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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les objectifs à 
atteindre par Elia en 2018 dans le cadre de l’incitant à l’intégration du marché visé à l’article 24, §1er,2) 
et §3 de la Méthodologie Tarifaire. 

Outre l’introduction, cette décision s'articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre comporte 
la description du cadre juridique dans lequel intervient le présent projet de décision. Les antécédents 
pertinents ainsi que la consultation publique réalisée sont exposés dans, respectivement, les deuxième 
et troisième chapitres. Le quatrième chapitre reprend l’analyse de la CREG et le cinquième chapitre 
reprend la décision de la CREG concernant les objectifs à atteindre par Elia en 2018.  

La présente  décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 21 décembre 2017. 

1. CADRE LEGAL  

L’article 24, §1er, 2) et §3 de l’Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant la 
méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction 
de transport (ci-après : « la Méthodologie Tarifaire ») dispose ce qui suit :  

« §1er. La promotion de l’intégration du marché par le gestionnaire de réseau donne lieu à 
l’octroi de trois incitants : 

(…) 

2) l’allocation au gestionnaire de réseau d’un montant pour l’augmentation mesurée de la 
capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de réglage belge, déterminé par 
une méthode de calcul convenue entre la CREG et le gestionnaire de réseau basée sur un ou 
plusieurs niveaux de référence prédéterminés et sur les jours durant lesquels la zone de 
réglage belge a été importatrice nette du courant électrique (voir §3) ; 

(…) 

§3. Les dispositions suivantes s’appliquent au deuxième incitant visé au §1, 2) ; 

1) le montant annuel maximal de cet incitant s’élève à 6.000.000,00 EUR ; 

(…) 

3) en concertation avec le gestionnaire de réseau, la CREG établit chaque année les valeurs 
de référence pour la capacité visée par l’incitant. Dans ce cadre, il est tenu compte, entre 
autres, de la réalisation des investissements qui ont pour effet d’augmenter cette capacité » 

L’article 23 de la Méthodologie Tarifaire précise notamment que :  

« […] Sans préjudice des dispositions de l’Art 24 à l’Art 28, la CREG définit d’un commun 
accord avec le gestionnaire de réseau les rubriques et/ou les projets sur lesquels porte cette 
régulation incitative. Les modalités finales de détermination des incitants, notamment leur 
durée, mode de calcul, modes de contrôle, etc., sont fixées dans ce même accord. Cet accord 
est conclu entre la CREG et le gestionnaire de réseau avant l’introduction de la proposition 
tarifaire et est publié sur le site web de la CREG. Le cas échéant, la suite qu’y donne la CREG 
est reprise dans la décision tarifaire publiée. » 
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En application de l’article 23 de la Méthodologie Tarifaire, la CREG a conclu avec Elia, le 25 juin 2015, 
un « accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la période 2016-2019 » 
(ci-après : l’accord du 25 juin 2015)1. Concernant l’incitant précité, cet accord précise notamment :  

i. la méthode de calcul de l’indicateur utilisé; 

ii. que pour l’année 2016, le lien entre l’indicateur et le montant de l’incitant est défini 
comme suit : le montant de l’incitant est de 0 EUR si l’indicateur calculé conformément à 
la méthode visée au point i. est inférieur ou égal à 3.800 MW (= la valeur de référence 
minimale) et est de 6.000.000,00 EUR si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 
4.400 MW (= la valeur de référence maximale). Pour les valeurs de performances 
intermédiaires (cf. entre 3.800 et 4.400 MW), le montant de l’incitant est obtenu par 
extrapolation linéaire. 

iii. pour les années 2017 à 2019, la CREG fixera ultérieurement le lien entre l’indicateur et le 
montant de l’incitant après concertation avec Elia.  

Dans sa décision 658E/39 du 22 décembre 2016, la CREG a décidé d’augmenter les objectifs à atteindre 
par Elia. Ainsi, le montant de l’incitant pour l’année 2017 est de 0 EUR si l’indicateur calculé est 
inférieur ou égal à 4.100 MW et est de 6.000.000,00 EUR si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 
4.700 MW. Pour les valeurs de performances intermédiaires (cf. entre 4.100 et 4.700 MW), le montant 
de l’incitant est obtenu par extrapolation linéaire.  

Afin de fixer les valeurs de référence pour l’année 2018, la CREG a également demandé à Elia de lui 
fournir avant fin août 2017 une analyse des résultats obtenus au cours du premier semestre 2017 pour 
l’octroi de cet incitant.  

