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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : CREG) a organisé une 
consultation publique relative à l’appréciation par les acteurs de marché de la transparence des 
informations mises à la disposition de tous sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité. 

Cette consultation s’est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2017 inclus. La CREG en a fait mention 
sur son site Internet. Les répondants avaient la faculté de communiquer leurs remarques à la CREG par 
courriel. Les documents utilisés dans le cadre de cette consultation sont repris en annexe 1 du présent 
document. 

Le présent rapport est composé de trois sections : l’objet, les réactions reçues, les constats de la CREG. 

Une copie de l’ensemble des versions des réactions reçues figure en annexe 2 du présent rapport. 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé le présent rapport lors de sa réunion du 21 décembre 
2017. 
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2. OBJET 

1. Le bon fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et du gaz requiert une totale 
transparence des informations. Le manque de transparence des marchés a conduit à la crise financière 
de 2008 qui a mis en exergue d’importantes faiblesses en termes de fonctionnement et de 
transparence des marchés financiers et a, par conséquent, accéléré un certain nombre de nouvelles 
réglementations plus coercitives coulées dans des règlements et directives. De nombreuses 
adaptations de certains Règlements et de certaines Directives sont déjà programmées pour les mois 
et années à venir. La consultation publique se limitait aux Règlements en vigueur et aux Directives 
transposées relatifs à la Transparence, REMIT et aux Instruments Financiers.  

2. La réalisation complète des objectifs européens de la transparence qui visent un monitoring du 
marché par ses propres acteurs, viendra, au niveau national, compléter le monitoring relatif au 
fonctionnement du marché et à l’évolution des prix de gros belge du gaz naturel et de l’électricité 
réalisé périodiquement par la CREG. En effet, les lois gaz et électricité confèrent à la CREG la 
compétence de surveiller « le degré de transparence, y compris des prix de gros » et de veiller « au 
respect des obligations de transparence » par les entreprises d’électricité et de gaz naturel. 

3. La CREG a organisé cette consultation publique, au moyen d’un questionnaire, afin d’évaluer la 
qualité effective de la Transparence sur ces marchés, incluant les Règlements / Directives relatifs à la 
Transparence, REMIT et les Instruments Financiers, et d’obtenir, de la part des acteurs de marché, 
leurs expériences tangibles et leurs suggestions concrètes afin d’améliorer le bon fonctionnement des 
marchés. Cette consultation suit l’étude non confidentielle (F) 1637 du 28 septembre 2017 réalisée par 
la CREG, qui vise à informer le marché des nombreux prescrits légaux, implications et conséquences 
des règlements européens en vigueur et des directives européennes transposées, relatifs à la 
Transparence, REMIT et aux Instruments Financiers. 
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3. LES REACTIONS RECUES 

3.1. PRÉSENTATION DES RÉPONDANTS 

4. La CREG a reçu des réactions de 4 répondants (par ordre alphabétique) : CENTRICA, ENGIE, 
FEBELIEC et FEBEG 

3.1.1. CENTRICA1 

5. « CENTRICA est une entreprise dont le siège social est situé au Royaume-Uni. Elle est active sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie : le négoce de l'énergie, l'exploration, la production, le 
stockage, la distribution d'énergie et la commercialisation d’énergie.  

6. CENTRICA est un fournisseur d’énergie important au Royaume-Uni, en Irlande et en Amérique 
du Nord. De plus, CENTRICA offre au consommateur résidentiel différents produits relatifs aux maisons 
connectées (ex : thermostat intelligent, appareils connectés,...). 

7. CENTRICA Distributed Energy & Power Business se charge de fournir aux consommateurs 
professionnels des produits qui leur permettent d’être plus performants d’un point de vue énergétique 
et de bénéficier d’outils de flexibilité énergétique. 

8. CENTRICA’s Energy Marketing & Trading (EM&T) Business est active sur les marchés européens 
d'énergie incluant les activités de trading en électricité et en gaz. 

