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Staying together along the same lines

MÉCANISME D’AJUSTEMENT
TRANSFRONTALIER

Le mécanisme BALIT :
késaco ?
Le mécanisme BALIT permet à RTE et aux gestionnaires de réseau
anglais (National Grid), espagnol (REE) et portugais (REN) de mutualiser
leurs excédents de réserves tertiaires. Mise en lumière du dispositif.
• Le mécanisme Balancing Inter
Tso (BALIT) a été lancé sur l’interconnexion France – Angleterre en
mars 2009, et est entré dans sa phase
industrielle en décembre 2010. Ce
mécanisme précurseur vis-à-vis de
l’intégration des marchés d’ajustement au niveau européen, vient
d’être étendu à la péninsule ibérique.
BALIT repose sur un modèle dit
« GRT-à-GRT », dans lequel les GRT
partagent le surplus de réserves tertiaires disponibles. Ce partage s’effectue après la clôture des marchés
infra- journaliers, et l’activation n’est possible que
si la capacité d’interconnexion restante le permet. Il se distingue d’un modèle dit « Acteur-àGRT », dans lequel le GRT peut se sourcer en
énergie d’ajustement directement auprès de
l’acteur d’ajustement du pays voisin. En permettant une utilisation plus efficace des ressources
d’équilibrage au niveau régional, BALIT conduit
à faire baisser les coûts d’ajustement des GRT et
les prix de règlement des écarts.

«

Grâceàcemécanisme,
RTEpeutdoncdisposer
deréservestertiaires
supplémentairesen
provenancedeGrandeBretagneet,depuispeu,
d’Espagne.

»

LE CHIFFRE

2M€

C’EST LE GAIN GLOBAL POUR
LES RESPONSABLES D’ÉQUILIBRE
ACTIFS EN FRANCE, DEPUIS
LA MISE EN PLACE DE BALIT.

EN MODE TERRE

Grâce à ce mécanisme, RTE peut donc disposer
de réserves tertiaires supplémentaires en provenance de Grande-Bretagne et, depuis peu, d’Espagne et du Portugal.
Dès le démarrage du mécanisme d’ajustement
en 2003, des acteurs étrangers pouvaient proposer des offres. Cette réflexion de RTE et de la
CRE pour renforcer des possibilités d’accès au
mécanisme d’ajustement grâce aux interconnexions s’intègre dans la réalisation du marché
intérieur de l’électricité. Elle a rapidement permis
d’identifier des pistes de travail sur l’interconnexion France – Angleterre en raison de l’existence du BASA (Balancing and Ancillary Services
Agreement), qui permettait déjà des services
d’échanges d’énergie entre GRT sur l’interconnexion. Les négociations avec National Grid ont
donc démarré en 2007 et ont conduit à la
conception d’un mécanisme de mutualisation
des excédents de réserves tertiaires en deux ans :
le mécanisme BALIT.

Forts de l’expérience BALIT, RTE
et ses partenaires — TERNA,
National Grid et REN — travaillent
au lancement du projet TERRE
(Trans European Replacement
Reserve Exchange). Actuellement
en phase de conception, TERRE doit
permettre d’échanger de l’énergie
d’ajustement de façon optimale,
au meilleur prix, et de garantir
la sécurité d’approvisionnement.
Son déploiement est prévu en 2016.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre anticipée
du code Electricity Balancing
et de la définition de projets pilotes
relatifs à la gestion de l’équilibre
offre – demande et à la mutualisation
des mécanismes d’ajustement.
Il reflète l’importance de la
coopération entre GRT pour
atteindre les objectifs de la politique
énergétique en Europe, notamment
la sécurité d’approvisionnement
et l’intégration du marché intérieur.
REE et Swissgrid souhaitent
d’ailleurs déjà rejoindre l’aventure !
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COUPLAGE SWE – CWE

