Reference case DONG Energy

Le système de pooling de PVNED réduit au mini‐
mum les frais de déséquilibre de DONG Energy
La fourniture d’énergie implique d’innombrables échanges de données avec des ers comme les
ges onnaires de réseaux et les sociétés de comptage. Étant donné que DONG Energy travaille avec une
pe te équipe aux Pays‐Bas, elle a décidé de sous‐traiter la ges on des données proprement dite ainsi que la
responsabilité du programme énergé que imposée par la loi. DONG Energy a choisi de collaborer avec
PVNED.
PVNED envoie chaque jour les données de produc on et de consomma on a endues à TenneT, le
ges onnaire de réseau na onal, et contrôle un jour plus tard l’écart avec les données réelles. « PVNED
enregistrera une telle diﬀérence chez tous ses clients », explique Peter Hulshof de DONG Energy. « Mais ce
risque est correctement répar . Si une par e enregistre une diﬀérence posi ve et que vous accusiez même
une diﬀérence néga ve, tout est rec fié chez PVNED. Si vous voulez proposer un prix très intéressant à votre
client, vous devez veiller à réduire au minimum ce déséquilibre. Ce résultat peut être a eint moyennant de
bonnes prévisions, mais aussi par le biais du système de pooling des diﬀérences de PVNED. »

La libéralisa on du marché batave de l’énergie en 2004
était une porte ouverte à de nouveaux acteurs non
seulement na onaux mais aussi étrangers. C’est ainsi
que l’entreprise publique danoise DONG Energy s’est
établie en 2005 aux Pays‐Bas. Dans l’intervalle, ce e
entreprise dessert déjà 150 000 clients néerlandais.
PVNED aide DONG Energy à maintenir des prix de
l’énergie très avantageux pour les clients.

« Nouveau venu sur le marché néerlandais de l’énergie,
nous devions relever un certain nombre de défis
déterminants », explique Peter Hulshof, Responsable de
la supervision de l’antenne Benelux chez DONG Energy.
« Fournir de l’énergie va de pair avec d’innombrables
échanges de données avec des ers, comme des
ges onnaires de réseaux et des sociétés de comptage.
Comme nos eﬀec fs étaient réduits aux Pays‐Bas, nous
avons décidé de confier la ges on de données
proprement dite à un partenaire extérieur, dont la
responsabilité du programme énergé que imposée par
la loi est une des face es. »

La responsabilité du programme
énergéƟque, gage de la stabilité du
réseau électrique

stocker l’électricité, l’oﬀre doit toujours correspondre le
mieux possible à la demande. Tout excédent de
produc on entraîne des problèmes techniques comme
des surcharges, alors qu’une pénurie impose la
recherche d’électricité supplémentaire. Afin d’assurer
l’équilibre du réseau électrique, les entreprises
d’énergie néerlandaises doivent transme re chaque
jour leur programme énergé que pour les vingt‐quatre
prochaines heures au ges onnaire de réseau na onal
TenneT. À l’aide d’une « nomina on », elles signalent
la produc on et les prélèvements d’énergie a endus.
En réalité, les fournisseurs d’énergie produiront
toutefois plus ou moins d’énergie et les clients en
consommeront aussi plus ou moins que prévu. Un jour
plus tard, TenneT envoie aux entreprises d’énergie
l’« alloca on » (les données de comptage réelles) et
calcule pour chaque entreprise d’énergie les diﬀérences
ou leur déséquilibre (onbalans).

Peter Hulshof: « Ce e nomina on est un processus
administra f quo dien. Nous indiquons la quan té
d’électricité placée sur le réseau par quart d’heure et la
quan té dont nous aurons besoin pour nos u lisateurs
finals. Si l’alloca on présente une diﬀérence par
rapport à notre nomina on, nous devons alors payer
des frais correspondant à cet écart au ges onnaire de
réseau na onal. »

Étant donné qu’il n’est quasiment pas possible de

Profil

SoluƟon

DONG Energy est une entreprise d’énergie scandinave qui
dessert plus de 1,5 million de clients dans le monde, dont
150 000 aux Pays‐Bas. Dans ce pays, DONG Energy est
fournisseur de gaz et d’électricité pour des par culiers,
entreprises et ins tu ons. DONG Energy a été créée en
2006 et résulte de la fusion de six entreprises d’énergie
danoises. DONG Energy peut ainsi se targuer d’un peu plus
de 50 ans d’expérience sur le marché de l’énergie interna‐
onal.