9. CENTRICA a une activité de production qui se concentre sur le Royaume-Uni et l’Irlande tandis 
que son activité d’exploration est basée en Mer du Nord. CENTRICA ne dispose pas d’unité de 
production en Belgique. 

10. CENTRICA dispose également de l’unité de stockage de gaz de Rough au Royaume-Uni. 

11. En novembre 2017, CENTRICA rachète REstore qui a son siège social à Anvers. Restore est un 
opérateur d'effacement et de réserves fournissant des services aux très grands consommateurs 
d'électricité pour la gestion automatisée de leur effacement et la valorisation de leur flexibilité de 
consommation en réserves primaire et tertiaire. La puissance totale maximale mise à disposition des 
gestionnaires de réseau (Belgique, France, Allemagne et Angleterre) par REstore se monte à présent à 
plus de 1,7 GW ». 

3.1.2. ENGIE2 

12. « ENGIE est présent dans près de 70 pays à travers le monde. Le Groupe s’appuie pour cela sur 
sa maîtrise de toute la chaîne de valeur de l’énergie dans les domaines de l’électricité et des énergies 
renouvelables, du gaz naturel et des services à l’énergie. 

ENGIE est organisée autour de 24 Business Units (BU) dont 5 sont disponibles pour le groupe (BU 
Exploration et Production internationale, BU Globale LNG, Globale Energy Management, BU Tractebel 
Engineering, BU Gastransport et Technigaz). 

                                                           

1 https://www.CENTRICA.com/. 
2 https://www.engie.com/groupe/ et http://www.engie.be/fr/. 

https://www.centrica.com/
https://www.engie.com/groupe/
http://www.engie.be/fr/
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 Au niveau de la chaîne d’électricité, ENGIE est présente au niveau de la production centralisée 
électrique et au niveau de la production renouvelable (l’hydroélectricité, la biomasse, l’éolien et le 
solaire). A cela s’ajoutent les activités de trading et de vente d’énergie électrique. 

Au niveau de la chaîne du gaz, ENGIE regroupe les activités d’approvisionnement, de distribution, de 
trading, de vente ainsi que d’exploitation de nouvelles compétences gazières.  

ENGIE est présent en Belgique au niveau de la production3, du stockage, du négoce de l’énergie et de 
la commercialisation de l’énergie aux consommateurs sous la marque ENGIE-Electrabel ». 

3.1.3. FEBELIEC 

13. « FEBELIEC est la “Federation of Belgian Industrial Energy Consumers” qui représente les 
industries consommatrices d’électricité et de gaz naturel en Belgique dans les dossiers relatifs à la 
politique énergétique et climatique au niveau belge ainsi qu’au niveau européen.  

14. FEBELIEC s’est fixée un objectif double : 

- mettre en œuvre des prix compétitifs de l’électricité et du gaz naturel pour les entreprises en 
Belgique ; 

- contribuer à la sécurité d’approvisionnement en énergie en Belgique. » 

3.1.4. FEBEG 

15. « La FEBEG représente les producteurs d’électricité, les négociants et fournisseurs d’électricité 
et de gaz, ainsi que les laboratoires du secteur de l’électricité et du gaz. 

 

16. La FEBEG a pour mission: 

- de promouvoir une fourniture d’énergie durable, plus sûre et compétitive au moyen: 

• d’un marché du gaz et de l’électricité libre et au fonctionnement correct ; 

• de conditions préalables stables, favorables et non discriminatoires d’un point de 
vue légal, réglementaire et économique pour les activités qui consistent à la 
production, le commerce ou la fourniture des énergies électrique et gazière, ainsi 
que l’offre de services énergétiques et les laboratoires en relation avec ces 
activités; 

- de grouper les entreprises du secteur de l'électricité et du gaz et de défendre leurs intérêts 
généraux, en particulier, dans les domaines social, économique, fiscal, juridique et 
environnemental ; 

- d’étudier, d’encourager et de réaliser tout ce qui peut contribuer au développement normatif, 
scientifique ou industriel des entreprises belges d’électricité et du gaz ; 

-  de promouvoir la qualité et la sécurité du trafic des données et des transactions entre ses 
membres et d’autres parties du marché, notamment, en soutenant administrativement la 
réconciliation sur le marché belge de l’électricité et du gaz ». 

