
Consultation	 publique	 sur	 le	 calcul	 de	

capacité	à	l’échéance	infra	journalier	

1 Introduction 

 

Le 21 mai 2015, les gestionnaires de réseau (GRT) et les bourses de l’électricité de la zone centre ouest 

Europe (Central West Europe – CWE) ont lancé avec succès le projet de couplage en flow based pour 

l’échéance journalière. 

 

L’échéance infra-journalière reste quant à elle sur un modèle d’allocation en ATC en attendant la mise 

en place d’un calcul coordonné flow-based.  

Dans la délibération des régulateurs CWE approuvant le lancement du Flow-Based, ces derniers ont 

demandé aux GRT de la zone de mettre en place au plus vite un processus coordonné de réévaluation 

des capacités infra journalières sur toutes les frontières de la zone CWE. Dans l’attente de la mise en 

service de la solution cible consistant en un recalcul coordonné sur toute la zone CWE en flow based 

comme demandé par le CACM, les GRT de la zone proposent une solution temporaire permettant la 

réévaluation des capacités après le couplage de marche J-1. Concrètement il s’agit  d’étendre le 

processus existant sur les frontières Allemagne - Pays-Bas et Belgique – Pays-Bas aux frontières 

Allemagne – France et Belgique – France.  

2  Méthodologie 

 

La méthodologie actuelle sur les frontières DE-NL et BE-NL consiste en une augmentation bilatérale 

des capacités infra journalières d’une valeur maximale de 100 sur DE-NL à 200 MW sur BE-NL. Les GRT 

de la zone sont en charge d’évaluer la faisabilité d’une telle augmentation selon des méthodologies 

spécifiques. 

 

Afin de garantir une implémentation dans une échéance la plus courte possible tout en garantissant la 

sécurité du réseau, il a été décidé d’adopter une approche décentralisée. Ainsi chaque gestionnaire de 

réseau peut mettre en place la méthodologie qu’il souhaite dans le temps imparti pour effectuer cette 

réévaluation sans avoir à uniformiser les méthodologies. 

Ce choix permet également de garantir que les ressources restent concentrées sur le projet principal 

qui est l’implémentation au plus tôt d’un processus de calcul de capacité en FB à l’échéance infra 

journalière. 

 

La méthodologie utilisée par RTE pour l’évaluation des capacités est décrite paragraphe 2.3. 

 

Le processus se découpe en 6 étapes : 

 



 

2.1 Premier calcul des capacités infra journalière (étape 1) 

Comme décrit dans les documents d’approbation1,  le premier calcul des capacités infra journalier est 

effectué de façon centralisé à partir des contraintes réseaux reportés par les gestionnaires de réseau 

et les résultats du couplage J-1. Ce processus est inchangé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 CWE FB MC Approval document, chapitre 4.4. Initial ID ATC Computation, http://www.casc.eu/en/Resource-

center/CWE-Flow-Based-MC/Approval-Documents 

Etape 1 : calcul initial des ATC à 

partir des données J-1 

Etape 2 : demande 

d’augmentation sur chacune 

des frontières 

Activité locale Activité centralisée 

Etape 3 : consolidation des 

demandes de tous les GRT 

Etape 4 : vérification des 

demandes 

Etape 5 : consolidation des 

réponses de tous les GRT 

Etape 6 : allocation des 

nouvelles capacités 



 

 

2.2 Demande d’augmentation (étape 2 et 3) 

Les gestionnaires de réseau sont chargés d’évaluer par frontière orientée les augmentations possibles. 

Comme expliqué ci-dessus, chaque GRT applique une méthode individuelle pour effectuer cette 

évaluation. RTE a décidé de privilégier les frontières orientées dont les capacités résiduelles après 

couplage sont faibles, c'est-à-dire quand l’ATC est inférieur à un certain seuil. 

 

Un outil centralisé consolide les demandes de tous les gestionnaires de réseau et renvoie la 

consolidation aux gestionnaires de réseau. 

A to C 

A to B 

ATC ID 
A>B 

ATC ID 
C>A 

Domaine FB J-2 CWE 

Domaine FB J-2 RTE 

Domaine ID ATC initiale 

Point de couplage 

A to C 

A to B 

Domaine ID ATC initiale 

Domaine ID ATC 
augmenté des demandes 



2.3 Validation des augmentations (étape 4 et 5) 

Tout comme les demandes d’augmentation, les méthodologies pour valider les augmentations sont 

implémentées par chaque GRT individuellement. La méthodologie utilisée par RTE est la suivante : 

 

Le domaine ATC initial est augmenté des requêtes dans la direction de marché et capé dans la direction 

opposée au marché par une valeur d’utilisation classique de la capacité. 

 

Ce nouveau domaine ATC doit être inclus dans le domaine flow based J-2 dont les contraintes externes 

ont été enlevées. 

 

 

Un processus d’acceptation partiel des augmentations (le volume final accepté est moindre que la 

demande) est également mis en place afin de maximiser le taux d’acceptation des augmentations. 

 

A to C 

A to B 

Domaine ID ATC 
augmenté des demandes 

A to C 

A to B 

Domaine ID ATC 
augmenté des demandes 

Contrainte externe non 
prise en compte 



 

Les gestionnaires de réseau fournissent leurs résultats sur la plateforme centralisée qui consolide les 

réponses et fournit les nouvelles valeurs des capacités à fournir au marché. 

2.4 Allocation de capacité (étape 6) 

Les gestionnaires de réseau mettent à disposition les nouvelles capacités sur les plateformes actuelles 

d’allocation. 

3 Bénéfice de la méthodologie 

Afin de vérifier la pertinence de la méthodologie, une évaluation sur la période 21 mai 2015 au 30 

septembre 2015 a été faite. 

Dans ce cadre, RTE aurait refusé les augmentations moins de 5% du temps. 

Des augmentations de 100 à 200 MW auraient étaient proposées par RTE, sous réserve d’approbation 

des GRTS frontaliers. 


