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Users’ Group - Groupe de travail “Belgian Grid”
Réunion du 8 novembre 2011
Présents :

C. Adams (SPF Economie, Direction Energie)
W. Aertsens (FEBELIEC)
J.-P. Bécret (GABE)
P. Claes (FEBELIEC)
T. De Waal (FEBEG)
B. De Wispelaere (FEBEG)
B. Gouverneur (Synergrid)
S. Harlem (FEBEG)
N. Kuen (FEBEG)
G. Meynckens (FEBELIEC)
F. Van Gijzeghem (ODE)
B. Van Zeebroeck (EDORA)
F. Wellens, I. Gerkens, E. Cloet, C-S. Thüngen (ELIA)

Excusés : -Ordre du jour
1. Approbation des projets de PV (27/06/2011 + 16/09/2011)
2. Règlement technique :


Mécanisme de réservation de capacité pour les unités de production :
échanges de vues sur la proposition de FEBEG



Processus de raccordement: conclusions



Notion de raccordement partagé: échanges de vue (suite)

3. Closed distribution systems:



Projet d’avis du Users’ Group « relatif à la mise en œuvre opérationnelle du
concept de Closed Distribution systems au niveau du réseau d’Elia »
Annexes contractuelles du contrat d’accès : échanges de vue

4. Autres points – Divers
1. APPROBATION DES PV
Le PV modifié du 27/6/2011 est approuvé.
FEBEG souhaite adapter le PV du 16/09/2011 sur certains points ; les propositions de
modifications seront renvoyées aux membres du WG avant la prochaine réunion.
2. REGLEMENT TECHNIQUE
2.1.

Mécanisme de réservation de capacité : échanges de vues sur la proposition de
FEBEG

