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Intégration des réseaux de productions 

décentralisées d’électricité et de gaz :  

  Le concept de l’E-Cloud 

D. Vangulick 
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Territoires d’activités d'ORES 
Électricité 
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ORES en quelques chiffres  

ORES  = chiffre d’affaires consolidé = 1,014 milliard € 

 

197 = nombre de villes et communes desservies par ORES 

 

2.267 = nombre d’employés à la fin 2014 (en ETP) 
 

49.390 km et 9.225 km = longueur des réseaux d’électricité et de gaz naturel 
 

44.341 (E) et 13.356 (G) : compteurs à budget actifs à la fin 2014 
 

443.709  : points lumineux en éclairage public communal 
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Vision 
Un leitmotiv  

Faciliter l’énergie, faciliter la vie ! 

Gestion du réseau 

Facilitateur de marché(s) 

Partenaire des autorités 
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Les défis du système électrique 

Une révolution industrielle… 
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Les défis du système électrique 

Un changement de paradigme … 

19/02/2016 
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 Une micro-grille est un réseau local sur lequel sont 

raccordés des moyens de production, des systèmes 

de stockage d’énergie et des charges, qui est 

interconnecté avec le réseau de distribution 

traditionnel. Il peut, sous certaines conditions, être 

ponctuellement déconnecté du réseau et fonctionner 

de manière autonome. 

 

 

Les micro-grilles 
Définition 

19/02/2016 
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• « On est toujours la micro-grille de quelqu’un » 

Les micro-grilles 

19/02/2016 

Un pays 

Une région 

Un point d’interconnexion GRT-GRD 

Un quartier / un zoning 

Une maison / une usine 

Différentes formes possibles 
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Certains pourraient 

penser que … 

Entité - Sujet de la présentation ppt 

Les micro-grilles sont l’armageddon des GRD 

19/02/2016 
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Inspiré de:  
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• L’objectif de la micro-grille est d’atteindre un 

optimum économique pour ses membres articulé 

autour de l’auto-consommation de la production de 

la micro-grille 

 

• Cet optimum économique n’est pas forcément 

atteint par une auto-consommation de 100% ou 

par un fonctionnement hors réseau 

Les micro-grilles  

Objectif 

19/02/2016 
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• Le raccordement de la micro-grille au réseau lui 

permet d’éviter un surdimensionnement et donc 

d’atteindre l’optimum économique => le réseau a 

donc une valeur ajoutée pour la micro-grille 

• La micro-grille peut être un des moyens d’intégrer 

la production décentralisée, imprévisible et non 

dispatchable dans le système électrique 

“traditionnel”, en soulageant le réseau 

• Le réseau et la micro-grille peuvent se rendre des 

services mutuels, la micro-grille n’est pas une 

alternative au réseau ! 

 

Le réseau et la micro grille 

  Des valeurs ajoutées 

19/02/2016 
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• La micro-grille doit payer un tarif juste au réseau: 
– Qui rémunère le réseau “à hauteur” du service qu’il offre à 

la micro-grille, c’est à dire l’optimum économique et la 

sécurité d’approvisionnement 

– Qui tient compte du fait que la micro-grille peut avoir des 

retombées positives pour le réseau 

• Risques d’un tarif mal calibré: 
– Un tarif trop bas va créer des effets d’aubaine contraires à 

la solidarité, la juste répartition des coûts entre les 

consommateurs et l’optimum économique de l’ensemble du 

système 

– Un tarif trop élevé va inciter des surdimensionnements ou 

des mises hors réseau  suboptimaux pour la micro-grille 

=> Avec risque d’effet “boule de neige” ! 

 

L’enjeu : concilier et pas opposer  

Un tarif juste ! 

19/02/2016 
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• La micro-grille est une réaction à la décentralisation et une 

illustration d’un de ses effets => le développement d’activités 

derrière le compteur de tête : lignes directes, réseaux privés, 

micro-grilles, flexibilité, sous-comptage, etc.  

 

• L’argument “derrière le compteur de tête” ne peut être un alibi 

pour faire de ces activités des “zones de non droit” où les 

rôles, droits et devoirs de chacun ne sont pas définis et où 

dès lors le consommateur ne dispose d’aucune protection ni 

garantie (sur sa liberté, sur ses données, etc.).  

L’enjeu : concilier et pas opposer 

 Pas de No man’s land !  
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• Le gestionnaire de réseau offre à ses clients et à la 

collectivité un ensemble de droits et services : 

– Capacité de raccordement et capacité d’accès au réseau 

– Liberté de changer de fournisseur, gestion des 

déménagements, etc. 

– Garantie de données de comptage correctes et protégées 

– Droit à être couvert par les obligations de service public 

– Optimisation, sur base des besoins globaux des clients et, 

sous le contrôle du régulateur, des coûts liés aux 

investissements et à l’exploitation des réseaux 

=> L’ensemble de ces services doit être offert à tous les clients, 

micro-grille ou pas ! 

 

L’enjeu : concilier et pas opposer 

 Pas de No man’s land !  

19/02/2016 
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• Il faut trouver/inventer une ou plusieurs formes possibles de 

développement des micro-grilles qui offrent aux 

consommateurs de la micro-grille : 

– Les meilleurs services 

– Au meilleur coût 

– Une garantie de liberté => choix du fournisseur, possibilité 

de quitter ou de rejoindre une micro-grille, etc. 