DONG Energy a décidé de collaborer avec PVNED. Le re‐
sponsable de programme énergé que assure la communi‐
ca on nécessaire avec le ges onnaire de réseau na onal
TenneT. PVNED envoie chaque jour les données de pro‐
duc on et de consomma on d’énergie a endues à Ten‐
neT, et contrôle un jour plus tard l’écart entre ces données
et les données de comptage réelles. Grâce au système de
pooling des diﬀérences de PVNED, le déséquilibre reste
faible pour DONG Energy .

Défi

Avantages

Toute fourniture d’énergie implique d’innombrables
échanges de données avec des ers, comme les ges on‐
naires de réseaux et les sociétés de comptage. Étant don‐
né que DONG Energy entendait externaliser le plus possi‐
ble la ges on de données, l’entreprise d’énergie recher‐
chait un partenaire responsable du programme éner‐
gé que .

 L’avantage du portefeuille de clients assure des coûts
inférieurs aﬀérents aux diﬀérences entre prévisions et
chiﬀres réels






Pas d’administra on complexe
Le contrôle externe réduit la marge d’erreur
Aucune ges on des problèmes n’est nécessaire
Le responsable du programme énergé que est indé‐
pendant

PVNED envoie la nominaƟon et
contrôle l’allocaƟon
Les entreprises d’énergie d’outre‐Moerdijk u lisent
CPS (système de messagerie centralisé), l’applica on
d’échange de données spécifique au secteur, pour
partager les informa ons de produc on et de
consomma on. « Nous fournissons des informa ons
sur nos a entes à PVNED », indique Thijs Meuwissen,
Analyste Données électriques chez DONG Energy.
« PVNED envoie à son tour la nomina on au
ges onnaire de réseau na onal via les systèmes de
communica on oﬃciels. »

PVNED reçoit ensuite le lendemain l’alloca on avec les
données de comptage exactes via le même système. La
consomma on de grands clients et producteurs fait
l’objet d’une lecture télémétrique quart‐horaire, alors
que les pe tes et moyennes entreprises et les
par culiers relèvent du profil standard. Le responsable
du programme énergé que contrôlera chaque jour
l’alloca on de ses clients, en comparant les données
de comptage à la nomina on introduite. Si DONG
Energy découvre des erreurs dans l’alloca on
temporaire, il est possible de déposer une demande de
correc on jusqu’à cinq jours après sa récep on.

« Les rapports journaliers avec les données de
comptage exactes cons tuent aussi la base de nos
prévisions internes », explique Peter Hulshof. « Nous
basons en eﬀet nos prévisions sur l’informa on reçue
de PVNED. Celle‐ci contrôle au préalable si les
données sont complètes : ce contrôle est donc
décisif. »

Les clients bénéficient de prix serrés
grâce aux avantages liés au portefeuille
de clients
Pour DONG Energy, le plus grand avantage de
l’externalisa on de la responsabilité du programme
énergé que réside dans le système de pooling des
diﬀérences de PVNED. En tant que responsable de
programmes énergé ques indépendant, PVNED a
plusieurs clients dans son portefeuille. « PVNED
enregistrera un écart chez chacun de ses clients,
certes, mais le risque est convenablement répar . Si
une par e présente une diﬀérence posi ve et que
vous accusiez une diﬀérence néga ve, tout est rec fié
chez PVNED. La par e présentant la plus grande
diﬀérence se voit bien évidemment res tuer le plus