2. ANTECEDENTS 

Par courrier daté du 23 août 2017, Elia a communiqué à la CREG son analyse des résultats obtenus au 
cours du premier semestre 2017 pour l’octroi de cet incitant. Une version non-confidentielle de cette 
analyse est reprise en annexe au présent projet de décision. 

Le 31 octobre 2017, une réunion de concertation s’est tenue entre des représentants de la CREG et 
des représentants d’Elia. 

Le même jour, Elia a communiqué à la CREG un rapport tarifaire intermédiaire « sur le calcul de la 
performance en vue de l’attribution d’incitants » qui reprend notamment les résultats obtenus par Elia 
au cours des trois premiers trimestres 2017 pour l’octroi de cet incitant, ainsi qu’une estimation des 
résultats qui seront obtenus sur la totalité de l’année 2017. 

                                                           

1 http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf
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3. CONSULTATION PUBLIQUE 

3.1. PROCESSUS  SUIVI 

La présente décision a été adoptée sous forme de projet lors de la réunion du Comité de direction de 
la CREG du 9 novembre 2017. 

Conformément à son Règlement d’Ordre Intérieur, la CREG a soumis un projet de décision, 
accompagné de tous les documents utiles, à une consultation publique qui s’est tenue entre le 
13 novembre et le 4 décembre 2017 inclus. 

La CREG a réceptionné deux réactions de FEBELIEC et FEBEG. Ces réactions sont annexées à la présente 
décision. 

3.2. RÉACTION DE FEBELIEC 

FEBELIEC soutient tout d’abord l’existence d’incitants permettant à Elia d’obtenir une rémunération 
additionnelle lorsque des objectifs, contribuant à l’intégration du marché et dépassant l’exploitation 
et le développement normal du réseau, sont dépassés par Elia. 

FEBELIEC constate toutefois deux problèmes récurrents en ce qui concerne ces objectifs: 

i. lorsque Elia dépasse les objectifs fixés au cours des premiers mois de l’année, l’incitant à 
atteindre ces mêmes objectifs au cours des derniers mois de l’année diminue; 

ii. les objectifs devraient tenir compte de la situation (tendue ou pas) du système. 

FEBELIEC propose d’adapter ces objectifs pour les prochaines années sur la base de deux suggestions: 

i. définir des objectifs de disponibilité de la capacité d’interconnexion pour les périodes de 
pénurie où le système a le plus besoin de cette capacité d’interconnexion; 

ii. définir un objectif de disponibilité minimale de la capacité d’interconnexion, qui pourrait 
éventuellement être différent d’une saison à l’autre ou d’un mois à l’autre. 

La CREG prend note de la réaction de FEBELIEC qui appelle quelques commentaires de sa part. 

La CREG est bien consciente de la nécessité d’inciter Elia à mettre, même en fin d’année, un maximum 
de capacité à la disposition du marché: cette thématique a pour rappel été abordée par la CREG dans 
la section “4.3.1. La nécessité d’inciter Elia en fin d’année” de son projet de décision.  
La CREG rappelle que, comme visualisable à la FIgure 1, Elia n’a jusqu’à présent jamais dépassé sur une 
base mensuelle l’objectif permettant d’obtenir l’incitant maximal (cf. 4.700 MW). De facto, la CREG est 
d’avis qu’Elia est bien incité à mettre le maximum de capacité à la disposition du marché même au 
cours des derniers mois de l’année. 

Concernant les suggestions formulées par FEBELIEC, la CREG rappelle que la présente consultation 
publique portait sur le projet de décision sur les objectifs à atteindre par Elia en 2018 dans le cadre de 
l’incitant à l’intégration du marché visé à l’article 24, §1er,2) et §3 de la Méthodologie Tarifaire. La 
présente consultation publique ne portait pas sur un projet de modification de la Méthodologie 
Tarifaire, en particulier de son article 24, §1er,2) et §3, que FEBELIEC semble vouloir solliciter 
(cf. recours à la disponibilité minimale mesurée en lieu et place de l’augmentation mesurée de la 
capacité d’interconnexion prévue dans la Méthodologie Tarifaire, mesure uniquement durant les 



 

Non-confidentiel  6/12 

périodes de pénurie en lieu et place des jours durant lesquels la zone de réglage belge a été 
importatrice nette prévue dans la Méthodologie Tarifaire) . De facto, en application de l’article 38, § 2 
de son règlement d’ordre intérieur, le comité de direction de la CREG décide de ne pas donner suite 
dans le cadre de la présente décision à ces observations qui n'entrent pas dans le cadre de la 
consultation. Toutefois, la CREG considère que les suggestions formulées par FEBELIEC mériteront 
certainement d’être approfondies au cours du premier semestre 2018 dans le cadre de l’adoption de 
la méthodologie tarifaire qui sera applicable au cours de la période 2020-2023. 

