Demand Response :
Participation d’ArcelorMittal Charleroi – Industeel Belgium
à la réserve stratégique hiver 2014-2015
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ArcelorMittal Charleroi – Industeel Belgium
• Quelques chiffres :
100% : Industeel est une «Business Unit», filiale à 100% d’ArcelorMittal,
1er groupe sidérurgique mondial.
12 : C’est le budget alloué en millions d’euros à la Recherche et Développement
26 : C’est le montant total en millions d’euros des investissements en 2014
2300 : Nombre de personnes travaillant pour Industeel
• Chiffres clés 2014
Chiffre d’affaires : 784,8 millions d’euros
Production : 313 674 tonnes
• Industeel, fabrique des plaques d’acier très spéciales qui se positionnent sur le marché
mondial. Ce sont des produits très techniques, en acier noir, faiblement allié, allié ou
inoxydable, dont les dimensions sont particulières, de 1,2 m à 4,3 m de large, de 4 mm à
150 mm d’épaisseur, et pouvant aller jusqu’à un poids de 80 tonnes.
• Industeel possède 3 usines intégrées (Charleroi, Le Creusot, Châteauneuf), une unité de
laminage circulaire (Liège) et deux unités de parachèvements (Saint-Chamond et
Dunkerque).
• L’histoire d’Industeel remonte à 1836 avec les Usines Schneider du Creusot, les
Frères Marrel de Rive-de Gier, et la FAFER de Charleroi.
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Pourquoi participer à la « Demand Response » ?
•
•
•
•
•

Capacité de production disponible sur les outils non goulots
Disponibilité conjoncturelle
« availability fee » couvrant l’organisation des effacements
« activation fee » couvrant coûts fixes d’effacement
Stratégie d’effacement déjà active sur le pricing DAM, Intraday
ou Balancing
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Pourquoi le faire avec un agrégateur ?

•
•
•
•
•

Démarche hors « core business » sidérurgie
Complexité et lourdeur du process d’offre GRT
Portefeuille intégrateur : + flexibilité / spécifications GRT
Point de vue extérieur / analyse des capacités effaçables
Produit structuré de pilotage
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Réserve stratégique - hiver 2014-2015

•
•
•
•
•
•
•

Impliquer les acteurs des process industriels
Formaliser les actions prévues
Automatiser
Tester
Disposer d’un outil de suivi
Assurer un feedback vers les acteurs impliqués
Résultats :
– 1 Test
– Aucune activation cet hiver
– Compensation reçue absorbée par la taxe « réserve
stratégique »
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Et pour le futur ?

• Produits drop-by peu compatible avec nos profils de
consommation => R3DP : NOK pour Industeel
• Disponibilités élevées requises par GRT
=> R1-Load : NOK pour Industeel
• Disponibilités élevées (revues à la baisse) requises par GRT
=> SDR : Partiellement OK pour Industeel
• Produit R3 ICH seul possible
• Démarche offres relancée pour SDR W2015-2016 et pour ICH
2016, toujours via agrégateur
• Optimisation valorisation flexibilité dans autres réserves via
agrégateur à l’étude
• Attention, dés reprise conjoncturelle : disponibilité d’effacement
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réduite aux outils surcapacitaires

