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Nemo Link célèbre son quatrième anniversaire 
avec des performances opérationnelles 
exceptionnelles et soutient la sécurité 
d'approvisionnement des deux pays 
 

Nemo Link, la première interconnexion électrique entre le Royaume-Uni et la Belgique, a enregistré des 

performances exceptionnelles en 2022. Le câble sous-marin était disponible 99 % du temps l'an dernier, ce qui en 

fait l'une des installations de ce type les plus fiables au monde. Il est également important de noter qu'il n'y a pas eu 

de maintenance non planifiée pendant cette période. 

5,7 TWh d'électricité ont été échangés entre les deux pays et pour la première fois, les flux entre les deux pays 

étaient quasiment identiques (avec 45 % des flux importés vers la Belgique en 2022 contre seulement 4% en 2021). 

Nemo Link a démontré à quel point son rôle est essentiel dans le renforcement de la sécurité d'approvisionnement 

des consommateurs britanniques et belges. Par exemple, en juillet, la liaison de 140 kilomètres a évité de gros 

problèmes d'approvisionnement à Londres. 

L'interconnexion sous-marine offre également davantage d'opportunités pour équilibrer les réseaux et limiter l'impact 

du déséquilibre entre l'offre et la demande, de plus en plus important avec la croissance des énergies renouvelables 

intermittentes. La flexibilité supplémentaire apportée par l'interconnexion à courant continu haute tension (HVDC) 

peut limiter les pics de prix de déséquilibre. 

Nemo Link est également la première interconnexion à être livrée dans le cadre réglementaire dit «Cap and Floor», 

qui fixe des niveaux de revenus maximum et minimum. Les régulateurs belge et britannique ont récemment 

approuvé une demande d'ajustement (Within Period Adjustment) de Nemo Link, qui rapportera environ 134,4 millions 

d'euros aux consommateurs. Cela se traduira par une réduction des tarifs de réseau de 67,2 millions d'euros dans 

chaque pays. 
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À propos d’Elia Group 

 

Dans le top 5 européen 

Elia Group est un acteur clé dans le transport d’électricité. 

Nous veillons à chaque instant à l’équilibre entre production 

et consommation. Nous approvisionnons 30 millions 

d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 19 192 km de 

liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et 

dans le nord et l’est de l’Allemagne (50Hertz). Elia Group 

figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau 

de transport européens. Nous mettons un réseau électrique 

robuste et fiable à 99,99 % au service de la communauté et 

du bien-être socioéconomique. Nous voulons également 

servir de catalyseur à une transition énergétique réussie 

vers un système énergétique fiable, durable et abordable.  

 

Acteur de la transition énergétique 

Nous stimulons l’intégration du marché européen de 

l’énergie et la décarbonisation de la société en développant 

les liaisons internationales à haute tension et en intégrant 

une part sans cesse croissante d’énergie renouvelable à 

notre réseau. En parallèle, nous optimisons en permanence 

nos systèmes opérationnels et développons de nouveaux 

produits de marché afin que de nouveaux acteurs de 

marché et technologies aient accès à notre réseau, ce qui 

facilite la transition énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group agit 

dans l’intérêt de la communauté. Nous répondons à la 

hausse rapide des énergies renouvelables en adaptant 

constamment notre réseau de transport. Nous veillons aussi 

à réaliser nos investissements dans les délais et les 

budgets impartis, tout en garantissant une sécurité 

maximale. Nous adoptons une gestion proactive des parties 

prenantes lors de la réalisation de nos projets : nous 

entamons une communication bilatérale avec tous les 

acteurs concernés dès le début du processus. Nous 

mettons également notre expertise à disposition du secteur 

pour construire le système énergétique de demain. 

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, 

Elia Group fournit des services de consultance à des clients 

internationaux via sa filiale Elia Grid International. 

Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non 

régulées telles que re.alto, la première plateforme de 

marché européenne pour l’échange de données liées à 

l'énergie via des API standardisés dans le domaine de 

l’énergie, et WindGrid, une filiale qui va poursuivre le 

développement des activités d’Elia Group à l’étranger, en 

contribuant à l’expansion des réseaux électriques offshore 

en Europe et au-delà. 

Elia Group opère sous l'entité juridique Elia Group, une 

entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence 

est le holding communal Publi-T. 
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