3.3. RÉACTION DE FEBEG 

Considérant que sa réaction de l’année précédente n’avait pas entraîné la CREG à modifier le contenu 
de sa décision, la FEBEG s’interroge tout d’abord sur l’utilité d’organiser une consultation sur ce type 
de sujet. 

Ensuite, et tout comme dans sa réaction de l’année précédente, la FEBEG invite la CREG à revoir en 
profondeur l’incitant visé à l’article 24, §1er, 2) et §3 de la Méthodologie Tarifaire en mettant en 
exergue les éléments suivant : 

i. la maximisation de la capacité d’interconnexion mise à la disposition du marché serait une 
obligation légale imposée par le droit belge et européen (cf. CACM) et il ne serait pas 
opportun de rémunérer Elia pour que cette entreprise respecte ses obligations légales; 

ii. en cas de mauvaises prestations d’Elia, il serait nécessaire de sanctionner Elia via un 
malus; 

iii. il conviendrait de se focaliser non pas sur une capacité moyenne au cours de l’année mais 
sur une moyenne au cours de périodes où le système est tendu, comme par exemple entre 
18h et 20h durant la période hivernale ou lorsque d’importants écarts de prix sont 
observés entre pays; 

iv. il conviendrait de ne pas se focaliser uniquement sur la capacité d’importation: la capacité 
d’exportation est également importante; 

v. il conviendrait de ne pas uniquement se focaliser sur le day-ahead: la capacité mise à la 
disposition du marché intraday est également important pour les acteurs du marché; 

vi. un incitant à l’élaboration d’un système de gestion de la congestion devrait être mis en 
place. 

Enfin, dans le cadre de l’adoption de la méthodologie tarifaire qui sera applicable au cours de la période 
2020-2023, la FEBEG invite également la CREG à ne pas inciter Elia à investir dans de nouvelles 
interconnexions qui n’auront pas fait l’objet d’une analyse coûts-bénéfices démontrant leur intérêt 
pour les utilisateurs du réseau. 

La CREG prend note de la réaction de FEBEG qui appelle quelques commentaires de sa part. 

La CREG rappelle tout d’abord que l’article 33, §1er du règlement d’ordre intérieur du comité de 
direction de la CREG prévoit qu’avant de prendre une décision, le comité de direction organise une 
consultation publique. Indépendamment de l’opinion exprimé par FEBEG sur le sujet, la CREG devait 
réaliser une consultation publique sur le projet de décision. 

Concernant la décision 658E39 prise par la CREG l’année dernière, la CREG rappelle que (i) certaines 
remarques formulées par d’autres répondants que la FEBEG ont entraîné une modification du projet 
de décision et (ii) que la CREG a clairement expliqué à la section 3.3 de cette décision les raisons pour 
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lesquelles les remarques et suggestions de la FEBEG n’avaient pas mené à une adaptation du contenu 
de sa décision. 

Par ailleurs, la CREG constate que certaines propositions formulées par la FEBEG sont pour le moins 
contradictoires: d’une part, la FEBEG estime qu’il n’est pas opportun de rémunérer Elia pour maximiser 
la capacité d’interconnexion mise à la disposition du marché (car Elia est légalement obligé de le faire), 
d’autre part, la FEBEG encourage la CREG à mettre en place de nouveaux incitants visant à maximiser 
la capacité d’interconnexion mise à la disposition du marché. 

Ensuite, la CREG rappelle que la présente consultation publique portait sur le projet de décision sur les 
objectifs à atteindre par Elia en 2018 dans le cadre de l’incitant à l’intégration du marché visé à 
l’article 24, § 1er, 2) et § 3 de la Méthodologie Tarifaire. La présente consultation publique ne portait 
pas sur un projet de modification de la Méthodologie Tarifaire, en particulier de son article 24, § 1er, 
2) et § 3, que FEBEG semble vouloir solliciter (cf. introduction d’un malus non prévu dans la 
Méthodologie Tarifaire, mesure uniquement durant les périodes de pénurie en lieu et place des jours 
durant lesquels la zone de réglage belge a été importatrice nette prévus dans la Méthodologie 
Tarifaire, mesure de la capacité d’export mise à la disposition du marché non prévue dans la 
Méthodologie Tarifaire, introduction d’un incitant à la gestion des congestions non prévu dans la 
Méthodologie Tarifaire). De facto, en application de l’article 38, § 2 de son règlement d’ordre intérieur, 
le comité de direction de la CREG décide de ne pas donner suite dans le cadre de la présente décision 
à ces observations qui n'entrent pas dans le cadre de la consultation. 