« PVNED enregistrera une
diﬀérence chez tous ses clients,
mais ce risque est correctement
répar s. Cependant, il convient
de miser le plus possible sur un
score nul, car l’excédent aurait pu
être vendu à un prix plus élevé à
la bourse d’énergie APX un jour
plus tôt. Tout écart représente
donc presque toujours un coût. Si
vous voulez soume re à votre
client un prix serré, vous devez
veiller à ce que la diﬀérence soit
la plus pe te possible. Ce résultat
peut être a eint moyennant de
bonnes prévisions, mais aussi par
le biais du système de pooling de
diﬀérences de PVNED. »
Thijs Meuwissen, Analyste Données électriques chez
DONG Energy

pour ses excédents ou ses déficits en énergie »,
poursuit Hulshof.

PVNED est indépendante, ce qui signifie qu’elle ne
dé ent aucun intérêt dans l’un ou l’autre fournisseur.
Autrement, l’avantage lié au portefeuille deviendrait
moins intéressant. »

« Cependant, il convient de miser le plus possible sur
un score nul », complète Meuwissen. « Car l’excédent
aurait pu être vendu à un prix plus élevé à la bourse
d’énergie APX. Comme on le voit, tout écart
représente donc presque toujours un coût. Si vous
voulez soume re à votre client un prix serré, vous
devez veiller à ce que la diﬀérence soit la plus pe te
possible. De bonnes prévisions perme ent d’arriver à
ce résultat, mais également le système de pooling des
diﬀérences de PVNED. En principe, il est possible
d’assumer la responsabilité du programme
énergé que soi‐même, mais en plus du travail et des
connaissances de PVNED, nous voulions également
rer par de cet avantage de simultanéité. Tout
bénéfice aussi pour nos clients, car nous pouvons leur
proposer des tarifs très avantageux grâce à l’avantage
du portefeuille. »

L’u lisa on des connaissances et du savoir‐faire de
PVNED est incontournable surtout pour de nouvelles
entreprises sur le marché, comme le souligne
Meuwissen : « À défaut, vous devez réaliser beaucoup
plus de ges on des problèmes (issue management).
Nous pouvons désormais inves r ce temps dans
d’autres éléments. Si le volume con nue à augmenter,
nous ne manquerons pas de faire appel à PVNED pour
d’autres services. »

La synchronisaƟon des registres
simplifient l’allocaƟon et la prévision
PVNED et DONG Energy synchronisent chaque semaine
leurs registres de raccordements. Il s’agit de la liste
avec tous les clients raccordés ou les points de
fourniture de DONG Energy. Par le biais de ce e
synchronisa on des registres, les deux entreprises
contrôlent, entre autres, les types de raccordement et
l’évolu on de la consomma on annuelle. Un registre
correct permet à PVNED de n’avoir aucune valeur
résiduelle inconnue dans l’alloca on et d’obtenir un
traitement rapide des données. La synchronisa on des
registres revêt donc une très grande importance.

« Après l’interven on de PVNED, nos éventuelles
correc ons se limitent à la por on congrue », constate
Meuwissen. « Alors que nous avons pas moins de
60 000 raccordements, notre marge d’erreur est
inférieure à 0,1%. Il arrive parfois que nous recevions
des données de raccordement d’un autre responsable
de programme, une erreur déjà souvent corrigée par
PVNED. »

« Les rapports journaliers avec les
données de comptage exactes cons tuent aussi la base de nos prévisions internes. Nous basons nos prévisions sur
l’informa on reçue de PVNED. Celle-ci
contrôle au préalable si les données sont
complètes : ce contrôle revêt donc une
importance décisive. »
Peter Hulshof, Responsable de la supervision de l’antenne
Benelux chez DONG Energy

La gesƟon des problèmes est inuƟle
DONG Energy est sa sfaite de la collabora on.
« Compte tenu de sa taille rela vement réduite,
PVNED peut nous oﬀrir une presta on de service sur
mesure », constate Peter Hulshof. « Son organisa on
est très flexible : quand nous voulons modifier un
élément de la communica on, c’est possible. De plus,
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