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Contexte – Recherche d’un triple optimum



Contexte – Nécessité d’une vision intégrée



Enjeux –Productions renouvelables variables et croissance 
de l’électrification de l’économie et du résidentiel
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La flexibilité permet aux renouvelables variables de gérer 
la pointe de consommation

• Les renouvelables variables déplacent les courbes de charges 
• La pointe peut alors être effacée grâce à du déplacement de charge
• Cercle vertueux entre renouvelables variables et déplacement de 

charge
• Diminue la nécessité de nouvelles installations au gaz
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Compteurs Communicants

 Ce qu’ils font :
• Prélèvement ou injection, mesurés par 1/4h
• Télé-relève
• Remplacent les compteurs à budget

 Ce qu’ils ne font pas :
• Prise de décision
• Transmission en temps réel
• Contrôle des appareils électriques



Compteurs Communicants

 Avantages pour le GRD
• Relève à distance donc économie sur les déplacements
• Identification des pertes et des fraudes
• Remplacement des compteurs à budget
• Gestion à distance des fins ou débuts de contrats
• Meilleure connaissance des flux sur le réseau
• Report d’investissements grâce à l’activation de la flexibilité



Compteurs Communicants

 Avantages pour l’utilisateur :
• Suivi précis de sa consommation
• Facturation basée sur la consommation réelle
• Valorisation de la flexibilité = déplacement de la consommation 

– quand l’électricité est moins chère
– quand elle est produite localement
– quand la production renouvelable est importante
– quand le réseau est moins sollicité 

=> POTENTIEL D’INNOVATION



Compteurs Communicants

 Quelques exemples d’entreprises wallonnes innovantes



Compteurs Communicants

 Coûts :
 Les bénéfices GRD couvrent les coûts à long terme
 Les bénéfices utilisateur et sociétal sont un bonus
 Edora est en faveur d’un déploiement rapide (10 ans 

maximum)
 Comparaison nécessaire avec les régions/pays voisins
 L’option de la libéralisation devrait être étudiée
 Option « à la demande » doit être disponible rapidement

 Compatibilité :
– Les compteurs des différents GRD devraient être basés sur les 

mêmes standards, ou au moins des standards compatibles



Position Edora - Synthèse

• Compteurs communicants essentiels pour la transition 
énergétique => ne plus attendre

• Liberté de choix : 
– possible pour l’utilisateur de continuer sur le mode actuel
– possible de devenir consomm’acteur

• Le consomm’acteur doit pouvoir demander son compteur 
rapidement et à un prix raisonable

• Déploiement rapide : maximum 10 ans pour 80% des compteurs
• Coût maîtrisé, en ligne avec les autres pays/régions, ou 

libéralisation



Conclusion

New Policies Scenario 

Sustainable Development Scenario 

Global CO2 emissions by scenario 
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Source : Dr Fatih Birol, directeur de l’Agence Internationale de 
l’Energie (Bruxelles, 1/02/2018)


