
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse d’Elia aux consultations publiques des 
régulateurs (CREG, VREG, CWAPE et BRUGEL) relatives 
aux critères à définir pour l’octroi de dérogations aux 
dispositions des codes de réseau européens suivants :  

 code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des 
installations de production d’électricité;  

 code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des 
installations de consommation ; 

 code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau 
des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non 
synchrones de générateurs raccordés en courant continu. 
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Généralités 
 
La S.A. Elia System Operator (ci-après, Elia) souhaite réagir à la consultation publique 
organisée par la CREG relative aux critères à définir pour l’octroi de dérogations aux 
dispositions des codes de raccordement européens.  
 
En tant que gestionnaire de système, Elia joue un rôle très spécifique, défini par les codes 
de raccordement européens, dans la procédure de demande d’une dérogation. D’une part, 
Elia peut introduire une demande de dérogation générale pour une certaine catégorie 
d’utilisateurs du réseau. D’autre part, un rôle consultatif est confié à Elia lorsqu’une 
demande est introduite par un gestionnaire de réseau de distribution ou un utilisateur du 
réseau individuel. La réponse d’Elia doit donc être envisagée dans cette perspective. 
 
Elia soutient fortement l’initiative prise par les quatre régulateurs de soumettre un seul et 
même document de consultation reprenant les mêmes critères pour l’octroi de dérogations 
aux dispositions des codes de raccordement européens. Elia a déjà souligné à plusieurs 
reprises que l’implémentation des codes de réseau devrait idéalement se dérouler de la 
manière la plus cohérente et conséquente possible. Elia espère ainsi que les quatre 
régulateurs prendront une seule et même décision en ce qui concerne les critères d’octroi 
de dérogations aux dispositions des codes de raccordement européens. 
 
De manière générale, Elia considère que le document soumis à consultation constitue une 
bonne base pour fixer les critères d’appréciation d’une demande de dérogation. Les 
critères sont suffisamment précis, sans être trop contraignants. Elia souhaite toutefois 
encore formuler quelques questions et observations, qui sont énumérés ci-après.  
 
La structure de cette contribution respecte celle du document de consultation. Elia est 
toujours disposée à fournir de plus amples explications sur sa réponse à consultation. 
Celle-ci ne doit pas être considérée comme confidentielle. 
 
 
La demande de dérogation 
 

 La demande de dérogation doit être introduite simultanément auprès des quatre 
régulateurs (tant pour une dérogation individuelle que générale). Les régulateurs 
s’efforceront ensuite de coordonner leurs décisions autant que possible. La demande 
est également soumise à la législation linguistique. Ceci implique que l’utilisateur du 
réseau ou le gestionnaire de système doit introduire la demande de dérogation dans 
les deux langues nationales.  

 
Elia se demande pourquoi une demande de dérogation doit être introduite auprès des 
quatre régulateurs et non uniquement auprès du régulateur compétent, qui s’accordera 
ensuite avec les autres régulateurs. Elia pense que cette méthode de travail serait la 
plus efficace et la plus logique.  
 
En outre, Elia estime que la responsabilité du respect de la législation linguistique doit 
toujours incomber au demandeur de la dérogation et qu’Elia, en tant que gestionnaire 
de système concerné, ne peut pas être tenue responsable de la traduction de 
demandes de dérogation individuelles.  
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La procédure prévoit qu’Elia doit rédiger une recommandation pour chaque demande 
de dérogation introduite par un utilisateur du réseau. Elia part du principe que cette 
recommandation doit être considérée comme l’une des pièces justificatives qui 
accompagnent la demande de dérogation et qu’elle peut donc être introduite en anglais 
ou dans l’une des deux langues nationales.  
 
Il est possible qu’une demande de dérogation concerne différents réseaux et que 
plusieurs régulateurs doivent donc se prononcer. Dans un tel cas, Elia espère que les 
décisions des régulateurs seront harmonisées. Une réglementation cohérente et 
conséquente doit être visée afin de continuer à permettre à Elia d’exploiter son réseau 
de la manière la plus efficace et sûre possible.  

 

 Le document de consultation (tout comme la réglementation européenne) établit que 
les articles concernés des codes de raccordement européens doivent être mentionnés 
de manière explicite.  
 
Selon Elia, la demande de dérogation gagnerait en valeur si elle était également 
présentée en faisant référence, d’une part, aux articles pertinents des règlements 
techniques et, d’autre part, aux contrats et/ou autres règles pertinent(e)s, comme celles 
de Synergrid ou d’autres prescriptions.  