A toutes fins utiles, la CREG tient toutefois à rappeler que la Méthodologie Tarifaire a fait l’objet d’une 
consultation publique entre le 1er et le 30 septembre 2014, à laquelle FEBEG avait réagi. A ce propos, 
bien que la deuxième remarque précitée (cf. la nécessité de sanctionner Elia via un malus) avait 
effectivement déjà été mentionnée par FEBEG - et avait donc déjà fait l’objet d’une réponse de la 
CREG -, la CREG souligne que FEBEG n’avait à l’époque pas jugé utile de mentionner les autres 
remarques précitées. 

Toutefois, la CREG considère que les suggestions formulées par FEBEG mériteront certainement d’être 
approfondies au cours du premier semestre 2018 dans le cadre de l’adoption de la méthodologie 
tarifaire qui sera applicable au cours de la période 2020-2023. 

4. ANALYSE  

4.1. LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2016 

La valeur de l’indicateur mesurée au cours de l’année 2016 a été de 4.288 MW. Comme visualisable 
sur la base de la courbe bleue reprise dans la Figure ci-dessous, il convient toutefois de souligner que, 
lorsque mesurée à une fréquence mensuelle, la valeur de l’indicateur a été particulièrement élevée au 
cours des trois derniers mois de l’année 2016: 4.480 MW en octobre, 4.499 MW en novembre et 
4.500 MW en décembre. 
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Figure 1: Moyenne mensuelle de l’indicateur 

 

4.2. LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2017 

Sur la base des résultats obtenus au cours du premier semestre 2017 pour l’octroi de cet incitant 
qu’Elia a communiqués à la CREG le 23 août 2017, la CREG constate que la valeur de l’indicateur au 
cours du premier semestre de l’année 2017 est de 4.344 MW. La CREG constate que cette valeur est 
supérieure à celle observée au cours du premier semestre de l’année 2016, à savoir pour rappel 
4.317 MW. 

Il convient de souligner que, dans la continuité des trois derniers mois de l’année 2016, lorsque 
mesurée à une fréquence mensuelle, la valeur de l’indicateur a été particulièrement élevée au cours 
des trois premiers mois de l’année 2017: 4.451 MW en janvier, 4.493 MW en février et 4.450 MW en 
mars. 

Sur la base des résultats obtenus pour l’octroi de cet incitant au cours des trois premiers trimestres de 
l’année 2017 ainsi que de l’estimation par Elia des résultats qui seront obtenus au cours du dernier 
trimestre de l’année 2017, tels que repris dans le « rapport intermédiaire sur le calcul de la 
performance en vue de l’attribution d’incitants » d’Elia du 31 octobre 2017, la CREG constate que la 
valeur de l’indicateur attendue par Elia pour l’année 2017 est de 4.375 MW. La CREG constate que 
cette valeur est sensiblement supérieure à celle attendue par Elia pour l’année 2016 dans son « rapport 
intermédiaire sur le calcul de la performance en vue de l’attribution d’incitants » daté du 31 octobre 
2016, à savoir pour rappel 4.258 MW pour l’année 2016. 

Par rapport à l’année 2016, la CREG constate que la valeur mensuelle de l’indicateur a été 
particulièrement plus importante durant les mois d’août et septembre 2017 (cf. respectivement +506 
et +600 MW). 
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4.3. CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES 

4.3.1. La nécessité d’inciter Elia en fin d’année 

La CREG est soucieuse qu’Elia aie en toutes circonstances un incitant financier à mettre à la disposition 
du marché le maximum des capacités de transport disponibles.  

