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BHC ENERGY, un des 13 opérateurs d’effacement retenu par le RTE
Boulogne-Billancourt, France

A l’issue d’un appel d’offres lancé par RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, BHC
ENERGY, filiale de GRP active dans le domaine de l’efficacité énergétique, a été sélectionnée en
décembre 2016 en tant qu’opérateur d’effacement pouvant contractualiser et valoriser les
capacités d’effacement de consommation électrique.
En cas de pic de consommation électrique, les gestionnaires de réseau nationaux peuvent soit faire appel au
réseau international, soit activer des moyens supplémentaires de production, ou encore réduire la
consommation de certains acteurs en ayant recours à ce que l’on appelle un effacement de consommation.
Les deux premières solutions ont pour inconvénient d’être coûteuses et émettrices de CO2, là où la troisième
permet au contraire à ceux qui « s’effacent » de réduire leur facture énergétique, voire de générer un revenu
supplémentaire quand le dispositif d’effacement prévoit de récompenser ceux qui ont permis d’assurer
l’équilibre du réseau électrique en suspendant momentanément leur consommation (c’est le cas en France).
L’effacement peut consister par exemple à basculer sa consommation en heures creuses, à arrêter des
machines, réduire le chauffage, basculer sur des moyens de production électrogènes autonomes, etc.
Tous les ans en France, RTE (Réseau de transport d’électricité) lance un appel d’offres pour contractualiser des
capacités d’effacement en cas de tension sur le réseau électrique. Les acteurs susceptibles de répondre à cet
appel d’offres sont soit de très gros consommateurs d’électricité soit des opérateurs d’effacement agréés qui
possèdent un portefeuille de capacités d’effacement issu de leurs clients (consommateurs industriels et gros
tertiaires).
Pour l’année 2017, RTE a sélectionné 13 opérateurs d’effacement parmi lesquels BHC ENERGY, filiale française
de GRP. On retrouve parmi les 13 opérateurs sélectionnés les grands fournisseurs d’énergie en France, comme
EDF, Engie, Alpiq, etc. pour un volume total d’effacement contractualisé compris entre 750 MW et 1 400 MW
sur l’année 2017.
En tant que société de conseil en efficacité énergétique, BHC ENERGY intègre l’effacement dans une démarche
plus globale d’optimisation des consommations énergétiques. Dans cette logique, la société ne gère pas que
l’effacement mais propose à ses clients une offre globale de valorisation de la flexibilité des consommations
électriques, soit en s’effaçant ponctuellement du réseau soit en y injectant leur production d’électricité.
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Le marché de l’effacement est en fort développement, facilité par le développement des smart grids, ou
réseaux intelligents, c'est-à-dire utilisant des technologies informatiques d'optimisation de la production, de la
distribution et de la consommation, et éventuellement du stockage de l'énergie.
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En savoir +
Actualité BHC ENERGY- 14/12/2016: http://www.bhcenergy.fr/bhc-energy-un-des-13-operateurs-deffacement-retenupar-le-rte/

Actualité RTE- 08/12/2016: https://clients.rtefrance.com/lang/fr/clients_producteurs/services/actualites.jsp?id=9759&mode=detail
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