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Aujourd’hui, nous pouvons clairement évaluer 
notre flexibilité et optimiser la manière dont 
nous l’utilisons tout au long de l’année.

Aperçu
Le groupe LafargeHolcim gère une grande cimenterie à Obourg, 
dans le sud de la Belgique. Ce groupe, qui a récemment fusionné, 
est leader mondial dans la fourniture de matériaux de construction. 
Sa mission consiste à répondre aux défis d’un monde en 
pleine mutation : croissance démographique, développement 
urbain croissant, changement climatique et protection de 
l’environnement. Le groupe voit une manière efficace de répondre 
aux deux derniers défis dans les programmes de gestion de l’offre 
et de la demande en électricité. En partenariat avec REstore, 
leader européen dans la gestion de l’offre et de la demande, 
LafargeHolcim a réduit de manière efficace ses émissions de CO₂ 
à long terme en adaptant sa consommation électrique au niveau 
de l’approvisionnement électrique disponible, au point de pouvoir 
réduire sa capacité électrique en cas de coupures de courant 
importantes. De cette façon, l’entreprise s’adapte aux besoins 
croissants de flexibilité en matière de consommation électrique 
et facilite la mise en œuvre et le développement plus poussé des 
énergies renouvelables.

Défis
Le site d’Obourg est équipé de fours rotatifs qui doivent fonctionner 
en permanence et travaille sur un marché très saisonnier, avec une 
demande faible en hiver et importante en été. L’entreprise possède 
également des silos de grande capacité permettant de stocker des 
quantités considérables de matières premières en cas de panne 
majeure dans le processus et des stocks importants de produits 
finis en vue de la haute saison estivale dans le secteur de la 
construction. Ces silos jouent le rôle de réserves tampons efficaces 
pour certains processus qui peuvent être mis hors tension durant 
certaines périodes sans conséquences sur les livraisons aux clients. 
Le site d’Obourg avait l’habitude de participer aux programmes de 
fourniture interruptibles proposés par son fournisseur d’énergie. Il 
avait acquis de l’expérience dans la vitesse à laquelle ses grands 
laminoirs pour clinkers et ses broyeurs à charbon et à scories 
pouvaient être mis hors tension ainsi que sur la durée de cette mise 
hors tension mais, dans le contexte de l’augmentation de la facture 
énergétique, l’accord n’était pas transparent pour Holcim, qui n’a 
pas pris conscience de la pleine valeur de la flexibilité de son site.

 L’autorisation accordée à REstore pour l’utilisation du nom/logo de l’entreprise, pour cette étude de cas et 
d’autres publications, est maintenant transférée à Centrica Business Solutions après son acquisition. 

La Solution 
La société REstore a éveillé l’intérêt immédiat des responsables 
du site lorsqu’elle leur a présenté les différents programmes de 
réserve proposés par Elia. Les médias belges venaient de mettre en 
garde contre le risque majeur de coupures de courant durant l’hiver 
susceptibles de déclencher un plan de restriction de la capacité 
automatique, avec le risque de conséquences importantes sur la 
population. En échange de sa flexibilité, Elia offrait au site d’Obourg 
une indemnité couvrant les coûts de production perdue. REstore 
a offert à Holcim une automatisation complète sans aucune 
intervention humaine, un suivi en temps réel de toute limitation 
de capacité et une transparence totale en matière de paiements 
attendus. Grâce à cela, Holcim pouvait évaluer avec précision sa 
flexibilité et en faire bon usage. Le site d’Obourg participe également 
aux programmes d’été d’Elia qui compensent les déséquilibres 
majeurs du réseau et le site peut aujourd’hui optimiser la valeur 
associée à sa flexibilité tout au long de l’année.
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Un partenariat entre le producteur de ciment Holcim et la société REstore permettra d’injecter 
jusqu’à 10 MW dans le réseau de transmission en périodes de pointe. L’accord conclu 
entraînera des économies de coûts totalement transparentes pour le site d’Holcim à Obourg  
et contribuera à diminuer le risque de pannes de courant en Belgique.