Dans sa décision du 22 décembre 2016, et bien que cela n’avait pas encore été constaté sur la base 
des données disponibles à ce moment, la CREG avait souligné qu’il existait une probabilité significative 
qu’Elia dépasse à l’avenir la valeur de 4.400 MW et n’aie plus un incitant financier à mettre à la 
disposition du marché le maximum des capacités disponibles notamment au cours des dernières 
semaines de l’année. Ainsi, à supposer que l’objectif maximal fût fixé à seulement 4.400 MW, que 
l’indicateur fût de 4.500 MW sur les onze premiers mois de l’année et que le pourcentage d’heures 
d’import au cours des onze premiers mois de l’année fût égal à celui observé au cours du dernier mois 
de l’année, alors Elia aurait pu se contenter d’un indicateur de 3.300 MW au cours du dernier mois de 
l’année afin de quand même bénéficier du montant maximal de l’incitant2. Vu la nécessité de disposer 
d’un maximum de capacité d’importation durant la période hivernale pour contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement, la CREG avait estimé qu’un tel constat n’était pas acceptable. 

Dans le cadre du présent projet de décision, la CREG constate que, lorsque calculée à une fréquence 
mensuelle, la valeur de l’indicateur est restée supérieure à 4.400 MW entre octobre 2016 et mars 2017 
inclus. De facto, la nécessité d’inciter Elia en fin d’année est plus critique encore que dans le cadre du 
présent projet de décision. 

La CREG constate toutefois que le niveau des valeurs de référence en terme de capacité d’import qui 
déterminent le montant de l’incitant attribué à Elia en 2017 est suffisamment élevé pour garantir 
qu’Elia aie un incitant financier à mettre à la disposition du marché le maximum des capacités de 
transport disponibles. 

4.4. CONCLUSION 

Pour les raisons qui précèdent, la CREG estime que, pour 2018 , il est nécessaire de maintenir au même 
niveau que pour 2017 les valeurs de référence en terme de capacité d’import qui déterminent le 
montant de l’incitant attribué à Elia. 

  

                                                           

2 4.400 MW = 11/12 * 4.500 MW + 1/12 * 3.300 MW 
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5. DECISION  

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier les articles 
12 et 23 ; 

Vu l’Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire 
pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de transport, en 
particulier l’article 24, §1er, 2) et §3 ; 

Vu « l’Accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la période 2016-2019 » 
conclu par la CREG et Elia le 25 juin 2015 ; 

Vu l’analyse d’Elia du 23 août 2017 qui reprend les résultats obtenus au cours du premier semestre 
2017 pour l’octroi de cet incitant ; 

Vu l’analyse de la CREG qui précède ; 

La CREG décide que le montant de l’incitant pour l’année 2017 est de 0 EUR si l’indicateur calculé est 
inférieur ou égal à 4.100 MW et est de 6.000.000,00 EUR si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 
4.700 MW. Pour les valeurs de performances intermédiaires (cf. entre 4.100 et 4.700 MW), le montant 
de l’incitant est obtenu par extrapolation linéaire. 

Afin de fixer les valeurs de référence pour l’année 2019, la CREG demande à Elia de lui fournir avant 

le 31 août 2018 un rapport analysant les résultats obtenus au cours du premier semestre 2018 pour 

l’octroi de cet incitant. Ce rapport doit au minimum comprendre les éléments suivants :   

- une série temporelle reprenant les valeurs réalisées de l’indicateur ; 

- un aperçu des facteurs limitatifs, y compris (si d’application):  

• la valeur des “external constraints” ; 

• les CBCOs internes; 

• les CBCOs cross-border; 

• les CBCOs externes; 

• les coupures; 

- un aperçu de la répartition des market corners:  

• pour le max BE import; 

• pour le BE import effectif; 

- un aperçu des principales actions entreprises par Elia (au niveau de la méthodologie, de 
la coordination, des opérations, des investissements, …) pour diminuer l’impact de ces 
facteurs limitatifs: 

• au niveau interne; 

• au niveau régional; 
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Cet aperçu peut se limiter aux facteurs qui ont un impact limitatif sur les imports effectifs 
(dans le likely market corner) ; 

- un aperçu des moments auxquels d’un point de vue théorique un conflit peut apparaître 
entre la maximalisation des imports effectifs et une maximalisation de l’indicateur. 

En annexe à ce rapport, la CREG demande un fichier Excel reprenant les valeurs horaires du max import 
pour la Belgique avec les positions nettes de toutes les zones CWEs et les contraintes actives 
correspondantes.   

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Analyse communiquée par Elia le 23 août 2017 

ANNEXE 2 

Réponses réceptionnées dans le cadre de la consultation publique 
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Kim Felix

From: febeliec <febeliec@febeliec.be>

Sent: maandag 4 december 2017 15:44

To: consult.658E46

Cc: Van Bossuyt M.; Baerts M.-P.

