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La part de l'électricité photovoltaïque dans le mix électrique bat
record sur record

Jamais la Belgique n’avait produit autant d’électricité photovoltaïque qu’en juillet dernier, où nous
avons enregistré 935 GWh. L'électricité photovoltaïque représentait 15 % de notre mix
électrique. L’année 2022 est synonyme de records pour la production issue de panneaux
photovoltaïques. Le beau temps, combiné à une hausse de la capacité installée, a permis mois
après mois de battre des records. Le précédent datait de mai 2022 (888 GWh), suivi par juin
2022 (875 GWh). En août, nous avons enregistré 839 GWh. C’est largement plus que le record
de mai 2020 (683 GWh) qui aura tenu pendant 2 ans.

 

En savoir plus
 

 

Feu vert définitif pour la ligne Uckermark
 

Après une décision de la justice allemande,
50Hertz peut également entamer la
construction d’une nouvelle ligne aérienne à
haute tension au nord de la réserve de
Schorfheide. Grâce à cette décision, la
dernière partie de l’importante ligne
Uckermark a obtenu son permis. Le processus
aura duré 17 ans au total. La ligne Uckermark
est une nouvelle liaison plus robuste entre le
nord de l’Allemagne, où l’on produit beaucoup
d’énergie renouvelable, et les centres de
consommation dans le sud. 

 

En savoir plus
 

 

Émission réussie d’une deuxième obligation verte de 750 millions €
 

Dans un contexte de marché difficile, Eurogrid
GmbH (la société mère de 50Hertz) a émis
avec succès une deuxième obligation verte
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pour un montant de 750 millions €. Elle servira
à financer plusieurs projets offshore et
onshore qui amélioreront significativement
l’intégration et la capacité à transporter les
énergies renouvelables dans le système de
50Hertz.

 

En savoir plus
 

 

Nouvelle étape dans le développement du projet Bornholm Energy
Island

 

Les ministres danois et allemand de l’Énergie
et du Climat ont signé un nouvel accord
concernant le développement du projet
Bornholm Energy Island, qui sera réalisé
conjointement par 50Hertz et le GRT danois
Energinet. Dans les nouveaux plans, la
capacité des parcs éoliens offshore passe de
2 GW à un peu plus de 3 GW. Le projet
Bornholm Energy Island pourra approvisionner
près de 8 millions de foyers en énergie verte.

 

 

Les fournisseurs appelés à plus de durabilité
 

Avec 9 autres gestionnaires de réseau de
transport (GRT) européens, Elia Group réitère
son appel aux fournisseurs pour qu’ils
proposent des produits et services plus
durables et contribuent ainsi à une société
neutre en carbone. Cet appel réitéré vient
appuyer la lettre publiée en 2020. L’initiative a
pour but de rendre le processus d’achats des
GRT plus durable. 

En savoir plus
 

 

Elia Group organise un événement autour de la durabilité
 

Le 5 octobre, Elia Group organise l'événement
« ActNow for a sustainable world ». Nous y
présenterons les résultats de notre
programme de durabilité ActNow. Lors d’un
événement diffusé en direct, nous reviendrons
sur les différentes initiatives qui nous aident à
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intégrer toujours plus d’énergie renouvelable
dans le système et à garantir la sécurité
d'approvisionnement. Vous pouvez vous
inscrire à l'événement via ce lien.  

 

Inscrivez-vous ici
 

 

Deuxième hackathon sur la « consumer centricity » à Berlin
 

Les 16, 17 et 18 octobre, Elia Group
organisera pour la deuxième fois un
hackathon consacré aux services
énergétiques centrés sur le consommateur.
Pendant trois jours, des étudiants, des start-up
et des experts travailleront sur des solutions
centrées sur le consommateur pour répondre
à une série de défis auxquels nous sommes
confrontés dans le cadre de la transition
énergétique. Envie de participer ? Vous
pouvez vous inscrire via ce lien.

 

Inscrivez-vous ici
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