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Inauguration d’un pan d’histoire sur un site
d’Elia : un symbole de la fraternité entre Berlin et
Bruxelles au sein du groupe Elia
L’ex-premier ministre belge et ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy, ainsi que
l’ambassadeur d’Allemagne Martin Kotthaus et d’autres hauts dignitaires, ont inauguré un fragment du mur
de Berlin sur le site d’Elia à Schaerbeek. Le gestionnaire du réseau belge l’a acheté au début de l’année à
une vente aux enchères organisée pour la bonne cause lors de la BRAFA (Brussels Art Fair), célèbre salon
d’art et d’antiquités bruxellois. Il y a 30 ans, l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est étaient officiellement réunifiées
après la chute du mur en 1989. De par la situation de ses sièges dans les capitales belge et allemande, le
groupe Elia souhaite symboliser à travers ce fragment de mur la collaboration et la fraternité réciproque
entre Elia et 50Hertz.
Une importante délégation de représentants allemands et belges a participé à l’inauguration officielle. Herman Van
Rompuy, ancien président du Conseil européen et ex-premier ministre belge, Martin Kotthaus, ambassadeur d’Allemagne en Belgique, Chris Peeters, CEO du groupe Elia et Stefan Kapferer, CEO de 50Hertz, ont inauguré un fragment du mur de Berlin, aux sons de l’hymne européen. Ce segment provient du Hinterlandmauer, soit le « mur intérieur » de 68 km qui formait la frontière avec Berlin-Est. Cette partie a été démantelée par les forces armées de l’exRDA après la chute du mur de Berlin. Des deux côtés, des graffitis ont été peints par des artistes de rue anonymes
de différentes périodes. Le fragment de mur impressionne, non seulement par sa taille (3,6 m de haut sur 1,2 m de
large) mais surtout par sa symbolique.
Durant de nombreuses années, le mur de Berlin a été le symbole de deux mondes séparés. L’année 2020 marque le
30e anniversaire de la réunification officielle de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest. Le mur représente désormais pour
le groupe Elia la fraternité réciproque entre les collègues de 50Hertz en Allemagne et d’Elia en Belgique.
Les bénéfices de l’achat de ce fragment iront à la Fondation contre le Cancer.

Chris Peeters, CEO Elia Group : Le mur était à l'époque un symbole de division, mais
il représente aujourd'hui pour nous l’union, la collaboration, le renforcement de notre
leadership et la vision d’avenir positive. Nous soutenons à 100 % les ambitions du
Pacte vert pour l’Europe en vue d’atteindre la neutralité carbone, un objectif qui fédère d'ailleurs au sein du groupe Elia : nous voulons garantir un meilleur avenir à nos
enfants et petits-enfants.
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Martin Kotthaus, ambassadeur d’Allemagne en Belgique : Pour moi, ce fragment
nous dit qu’Elia et 50Hertz sont les deux faces d’une même médaille. Les activités en
Belgique et en Allemagne jouent un rôle tout aussi important dans le portefeuille
d’Elia. Nous nous réjouissons par ailleurs d’apprendre que les travaux du projet
ALEGrO, la première interconnexion entre nos deux pays, se déroulent bien et selon
le planning prévu. .

ALEGrO est une liaison souterraine entre les stations de conversion de Lixhe en province de Liège et Eynatten en
Allemagne. Cette interconnexion aura une capacité de transport de 1 000 MW, ce qui correspond à 1/10 e de la consommation électrique moyenne en Belgique. Une visite pour la presse sera organisée mi-septembre, avant la mise
en service effective de la liaison qui aura lieu plus tard cette année.
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À propos du groupe Elia
Dans le top 5 européen

Dans l'intérêt de la communauté

Le groupe Elia est actif dans le transport d’électricité

Acteur central dans le système énergétique, le groupe
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en Belgique (Elia) et dans le nord-est de l’Allemagne

ser nos investissements dans les délais et les budgets

(50Hertz). Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus

impartis, tout en garantissant une sécurité maximale.

grands gestionnaires de réseau européens. Avec un
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taux de fiabilité de 99,999 %, nous mettons un ré-

nantes lors de la réalisation de nos projets : nous enta-

seau électrique robuste au service de la commu-

mons une communication bilatérale avec tous les ac-

nauté et du bien-être socio-économique. Nous vou-

teurs concernés dès le début du processus. Nous met-

lons également servir de catalyseur à une transition

tons également notre expertise à disposition du secteur

énergétique réussie vers un système énergétique

et des autorités compétentes pour aider à construire le

fiable, durable et abordable.

système énergétique de demain.

Acteur de la transition énergétique

Ouverture internationale

Le groupe Elia stimule l’intégration du marché euro-

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de trans-

péen de l’énergie et la décarbonisation de notre so-

port, le groupe Elia fournit aussi des services de consul-

ciété en développant les liaisons internationales à

tance à des clients internationaux via Elia Grid Interna-

haute tension et en intégrant une part sans cesse

tional (EGI). Elia fait également partie du consortium

croissante d’énergie renouvelable. En parallèle, le

Nemo Link qui exploite la première interconnexion élec-

Groupe innove dans ses systèmes opérationnels et

trique sous-marine entre la Belgique et la Grande-Bre-

développe de nouveaux produits de marché afin que
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bourse dont l’actionnaire de référence est le holding
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communal Publi-T.

tise ainsi la transition énergétique.
Plus d'informations : elia.be
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