Subject: Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader 

van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van 

de tariefmethodologie

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de 

markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie – antwoord van Febeliec 

  

Febeliec heeft kennis genomen van dit consultatiedocument en ondersteunt het principe van de specifieke 

stimulans voor ELIA, met een extra vergoeding indien bepaalde doelstellingen worden behaald die de 

marktintegratie bevorderen en de “gewone” operationele doelstellingen van de netexploitatie- en ontwikkeling 

overstijgen. 

  

Wat deze specifieke doelstelling betreft, stel Febeliec vast dat er twee recurrente problemen aan verbonden zijn: 

1. In de mate dat Elia in de eerste maanden van het jaar de doelstelling heeft overschreden en dus het behalen 

van de doelstelling over het hele jaar gemakkelijker wordt, neemt de motivatie om meer capaciteit ter 

beschikking te stellen in de laatste maanden van het jaar af. 

2. De doelstelling houdt geen rekening met de specifieke nood aan capaciteit op momenten dat het systeem 

gespannen is (bv. bij (dreigende) congestie en extra-capaciteit dus meer dan welkom is. Het belang van de 

grenscapaciteit is met andere woorden ook tijdsgebonden. 

  

Febeliec stelt daarom voor om deze doelstelling voor de volgende jaren aan te passen, en heeft daarbij 2 concrete 

suggesties: 

- De doelstelling baseren op de beschikbaarheid van grenscapaciteit op momenten dat het Belgische systeem 

ze specifiek nodig heeft (bv. bij schaarste in eigen land) 

- De doelstelling baseren op de beschikbaarheid van een MINIMALE beschikbare grenscapaciteit op alle 

momenten van het jaar (eventueel verschillend van seizoen tot seizoen of zelfs van maand tot maand). 

  

Febeliec is graag bereid deze voorstellen nader toe te lichten. 

  

Met dank, beste groeten, 

  

  

  

  

DEADLINE FOR APPLICATION EXTENDED TILL 15 DECEMBER ! 

  

Peter Claes* 

on behalf of Febeliec 
Federation of Belgian Industrial Energy Consumers 
BluePoint Brussels 
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Bld A. Reyers, 80 

B-1030 BRUSSELS 

� +32 496 59 36 20 

febeliec@febeliec.be 

www.febeliec.be 
* acting as Manager of Econergy VOF, General Manager of Febeliec 
Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium. 
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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (PRD)658E/46 over de 

doelstellingen die Elia moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie zoals 

bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie‘ van 9 november 2016. De deadline van 

de consultatie is 4 december 2017. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze consultatie en om de stakeholders 

de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen en voorstellen over deze ontwerpbeslissing over te 

maken. De opmerkingen en voorstellen van FEBEG zijn niet-vertrouwelijk. 

 

 

Nood aan een transparant, coherent en symmetrisch mechanisme voor stimulansen aan Elia 

 

Nut van de marktconsultatie 

 

In het kader van de vorige consultatie over de stimulans voor marktintegratie heeft FEBEG – in zijn 

antwoord van 5 december 2016 – verschillende opmerkingen gemaakt, maar ook enkele suggesties 

om de stimulans voor marktintegratie verder te verfijnen. FEBEG stelt vast dat met geen enkele 

opmerking of suggestie rekening werd gehouden. De vraag rijst dan ook wat het nut is van het 

organiseren van marktconsultaties over dit onderwerp. 

 

Stimulans voor de verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit is overbodig 

 

De stimulans voor de marktintegratie bestaat in concreto uit een toegekend bedrag voor de gemeten 

verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone 

overeenkomstig een berekeningsmethode overeengekomen tussen de CREG en de netbeheerder, 

terwijl het reeds een wettelijke verplichting voor Elia is om maximaal interconnectiecapaciteit ter 

beschikking te stellen van de markt. 

 

Deze verplichting wordt ook verder ingevuld door de CACM Guideline die duidelijk beschrijft dat het 

de taak is van de netbeheerder om ‘ervoor te zorgen dat de capaciteitsberekeningen betrouwbaar zijn 

en dat optimale capaciteit wordt ter beschikking gesteld van de markt’. Het rapport van de 

expertenwerkgroep van de Europese Commissie van november 2017 besluit ook dat de werking van 

de Europese elektriciteitsmarkt moet worden verbeterd, en in het bijzonder dat de bestaande 

interconnecties efficiënt moeten worden gebruikt en dat de beschikbare capaciteit voor de markt 

aanzienlijk moet verhogen ten opzichte van de huidige benuttiging. 