Uneconvergencedesprixréussie
Les marchés de la région Sud-Ouest Europe sont couplés avec
la région Centre-Ouest Europe depuis le 13 mai 2014 : retour sur
les premières semaines de couplage.
• 15 mai 2014. Une convergence remarquable est observée entre 6h et 7h : les prix sont identiques dans la
quasi-totalité de la région couplée, à l’exception de la
Grande-Bretagne, la Pologne et le sud de la Norvège.
Les prix ibériques, en baisse, se rapprochent de ceux
des autres pays qui sont globalement en hausse.
Désormais, l’énergie s’échange obligatoirement dans
le sens du spread, à savoir du pays le moins cher au pays
le plus cher.
Malgré un ralentissement du phénomène, la tendance
se confirme la deuxième semaine : le 22 mai, le taux
de convergence France – Espagne atteint même
71 %. Cependant, les prix augmentent à la suite d’un
ralentissement de la production d’énergies renouvelables en Espagne et en Allemagne, ainsi que de l’offre conventionnelle.

Couplage des marchés
aux frontières italiennes
Les partenaires du projet de couplage
des marchés aux frontières italiennes
ont organisé un forum, le 16 juillet à
Rome. Objectif : présenter le projet et
les prochaines étapes aux acteurs.
Consultez la présentation faite lors de
ce forum.

+ D’INFOS

Des nouvelles
de Florence !
Les 20 et 21 mai, la Commission
européenne a réuni les parties
prenantes du secteur de l’électricité
(États-membres, ACER, ENTSO-E,
acteurs de marché), afin de débattre de
la construction du marché intérieur et
des enjeux du secteur (cadre 2030,
architecture de marché, codes d
e réseau…). Les conclusions du Forum
de Florence sont disponibles ici.

Prix moyens dans la région couplée,
du 14 au 18 mai 2014.

Lemécanismedecapacité
seconcrétise

explicite des capacités étrangères au mécanisme.
Le projet de règles fera l’objet d’une délibération pour
avis de la CRE, avant approbation par le ministère dans
les prochaines semaines.
La certification des capacités démarrera dès novembre
2014, pour contribuer à la mise à disposition des capacités de production ou d’effacement nécessaires au passage des pointes à l’hiver 2016-2017.
Pourensavoirplus,surcemécanisme,consultez
lePortailClientsdeRTE.
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Formez-vous sur
le Flow-based
Vous souhaitez en savoir plus sur le
Flow Based ? Consultez les nouveaux
modules de E-learning d’EPEX Spot et
RTE.

+ D’INFOS

Après plus d’un an de concertation, RTE a transmis, le 9 avril 2014,
un projet de règles sur le mécanisme de capacité à la Commission
de régulation de l’énergie (CRE) et à la ministre de l’Environnement,
du Développement durable et de l’Énergie.
• Les nouvelles règles proposées par RTE précisent les modalités de calcul de l’obligation des fournisseurs et de certification des capacités de production et
d’effacement de consommation des exploitants.
Le projet de règle est accompagné d’un rapport qui replace les propositions de RTE dans le contexte des débats, en particulier au niveau européen. Il rend compte
des choix retenus et présente les impacts, notamment
financiers, du mécanisme. Il répond également aux attentes exprimées par la Commission européenne et
l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie,
en proposant une feuille de route pour la participation

EN BREF
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PORTAIL
CLIENTS

Les Services Système
ouverts aux
consommateurs
Depuis le 1er juillet 2014, les sites
de soutirage raccordés au Réseau
de Transport peuvent fournir des
services système à titre expérimental.
La valorisation des capacités est
indirecte : les réserves primaires ou
secondaires sont vendues à des
producteurs obligés, à un prix libre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
DÉCOUVREZ « L’ESSENTIEL »
SUR LE MARCHÉ DANS
CATALIZ
Aborder le marché en toute simplicité,
c’est possible ! Découvrez « L’Essentiel
marché » dans Cataliz, le guide
de l’offre RTE. Des fiches pédagogiques
vous expliquent les principes
des mécanismes de marchés, des
effacements, et vous guident à travers
l’architecture contractuelle de RTE.
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