1/5

2011_11_08_Users’ Group - Groupe de travail “Belgian Grid”_PV_FINAL

Suite à la demande d’Elia d’avoir l’avis des autres membres du WG Belgian Grid sur la
position de FEBEG, ODE-EDORA présente sa vision (Standpunt & slides).
Dans sa présentation, ODE-EDORA insiste sur la difficulté de concevoir un projet
rentable en raison de plusieurs contraintes : la première cause est le trajet d’obtention
des autorisations. Il recommande la mise en place des guichets uniques et de connaître
l’ampleur des coûts de manière optimale et au plus vite, via l’étude de détails.
Un autre souci, surtout pour les petits projets, est de connaître la capacité disponible
sur base d’une procédure simple et pragmatique. On remarque que les projets de
grande taille évoluent proportionnellement plus rapidement mais disparaissent aussi
très vite, ce qui libère de la capacité bloquée... sans que les petits projets puissent en
bénéficier car ils se sont détournés de cette zone annoncée comme saturée. ODEEDORA pointe donc le besoin d’une évaluation annuelle des capacités réservées,
proactive, qui supprime les blocages inutiles. ODE-EDORA relève aussi la priorité qui
doit être accordée aux RES, en matière de raccordement et d’accès.
Le représentant du SPF Energie informe les membres du WG qu’un processus de
concertation a été lancé entre les niveaux fédéral et régionaux, dans le cadre des Etats
Généraux, pour identifier les projets de renforcement réseaux pouvant bénéficier d’un
trajet facilité pour les permis, notamment en supprimant les autorisations redondantes.
FEBEG et ODE-EDORA relèvent aussi le besoin de clarifier les règles applicables au
raccordement avec accès flexible (ou ‘Gflex’). SYNERGRID précise que, pour les GRs, le
Gflex est une opportunité pour raccorder des unités de production supplémentaires
dans un réseau déjà saturé, pour lesquelles les règles de délestage et/ou de réduction
(ex: LIFO) doivent être fixées par les autorités compétentes. Pour ODE-EDORA,
l’absence de compensation pour la perte des CV en cas de délestage et/ou de réduction
compromet de manière importante la rentabilité des unités de production RES. Il
faudrait en tenir compte et affecter les moyens financiers pour développer le réseau
pour accueillir correctement ces unités de production. A cet égard, SYNERGRID rappelle
que le cadre légal est en cours de développement et que le développement réseau n’est
pas toujours la réponse la plus adéquate pour la collectivité. Pour le GABE, le Gflex ne
pourrait être que provisoire et devrait bénéficier d’un incitant tarifaire, afin de
développer la production belge d’électricité. Il insiste aussi sur le fait que les autorités
devraient faire connaitre les zones privilégiées pour l’accueil de la production, afin de
permettre le renforcement du réseau dans ces zones, si nécessaire.
Le Président du WG conclut en relevant que la problématique du Gflex n’a qu’un lien
indirect avec celle de la réservation de capacité (en l’absence de capacité, même un
raccordement avec accès flexible n’est pas possible). Il propose qu’elle fasse l’objet de
débats ultérieurs au WG Belgian Grid.
Elia rappelle que la discussion sur la réservation de capacité a été abordée pour
répondre à des problèmes très concrets et précis de blocage de capacité à certains
endroits du réseau.
Pour Elia, la plus grande difficulté rencontrée est de suivre la vie du projet et d’éviter
que la capacité réservée par des projets de grande taille, dont il apparait assez tard
dans le processus qu’ils ne se réaliseront pas, ne soit bloquée pour d’autres projets, de
petite ou grande taille. Un monitoring est dès lors nécessaire à cet égard.
Elia veille par ailleurs scrupuleusement à la confidentialité des projets, ce qui peut
induire des difficultés dans la communication d’éventuelles interactions entre projets.
Elia rappelle aussi que des interactions communes avec le réseau peuvent rapidement
apparaître entre des projets de grande ampleur.
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Pour FEBEG, il est indispensable de disposer de plus de temps pour prendre la décision
d’investissement, que les quelques semaines pour signer le contrat de raccordement.
Dans cette perspective, Elia rappelle la séparation déjà appliquée de la phase
Engineering et Permitting de la phase de Réalisation proprement dite. D’autre part, Elia
souhaite savoir quand ce moment de décision d’investissement se prend en pratique
car, tant que son contrat de raccordement n’est pas signé, le demandeur n’a aucune
certitude par rapport à d’autres investisseurs plus rapides. En outre, les congestions
sont cumulatives et évolutives en fonction de la topologie du réseau et d’autres projets.
Elia rappelle qu’elle réalise souvent les investissements dans son réseau de manière
proactive.
Selon GABE, plusieurs situations doivent être distinguées : l’installation d’une unité de
production par un industriel consommateur sur son site, donc avec une localisation
imposée, par opposition à un projet de production indépendant d’une charge, qui peut
être localisé de manière plus aléatoire. Elia devrait mentionner à l’avance les zones
optimales pour le réseau. ODE conteste cette vision qui néglige les difficultés
d’obtention des permis.
Elia rappelle qu’elle a réalisé et publié il y a quelques années la cartographie des postes
favorables à l’accueil de production décentralisée qui montre, d’un point de vue global,
un potentiel d’accueil non négligeable du réseau actuel. On constate que les demandes
s’alignent sur le potentiel réel. Elia publie aussi sur son site web une estimation du
potentiel d’accueil en unités de production plus importantes, remise périodiquement à
jour. Par ailleurs, les régions élaborent une cartographie des zones favorables aux
énergies renouvelables.
Elia précise que le problème de réservation de capacité apparait soudainement, sur
base des demandes ponctuelles de raccordement, et qu’il augmente de manière
importante quand les investissements réseau ne peuvent pas se réaliser. Il faut aussi
souligner que le délai de renforcement du réseau est beaucoup plus long que le délai de
construction d’une unité de production et qu’Elia doit investir de manière efficace. Dès
lors elle doit avoir un certain engagement du producteur ou d’autres certitudes avant
de lancer un projet de renforcement réseau.
Après cette discussion générale, Elia répond de manière ciblée aux propositions de
FEBEG, en rappelant qu’il est impossible de partir du postulat que le réseau serait une
plaque de cuivre. Elia rappelle qu’un autre modèle efficace serait de travailler sur base
d’appels d’offres, mentionnant une localisation géographique précise et le nombre de
MW, comme cela s’est fait pour l’offshore.
Elia a actuellement 7000 MW de demandes de raccordement, alors que les perspectives
de la CREG et du plan de production sont bien inférieures et que les interconnexions
belges ne permettraient pas d’exporter toute cette énergie... L’enjeu fondamental est
donc de connaître précisément et avec certitude l’arrivée des producteurs, pour calibrer
en taille et dans le temps les investissements réseau nécessaires. Cette information est
traduite dans les projets repris dans le plan de développement fédéral d’Elia, qui tient
compte des prévisions et d’autres indicateurs.
FEBEG reconnaît que la capacité n’est pas toujours disponible au moment du
raccordement et souligne l’importance de travailler ensemble pour adapter les projets
en cours de route, ainsi que le fait que la première annonce d’un projet n’est pas le bon
moment pour bloquer la capacité. De même, ce moment n’est pas non plus opportun
pour démarrer les investissements réseau.
Selon GABE, plusieurs situations doivent être distinguées :
 Si un utilisateur veut être raccordé sans délai, il peut payer son raccordement
jusqu’au premier poste d’Elia capable d’accueillir cette nouvelle charge/production ;
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Si l’utilisateur souhaite se raccorder au poste le plus proche, le réseau devrait être
renforcé jusqu’à ce poste ; une telle socialisation des coûts justifierait quelques
contraintes.
Selon le représentant de GABE, si l’utilisateur annonce son projet à Elia sept ans à
l’avance, il estime qu’Elia pourrait en tenir compte dans sa planification et devrait avoir
le temps de renforcer son réseau. Par contre, selon GABE, si l’utilisateur a un besoin de
puissance non planifié, le réseau ne sait pas être prêt et le raccordement avec accès
flexible est une bonne solution.
Le Président du WG rappelle enfin qu’un outil a été développé pour les prévisions de
charge en consommation mais que les clients industriels ne communiquent pas de
manière suffisamment pertinente ces évolutions de consommation, ce qui n’en fait pas
un indicateur précis.
En conclusion, le Président du WG constate que les points de vue de chacun ont pu être
clarifiés et que la finalisation d’une vision commune du Users’ Group se fera de
préférence sur base d’un position paper. Elia présentera le résultat de cet exercice
début 2012, dans une prochaine réunion du WG Belgian Grid.
2.2.
2.3.

