
 

50Hertz renforce le réseau électrique souterrain de Berlin

C’est durant un événement festif que la machine qui servira à forer le tunnel pour
accueillir le câble électrique souterrain de Berlin a été présentée. Surnommé «
Candela », le tunnelier creusera à une profondeur de trente mètres. La liaison elle
même (Kabeldiagonale Berlin) a été rebaptisée « ligne Franziska », du nom de la
bourgmestre de Berlin. Les travaux pour le tunnel entre les postes à haute tension
Charlottenburg et Mitte ont depuis commencé. La ligne sera un important maillon
du réseau à haute tension dans et autour de la capitale allemande.  

 

Lire le communiqué de presse

 

Voir la vidéo

 

 

Consultation publique pour le Plan de Développement fédéral 

 

Elia entame la consultation publique
pour le Plan de Développement fédéral
2024-2034, une obligation légale qui lui
incombe en tant que gestionnaire du
réseau de transport. Le Plan décrit les
besoins d’investissement futurs dans le
réseau de transport (110 kV à 380 kV) a�n
de réaliser la transition énergétique.
Grâce à ce Plan de Développement
fédéral, Elia tâche de répondre
pleinement à la demande urgente de
rendre notre politique énergétique plus
indépendante, plus résiliente et plus
durable. L’enquête publique aura lieu du
2 novembre 2022 au 16 janvier 2023.

 

Lire le communiqué de presse

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zxZ2F5YtE8
https://www.50hertz.com/en/News/Details/12890/festive-baptism-new-berlin-cable-tunnel-will-secure-capitals-electricity-supply
https://www.youtube.com/watch?v=5zxZ2F5YtE8
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2022/11/20221102_elia-launches-a-public-consultation-on-its-2024-2034-federal-development-plan
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2022/11/20221102_elia-launches-a-public-consultation-on-its-2024-2034-federal-development-plan


 

Le gestionnaire de réseau Elia a publié le
résultat de la deuxième enchère CRM.
Celle-ci tenait compte de la prolongation
de deux réacteurs nucléaires et de
l’enchère réussie de l’année passée. Au
�nal, aucune capacité n’a été contractée.
Les producteurs disposant d’une
capacité de production existante ont
reporté leur participation à l’enchère Y-1
(pour un total de 6 682 MW). Le volume
de ce qu'on appelle l'option « Opt-Out IN
» sera retranché du volume faisant l’objet
de l’enchère (courbe de demande de 6
417 MW). L’enchère Y-4 pour la période
2026-2027 a ainsi été totalement
couverte.

 

Lire le communiqué de presse

 

 

Elia Group optimise son organisation interne 

 

Chris Peeters et Catherine Vandenborre
renforcent leur position en tant que CEO
et CFO du holding international Elia
Group. Le 1er novembre, Frédéric Dunon
est devenu CEO adjoint d’Elia
Transmission Belgium (ETB), le
gestionnaire du réseau de transport
belge. James Matthys-Donnadieu
reprend la fonction de Chief Customers,
Markets & System Of�cer, occupée
précédemment par Frédéric. La scission
plus marquée entre le holding et Elia
Transmission Belgium (ETB) s’inscrit
dans la stratégie de croissance d’Elia
Group, qui af�che des ambitions claires
en matière d’offshore et de digitalisation.

 

Lire le communiqué de presse

 

Elia publie le résultat de la deuxième enchère CRM

Lire le communiqué de presse

https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2022/10/20221028_crm-auction-result-for-2026-2027
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2022/10/20221028_crm-auction-result-for-2026-2027
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2022/10/20221026_orgchangesetb
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2022/10/20221026_orgchangesetb


Hampshire) dont l’objectif est de
collecter de l’input quant aux
adaptations à apporter au réseau à haute
tension en vue de raccorder des parcs
éoliens offshore.  
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Note de vision: Powering Industry Towards Net Zero

 

La crise énergétique actuelle met notre
économie à rude épreuve. Les mesures à
court terme peuvent temporairement
protéger les ménages et les entreprises.
Mais des changements structurels sont
aussi nécessaires pour rendre notre
industrie moins dépendante aux
combustibles fossiles et l’ancrer en
Europe. Notre note de vision « Powering
Industry Towards Net Zero » re�ète à la
fois clairement et  concrètement cette
nécessité. Pour découvrir notre
publication, rendez-vous le 18 novembre
pour un événement diffusé en direct.
Inscrivez-vous ici pour participer.    

 

S'inscrire ici

 

 

 

 

Accord de collaboration entre Elia Group et PPL

 

L’entreprise d’utilité publique américaine
PPL Corporation et Elia Group (via sa
�liale WindGrid) souhaitent collaborer
dans le cadre du raccordement de futurs
parcs éoliens offshore en Nouvelle-
Angleterre (États-Unis). PPL et Elia Group
vont déjà participer à la Request for
Information (RFI) lancée par cinq États
de Nouvelle-Angleterre (Massachusetts,
Connecticut, Rhode Island, Maine et New

https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2022/10/20221024_ppl-and-elia-group-announce-agreement
https://www.youtube.com/watch?v=zIS8TEuzAuo
https://lnkd.in/gNDkRkNH
https://lnkd.in/gNDkRkNH
https://www.youtube.com/watch?v=zIS8TEuzAuo
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La politique de mobilité d’Elia récompensée

 

Notre équipe Mobility a remporté pas
moins de trois distinctions lors des
link2�eet awards. Nous avons reçu le prix
Fleet Mobility pour nos efforts en vue de
rendre notre parc automobile plus vert,
un projet qui s’inscrit dans notre
programme de durabilité ActNow. Nous
avons également remporté le prix Safety
grâce à l’attention que nous portons à la
sécurité de nos conducteurs. En�n, le
prix Fleet Owner (troisième place) vient
saluer notre approche globale en
matière de gestion de �otte automobile. 
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SELECT remporte la deuxième édition du #HackElia 

La deuxième édition du hackathon d’Elia
Group a remporté un grand succès. Plus
de 100 participants de différents pays se
sont réunis à Berlin. Durant trois jours, ils
ont développé concrètement des
applications a�n d’offrir au
consommateur un accès à de futurs
services énergétiques. L’événement a
rassemblé des start-up, des étudiants
mais aussi des entreprises. Le collectif
étudiant SELECT a remporté cette
édition avec son application « Cozy » qui
permet de commander les pompes à
chaleur de façon intelligente. L'équipe
pourra désormais développer son
prototype au sein de The Nest,
l’incubateur d’Elia Group.
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https://www.linkedin.com/company/elia
https://www.facebook.com/eliacorporate
https://twitter.com/eliacorporate
https://www.youtube.com/watch?v=lqY86HjwnwM&feature=youtu.be
https://www.elia.be/fr/politique-de-confidentialite
https://www.youtube.com/watch?v=lqY86HjwnwM&feature=youtu.be
https://www.eliagroup.eu/en/news/press-releases/2022/10/20221019_select-wins-second-elia-group-hackathon