 

 Les codes de raccordement européens prévoient déjà une description des critères 
destinés à étayer la demande de dérogation. À la demande des régulateurs, la 
motivation de la demande de dérogation doit reprendre une série d’éléments 
complémentaires (par exemple, la démonstration de l’absence d’incidences négatives 
sur les autres utilisateurs du réseau, la sécurité du réseau, etc.). Les régulateurs 
établissent ainsi également que le demandeur doit motiver que la dérogation 
demandée « ne peut raisonnablement pas être évitée ».  

 
Elia estime que cette exigence va beaucoup plus loin que l’obligation de réaliser une 
analyse des coûts et bénéfices et qu’il sera pratiquement impossible de prouver que la 
dérogation ne peut pas raisonnablement être évitée, tant pour les gestionnaires de 
système que pour l’utilisateur du réseau individuel. Cette exigence est 
disproportionnée. 

 

 Les régulateurs requièrent également que la demande de dérogation comprenne un 
plan par étapes stipulant des délais précis auxquels l’utilisateur du réseau s’engage 
pour satisfaire aux dispositions du ou des codes de réseau européens.  

 
Elia pense que cette demande est fondée pour les demandes de dérogation relatives 
aux installations existantes, car elle incite ces installations à progressivement se mettre 
en conformité avec les exigences des codes de raccordement. Toutefois, Elia estime 
que cette demande ne trouve pas son sens pour les nouvelles installations étant donné 
qu’une dérogation est demandée pour éviter certains investissements dans ces 
nouvelles installations. L’introduction du plan par étapes devrait entraîner le respect 
total des dispositions des codes de réseau et exigerait donc quand même les 
investissements que la demande de dérogation avait pour but d’éviter. Elia s’interroge 
donc sur l’utilité de ce plan par étapes pour les nouvelles installations. 
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L’analyse des coûts et bénéfices 
 

  Les régulateurs proposent de faire réaliser l’analyse des coûts et bénéfices par un 
expert désigné.  
 
Elia se demande pourquoi le rôle (contraignant) d’« expert » a été introduit. L’utilisateur 
du réseau ou le gestionnaire de système concerné est responsable de l’introduction de 
la demande de dérogation. Pour Elia, il est logique que la responsabilité d’étayer cette 
demande (notamment via l’analyse des coûts et bénéfices) continue également à 
incomber au demandeur et que celui-ci soit la personne de contact durant l’ensemble 
de la procédure. Ceci n’exclut toutefois pas que le demandeur puisse faire réaliser les 
analyses sous-jacentes par un tiers, mais Elia estime que celui-ci ne doit pas avoir de 
rôle formel dans le processus.  

 

 Le document de consultation établit qu’une analyse des coûts et bénéfices distincte doit 
être réalisée pour chaque dérogation à une disposition. Une demande de dérogation 
peut donc comprendre plusieurs analyse des coûts et bénéfices.  
 
Elia est d’avis qu’un certain regroupement des dispositions doit être possible lorsque 
les dispositions concernées présentent des similitudes ou lorsqu’elles sont 
fonctionnellement complémentaires.  

 

 Selon le document de consultation, le scénario de référence pour l’analyse des coûts et 
bénéfices se fonde en principe sur les hypothèses émises par la Commission 
européenne dans la version finale du 15 juillet 2016 du document « EU Reference 
Scenario 2016 – Energy, transport and GHG emissions - Trends to 2050. ».  

 
Selon Elia, la référence à un scénario spécifique peut favoriser une application 
conséquente de l’analyse des coûts et bénéfices. Toutefois, la mention explicite de 
cette source dans le document de consultation peut entraîner une révision régulière des 
critères d’octroi d’une dérogation. C’est pourquoi Elia se demande s’il ne serait pas plus 
efficace à l’avenir de communiquer le scénario de référence exact d’une autre manière 
(indépendamment d’une révision des critères d’octroi) aux acteurs du marché.  

 

 En tant que partie de l’analyse des coûts et bénéfices, le document de consultation 
prévoit la possibilité d’utiliser un « taux d’actualisation raisonnable » dont le choix doit 
être justifié.  
 
Selon Elia, il serait toutefois préférable d’utiliser un taux d’actualisation prédéfini, ce qui 
faciliterait la comparabilité avec d’autres dérogations déjà accordées ou encore à 
accorder. Le demandeur devrait pouvoir utiliser un autre taux d’actualisation s’il le 
souhaite, à condition que sa motivation soit suffisante.  

 