Processus de raccordement: conclusions
Notion de raccordement partagé: échanges de vue (suite)

Ces sujets ne sont pas abordés, faute de temps. De manière générale, ces sujets seront
traités au cours d’une prochaine réunion.
S’agissant des propositions sur l’amélioration du processus de raccordement, elles sont
pour une grande partie liées à la discussion sur la réservation de capacité et seront
revues une fois que le Users’ Group aura adopté une vision commune sur le sujet.
3. CLOSED DISTRIBUTION SYSTEM (CDS) – MODELE DE SOLUTION OPERATIONNELLE
3.1

Projet d’avis du Users’ Group « relatif à la mise en œuvre opérationnelle du
concept de Closed Distribution System au niveau du réseau d’Elia »

A la demande du Users’ Group du 29/9, Elia a préparé un projet d’avis du Users’ Group
exposant la mise en œuvre opérationnelle privilégiée par le Users’ Group pour le
concept de Closed Distribution System au niveau du réseau d’Elia.
Les membres du WG échangent leur point de vue sur le projet d’avis, en précisant
certains points et en rappelant qu’il devra être finalisé pour la prochaine réunion du
Users’ Group.
Le timing serré est rappelé, étant donné la modification du règlement technique
distribution en Flandre où le CDS industriel y est considéré comme un GRD. Il est
décidé qu’Elia adaptera le projet et enverra un projet adapté aux membres du WG, sur
base d’un planning strict, pour que le texte soit prêt pour le 08/12.
Elia précise à un représentant de FEBELIEC que, selon elle, Elia a la possibilité d’établir
des contrats de sous-traitance commerciale, lorsqu’un gestionnaire de CDS lui demande
de prendre en charge la gestion de certaines tâches liées à l’accès des utilisateurs
situés dans le CDS, sur base notamment du décret flamand. Cette gestion serait
rémunérée, ce qui ne veut pas dire que la relation ne serait pas régulée pour autant.
Les membres du WG mentionnent quelques autres points importants pour eux : prévoir
un processus d’activation opérationnelle du régime CDS (déclaration préalable du CDS
auprès des autorités et, si nécessaire, délai de mise en œuvre) ; limiter la relation
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contractuelle uniquement à celle entre le gestionnaire du CDS et Elia ; rappeler que la
compétence doit se fonder sur la tension d’alimentation du site…
3.2

Annexes du contrat d’accès visées par le concept CDS: échanges de vue

Ce sujet n’est pas abordé, faute de temps et sera traité au cours de la prochaine
réunion.
Elia suggère de dédicacer la prochaine réunion du WG Belgian Grid (15/12) à ce sujet,
afin d’aborder avec les membres du WG les aspects opérationnels et pratiques de
l’activation d’un sous-point d’accès, en se basant sur un exemple concret (qui fait quoi,
entre le gestionnaire du CDS, le(s) fournisseur(s), ARP(s) et Elia, notamment
concernant les processus de facturation, comptages, gestion des pertes…).
4. DIVERS
Elia présente rapidement l’état d’avancement du dossier d’autorisation du projet Stevin
et les contraintes additionnelles imposées par le gouvernement flamand (qui entrainent
le doublement du cout du projet).
Le WG Belgian Grid demande que le dossier lui soit présenté en détail en 2012, lorsqu’il
aura avancé suffisamment.
Elia présente l’outil de simulation spécifique permettant de calculer les conséquences
des changements dans le calcul des coûts de déséquilibre, en réponse à une demande
du Users’ Group. Cet outil se trouve également sur le site internet d’Elia.
Enfin, Elia et le WG Belgian Grid conviennent qu’il faudra reprendre début 2012 le suivi
des projets de Network Codes élaborés par ENTSO-e. Ce sujet sera remis à l’agenda du
WG Belgian Grid, notamment pour les codes de « raccordement » et à l’agenda du WG
System Operations pour les codes liés à ces autres matières.
*

*

*

Prochaines réunions du WG Belgian Grid : Elia, Empereur


Le 15/12/2011 à 14h00 (salles 0.01 + 0.02)
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