 

FEBEG begrijpt dan ook niet waarom Elia financieel moeten worden beloond voor het uitvoeren van een 

bestaande wettelijke verplichting.  

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ‘ontwerpbeslissing (PRD)658E/46 

over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans 

voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de 

tariefmethodologie’ 

Datum: 4 december 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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Pleidooi voor een symmetrisch mechanisme voor stimulansen 

 

In het algemeen pleit FEBEG ook voor een meer coherent en symmetrisch mechanisme voor 

stimulansen. In het antwoord van FEBEG van 30 september 2014 op de consultatie van de CREG over 

het ‘ontwerp van besluit ((Z)140626-CDC-1109/4 van de CREG tot vaststelling van de 

tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een 

transmissiefunctie’ heeft FEBEG reeds voorgesteld om naast bonussen, ook malussen te voorzien: 

FEBEG is van oordeel dat stimulansen het meest effectief zijn indien ze in de twee richtingen werken. 

 

FEBEG is van mening dat een symmetrische stimulans beter aansluit bij de wettelijke 

verantwoordelijkheid van de transmissienetbeheerder om maximaal interconnectiecapaciteit ter 

beschikking te stellen van de markt: de transmissienetbeheerder geniet dan niet alleen een bonus 

wanneer de capaciteit hoog is, maar een eventueel lage beschikbaarheid van de 

interconnectiecapaciteit kan hem dan ook aangerekend worden. Dit is bovendien ook coherent omdat 

de impact op de markt groter is wanneer de interconnectiecapaciteit laag is. 

 

 

Stimulans op het verhogen van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

Belang voor de markt van het verhogen van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

De stimulans voor de marktintegratie bestaat in concreto uit een toegekend bedrag voor de gemeten 

verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone 

overeenkomstig een berekeningsmethode overeengekomen tussen de CREG en de netbeheerder. 

 

FEBEG wenst er op te wijzen dat het verhogen van de fysieke ter beschikking gestelde 

interconnectiecapaciteit – d.i. investeringen in nieuwe interconnectiecapaciteit of het vermijden van 

ongeplande uitvallen van lijnen – slechts een beperkt nut heeft voor de markt. FEBEG is van mening 

dat het inderdaad veel belangrijker is om te streven naar het verhogen van de commerciële 

interconnectiecapaciteit, d.i. de interconnectiecapaciteit die aan de markt wordt toegekend. Op dit vlak 

zijn er volgens FEBEG nog heel wat verbeteringen mogelijk: 

 

- In sommige omstandigheden kan de beschikbare interconnectiecapaciteit niet gebruikt 

worden omwille van congesties op andere plaatsen in het net (beperkingen als gevolg van de 

CBCO) wat het flow based-domein beperkt. 

 

- Bovendien is het ook uitermate belangrijk om te analyseren op welke uren en in welke 

seizoenen maximaal capaciteit ter beschikking wordt gesteld van de markt. Aangezien België 

op sommige ogenblikken reeds kampt met problemen bij piekvraag, zou eerder aandacht 

moeten besteed aan de beschikbare commerciële capaciteit tussen 18.00 uur en 20.00 uur in 

winterperiodes dan aan de gemiddelde maximaal beschikbare capaciteit in flow based. Het is 

immers minder relevant voor de markt om over grote hoeveelheden interconnectiecapaciteit 

te beschikken tijdens daluren of tijdens de zomer. 

 

Eventuele investeringen in nieuwe fysieke interconnectiecapaciteit moeten vanzelfsprekend het 

voorwerp uitmaken van een grondige kosten-baten-analyse waarin ook de impact van bijkomende 

interconnectiecapaciteit op de Belgische markt in het algemeen en de Belgische productiecentrales in 

het bijzonder wordt meegenomen. 

