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Elia lance une campagne de solidarité contre la pauvreté  

En cette période particulière, la solidarité est plus que jamais nécessaire. Elia veut aussi
apporter sa contribution. Les membres du comité de direction ont fait don de l’intégralité de leur
salaire de ce mois au fonds Covid-19 contre la pauvreté de la Fondation Roi Baudouin. Les
collaborateurs peuvent également contribuer de manière volontaire. Elia doublera le montant
des dons, à hauteur de 75 000 € maximum. Elia avait déjà décidé d’offrir le budget pour
l’organisation de l'assemblée générale (porté à 100 000 €) à divers fonds de la Fondation Roi
Baudouin, la réunion n'ayant pas lieu physiquement cette année en raison de la crise du
coronavirus.

 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 

 

 

https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2020/05/20200506_elia-supports-king-baudouin-foundation-anti-poverty-covid-19-fund


 

Redémarrage des chantiers 

Avec l'assouplissement des mesures liées au
coronavirus, les chantiers redémarrent aussi
progressivement. Nous accordons
énormément d'attention aux règles de
distanciation sociale et à la sécurité en
général. Envie de savoir comment nous
procédons ? Découvrez-le dans cette vidéo.

 

REGARDER LA VIDÉO
 

 

Onboarding en période de
coronavirus  

De Ces dernières semaines, une cinquantaine
de nouveaux collaborateurs ont commencé
chez Elia et 50Hertz. Le trajet d'onboarding
est totalement différent en cette période de
coronavirus. Pas d’embouteillages stressants
ou de lunch de bienvenue mais bien un
marathon de réunions via Skype et de défis
digitaux. Quatre nouveaux collaborateurs
partagent leur expérience dans cette vidéo. 

 

REGARDER LA VIDÉO
 

 

 

Premiers contrats pour SuedOstLink 

Les contrats pour les câbles dans le cadre du projet SuedOstLink ont été attribués. Le processus
d'adjudication est finalisé après 2 ans et le marché a finalement été attribué à NKT et Prysmian
Power Link. Ils vont concevoir, produire et placer la liaison à haute tension souterraine de 1 000
km entre la Saxe-Anhalt et la Bavière. Le SuedOstLink est un élément crucial dans la réalisation
de l'Energiewende allemande (transition énergétique) et transportera principalement l'énergie
éolienne produite dans le Nord de l’Allemagne vers les centres de consommation dans le Sud.
Le projet SuedOstLink est actuellement en phase d’obtention des permis. Le début des travaux
de construction est prévu pour 2022. Il s'agit d’un projet commun des gestionnaires de réseau
allemands 50Hertz et TenneT. Le câble souterrain affichera une tension de 525 kV (au lieu des
320 kV habituels), ce qui signifie une plus grande capacité de transport. La technologie est une
première mondiale.
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https://www.youtube.com/watch?v=5xciHuJG_mk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=5xciHuJG_mk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=J2BOneybCaE
https://www.youtube.com/watch?v=J2BOneybCaE
https://www.50hertz.com/en/News/FullarticleNewsof50Hertz/id/6734/suedostlink-first-award-of-contract-for-plastic-insulated-underground-cable-for-525-kilovolts


PLUS D'INFOS

La consommation électrique
augmente mais reste basse  

Depuis mai, la consommation électrique en
Belgique a légèrement augmenté. Cela
correspond sans doute à une reprise prudente
de l’économie. Le temps frisquet peut aussi
jouer un rôle. Il faut encore attendre pour voir
si l’évolution à la hausse va se confirmer au
cours des prochaines semaines lors de
l'assouplissement progressif des mesures
liées au coronavirus. Depuis le début de la
crise, la consommation avait diminué en
moyenne de 15 %.   

 

 

 

PLUS D'INFOS

Le prix de l'électricité
historiquement bas

En avril, le prix de l'électricité sur le marché à
court terme a atteint un niveau historiquement
bas : 14,7 € par MWh. La cause est claire :
tant la Belgique que ses pays voisins
produisent suffisamment d'électricité alors que
la demande a diminué. Cet effet pourra durer
tant que la demande restera faible.

 

 

 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les GRT européens veulent une
économie plus verte 

Dans une déclaration commune, les
gestionnaires de réseau à haute tension issus
de 8 pays européens annoncent vouloir
contribuer au plus vite au redémarrage d’une
économie toujours plus verte. Ils se réfèrent
au Green Deal européen. Entretemps, ils
mettent tout en œuvre pour que les
collaborateurs puissent continuer à travailler
de manière saine et sûre pendant cette crise
afin de garantir la sécurité
d'approvisionnement. Découvrez le
communiqué de presse conjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau
https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau
https://www.eliagroup.eu/en/news/press-releases/2020/04/20200422_system-operators-work-together


LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

50Hertz soutient l’initiative de
Stiftung 2 Grad pour une
politique climatique ambitieuse

Au début du Petersberg Climate Dialogue, une
vaste alliance d’entreprises s’est exprimée en
faveur d’une politique climatique ambitieuse
au niveau national et international. 50Hertz
s’est aussi jointe à cet appel de Stiftung 2
Grad (fondation 2 degrés). Les signataires
appellent le gouvernement fédéral allemand à
ce que les mesures prévues pour soutenir
l'économie contribuent également à l’objectif
commun de neutralité carbone d’ici 2050.
Ainsi elles pourront bénéficier à l'économie et
à la communauté de manière durable. 

