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Dans ce document vous trouvez la réaction de la Belgian Demand Response Association (BDRA), qui 

représente Actility, Energy-Pool, REstore et TeaMWise, et Next Kraftwerke, sur le projet d’arrêté 

(B)1718 concernant le MOG et le stockage d’électricité. 

Cette réaction ne concerne pas la partie de l’arrêté qui concerne le MOG. 

D’une manière générale, nous sommes favorables aux mesures de soutien qui incitent au 

développement de moyens flexibles sur le réseau électrique. En revanche, la proposition actuelle de 

la CREG de mettre en place une exonération des tarifs de transport pour des centrales de stockage 

connectées sur le réseau de transport nous semble discriminatoire et disproportionnée : 

• Première, l’exonération très importante de 80 % pour des installations qui augmentent leur 

capacité installée ou l’énergie stockée nous semble disproportionnée par rapport au seuil 

limité de 7,5% d’augmentation demandé. 

• Ensuite, l’exonération pour des centrales de stockage est discriminatoire vis-à-vis d’autres 

utilisateurs du réseau et d’autres formes de flexibilité qui peuvent avoir un effet comparable au 

stockage. Un utilisateur du réseau qui déplace sa consommation dans le temps pour 

consommer moins en périodes de haute charge et consommer plus en périodes de basse 

charge, contribue de façon comparable à une centrale de stockage. Pour autant, cet 

utilisateur ne pourra pas bénéficier de l’exonération proposée. 

• Enfin, l’exonération pour des centrales de stockage connectées au réseau de transport est 

discriminatoire vis à vis de centrales de stockage qui se trouvent à en aval compteur de 

l’installation d’un utilisateur du réseau, « behind the meter ». De telles installations behind the 

meter sont souvent des meilleures solutions car elles permettent aussi d’optimiser la part 

d’énergie autoconsommée, par exemple en fonction de la production locale d’énergie verte 

(intermittente) ou de la charge du réseau et/ou des prix sur le marché d’électricité. 

Compte-tenu de ces éléments nous croyons donc que la proposition actuelle ne respecte pas la ligne 

directrice de 13 juillet 2017 qui stipule que les incitants qui encouragent le stockage d’électricité 

doivent être non-discriminatoires et proportionnés. 

Par ailleurs, nous croyons aussi que des subventions devraient être allouées seulement dans le cas 

où il serait avéré qu’elles sont nécessaires au développement du marché, et le cas échéant elles 

devraient demeurer technologiquement neutres. Or nous constatons que le marché de la flexibilité se 

développe actuellement : la mise en place d’aides ciblées exclusivement sur certaines technologies 

introduirait dès lors une distorsion et des conséquences négatives sur le développement d’autre 

moyens flexibles.  

Enfin, nous soulignons également que des aides ne devraient en tout état de cause être allouées que 

lorsque la décision d’investissement n’a pas été déjà validée, et donc ne nécessiterait pas d’aides 

pour être rentabilisée.  

Nous restons à votre disposition pour expliquer davantage les commentaires ci-dessus. 

 

Cordialement, 

Belgian Aggregators 


