Bruxelles, le 12 novembre 2020

Flexcity contribue à constituer la réserve secondaire du
réseau géré par Elia et propose un nouveau service à
ses partenaires.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport d’électricité, ELIA, responsable de l’équilibre du
réseau électrique belge a ouvert ses services de réserve primaire et tertiaire, depuis des
années, à l’ensemble des acteurs présents sur le marché. Les services de réserve
secondaire étant, jusqu’ici, réservés aux grandes centrales énergétiques.
Afin d’améliorer l’efficacité de sa réserve secondaire et d'éviter le risque de “black out”
évoqué en Belgique les années précédentes, l’ouverture de ce marché par ELIA permettra
de garantir la fourniture en énergie sur l’ensemble du territoire Belge de manière plus
inclusive.
Par conséquent, ceci offre l’opportunité à FLEXCITY d’offrir de nouveaux services à ses
partenaires tout en renforçant sa participation à l’équilibre du réseau.
Cette décision du gestionnaire résulte de la mise en application des ambitions européennes
pour une transition vers le développement des réseaux électriques intelligents (smart grid).
Elle permet aux opérateurs d’actifs, tels que FLEXCITY, capables de fournir leur puissance
à la hausse ou à la baisse, en 7,5 minutes de participer à l’équilibrage du réseau et ainsi de
recevoir une rémunération complémentaire.
FLEXCITY apporte son expertise en efficacité énergétique en étant le premier
agrégateur sur le marché aFRR
Grâce au lancement du projet pilote organisé par ELIA en 2017, FLEXCITY a déjà pu
démontrer sa performance technique en répondant totalement aux spécificités de la réserve
secondaire - également appelée aFRR.
Seul agrégateur à avoir valorisé un portefeuille dynamique comprenant des unités de
cogénération (productrices d’énergie) et des pompes industrielles (consommatrices
d’énergie) FLEXCITY a parfaitement respecté les exigences techniques imposées par ELIA.
“Lors du projet pilote, nous avons su répondre aux spécificités techniques de ce nouveau
service, tout en relevant le défi d’utiliser à la fois des installations consommatrices et
productrices d’électricité.”, raconte Cedric Weyns, Country Manager pour la Belgique chez
FLEXCITY.

FLEXCITY se place comme le premier entrant sur ce nouveau marché. Plusieurs
partenaires qui lui ont déjà confié la gestion de leur flexibilité électrique, participeront à ce
nouveau service. Cedric Weyns insiste: “Pour nos partenaires, cette ouverture de marché
représente également une nouvelle opportunité pour valoriser leurs installations et ainsi
réduire leurs coûts énergétiques.”
FLEXCITY et ses partenaires, actuels et futurs, participent ainsi à l’équilibrage du réseau
électrique belge grâce à une expertise reconnue dans les services électriques innovants.
Cet
équilibrage
favorise
ainsi
l’intégration
d’énergies
renouvelables
dans
l’approvisionnement électrique du réseau en compensant leur nature intermittente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de Flexcity
Active depuis 2013 en Belgique, Flexcity est un des leaders du marché de la flexibilité électrique
(demand response) en Belgique, aux Pays-Bas et en France, et se développe à l’international comme
en Italie par exemple.
Le cœur de métier de Flexcity consiste à contribuer à l’équilibrage du réseau électrique par le contrôle
automatisé d’un large portefeuille d’actifs flexibles. Les utilisateurs du réseau électrique
(consommateurs ou producteurs) peuvent donc utiliser la technologie et l’expertise de Flexcity pour
participer à des services électriques innovants et se voir rémunérer pour cette participation. Le
portefeuille de Flexcity comprend plusieurs technologies telles que les batteries, les installations de
production décentralisées et les grands processus industriels. Flexcity intègre des sources d’énergies
renouvelables dans son portefeuille, offrant ainsi de nouveaux revenus potentiels aux technologies
émergentes.
Grâce à son intégration par Veolia en juillet 2019, Flexcity s’appuie sur une solide assise financière et
accélère son expansion à l'international.
Flexcity a toujours répondu présent à l’ouverture d’un nouveau marché en se plaçant parmi les
premiers entrants, comme ce fut le cas en 2014 pour l’ouverture de la réserve tertiaire.
Press contact
Pour FLEXCITY
Frédérique Meeus - +32 499 540 516
contact@flexcity.energy

