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fédéral
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La ministre de l’Energie, Madame Marie-Christine Marghem, a approuvé le plan de
développement fédéral 2015-2025 du réseau Belge de transport électrique. Etabli
par Elia, ce plan reprend l’ensemble des investissements d’extension et de
renouvellement du réseau pour les 10 années à venir.
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Le plan prévoit d’abord de renforcer les interconnexions aux frontières et de porter
ainsi la capacité actuelle d’importation de la Belgique de 3500 MW à 6500 MW d’ici
2020. Cet objectif sera atteint par la réalisation des projets d’interconnexion avec
l’Allemagne (ALEGrO), le Royaume-Uni (Nemo), les Pays-Bas (Brabo).
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Elia prévoit aussi des investissements conséquents afin de permettre l’intégration
de l’énergie renouvelable sur ses réseaux. Ainsi pour le raccordement des éoliennes
offshore, l’objectif est de raccorder à terme au réseau terrestre un potentiel de 2,3
GW. Ceci sera rendu possible grâce à la réalisation du projet Stevin. Le plan
identifie également une liste de renforcements nécessaires en matière d’intégration
de l’énergie renouvelable onshore.
«L’épine dorsale» du réseau 380 kV interne belge va également être renforcée afin
de permettre l’accueil d’une série de projets d’unités de production
conventionnelles.
Le plan comporte en outre un programme de projets à l’horizon 2025. Cette partie
plus prospective, intégrant les objectifs européens à l’horizon 2030, indique
différentes pistes d’évolutions futures du réseau après 2020.
Plus d’informations sur http://www.elia.be/fr/grid-data/grid-development/plans-dinvestissements/federal-development-plan-2015-2025
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À 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 2.000 collaborateurs et un réseau
de quelque 18.000 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.
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.

