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Inscriptions ouvertes pour le premier hackathon du groupe
Elia 

Du 13 au 15 octobre 2021, le groupe Elia organisera à Bruxelles un hackathon autour
des services centrés sur le consommateur. Pendant trois jours, nous travaillerons sur
des idées concrètes et des concepts digitaux pour les cas proposés en vue de mieux
faire correspondre la consommation des clients aux besoins du réseau électrique. Le
groupe Elia a publié une note de vision sur ce sujet en juin dernier. L’arrivée des
véhicules électriques et des pompes à chaleur entraîne en effet de nouveaux besoins
et exige une révision du modèle de marché. La participation au hackathon est
gratuite. Nous recherchons des participants ayant un esprit créatif et venant de tous
horizons, des experts énergétiques aux étudiants en informatique. 

Regarder la vidéo

Plus d'infos

Inondations : tous les postes
sont à nouveau opérationnels

Les travaux de réparation urgents à la
suite des inondations survenues mi-
juillet en Belgique sont désormais
terminés. Après le poste de Rochefort,
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c’est maintenant au tour de celui de
Pepinster d’être à nouveau opérationnel.
Celui-ci avait été complètement dévasté.
Notre CEO, Chris Peeters, s’est rendu sur
place afin de remercier les équipes pour
les efforts fournis. Grâce à la bonne
collaboration avec les entrepreneurs et
les gestionnaires de réseau de
distribution, les travaux de réparation ont
duré moins longtemps que prévu. 

Regarder la vidéo

L’Europe approuve le CRM

La Commission européenne a donné son
feu vert pour le mécanisme belge de
rémunération de la capacité ou CRM. Elle
est en effet d’avis que le CRM ne
constitue pas une aide d’État et est
nécessaire pour garantir
l’approvisionnement énergétique de
notre pays. Le mécanisme tenant
compte de critères de durabilité, il
permet également une avancée vers la
réalisation des objectifs du Green Deal
européen, peut-on lire dans un
communiqué de presse officiel de la
Commission. Elia organisera l’enchère,
dont les résultats seront validés fin
octobre par la CREG.

Lire le comunniqué de presse

Elia Group et une entreprise
d’utilité publique malaisienne
renforcent leur collaboration 

Elia Group et Tenaga Nasional Berhad
(TNB) ont signé un deuxième
Memorandum of Understanding (MoU).
L'accord renouvelé confirme une
nouvelle fois leurs ambitions conjointes
et garantit le renforcement de leur
coopération en matière de
développement du réseau, de gestion
des assets, d’intégration des énergies
renouvelables et d’opérations de
marché. Cet accord permettra
d’améliorer davantage l’échange de
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connaissances et d’expériences pouvant
être commercialisées auprès d’autres
entreprises du secteur énergétique.  

Lire le communiqué de presse

Découverte archéologique à
proximité d'un poste à haute
tension

Durant les recherches archéologiques
préliminaires à des travaux dans le poste
à haute tension de Kruibeke, les experts
ont fait d’intéressantes découvertes. Il
s’avère en effet que le terrain a été
intensivement utilisé à l’âge du fer, mais
aussi à l'époque romaine et au Moyen
Âge. Des vestiges de la Grande Guerre
ont également été mis au jour. Des
fouilles archéologiques ont donc lieu sur
le site pour le moment. Les fondations
d’une maison romaine ainsi que
différents silos à grains ont déjà été
découverts.

Plus d'infos

Commémoration des 77 ans
de la fusillade de Merksem

Le 6 septembre 1944, 22 travailleurs de la
centrale électrique de Merksem ont été
fusillés par des soldats allemands. Tous
les ans, une commémoration est
organisée par la commune de Merksem,
la ville d’Anvers et Elia, en hommage à
ces victimes. Des collaborateurs
pensionnés d’Elia, des habitants de
Merksem ainsi que les représentants du
district ont assisté à la commémoration.
La cérémonie s’est clôturée par un dépôt
de gerbe au cimetière de Merksem.

Plus d'infos

50Hertz repère un nid de
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faucons crécerelles lors d’une
inspection écologique 

Lors d’une inspection écologique réalisée
à l’aide de drones dans le cadre du
remplacement d'un pylône, un nid de
faucons crécerelles a été découvert sur la
ligne reliant Streumen à Eula, dans la
région de Leipzig.  Les experts y ont
constaté la présence de quatre
spécimens adultes, qui ont depuis quitté
les lieux. Pour en savoir plus sur la
protection de la nature et la biodiversité
chez 50Hertz.

Lire le communiqué de presse

Safety est notre priorité

La sécurité est une priorité absolue au
sein du groupe Elia. Chaque année, nous
organisons une semaine de la sécurité
pour tous nos collaborateurs. Elle nous
permet de repasser certains éléments en
revue et de faire l’état des lieux.
Découvrez tout cela dans cette vidéo !   

Regarder la vidéo

Test à l’aide de drones longue
distance pour les inspections

Le groupe Elia a utilisé un drone
hélicoptère près de Trois-Ponts
(Belgique) afin d’effectuer des
inspections longue distance de lignes à
haute tension. Ces drones BVLOS
(beyond visual line of sight ou en dehors
du champ de vision) pourront à terme
remplacer les inspections à l'aide
d’hélicoptères. Ils diminuent les risques,
réduisent l’empreinte écologique et
augmentent l’efficacité des inspections
requises. Le groupe Elia mise pleinement
sur l’innovation afin de répondre aux
défis du futur, que ce soit au niveau de la
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gestion du système et du
développement du réseau, ou en
matière d’infrastructure et de
maintenance.

Lire le communiqué de presse

GRID DATA

Interconnexions Services système Consommation &
production

Données MNA Total solar forecast Total wind forecast
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