                                                           

3 http://corporate.ENGIE-electrabel.be/wp-content/uploads/2017/02/productiepark-voor-website.pdf. 
 

http://corporate.engie-electrabel.be/wp-content/uploads/2017/02/productiepark-voor-website.pdf
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3.2. RÉCAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DES RÉPONSES DES RÉPONDANTS 

17. Les répondants à la consultation et à la publication de l’étude ont tous remercié la CREG du 
travail effectué en vue d’améliorer la transparence sur le marché. 

FEBELIEC félicite la CREG pour la qualité et la clarté de l’étude attachée à la consultation. FEBELIEC 
espère que, dans les prochains mois, la CREG pourra organiser un workshop pour les parties impliquées 
(producteurs, fournisseurs, ...) pour présenter cette étude et recevoir des commentaires de la part des 
acteurs du marché sur l'application de la législation sur la transparence en Belgique. 

18. CENTRICA a répondu aux questionnaires de la CREG comme un utilisateur des plateformes de 
transparence. En effet, CENTRICA’s Energy Marketing & Trading (EM&T) business utilise les 
informations d’indisponibilité, de disponibilité et des flux pour mieux comprendre l’interaction entre 
l’offre et la demande et gérer le risque de son portefeuille en conséquence. 

19. ENGIE a répondu à ce questionnaire en tant que fournisseur d’énergie en Belgique. ENGIE a 
rempli l’ensemble du questionnaire en abordant la problématique relative à l’information privilégiée 
ainsi que l’appréciation des plateformes de transparence. 

20. FEBELIEC n’a pas répondu à la consultation directement mais a réagi par rapport à l’étude à 
laquelle fait référence la consultation. 

21. FEBEG n’a pas rempli le questionnaire mais a donné ses commentaires sur base d’une lettre en 
se focalisant sur la transparence du marché. 

22. Les différentes réponses ou remarques formulées par les répondants face au questionnaire 
peuvent être réparties autour des thématiques suivantes : 

- la plateforme de transparence ENTSOE ; 

- la plateforme de transparence ENTSOG ; 

- les plateformes ALSI ET AGSI+ ; 

- les plateformes des GRT ; 

- la problématique de la publication de l’information privilégiée ; 

- les suggestions pour améliorer la transparence sur le marché. 

3.2.1. La plateforme de transparence ENTSOE 

3.2.1.1. CENTRICA 

23. Pour CENTRICA, la plateforme ENTSOE est très lente. L'API4 limite le nombre de retours menant 
à plusieurs appels téléphoniques. Il ne semble pas qu’ENTSOE ait mis en œuvre le schéma ACER le plus 
à jour. 

CENTRICA n’est pas satisfait par la présentation générale des données et la facilité d’utilisation de la 
plateforme ENTSO. CENTRICA pointe aussi des problèmes de disponibilité et de qualité des données 
pour l’ensemble des 6 thématiques de données ainsi qu’un problème relatif à l’exploitation des 
données fournies relatives au balancing. 

                                                           

4 Application Programming Interface. 
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CENTRICA souhaiterait être en mesure de parcourir les indisponibilités par date de publication et de 
pouvoir identifier les indisponibilités qui se chevauchent. 

CENTRICA aimeraient également disposer d’une information sur les capacités long terme et d’une liste 
des unités rapportées. 

CENTRICA désire qu’ENTSOE : 

- repense l’API car la limitation des documents n’a pas de sens ; 

- améliore la réactivité du site ; 

- implémente le schéma ACER complet. 

3.2.1.2. ENGIE 

24. Pour ENGIE, la plateforme de transparence ENTSOE a connu des évolutions positives majeures 
depuis son lancement en 2015 tant sur le plan du contenu que sur le plan informatique. 

