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Febeliec lance le débat sur la gestion de la demande d’électricité 
 
Il y a de plus en plus de sources d’énergie qui produisent de l’électricité à intervalles irrégulières 
(principalement de l’énergie solaire et éolienne) et en outre, on constate un manque d’investissements 
dans de nouvelles centrales capables de fournir de l’électricité à tout moment. Ceci mène, tant en Europe 
qu’en Belgique, à une incertitude croissante pour savoir s’il y aura bien à tout moment suffisamment 
d’électricité et à des demandes d’aides pour la construction de nouvelles centrales. Ceci constitue une 
source d’inquiétude pour les gestionnaires de réseau, les régulateurs et les autorités de l’Union 
européenne.  
 
Tant les gros que les petits consommateurs d’électricité, et donc tant l’industrie que les ménages, peuvent 
contribuer à la stabilité du réseau, tout en rendant leur consommation plus flexible et en réagissant 
adéquatement à des pénuries possibles au moment de la pointe de consommation. Les gros 
consommateurs le font déjà à travers le marché et sur base de contrats interruptibles avec le gestionnaire 
de réseau. De cette manière ils savent non seulement tirer profit de leur flexibilité, mais en même temps 
contribuer à la sécurité d’approvisionnement.  
 
C’est pourquoi Febeliec, la fédération des consommateurs industriels d’électricité et de gaz naturel dans 
notre pays, organise, le lundi 10 juin prochain, une session d’information sur les possibilités de “demand 
response” en Belgique. 
 
Avec cette session, Febeliec envisage en premier lieu de sensibiliser les entreprises aux opportunités en la 
matière, et elle réunit à cet effet les principaux acteurs de marché : 

- le gestionnaire du réseau de haute tension (Elia),  
- la bourse d’électricité (Belpex), 
- les ARP’s (Access Responsible Parties), qui sont responsables de l’équilibre des injections et prélèvements de 

leurs clients, 
- les consommateurs, 
- les agrégateurs, qui savent réunir des petits volumes (par exemple de PME, de bâtiments administratifs et 

ménages) en des ensembles plus larges et devenir ainsi des acteurs de marché importants, 
- les autorités, notamment le secrétaire d’état pour l’Energie, Melchior Wathelet. 

 
Febeliec souhaite ainsi démontrer que la gestion de la demande peut bel et bien contribuer à éviter des 
investissements dans des centrales qui ne devront tourner que quelques heures par an, en vue d’absorber 
la demande de pointe.   
Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2012, le besoin des “derniers” 400 MW était limité à 13 heures à peine au 
total, soit la capacité d’une centrale à gaz standard. La construction d’une nouvelle unité de ce gabarit 
coûterait quelque 400 millions d’euros (*), un investissement assez cher pour 13 heures de production par 
an…  
Avec les parties concernées, Febeliec contribue au développement de nouveaux produits en vue de libérer 
de la flexibilité additionnelle auprès des consommateurs. 
  
Si vous êtes intéressé(e) par cette journée d’étude, veuillez contacter Peter Claes, Febeliec au 0496 59 36 
20 ou febeliec@febeliec.be. Vous trouverez le programme intégral sur le site de Febeliec www.febeliec.be. 
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(*) coût estimé d’une centrale à gaz à cycle combiné (CCGT) 
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