Documents/Methodo

logy%20to%20Identify%20Regional%20Electricity%20Crisis%20Scenarios%20in%20accorda

https://mea.gouvernement.lu/dam-assets/energie/electricite/VS-Bericht-Strom-2020.pdf
https://mea.gouvernement.lu/dam-assets/energie/electricite/VS-Bericht-Strom-2020.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2018/BK6-18-289/BK6-18-289_beschluss_vom_04.08.2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2018/BK6-18-289/BK6-18-289_beschluss_vom_04.08.2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2018/BK6-18-289/BK6-18-289_beschluss_vom_04.08.2020.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1485
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0944
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/System_defence_plan_Luxembourg_-_28_November_2019_-_v1.4.2.-signature_màj2021_final.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/System_defence_plan_Luxembourg_-_28_November_2019_-_v1.4.2.-signature_màj2021_final.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/System_defence_plan_Luxembourg_-_28_November_2019_-_v1.4.2.-signature_màj2021_final.pdf
https://eau.gouvernement.lu/dam-assets/administration/documents/projekthochwasserkaarten2021/hwrmp2021/Entwurf-Hochwasserrisikomanagementplan-2021-2027.pdf
https://eau.gouvernement.lu/dam-assets/administration/documents/projekthochwasserkaarten2021/hwrmp2021/Entwurf-Hochwasserrisikomanagementplan-2021-2027.pdf
https://eau.gouvernement.lu/dam-assets/administration/documents/projekthochwasserkaarten2021/hwrmp2021/Entwurf-Hochwasserrisikomanagementplan-2021-2027.pdf
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2007/08/01/n13/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n1/jo
https://nra.acer.europa.eu/en/Electricity/CLEAN_ENERGY_PACKAGE/Documents/Methodology%20to%20Identify%20Regional%20Electricity%20Crisis%20Scenarios%20in%20accordance%20with%20Art%205%20of%20the%20Regulation_200106_submitted%20to%20ACER.pdf
https://nra.acer.europa.eu/en/Electricity/CLEAN_ENERGY_PACKAGE/Documents/Methodology%20to%20Identify%20Regional%20Electricity%20Crisis%20Scenarios%20in%20accordance%20with%20Art%205%20of%20the%20Regulation_200106_submitted%20to%20ACER.pdf
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B Aperçu des documents de référence 

nce%20with%20Art%205%20of%20the%20Regulation_200106_submitted%20to%20ACER.

pdf 

 Network development plan 

disponible à https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-

2022/20210820_Network_Development_Plan_2040_-_HV_Transport_Grid__final_.pdf 

 Plan d’essais de Creos Luxembourg SA, en sa qualité de gestionnaire de réseau de 

transport, conformément à l’article 43, paragraphe 2 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 

document de consultation disponible à https://www.creos-

net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-

2022/210301_Plan_d_essais_Creos_Projet_v1_-_ILR2_-_SH_CB_final.pdf  

 Plan de reconstitution du réseau électrique 

disponible à https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-

2022/Draft_Plan_de_Reconstitution_Vers_3_2020_final.pdf  

 Plan d’intervention d’urgence (PIU) ”Rupture d’énergie” 

disponible à www.infocrise.lu 

 Plan d’intervention d’urgence (PIU) en cas d’urgence nucléaire 

disponible à www.infocrise.lu 

 Plan d’intervention d’urgence (PIU) “Cyber” 

disponible à www.infocrise.lu 

 Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE 

du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des 

infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer 

leur protection  

disponible à https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/03/12/n1/jo 

 Règles régissant le règlement des déséquilibres de l’énergie d’équilibrage en cas de 

suspension des activités de marché 

document de consultation disponible à https://www.creos-

net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-

2022/210322_ER_Creos_Doc_consultation_R%C3%A8gles_de_suspension_march%C3%A9.

pdf  

 Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on 

electricity emergency and restoration 

disponible à https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:312:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG 

 Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 

on the internal market for electricity 

disponible à https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0943 

 Risk-Preparedness Regulation – Identification of Regional Electricity Crisis Scenarios 

non public 

 Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique pour le Grand-Duché de 

Luxembourg 

https://nra.acer.europa.eu/en/Electricity/CLEAN_ENERGY_PACKAGE/Documents/Methodology%20to%20Identify%20Regional%20Electricity%20Crisis%20Scenarios%20in%20accordance%20with%20Art%205%20of%20the%20Regulation_200106_submitted%20to%20ACER.pdf
https://nra.acer.europa.eu/en/Electricity/CLEAN_ENERGY_PACKAGE/Documents/Methodology%20to%20Identify%20Regional%20Electricity%20Crisis%20Scenarios%20in%20accordance%20with%20Art%205%20of%20the%20Regulation_200106_submitted%20to%20ACER.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/20210820_Network_Development_Plan_2040_-_HV_Transport_Grid__final_.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/20210820_Network_Development_Plan_2040_-_HV_Transport_Grid__final_.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/210301_Plan_d_essais_Creos_Projet_v1_-_ILR2_-_SH_CB_final.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/210301_Plan_d_essais_Creos_Projet_v1_-_ILR2_-_SH_CB_final.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/210301_Plan_d_essais_Creos_Projet_v1_-_ILR2_-_SH_CB_final.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/Draft_Plan_de_Reconstitution_Vers_3_2020_final.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/Draft_Plan_de_Reconstitution_Vers_3_2020_final.pdf
http://www.infocrise.lu/
http://www.infocrise.lu/
http://www.infocrise.lu/
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2012/03/12/n1/jo
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/210322_ER_Creos_Doc_consultation_Règles_de_suspension_marché.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/210322_ER_Creos_Doc_consultation_Règles_de_suspension_marché.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/210322_ER_Creos_Doc_consultation_Règles_de_suspension_marché.pdf
https://www.creos-net.lu/fileadmin/dokumente/NEWS/pdf/2020-2022/210322_ER_Creos_Doc_consultation_Règles_de_suspension_marché.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:312:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2017:312:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0943
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B Aperçu des documents de référence 

disponible à https://environnement.public.lu/dam-

assets/documents/klima_an_energie/Strategie-Adaptation-Changement-climatique-

Clean.pdf 

 Stratégie nationale de cybersécurité IV (2021-2025) 

disponible à https://cybersecurity-luxembourg.com/strategy 

https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/klima_an_energie/Strategie-Adaptation-Changement-climatique-Clean.pdf
https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/klima_an_energie/Strategie-Adaptation-Changement-climatique-Clean.pdf
https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/klima_an_energie/Strategie-Adaptation-Changement-climatique-Clean.pdf
https://cybersecurity-luxembourg.com/strategy