Le lancement en avril 2015 du ENTSOE Transparency User Group (ETUG) auquel participent les 
opérateurs de réseaux, les acteurs du marché et les compagnies d’analyse de marché fut primordial 
dans le développement d’ENTSOE. Ce groupe a pour objectif de collecter, d’analyser et de classer par 
ordre de priorité les problèmes des utilisateurs de données concernant l’utilisation et le contenu de la 
plateforme en vue de convenir et de recommander des solutions et plans d'action pour l'évaluation de 
la plateforme ENTSOE et de la mise en œuvre éventuelle. Le groupe d'utilisateurs a identifié, avec 
l'ACER, des domaines clés d'amélioration et d'évolution : l’interface utilisateur, le téléchargement des 
données et la qualité des données. 

La révision des données spécifiques contenues dans les 6 principaux jeux de données (charge, 
production, transport, équilibrage, indisponibilité et gestion de congestion) de la plateforme de 
transparence ainsi que l'amélioration de l'interface graphique utilisateur en ce compris les solutions 
de téléchargement ont donné un nouvel élan de progression à la plateforme en 2016 et, depuis, 
ENTSOE a pour préoccupation de continuer à améliorer sa plateforme de transparence. 

Bien que des efforts considérables aient été déployés dans les domaines mentionnés ci-dessus, la 
qualité des données reste une préoccupation majeure, en particulier, en ce qui concerne l'exhaustivité 
des données et la vérification de la qualité des données. 

Les données concernant la production et le transport demandent une attention particulière au niveau 
de la qualité des données : 

- les données de production par unité disponible sur le site et le FTP devraient être mises à jour 
plus fréquemment. ENGIE propose de rafraîchir les données au moins une fois par heure.  

Les deux exemples ci-dessous montrent le souci de la qualité des données sur les données de 
production : 

• le 10 mai 2017, un message5 informait que le parc éolien offshore GEMINI de 150 
turbines avec une capacité totale de 600 MW avait été entièrement mis hors 
service aux Pays-Bas. Cependant, à ce moment, il n'y avait aucune donnée publiée 
sur la plateforme de transparence d’ENTSOE dans la section relative aux unités de 
production ; 

                                                           

5 http://geminiwindfarm.com/e_home.html. 
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• au Royaume-Uni, un parc éolien appelé Thanet avec une «capacité installée 
actuelle» était affichée à 300 MW mais la capacité installée au début de l'année sur 
ENTSOE indiquait «N / A»! Une rapide recherche sur Google montre que ce parc 
éolien est opérationnel depuis 2010. 

- les données d’indisponibilité de Transport sur le site et le FTP devraient être rafraîchies en 
temps réel. 

ENGIE aimerait également une indication temporelle pour la publication des données.  

 

ENGIE mentionne également que le manuel d’utilisateur de la plateforme ENTSOE est de haute qualité 
en termes du niveau de détails et des descriptions techniques pour l’implémentation. Une mise à jour 
de ce manuel est réalisée en collaboration avec ACER et les utilisateurs du groupe ETUG. Néanmoins, 
ENGIE aimerait que les révisions soient adaptées plus rapidement. La lenteur de traitement des 
modifications apportées aux descriptions des données et leurs implémentations font suite à un 
processus de négociation trop intensif entre les GRT et les régulateurs (principalement ACER). 

Au niveau de son expérience concernant la section " News & archives, Dashboard", ENGIE n’accorde 
pas sa confiance à tous les événements annoncés. Une interface graphique modernisée et plus 
conviviale (TP Vision Project) a été annoncée il y a un an et demi et la phase de conception (après une 
première tentative de mise en œuvre infructueuse) a, depuis, été communiquée lors de la dernière 
réunion de l'ETUG du 15 novembre. 

 

 ENGIE attribue les qualités suivantes à la plateforme ENTSOE : 

- les données collectées sont centralisées comme la publication de données relatives à la 
production, au transport, à la consommation et à l’information sur le marché pan-européen ; 

- les données sont cohérentes ; 

-  l’outil est user-friendly. 

