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La Guideeline Electriccity Balancin
ng (GL EB), qui
q a été ad
doptée par laa Commissio
on européen
nne le 16
mars 2017 et qui devvrait entrer en vigueur fin 2017, prévoit l’implém
mentation dee plateformees devant
e d’énergie d’équilibrage des réservves de restaauration de la fréquencce et des
permettre l’échange
per l’entrée en vigueur de cette
réservess de remplaccement. Les 8 GRT ont pris l’initiattive d'anticip
guidelinee et travaillent déjà à la conceptio
on d’une plaateforme aFFRR pour facciliter les prrochaines
discussio
ons à l’échellle européenn
ne.
La platefforme aFRR permettra non
n seulemeent de répon
ndre aux exiggences de laa Guideline Electricity
E
Balancin
ng, mais pourrra égalemen
nt aider à reenforcer la séécurité d'app
provisionnem
ment et abou
utir à une
meilleure efficacité économique
é
dans l’activaation de l’énergie d’équilibrage.
ont les régulateurs, seront étroitemeent impliquéées dans le processus
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Toutes les parties prrenantes, do
orkshop et une
u consultaation des paarties prenan
ntes sont
de conception et d’’implémentaation. Un wo
R d’ici 2020.
déjà prévus en 2017. Les GRT préévoient de laancer la plateeforme aFRR
pération auttour de la ré
éserve secondaire, com
mme celle
Il existe aujourd'huii des initiatives de coop
Autriche et l'A
Allemagne, déjà
d en explo
oitation. Ellees font partiee intégrante du projet PIC
CASSO et
entre l'A
vont évo
oluer vers le modèle ciblee. PICASSO est
e égalemen
nt ouvert à laa participatio
on d’autres pays.
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En signaant ce prottocole d'acccord, les hu
uit GRT participants démontrent
d
leur volontté d'être
précurseeurs dans l'in
ntégration des marchés d'équilibrage nationaux,, au bénéfice
e de tous les acteurs
de marcché concernéés. Ils prouvvent leur capacité à avaancer de faççon volontaiire, en anticcipant les
exigencees légales et réglementaiires.
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