C o nt re - vér i té :
3

L e s r e n o u ve l abl e s , ç a n e
m a r c h e p as to u t l e te m ps …
E t qu e f ai t - o n qu an d il n ’y a
p l u s de v e n t, n i d e s o l e il ?
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nucléaires fin 2014 a confronté la Belgique à un risque
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On peut aussi profiter des possibilités de stockage de
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qui permettent de stocker l’énergie quand elle est
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Belgique (ni partout en Europe) pour répondre à la
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Energies diversifiées et complémentaires :
L’avantage des énergies renouvelables, c’est qu’elles
peuvent jouer en équipe et être complémentaires via
un mix énergétique renouvelable diversifié. Certaines
énergies renouvelables sont produites en fonction de la

également insuffisantes.
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il n’y aurait pas suffisamment l’électricité disponible sur
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sera activé. Pour en savoir plus : www.elia.be

P o u r a lle r p l u s lo in :
Le stockage :
En Belgique, la centrale hydraulique de pompage-turbinage de Coo joue un rôle de stockage à grande échelle. Elle est activée en
période de pics de consommation et peut fournir jusqu’à 5 GWh d’énergie stockée. Le pompage turbinage repose sur le principe de
pomper de l'eau, pour la stocker dans des bassins d'accumulation lorsque la demande d'énergie est faible et quand la production de
celle-ci est abondante (par exemple en période de grands vents). L’objectif étant de « turbiner » (relâcher) cette eau stockée pour
produire de l'électricité lors des pics de consommation. A l’avenir, il y aurait un grand intérêt d’augmenter encore nos capacités de
pompage turbinage pour faciliter encore la gestion de l’offre et de la demande, et intégrer de plus grandes quantités de renouvelables.


En savoir plus, visitez le site web d’Electrabel, exploitant de la centrale de Coo…



Autre exemple de la station de pompage-turbinage de la Plate Taille…

La gestion intelligente de la demande :
L’évolution des technologies renouvelables s’accompagne d’évolutions numériques qui tendent à donner plus de souplesse dans le
pilotage de l’équilibre du réseau électrique. Les opérateurs du réseau (du type ARP ou agrégateurs) ou les divers fournisseurs peuvent
dès lors mieux contrôler les consommations des clients finaux en fonction de leurs besoins et de la disponibilité de l’électricité sur le
réseau. Grâce aux réseaux électriques plus « intelligents », le gestionnaire du réseau peut déplacer voire effacer les consommations, à
l’échelle individuelle ou d’un groupe de consommateurs (une sorte de délestage volontaire mais rémunéré). C’est ce qu’on appelle la
gestion « intelligente » de la demande.


Pour en savoir plus, lire la fiche « Les énergies renouvelables changeront-elles notre manière de consommer l’électricité ? ».

3

L’e n j e u d e s ré s e a u x é l e c t r i q u e s « i nte l l i ge nt s » et i nte rco n n e c té s :
Le renforcement des interconnexions entre les pays européens permettrait de mieux tirer profit des capacités de l'UE
à produire de l'énergie renouvelable. Les pays achèteraient de manière plus optimale de l'énergie renouvelable à
d'autres États membres.
Mais afin de mieux s’échanger sur le marché l’électricité produite à partir de sources renouvelables, il convient de
favoriser l’intégration des productions renouvelables et décentralisées dans le système énergétique.
Comment ? En rendant plus intelligents tant les réseaux électriques (au niveau de la gestion des infrastructures) que
les marchés de l’électricité (au niveau des divers services tels « ventes et achats »).
Concrètement, la notion des « réseaux intelligents » ou « Smart Grids » fait appel à l’évolution des réseaux électriques
actuels. Grâce aux nouvelles technologies et à l’internet, les réseaux acquièrent de nouvelles fonctionnalités, comme
celle de mieux gérer la variabilité de certaines productions renouvelables ou encore celle de mieux piloter la variabilité
de la consommation. Autrement dit, les réseaux électriques évolués offrent plus de souplesse et de flexibilité dans la
gestion de l’équilibre entre l’offre (la production d’électricité) et la demande (la consommation). Ces évolutions, en
cours, permettent au gestionnaire de réseau haute tension (tel Elia) de gérer de plus en plus efficacement les risques
de pénurie.
La flexibilité, tant de la production que de la consommation, devient donc un élément crucial de notre système
électrique et est amenée à devenir un marché à part entière.


Pour en savoir plus, lire la fiche sur la thématique de la gestion intelligente de la demande « Les énergies
renouvelables changeront-elles notre manière de consommer l’électricité ? ».

Parce que l’avenir énergétique de la Belgique est un enjeu
crucial qui concerne l’ensemble des citoyens, découvrez les
autres vidéos des Snuls et thématiques sur les énergies
renouvelables sur : www.edora.org
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