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Elia vous invite à sa Journée MégaWatt
au poste à haute tension Stevin
(Zeebruges)
 Visite exceptionnelle du site le 7 mai 2017 lors de la Journée
Chantiers Ouverts
Le dimanche 7 mai 2017, Elia participe à la Journée Chantiers
Ouverts, une initiative de la Confédération Construction au
cours de laquelle plusieurs projets sont accessibles au grand
public. Elia y participe pour la première fois et présentera son
poste à haute tension Stevin à Zeebruges, qui sera opérationnel
à l'automne. La Journée MégaWatt est une occasion unique de
découvrir sur le terrain les activités d'Elia et des installations
électriques à la pointe de la technologie.
Visite exceptionnelle
En tant que gestionnaire du réseau à haute tension belge, Elia n'a pas
l'habitude d'ouvrir ses installations au grand public. Le métier de
l'électricité exige en effet des mesures de sécurité des plus strictes,
raison pour laquelle l'accès à nos sites à haute tension est
normalement interdit au public.
À l'occasion de la Journée Chantiers Ouverts du dimanche 7 mai, nous
faisons néanmoins une exception !
Notre Journée MégaWatt se déroulera au nouveau poste à haute
tension Stevin à Zeebruges, par lequel transitera bientôt l'électricité
des parcs éoliens offshore pour être injectée sur le réseau à haute
tension d'Elia, en direction des consommateurs situés aux quatre coins
du pays.
Autoroute électrique
Le poste Stevin fait partie du plus vaste projet Stevin, une nouvelle
liaison à haute tension de 47 km entre Zeebruges et Zomergem, qui
sera en partie souterraine, en partie aérienne.
Cette nouvelle liaison constituera une « autoroute » de transport
cruciale pour pouvoir intégrer davantage d'énergie renouvelable dans
notre système énergétique. Elle permettra également d’échanger de
l'électricité avec la Grande-Bretagne à partir de 2019.
Détails pratiques
La Journée Chantiers Ouverts aura lieu le dimanche 7 mai de 10h à
17h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour visiter le poste. Prévoyez
tout de même de bonnes chaussures car vous visiterez un chantier.
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Adresse: Baron De Maerelaan 72 à Zeebruges. Le site est facilement
accessible en transports en commun (train jusqu'à la gare de
Blankenberge et puis tram jusqu'à l'arrêt Zeebrugge-Strandwijk).
Plus d'informations sur www.stevin.be

________________________________________________________________
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
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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 finaux, 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 via sa filiale EGI (Elia
Grid International).
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.

3

