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Tests intelligents sur la disponibilité des réserves
Centrica Business Solutions (CBS) considère que les tests de disponibilité sont un dispositif assurantiel efficace
permettant à un gestionnaire de réseau de vérifier la disponibilité effective des réserves offertes par les BSPs. C’est
un des seuls moyens de vérifier que les MWS programmés sont disponibles, et CBS rappelle donc en premier lieu son
soutien à ce type de tests.
Néanmoins, CBS note également que, comme toute assurance, ce dispositif est associé à un coût additionnel, en ce
qu’il conduit Elia à activer des capacités réservées en dehors du merit order, à des moments où elles ne l’auraient
normalement pas été. Le côté aléatoire des tests est en effet essentiel pour assurer leur efficacité.
Plus les tests sont utilisés, plus ils permettent a priori d’éviter la programmation de MWs qui ne seraient en réalité
pas disponibles, et donc de tendre vers une plus grande fiabilité. Cependant, le coût associé (croissant avec le nombre
de tests déclenchés) devra être porté par la collectivité, en raison du renchérissement des réserves via une
augmentation des prix proposés pour couvrir le surcoût des tests, ou via la modification du merit order et l’exclusion
de certaines capacités.
S’il est difficile de calculer précisément ce surcoût, CBS considère en revanche qu’il est vertueux de mettre en place
un cadre dans lequel le gestionnaire de réseau se trouverait incité à faire le meilleur usage de ces tests. En associant
une bonification ou pénalisation, le GRT sera incité à atteindre autant que possible le meilleur équilibre entre coûts
et avantages du dispositif. Déclencher des tests uniquement lorsque cela s’avère nécessaire, tout en conservant leur
côté dissuasif, et s’assurer de la disponibilité des capacités sans pour autant désavantager certaines technologies doit
constituer l’objectif pour Elia.
Ainsi, au-delà de l’étude proposée par Elia et que la CREG propose de valider, CBS demande à ce que soit ajouté à
l’étude, et pour une mise en place dès que possible, un cadre incitatif allant en ce sens et qui permettrait d’assurer la
meilleure utilisation du dispositif.
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