ENGIE indique trois améliorations à apporter à la plateforme ENTSOE : 

- une meilleure stabilité de la plateforme (moins de délais d'attente ou d'indisponibilité de la 
plateforme, et une meilleure vitesse de chargement de la page Web) ; 

- une réduction du nombre d'éléments de données manquantes (par exemple, les données de 
production et de prévision de l'énergie éolienne et solaire, une plus grande transparence sur 
le réseau de transport) ; 

- une amélioration de l’exactitude des données (par exemple, les échanges commerciaux DA ne 
sont pas en ligne avec les capacités de transfert / prix DA, données de charge manquante, le 
format incorrect, les problèmes d'heure d'été) par une meilleure vérification de la qualité des 
données. 
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3.2.2. La plateforme de transparence ENTSOG 

3.2.2.1. CENTRICA 

CENTRICA trouve que la plateforme ENTSOG est utile comme outil pour l’utilisateur final. 

CENTRICA aimerait voir plus de publications de GRT sur cette plateforme. 

CENTRICA désire aussi qu’ENTSOG : 

- permette les rapports RSS sur les indisponibilités selon REMIT ; 

- révise l'API pour la recherche afin que plus de paramètres de recherche puissent être utilisés ;  

- applique une date de fin aux indisponibilités.  

3.2.2.2. ENGIE 

25. Selon ENGIE, naviguer sur la plateforme ENTSOG peut être difficile et nécessite de l'expérience. 

En ce qui concerne la qualité des données, ENGIE considère que les données d'ENTSOG manquent de 
comparabilité entre les opérateurs. Par exemple, certains GRT déclarent leur capacité technique nette 
d'interruptions planifiées (et ne signalent aucune interruption planifiée) alors que d'autres signalent 
séparément les capacités techniques et les interruptions planifiées. Par souci de transparence, tous les 
GRT devraient adopter les mêmes définitions.  

En outre, ENGIE remarque parfois des inexactitudes évidentes dans les données forward (par exemple, 
des capacités saisonnières étalées sur plusieurs années puis des capacités soudainement plates à 0 
pendant le reste de la période considérée).  

En ce qui concerne les indisponibilités planifiées, les informations ne sont parfois pas rapportées sur 
la plateforme ou sont périmées (par rapport aux informations disponibles sur le site Internet du GRT). 

En ce qui concerne la fréquence des mises à jour, ENGIE la considère satisfaisante pour certains GRT, 
alors que pour d’autres elle est moindre. 

ENGIE aimerait pouvoir disposer sur la plateforme d’ENTSOG : 

- des données relatives à l’exit et aux consommateurs finals ; 

- d’une extension de la disponibilité des données forward (capacité technique, disponibilité,…) 
à minimum 10 ans ; 

- des données tarifaires qui ne sont, à présent, pas disponibles dans l’infrastructure de la 
plateforme ; 

- d’un historique des messages publié dans le cadre de REMIT. 

De surcroît, ENGIE désire qu’ENTSOG améliore la qualité des données et diminue les données 
manquantes. 
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3.2.2.3. Les plateformes ALSI ET AGSI+ 

3.2.2.4.  CENTRICA 

La présentation des données ainsi que la fréquence de mise à jour des plateformes ALSI et AGSI+ ne 
satisfont pas CENTRICA.  

CENTRICA a remarqué un écart entre la date de publication indiquée sur la publication et le moment 
effectif de la publication sur la plateforme. 

CENTRICA exprime aussi le fait que : 

- ALSI et AGSI+ ne donnent pas accès aux données relatives aux indisponibilités ; 

- les plateformes n’utilisent pas les schémas d’ACER. 

3.2.2.5. ENGIE 

26. Les plateformes ALSI et AGSI+ sont considérées comme faciles à utiliser par ENGIE. 

Les données sur les plateformes ALSI et AGSI+ pourraient être mises à jour plus rapidement que le 
délai actuel de 2 jours. 

Concernant la qualité des données, ENGIE exprime qu’il est gênant que certaines SSO puissent publier 
des données incohérentes sans aucune explication en temps opportun (par exemple NAM pour Norg 
en été 2017). Selon ENGIE, la cohérence des données doit être vérifiée avant la publication. 

