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Elia offre du matériel électrique à Ukrenergo pour
soutenir le réseau à haute tension ukrainien
BRUXELLES | À la demande du gouvernement ukrainien, plusieurs gestionnaires de réseau de
transport européens envoient du matériel électrique à l’Ukraine. Elia, le gestionnaire du réseau
belge offre quatre générateurs et d’autres appareils pour un montant total de 200.000 euros.
B-FAST, le groupe d'intervention humanitaire rapide belge coordonne le transport. Depuis la
mi-mars déjà, le réseau électrique d’Europe continentale soutient le réseau électrique ukrainien
après un couplage accéléré réussi. Avec cette deuxième action, les gestionnaires de réseau européens veulent témoigner leur solidarité à la population ukrainienne.
Synchronisation réussie au niveau européen
La guerre en Ukraine impacte fortement le réseau électrique local, qui tient bon jusqu’à présent. Dans des conditions
difficiles, le réseau électrique ukrainien a été synchronisé avec celui d’Europe continentale le 16 mars dernier. Le
couplage était initialement prévu pour 2023 mais a été avancé à la demande du gestionnaire de réseau ukrainien
Ukrenergo. Les pays d’Europe continentale contribuent depuis à la stabilisation du système électrique ukraino-moldave.

Elia offre pour 200.000 euros de matériel
Après la synchronisation, le gouvernement ukrainien a aussi demandé un support matériel. Cet appel a été lancé lors
d’une réunion des ministres européens de l’Énergie. Dans notre pays, le SPF Économie a reçu la mission d'analyser
quelles étaient les possibilités. Elia offre quatre générateurs à l’Ukraine ainsi que du petit matériel demandé pour des
travaux de réparation et de remplacement sur le réseau électrique. Les deux premiers générateurs sont déjà partis
par le biais d’un convoi de B-FAST. Les générateurs fournissent de l'électricité en cas d’urgence et peuvent par
exemple être utilisés pour alimenter un hôpital de campagne. Elia a contacté les fournisseurs locaux disposant de
l’expertise nécessaire afin d'assurer la maintenance, et éventuellement la réparation, des générateurs après leur livraison en Ukraine.

50Hertz liste également les possibilités
Chez 50Hertz, la filiale allemande d’Elia Group, de nombreuses initiatives voient également le jour. L’agence de coopération internationale allemande pour le développement lui a demandé d’offrir du matériel à Ukrenergo. 50Hertz
envoie en Ukraine 16 générateurs de secours, 50 projecteurs LED et d’autres petits équipements électriques présents dans son magasin central. Le matériel en provenance de Belgique et d’Allemagne devrait arriver sur place
dans le courant de la semaine prochaine.
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À propos d’Elia Group
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