 

 

 

 

 

Émission obligataire réussie de 800 millions €  

Elia a émis avec succès une euro-obligation de 800 millions €. Cette émission s’inscrit dans le
cadre du nouveau programme EMTN de 3 milliards € noté sur la bourse des valeurs
luxembourgeoise Euro MTF. Le livre d’ordres a été sursouscrit 8,5 fois, avec 330 investisseurs
de 32 pays. L’opération confirme l’attrait d’Elia sur les marchés obligataires internationaux.
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 82 candidats au 4e Open
Innovation Challenge 

82 start-up du monde entier ont posé leur
candidature à l’Open Innovation Challenge.
Pour cette 4e édition du concours
d’innovation, le groupe Elia est à la recherche
de solutions digitales dans le domaine de la
sécurité. Les finalistes présenteront leur pitch
devant un jury en septembre 2020. Le lauréat
recevra 20 000 € afin d’implémenter sa
proposition au sein du groupe Elia.

PLUS D'INFOS

https://www.50hertz.com/en/News/FullarticleNewsof50Hertz/id/6710/50hertz-supports-initiative-of-stiftung-2-grad-for-an-ambitious-climate-policy
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2020/04/20200421_press-release-bond-insuance
https://innovation.eliagroup.eu/challenges/oic-2020/


 

 

 

 

Tests de conformité réussis pour
le parc éolien Norther   

Elia a terminé les tests de conformité
spécifiques pour le parc éolien Norther. Avec
sa capacité de 350 MW, Norther est
actuellement le plus grand parc éolien
offshore de Belgique. Les tests ont pour but
de vérifier le fonctionnement correct du parc,
tant en situation normale que critique. La
sécurité et la gestion optimale du système
électrique peuvent ainsi être garanties.

 

PLUS D'INFOS

 

 

Test du raccordement de
Mermaid au MOG  

La liaison avec le parc éolien offshore
Mermaid a également été testée avec succès.
Fin de cette année, le parc éolien sera
entièrement opérationnel et aura une capacité
installée de 235 MW. Situé à environ 50 km du
littoral, Mermaid est le parc éolien le plus
éloigné de la côte. Dans un mois, nous
testerons également la liaison avec Seastar. Il
s'agit du dernier parc éolien offshore qui sera
raccordé au projet Modular Offshore Grid
(MOG), la première prise électrique en mer
d’Elia.

 

PLUS D'INFOS

 

Le produit intraday de Nemo Link
stabilise le réseau belge   

Le 19 avril, le produit intraday de Nemo Link a
contribué à la stabilité du réseau électrique
belge. Ce jour-là, la production photovoltaïque
en Belgique était beaucoup plus basse que
prévu, entraînant des prix de déséquilibre
jusqu’à 359 € par MWh. Les clients intraday
de Nemo Link ont temporairement diminué

 

 

  

PLUS D'INFOS

leurs exportations vers la Grande-Bretagne,
ce qui a rétabli l'équilibre entre offre et
demande en Belgique. L’interconnexion sous-
marine entre la Belgique et la Grande-
Bretagne est opérationnelle depuis janvier
2019.   

https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/modular-offshore-grid
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/modular-offshore-grid


 

 

 

Les rainettes vertes se portent
bien sous les pylônes électriques

Quel est le rapport entre la rainette verte et les
pylônes électriques ? Pour le savoir, direction
le Limbourg ! La population de rainettes vertes
y a fortement augmenté grâce au corridor
naturel sous notre ligne à haute tension, qui
constitue une route sécurisée à travers les
bois. Cette espèce menacée peut donc migrer
plus facilement et s’y sent bien.
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https://www.natuurpunt.be/nieuws/opmars-van-limburgse-boomkikkers-zet-zich-door-20200429?fbclid=IwAR1HU_su7CM7iXlEbGwFiNI3VQgbGPn5FWRiXWVE0CVU3e4j_YB_VWH8MV8
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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.

VOIR LES DONNÉES
 

Total wind forecast

Prévisions agrégées (offshore
et onshore) de la production

eolienne.
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Interconnexions

Importation et exportations,
enchères de capacité

mensuelle et convergence
des prix dans le périmètre

CWE.

Services système

Volumes de réserves activées
et variation du prix de

déséquilibre.

Consommation et
production

Données de production et de
consommation et courbe de

charge du réseau Elia.

 

https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/donnees-mensuelles/mars-2020#interconections
https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/donnees-mensuelles/mars-2020#system-services
https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/donnees-mensuelles/mars-2020#consumption-and-generation
https://www.elia.be/nl/grid-data/transmissie/day-ahead-referentieprijs
https://www.elia.be/nl/grid-data/transmissie/day-ahead-referentieprijs
https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/donnees-mensuelles/mars-2020#total-solar-forecast
https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/donnees-mensuelles/mars-2020#total-wind-forecast
https://www.facebook.com/eliacorporate
https://www.linkedin.com/company/elia/
https://twitter.com/eliacorporate

