Keizerslaan 20
Boulevard de l'Empereur, 20
B-1000 Bruxelles

T +32 2 546 70 11
F +32 2 546 70 10

www.elia.be

COMMUNIQUE DE PRESSE

28/04/2015
Pour de plus amples
informations, veuillez
contacter :
Media
Barbara Verhaegen
+32 2 546 73 78
+32 473 65 39 47
barbara.verhaegen@elia.be
Ingvild Van Lysebetten
+32 473 33 10 60
ingvild.vanlysebetten@
elia.be
Investor Relations
Tom Schockaert
+32 2 546 75 79
+32 494 42 28 65
investor.relations@elia.be

Elia organise une consultation publique
à propos du plan de développement du
réseau de transport fédéral et du
rapport sur les incidences
environnementales
Elia annonce une consultation publique à propos du projet de texte de son plan
fédéral de développement 2015-2025 et du rapport sur les incidences
environnementales qui l'accompagne, conformément aux dispositions légales
en la matière. La consultation aura lieu du 13 mai au 15 juillet 2015 inclus. Les
observations du public seront intégrées lors de la rédaction de la version
définitive du plan de développement, qu'Elia présentera ensuite au ministre
fédéral de l'Energie à l'automne.
En tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité, Elia est légalement tenu
d'établir périodiquement un plan de développement pour son réseau de transport (de
110 kV à 380 kV), en collaboration avec la Direction générale Energie des autorités
fédérales et du Bureau fédéral du Plan.
Conformément à la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans
l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, ce plan de
développement doit également faire l'objet d'une évaluation des incidences
environnementales. Conformément à cette même loi, le plan de développement et le
rapport sur les incidences environnementales qui l'accompagne doivent également être
soumis à une consultation publique.
Les remarques du public seront intégrées lors de la rédaction de la version définitive du
plan de développement, qu'Elia présentera ensuite au ministre fédéral de l'Energie à
l'automne.
Au cours des 60 jours de consultation publique, le projet de plan de développement et le
rapport sur les incidences environnementales seront disponibles sur le site internet
d'Elia, à l'adresse suivante : www.elia.be.
Les modalités de participation du public y sont également décrites.
La consultation publique est également communiquée par insertion au Moniteur belge et
sur le portail fédéral www.belgium.be.

________________________________________________________________
A propos d'Elia
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT)
d'électricité, Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry
Funds Management) 50Hertz Transmission, l'un des quatre GRT allemands, actif
dans le nord et l'est de l'Allemagne. Avec plus de 1.900 collaborateurs et un réseau
de quelque 18.300 km de liaisons à haute tension au service de 30 millions de
consommateurs finals, le Groupe fait partie des cinq plus grands gestionnaires de
réseau européens. Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l'électricité des
producteurs vers les gestionnaires de réseau de distribution et les grands
consommateurs industriels, ainsi que l'importation et l'exportation d'électricité
depuis et vers les pays voisins. Le Groupe joue un rôle moteur dans le
développement du marché européen de l'électricité et l'intégration de l'énergie
renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un
large éventail d'activités de consultance et d'engineering aux entreprises.
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Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée
en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
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