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Mobiliser des 
unités de 

production EnR

Fédérer des 
consommateurs 

autour d’un projet 
de partage 
d’énergie

Utiliser le 
réseau de 

distribution 
publique pour 

échanger 
l’énergie verte

LE FONCTIONNEMENT DU PARTAGE D’ÉNERGIE 
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LE PÉRIMÈTRE DU PARTAGE D'ÉNERGIE (CER)

15 novembre 2021

Phase 1 – 4 participants – 6 sites

 CHWaPi
- Site Union (Tournai)
- Site Notre-Dame (Tournai)

 CPAS de Tournai
- MRS Moulins à Cailloux (Tournai)

 CRP Les Maronniers
- Site Général Piron (Tournai)

 IDETA
- Siège administratif (Tournai - CITé)
- Campus Numérique (PAE - Negundo)

Phase 2 – 6 participants – 10 sites

 CPAS de Tournai
- MRS Home Grugeon (Kain)

 CRP Les Maronniers
- Site Kiwi-Fougères (Tournai)

 Deux PME du PAE Tournai-Ouest

Projet en fonctionnement 
depuis le 1er novembre 2020
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ENJEU 1 – LE PÉRIMÈTRE ÉLECTRIQUE

15 novembre 2021

Le centre-ville de Tournai est 
alimenté par deux postes de 
transformation ELIA.

Il existe un entrelacement des 
alimentations réalisé par le GRD 
qui ne correspond pas toujours 
avec la logique physique de 
l’urbanisation.
(exemple : rive gauche-rive droite de l’Escaut)
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ENJEU 2 – LE DIMENSIONNEMENT EX-ANTE

15 novembre 2021

Simulations ex-ante :

 Année type de production des EnR
 Historique de consommation des participants

! ACCEDER A LA DONNEE ! 

Deux objectifs (a priori contradictoires) :

 Maximiser l’usage synchrone des EnR
 Couvrir au mieux les besoins des participants

! CHERCHER L’OPTIMUM ! 
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ENJEU 2 – LE DIMENSIONNEMENT EX-ANTE

Pmax

Adéquation entre la consommation et la production
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Ce qui n’est pas consommé par les participants 
(en fonction de la clé de répartition entre-eux) est 
« remis sur le réseau » > SURPLUS

La CER assume la responsabilité d’équilibre.

Le tarif de rachat de ce surplus est fixé sur la base 
du prix de l’Imbalance. 

Déséquilibre économique (en moyenne) entre le 
coût du MWh autoproduit et le prix de vente du 
MWh non-autoconsommé > ! ~40 €/MWh !

Importance de minimiser le surplus

ENJEU 2 – LE DIMENSIONNEMENT EX-ANTE
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Mise à disposition des unités de 
production via une rente fixe 
(princ. 1/8 du parc éolien de Tournai-Ouest 

8 éoliennes existantes de 2,2 MW

Risque de production 
à charge de la CER

! Année 2021
peu venteuse !

> 94% des prévisions après 11 mois

ENJEU 2 – LE DIMENSIONNEMENT EX-ANTE

nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21
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Bilan réel après 11 mois de fonctionnement

ENJEU 2 – LE DIMENSIONNEMENT EX-ANTE

KPI CER Simulation Réalité (11 mois)

Taux ACC 90,6 % 89,4 %

Couverture 36,5 % 34,3 %

Surplus 559 MWh 537 MWh

Production 5.936 MWh 5.071 MWh

Gain moyen 10 € / MWh 8,63 € / MWh
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ENJEU 3 – LA COMPLEXITÉ DE L’OPÉRATION

15 novembre 2021

Beaucoup de données à traiter 
 Base ¼ horaire 
 35.000 valeurs / an / EAN
Ex. Hospigreen = ~500.000 valeurs
(10 consommateurs – 4 unités de production)

Beaucoup de paramètres 
à prendre en compte 
 Evolution des profils de charge
 Variabilité de la production EnR
 Variabilité des prix de l’électricité

! Se faire accompagner !

Phase de préparation du partage d’énergie
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ENJEU 3 – LA COMPLEXITÉ DE L’OPÉRATION

15 novembre 2021

! Phénomène dynamique !
Gérer les échanges de données 

avec le GRD et le marché

Situation en mouvement 
 Evolution contractuelle du prix de 

l’électricité allo-consommée
(modification du profil)

 Effets conjoncturels (ex COVID), d’où 
nécessité de pouvoir faire évoluer les 
clés entre participants…

ET… beaucoup de données à traiter

Phase de gestion du partage d’énergie
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ENJEU 4 – L’HOMOGÉNÉITÉ DE LA CER

15 novembre 2021

Une communauté d’énergie renouvelable est … 
une communauté

Il est donc essentiel de :
 Définir un projet commun qui parle à chacun des participants
 Partager des valeurs communes (ex Charte COLECO)

 Définir une gouvernance inclusive

Nième défi Hospigreen = ajouts de deux PME (locales) aux côtés 
d’acteurs médico-sociaux dans l’ASBL en phase 2
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ENJEU 5 – L’ÉQUITÉ ENTRE LES PARTICIPANTS

15 novembre 2021

Clé de répartition de la Phase 1 basée sur les 
historiques de consommation (J/N/WE)

Clé fixe définie ex-ante 

> Réalité est assez conforme aux prévisions
(sur la base de la réalité de production/consommation)

> Situation figée qui ne tient pas compte des 
éventuelles évolutions de consommation

> Résultat peut être optimisée du point de 
vue de la CER (en diminuant le surplus)
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ENJEU 5 – L’ÉQUITÉ ENTRE LES PARTICIPANTS

Résultat du sondage vers les entrepriseBilan après 11 mois de fonctionnement

La dimension économique est 
toujours présente

! Veiller à ce que chacun y trouve son compte !
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ENJEU 5 – L’ÉQUITÉ ENTRE LES PARTICIPANTS

15 novembre 2021

Permettre d’élargir le champ 
du partage sans augmenter 

les unités de production

Phase 2 (à partir du 1er novembre 2021)

 4 points de consommation en plus
 2 nouvelles entités (PME) qui entrent dans la CER

OBJECTIF :
- Couvrir (globalement) l’augmentation de la demande (960 MWh/an) 

par une meilleure allocation de l’offre (560 MWh/an de surplus) 

MOYEN :
- Mise en place d’une clé dynamique proportionnelle
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MISE EN ŒUVRE DE LA PHASE 2 DU PROJET
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Merci pour votre attention !

o.bontems@ideta.be

mailto:o.bontems@ideta.be