 

In het kader van de toekomstige discussies over de transmissietarieven voor de volgende tariefperiode 

wenst FEBEG dan ook nu al te pleiten voor een bijsturing van de tariefmethodologie. De huidige 

tariefmethodologie – met een billijke winstmarge die in verhouding staat tot de in het net geïnvesteerde 
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kapitalen – geeft een duidelijke stimulans om daadwerkelijke investeringen in nieuwe fysieke 

infrastructuur uit te voeren. Als commercieel bedrijf zal Elia er logischerwijs op inzetten om zijn 

winsten te maximaliseren: een doelstelling die niet noodzakelijk samenvalt met het behalen van 

milieudoelstellingen of het optimaliseren van de maatschappelijke welvaart1. FEBEG pleit er dan ook 

voor om de tarieven te herzien om te vermijden dat in de toekomst wordt geïnvesteerd in nieuwe 

fysieke interconnectiecapaciteit die geen significant voordeel brengt voor de eindgebruikers. FEBEG 

dringt in dit verband aan op een verregaande transparantie over het gebruik van de 

interconnectiecapaciteit en een efficiënt gebruik van de bestaande interconnectiecapaciteit. Het 

rapport van de expertenwerkgroep van de Europese Commissie van november 2017 besluit ook dat er 

tot 2030 geen nood is aan bijkomende interconnectiecapaciteit, maar dat bestaande interconnecties 

efficiënter moeten gebruikt worden. 

 

Alternatieven voor het verhogen van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit 

 

Er is een hoge correlatie tussen stress op de markt of in het systeem en de beschikbare commerciële 

importcapaciteit, zoals ook blijkt uit de studie van de CREG van 24 maart 2016 over de prijspieken van 

22 september 2015 en 16 oktober 2016. De beschikbare commerciële capaciteit is dus uitermate 

belangrijk voor de markt. 

 

FEBEG zou daarom willen voorstellen om de stimulans eerder te bepalen in functie van de volgende 

elementen: 

 

- FEBEG beschouwt het als een prioriteit om een efficiënt congestiebeheersysteem uit te bouwen 

om de commerciële beschikbare capaciteit te verbeteren. Volgens de CACM Guideline moeten 

de netbeheerders tegen maart 2018 een methodologie voor een gecoördineerd countertrading 

en redispatching voorstellen. Om dit ogenblik hebben de marktpartijen geen enkel zicht op de 

mogelijke aanpak en voorstellen van de netbeheerders: het lijkt FEBEG een goed idee om de 

netbeheerders te stimuleren om, in samenspraak met de marktpartijen, snel werk te maken 

van het uitbouwen van een efficiënt congestiebeheersysteem. 

 

- De bestaande stimulans focust op de beschikbare interconnectiecapaciteit in day-ahead. Met 

het oog op het bewaren van het evenwicht en de stabiliteit in het systeem, is ook de intraday-

markt van groot belang. Het maximaliseren van de intraday-capaciteit lijkt niet onder de 

bestaande stimulans te vallen terwijl dit uitermate belangrijk is voor de markt, en zelfs aan 

belang toeneemt zowel in de zomer- als in de winterperiode. Het huidige proces voor het 

berekenen van de commerciële beschikbare capaciteit in intraday is eerder traag en weinig 

transparant, terwijl het voor de markt uitermate belangrijk is om te kunnen beschikken over 

betrouwbare voorspellingen over de commerciële beschikbare interconnectiecapaciteit om 

optimaal energie te kunnen uitwisselen de hoogste welvaartwinst te bereiken. 

 

- De stimulans voor Elia moet dus eerder gericht zijn op het verhogen van de commerciële 

beschikbare interconnectiecapaciteiten op ogenblikken die relevant zijn voor de markt – dus 

geen gemiddelden - en er dus de grootste impact op de markt is, op prijsniveaus of spreads 

in day-ahead zowel als in intraday. Voor FEBEG is het ook uitermate belangrijk dat Elia er naar 

streeft om de benuttingsgraad van de interconnecties verhogen in tijden van schaarste in 

                                                   

1 Zie ook: ‘Analyse van de CREG over de studie van Elia ‘Electricity scenarios for Belgium towards 2050 – Elia’s 

quantified study on the energy transition in 2030 and 2040’’, (A)1706, nota (A)1706, CREG, 30 november 2017, 

randnummer 48. 
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België want dit bepaalt de eigenlijke bijdrage van de interconnecties aan de 

bevoorradingszekerheid van België2. 

 

- Een stimulans voor het verbeteren van de marktwerking zou niet eenzijdig op het verbeteren 

van de importmogelijkheden moeten gericht zijn, maar ook rekening moeten houden met 

export. 

 

 

------------------ 

                                                   

2 Zie ook: ‘Analyse van de CREG over de studie van Elia ‘Electricity scenarios for Belgium towards 2050 – Elia’s 

quantified study on the energy transition in 2030 and 2040’’, (A)1706, nota (A)1706, CREG, 30 november 2017, 

randnummer 26. 




