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Users’ Group – ad-hoc Platform “RES”
Réunion du 10 janvier 2012
Présents :

W. Aertsens (FEBELIEC)
J.-P. Boydens (FEBEG)
E. Brouwers (FEBELIEC)
P. Claes (FEBELIEC)
P. De Laet (GABE)
W. Gommeren (AGORIA)
B. Gouverneur (Synergrid)
S. Harlem (FEBEG)
N. Kuen (FEBEG)
N. Laumont (EDORA)
R. Loos (Belpex)
S. Marchand (SPF Economie, Direction Energie)
J. Pellens (FEBEG)
F. Schoonacker (FEBEG)
O. Van der Maren (FEB)
F. Van Gijzeghem (ODE)
B. Van Zeebroeck (EDORA)
P. Buijs, B. De Wachter, I. Gerkens, S. Mertens, M. Van Bossuyt
(ELIA)

Objectif de la ”plate-forme ad-hoc RES”
Lors de la réunion du 8 décembre du Users’ Group, il a été décidé de lancer une plateforme de discussion et de réflexion afin d’échanger les points de vue des différents
acteurs du marché belge de l’électricité sur les mécanismes de soutien aux sources
d’énergie renouvelable (RES) ainsi que ces interactions sur les autres mécanismes de
marché et le réseau, dans la perspective de l’augmentation des RES à l’horizon 2020.
Cette plate-forme dressera un bilan de la situation actuelle et évolutions possibles vers
l'avenir. Il n’est pas envisagé de réaliser un Position Paper pour le Users’ Group.
Discussions du 10/01/2012
Elia fait une présentation générale sur les tendances des mécanismes de soutien en
Europe et en Belgique et leurs impacts sur le marché de d’électricité et la gestion du
réseau. ODE et EDORA ont présenté leur point de vue (v. website page ad-hoc group
RES). Febeliec a communiqué, pour info, des récents Position Papers.
Belpex propose d’expliquer à la prochaine réunion les évolutions des produits offerts qui
pourraient s’inscrire dans l’intégration « RES ».
Febeg confirmera si elle présente aussi son point de vue.
Un consensus existe entre les membres présents du Users’ Group pour mener une
réflexion plus large que strictement liée aux mécanismes de soutien aux RES. La
plateforme de discussion étudiera en outre les différents éléments qui peuvent
promouvoir l’intégration des RES.
La ”plate-forme ad-hoc RES” a dégagé une logique de réflexion pour organiser la suite
des travaux:
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Elia exposera les impacts du scénario 20/20/20 sur les développements réseau et la
gestion du système, dans la mesure de ses connaissances actuelles, ainsi que leur
timing (2015, 2020 tot 2050) (ex: toenemende volumes van intermitterende en/of
niet regelbare productie-eenheden gecombineerd met dalende beschikbaarheid van
regelbare eenheden in de markt, ivm priority dispatch en must run...) ;
Identification des éventuels autres éléments ayant un impact sur le réseau ;
Identification des lacunes des mécanismes actuels ;
Propositions de solutions à mettre en place pour régler les problèmes identifiés ;
Demande d’informations sur les liens entre mécanismes de soutiens et les principes
de balancing développés au niveau européen (v. GT Entso-e). Cette problématique
est renvoyée au WG System Operations.
*

*

*

Prochaine réunion 06/03/2012 à 14h (Elia, Empereur)
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