– Une validation et une protection des données 

 

=> Tout en préservant les droits, devoirs et intérêts des 

autres utilisateurs du réseau de distribution. 

 

L’enjeu : concilier et pas opposer 

 Pas de No man’s land !  
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• Trouver les structures, le cadre, le tarif pertinents, 

ne va pas de soi. C’est un défi, car le marché et les 

technologies n’attendent pas ! 

 

• Il faut donc de l’innovation, de la souplesse et 

tenter des choses ! 

 

La réponse : l’innovation ! 

19/02/2016 
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• On le fait chez ORES => l’ E-Cloud 

 

La réponse : l’innovation ! 

19/02/2016 
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• Le E- Cloud est un système électrique intégrant des 

consommateurs et des unités de production locale visant 

l’optimalisation des flux d’énergie grâce à l’utilisation d’un 

ensemble de stockage, optimalisation tant pour les 

consommateurs et les producteurs que pour la collectivité sans 

qu’il y ait nécessité de se scinder du réseau classique 

• C’est une micro-grille ouverte 

• Cet optimum, qui varie par quart d’heure,  impose  
– la maitrise et la mise en œuvre combinées des technologies de 

l’information et de la gestion intelligente des réseaux  

– l’éducation des consommateurs et leur volonté propre de s’inscrire dans 

cette démarche. 

 

E-Cloud 
Le concept 

19/02/2016 
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• Les idées centrales sont 

– Des unités de production sont mises à disposition d’une 

communauté de clients 

– La production locale qui est consommée localement peut être 

valorisée et bénéficier d’un tarif « réseau » préférentiel 

– L’énergie qui n’est pas produite localement entre dans les 

processus classiques de marché. Les clients gardent leur liberté de 

négociation pour cette partie. 

– Le stockage de l’énergie électrique contribue à augmenter la 

consommation de la production locale au sein du E-Cloud 

• Projet qui est repris dans le plan Marshall 4.0. 

 

E-Cloud 
Le concept 

19/02/2016 
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Dans 1 zoning, 3 consommateurs qui 

veulent se mettre en communauté E-

Cloud 

19/02/2016 

PME C 

Usine A 

PME B 

Usine D 

PME E 

Usine F 
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Les partenaires se 

mettent d’accord 

19/02/2016 

GRD ADT 
Usine A 

PME B 

Producteur 

PME C 

 Accord de participation 
à l’E-Cloud 

•Usine A: 
• Part de production : 40% 
• Rente à payer à 
Producteur: 40000€/an 

•PME B: 
• Part de production: 35% 
•Rente  à payer à 
Producteur: 35000€/an 

• PME C: 
•Part de production : 25% 
•Rente à payer à 
producteur: 25000€/an 

•Producteur 
• Installation de 1 MW 
éolien et 250 kW PV 
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Mais chacun garde sa 

liberté … 

19/02/2016 

PME B 

PME C 

Usine A 

Fournisseur 
Zeta 

Fournisseur 
Zeta 

Fournisseur 
Omega 



29 

 

Le producteur installe les 

moyens de production 

19/02/2016 

Ces différents moyens 
sont considérés comme 
étant une entité 
virtuellement unique  
(virtual Power Plant) 



30 

• L’Energy Manager reçoit  

– les prévisions de sa part de production pour la journée du 

lendemain. 

– Il a à sa disposition une prévision de sa consommation 

– S’il en a la possibilité, il peut adapter sa planification de 

consommation 

 

 

 

 

• Pendant la journée, il peut vérifier  sa part de 

production et sa consommation réelle. Il peut ainsi 

maximiser l’utilisation de la production qui lui est due. 

Dans l’usine A… 

19/02/2016 

New 
Work 

planning 
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• Le GRD relève les compteurs, calcule et envoie les 

index nécessaires pour chaque 1/4h: 

A la fin de la journée … 

19/02/2016 

Produc
tion 

totale 

Prod 
C 

Prod  
B 

Prod  
A 

Conso
A 

Solde 

Facture 
d’énergie du 
fournisseur 

Zeta 
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• Nous sommes convaincus que la transition 

énergétique : 

– Va radicalement modifier les comportements de nos 

clients 

– Va profondément changer les attentes de nos clients 

– Va ouvrir de nouveaux champs d’investigations, de 

nouveaux défis 

– Est un mouvement inéluctable 

– Qu’il faut l’accompagner pour qu’elle se fasse au 

bénéfice de tous 

Conclusion 

19/02/2016 



34 

• En tant que facilitateur, ORES met à disposition, pour chaque 

client:  

– L’historique de sa consommation et de ses parts de production 

–  une prévision de sa consommation (sur base d’un profil de 

référence) 

– Une prévision de sa part de production 

– Des données de facturations claires 

 

• En tant qu’opérateur du réseau d’électricité, ORES gère les 

moyens de stockage et permet à la communauté de l’E-Cloud 

l’utilisation de cet outil pour améliorer la consommation locale. 

 

• Cela crée un nouvel espace pour des prestataires de service pour 

aider le client à encore mieux gérer sa consommation (ORES ne 

pilotera pas les installations du clients) 

 

ORES reste dans ses missions 

Et dans le cadre de l’E-Cloud 

19/02/2016 
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Merci de votre attention 
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