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Le gestionnaire de réseau allemand 50Hertz
(groupe Elia) signe un MoU avec l’entreprise
belge Parkwind pour la construction d’une
station de transformation en mer Baltique
50Hertz, la filiale allemande du gestionnaire de réseau Elia, a signé un Memorandum of Understanding avec
l’entreprise belge Parkwind pour raccorder plus efficacement le nouveau parc éolien en mer Baltique,
Arcadis Ost 1, au réseau à haute tension allemand. Parkwind et 50Hertz vont pour ce faire collaborer à la
construction d’une plateforme de transformation offshore en mer Baltique. Il s'agit du premier projet de
Parkwind en Allemagne.
Le parc éolien Arcadis Ost 1 verra le jour dans la partie allemande de la mer Baltique. D'une capacité de 247 MW, il
produira suffisamment d’énergie verte pour couvrir la consommation annuelle de plus de 290 000 ménages. Le projet
se situera à 19 km au nord-est de l’île de Rügen.
Pour raccorder efficacement le parc éolien au réseau à haute tension allemand, un Memorandum of Understanding a
été signé avec le gestionnaire de réseau 50Hertz. L'accord détaille le développement, la construction et l’exploitation
d’une plateforme offshore commune. Cette nouvelle plateforme doit regrouper de manière efficace et sûre l'énergie
produite en mer et l'acheminer jusqu’à la terre ferme. La station de transformation convertira l'électricité des
éoliennes (33 kV) en 220 kV et la transportera jusqu’au poste à haute tension onshore de 50Hertz à Lubmin par le
biais d’un câble sous-marin. La plateforme fera l’objet d’une gestion commune.
Cette collaboration intensive nous permettra de réaliser ce projet de la manière la
plus efficace possible. La construction de la plateforme limitera également l’impact
environnemental.
Dr. Henrich Quick, Head of Offshore Projects chez 50Hertz

Bien qu’il s’agisse du premier projet de Parkwind en Allemagne, l’entreprise a déjà collaboré avec le groupe Elia en
Belgique. Elia acheminera ainsi l'électricité du nouveau parc éolien Northwester 2 (219 MW) dès 2020 via le nouveau
Modular Offshore Grid. Le parc éolien sera pour cela raccordé à la « prise électrique en mer du Nord » qui a été
officiellement inaugurée ce mois-ci. La plateforme de commutation se situe à 40 km de la côte belge et regroupe les
câbles de 4 parcs éoliens situés en mer du Nord belge pour transporter l’électricité vers la terre ferme.
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Après un partenariat fructueux avec Elia sur des projets éoliens offshore en Belgique,
nous sommes fiers d’apporter notre expérience et notre expertise communes en mer
Baltique avec 50HZ
François Van Leeuw, CEO Parkwind

Vous trouverez plus d’informations sur le projet ici :
https://www.50hertz.com/de/Netz/Netzentwicklung/ProjekteaufSee/Ostwind2
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