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Déclaration intermédiaire : Q3 2016 
 

 Elia et Amprion ont signé les contrats câble pour le projet 
ALEGrO, la première interconnexion entre l'Allemagne et la 
Belgique 
 

 Le régulateur allemand a fixé le taux de rémunération des 
capitaux propres pour les réseaux de gaz et d'électricité 
 

 Le nouveau mécanisme d’allocation de capacité infra- 
journalière aux frontières Belgique-France et Belgique Pays-Bas 
a été lancé avec succès 

 

Elia et Amprion ont signé les contrats câble pour le projet ALEGrO, la 
première interconnexion entre l'Allemagne et la Belgique 

Le 29 septembre 2016, Elia et Amprion ont signé un contrat avec l'entreprise 
qui a remporté le marché pour la livraison du système de câbles de la première 
interconnexion entre l'Allemagne et la Belgique. Il s'agit de Silec Cable, l’une 
des marques du plus grand fabricant de fils et de câbles au monde, General 
Cable. L’entreprise réalisera l'entièreté du projet clé en main en Belgique, 

notamment la conception, la livraison, les travaux de génie civil, l'installation 
et la mise en service du câble souterrain 320 kV HVDC. 
 
La liaison à haute tension ALEGrO pourra transporter jusqu'à 1000 MW vers la 
Belgique ou l'Allemagne avec un degré élevé de contrôle des flux d'énergie. 
Longue d’environ 100 kilomètres, elle transportera suffisamment d'électricité 

pour alimenter un demi-million de foyers. 
 

Le régulateur allemand a fixé le taux de rémunération des capitaux 

propres pour les réseaux de gaz et d'électricité 
 
Le régulateur allemand a annoncé le 12 octobre 2016 le nouveau taux de 
rémunération des capitaux propres qui s'appliquera dès 2019, à savoir 6,91% 
pour les investissements réalisés après 2006 et 5,12% pour les 
investissements réalisés avant 2006. Ces nouveaux taux resteront valables 
durant toute la prochaine période régulatoire (2019-2023). Deux autres 

éléments viendront compléter le cadre régulatoire dans les deux ans à venir: le 
niveau requis des efforts d'efficacité et la base de coûts imputables durant la 
3ème période régulatoire. Ces différents éléments auront un impact sur la 
situation financière de l'entreprise. 

 
Le nouveau mécanisme d’allocation de capacité infra-journalière aux 

frontières Belgique-France et Belgique Pays-Bas a été lancé avec 
succès 

Le marché infra-journalier belge a été couplé avec succès aux marchés infra-
journaliers allemand, français, autrichien, néerlandais et suisse le 5 octobre 
2016 par la mise en œuvre d'un nouveau mécanisme d’allocation de capacité 
infra-journalière aux frontières Belgique-France et Belgique-Pays-Bas. Ce 
mécanisme favorisera une plus grande liquidité sur le marché infra-journalier.  

 
Prévisions financières 

Comme mentionné dans le communiqué de presse relatif aux résultats 

semestriels de 2016, le groupe Elia ne peut formuler de prévision de bénéfices 
étant donné que les résultats annuels dépendent de paramètres qui ne seront 
connus ou ne pourront être calculés qu’à la fin de 2016 (notamment le taux 
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d'intérêt des obligations de l'Etat belge à 10 ans, le facteur bêta de l’action Elia 

et le taux d’inflation). Nous sommes cependant confiants que nous 
parviendrons à réaliser de bonnes performances opérationnelles au cours du 
dernier trimestre de l'année. En Allemagne, les résultats de 2016 seront mis 
sous pression en raison du pic que connaît le cycle des activités de 
maintenance, suite aux investissements importants réalisés au cours des 
dernières années. 
 
Calendrier financier 
 

Publication des résultats annuels relatifs à 2016 24 février2017 
Publication du rapport annuel 2016   début avril 2017 
Assemblée générale relative à 2016   16 mai 2017 
 

A propos d'Elia Group 

 
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) 
d'électricité, Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry 
Funds Management) 50Hertz Transmission, l'un des quatre GRT allemands, actif 

dans le nord et l'est de l'Allemagne.  
 
Avec plus de 2.000 collaborateurs et un réseau de quelque 18.300 km de liaisons à 
haute tension au service de 30 millions de consommateurs finals, le Groupe fait 
partie des cinq plus grands gestionnaires de réseau européens.  
 
Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l'électricité des producteurs vers les 
gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, 
ainsi que l'importation et l'exportation d'électricité depuis et vers les pays voisins. 
Le Groupe joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de 
l'électricité et l'intégration de l'énergie renouvelable. 
 

Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un 
large éventail d'activités de consultance et d'engineering aux entreprises par le 
biais de sa filiale Elia Grid International (EGI). 
 
Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée 
en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


