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Nouvelle année record pour les
énergies renouvelables chez

 

Double record pour 50Hertz le 22
février 2020

 

 

Chiffre d’affaires en hausse et 1,2 milliard € d’investissements nets
en 2019

  
Le groupe Elia a enregistré d’excellents résultats en 2019 et a franchi des étapes
exceptionnelles. En Belgique, les premiers projets en mer ont été mis en service, tandis que des
avancées importantes ont été enregistrées en Allemagne dans la réalisation de l’infrastructure
de réseau critique. Les investissements ont atteint 1,2 milliard € : 723,5 millions € en Belgique et
488,6 millions € en Allemagne. Cela représente donc une croissance des actifs de 9,0 %. Le
bénéfice net normalisé a augmenté de 9,0 % pour s’établir à 306,2 millions €. Lors de
l’assemblée générale du 19 mai 2020, un dividende de 1,69 € sera proposé.
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50Hertz 
  

Avec une injection d’énergie renouvelable
d’environ 60 TWh, 50Hertz a atteint un
nouveau record en 2019. En effet, plus de 60
% de la production d'électricité provenait de
sources d’énergie renouvelable.
Parallèlement, il y a eu moins d’interventions
dans le cadre de la « gestion de la
congestion », c’est-à-dire la suppression des
engorgements sur le réseau électrique. Les
volumes de redispatching ont également
diminué, passant de 4 TWh en 2018 à 2,5
TWh en 2019. Enfin, les coûts ont eux aussi
baissé, de 134 millions € en 2018 à 84 millions
€ en 2019.
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Le samedi 22 février, la tempête Xanthippe a
permis d’enregistrer de nouveaux records en
termes d’éolien sur le réseau électrique de
50Hertz. Entre 18h30 et 18h45, l’injection
enregistrée était de 16 270 GW. Malgré la
production gigantesque, la limitation des
éoliennes n’a en comparaison jamais été
aussi basse. En effet, 460 MW ont été mis à
l’arrêt pour pouvoir garantir la stabilité du
réseau électrique. 
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INSCRIVEZ-VOUS

4e Open Innovation Challenge
  

Les start-up peuvent encore s’inscrire jusque
fin mars au concours d'innovation du groupe
Elia. La quatrième édition porte sur le
développement de solutions digitales pour une
gestion sûre du réseau et des données.
L’Open Innovation Challenge aide Elia et
50Hertz à innover dans des aspects
spécifiques à sa mission de gestionnaire de
réseau. Pour ce faire, des projets sont lancés
avec des start-up et des PME. Le vainqueur
reçoit 20 000 € et peut développer son projet
au sein du groupe Elia.

 

 

 

 

Le projet LIFE améliore la
biodiversité dans 98 % des sites
évalués

  

 

La ligne aérienne de Kallo visible
la nuit pour les oiseaux

  
 
Dans les deux semaines à venir, Elia va placer
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Depuis le lancement du projet LIFE en 2011,
Elia a pour objectif de créer des corridors verts
sous les lignes à haute tension afin
d’améliorer la biodiversité. Ecofirst, partenaire
du projet, a réalisé un rapport scientifique sur
le monitoring biologique des sites aménagés.
Le rapport dresse le bilan de toutes les actions
menées entre 2011 et 2017. Et le résultat est
particulièrement positif : la biodiversité connaît
une amélioration dans 98 % des sites évalués.
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des balises sur la ligne aérienne (1,8 km) qui
surplombe le Rietveld à Kallo. Le balisage
phosphorescent rend la ligne aérienne plus
visible pour les oiseaux, de jour comme de
nuit. Il s'agit d’une mesure essentielle car la
ligne aérienne se trouve dans une zone
naturelle abritant de nombreuses espèces
d’oiseaux rares. Depuis 2012, Natuurpunt et
Elia travaillent main dans la main pour réduire
les risques de collision avec les lignes à haute
tension.
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50Hertz et Statkraft testent une
nouvelle procédure de
redispatching  

  
50Hertz et Statkraft se lancent dans un projet
commun visant à optimiser l’efficacité du
redispatching d'énergie renouvelable. Les
deux entreprises souhaitent ainsi se préparer
à la nouvelle législation en la matière, qui sera
en vigueur dès l’automne 2021.

 

 

 

 

Lancement du plan
d’aménagement de Ventilus 

  
Le processus de planification intégré a été
lancé en vue de parvenir à un plan
d’aménagement régional (GRUP) pour le
projet Ventilus. Une « planteam » spécifique à
laquelle participent également des experts
d’Elia a pour ce faire été mise sur pied.
Ventilus est un nouveau projet à haute tension
en Flandre occidentale qui reliera les réseaux
électriques offshore et onshore.

 

 

Les coulisses du projet Brabo   
  

 
 
Cette vidéo vous fera découvrir les différents
chantiers du projet Brabo actuellement en
cours. L’objectif d’Elia est de renforcer le
réseau à haute tension dans le port d’Anvers
et aux alentours. Le projet s'échelonnera en
différentes phases et durera jusqu’en 2023.
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Coup de projecteur sur 500
femmes  

  
Le groupe Elia favorise et contribue à la
diversité. Ainsi, nous sommes fiers de compter
plus de 500 femmes à différents niveaux de
l’organisation. La Journée internationale des
femmes, le 8 mars, a ainsi été l’occasion de
les mettre à l’honneur à travers une courte
vidéo.

 

 

 

Interconnexions

Importation et exportations,
enchères de capacité

mensuelle et convergence
des prix dans le périmètre

CWE.
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Services système

Volumes de réserves activées
et variation du prix de

déséquilibre.
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Consommation et
production

Données de production et de
consommation et courbe de

charge du réseau Elia.
  

VOIR LES DONNÉES
 

 

 

 

 

Elia Grid International (EGI) à la SASG 2019
  

Lors de la 9e édition de la conférence Saudi Arabia Smart Grid (SASG 2019), EGI a présenté sa
« Vision for Grid and Legal developments for a RES-dominant Power System ». L’événement a
attiré plus de 2 500 participants et 70 exposants qui ont pu découvrir de manière interactive des
produits, services et idées dans le secteur du « smart grid » (réseau intelligent).
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Données MNA

Prix de référence day ahead
de la zone de dépot des

offres belge.
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Total solar forecast

Production photovoltaïque
effective et prévisions

Intraday et Day-ahead.
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Total wind forecast

Prévisions agrégées (offshore
et onshore) de la production

éolienne.
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