Les données fournies sont considérées comme globalement suffisantes pour ENGIE. Néanmoins, des 
efforts devraient être faits pour augmenter le nombre de participants à ces plateformes (ex : le nombre 
de SSO participant sur AGSI+). 

3.2.3. Les plateformes de transparence des GRT 

3.2.3.1. CENTRICA 

3.2.3.1.1. Elia 

CENTRICA trouve que le site Elia est difficile à lire via un ordinateur et n’est donc pas convivial.  

Selon CENTRICA, les données disponibles sont insuffisantes, la fréquence de mise à jour inadaptée et 
la qualité des données est insuffisante. 

CENTRICA s’appuie principalement sur ENTSOE pour les publications.  

CENTRICA relève aussi le fait que des indisponibilités apparaissent et disparaissent du site d’Elia. Sans 
historique, une disparition peut être vue comme une annulation. 

3.2.3.1.2. Fluxys 

Selon CENTRICA, l’interface utilisateur est difficile à utiliser et n’est pas conviviale. 
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3.2.3.2. ENGIE 

3.2.3.2.1. Elia 

27. Selon ENGIE, il y a parfois des différences entre le site Elia et la plateforme ENTSOE concernant 
la mise hors service des lignes de transport. Il est alors, selon ENGIE, difficile d’identifier la source fiable 

Pour les prévisions de charge / du vent / des PV, il semble que la source de données météo ne soit pas 
mentionnée. 

Selon ENGIE, les trois qualités de la plateforme d’Elia sont : 

- la haute disponibilité des données ; 

- la navigation rapide ; 

- la structure de la plateforme . 

Les améliorations à apporter selon ENGIE sont les suivantes : 

- inclure l'historique des messages REMIT ; 

- inclure le calendrier exact des indisponibilités des composantes du réseau ; 

- inclure une précision horaire à la date de publication sur l'indisponibilité des composantes du 
réseau. 

3.2.3.2.2. Fluxys 

Le manuel d'utilisation de la plateforme de Fluxys fournit une explication détaillée du contenu de la 
plateforme et est donc très apprécié. 

Selon ENGIE, les trois qualités de la plateforme de Fluxys sont : 

- l'exhaustivité des données publiées ; 

- l'organisation de la plateforme ; 

- la disponibilité de la plateforme. 

Les améliorations à apporter selon ENGIE sont les suivantes : 

- la possibilité de charger une plus grande quantité de données en une fois ; 

- la possibilité de visualiser des tableaux de données sur un écran ; 

- l’ajout d’une interface graphique permettant de visualiser les données ; 

- la possibilité de réduire le temps de chargement des données. 
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3.2.4. La problématique de la publication de l’information privilégiée 

3.2.4.1. ENGIE 

La mise en œuvre des réglementations est coordonnée, au sein d'ENGIE, essentiellement par sa 
Business Unit Global Energy Management (BU GEM) et est principalement assurée par les services de 
régulation BU / GEM / Legal / Compliance. 

BU GEM est la business unit ENGIE en charge de la gestion des actifs du Groupe et de toutes les activités 
de trading du Groupe. Le groupe comprend une entité régulée par MIFID, dénommée ENGIE Global 
Markets, qui est placée sous la tutelle des régulateurs bancaires et financiers, dont l'ACPR et l'AMF et 
la FSMA belge. En raison de ses spécificités, BU GEM a mis en place un dispositif organisationnel dédié 
à assurer sa conformité avec les questions d'abus de marché pour ses activités de trading, ce qui 
implique les équipes suivantes: 

- régulation du marché pour le suivi des évolutions du marché ; 

- contrôle interne et conformité, axé sur l'éthique via la prévention et les contrôles; 

- trading / Risk Department dédié à la détection des abus de marché; 

- juridique, en charge de la veille réglementaire et des enquêtes. 

La publication des informations privilégiées dans le cadre de REMIT est assurée par sa Business Unit 
Global Energy Management pour le groupe ENGIE utilisant la plateforme de transparence d’ENGIE. 

ENGIE a établi et mis en place des procédures et des politiques internes pour se conformer à toute 
obligation de publier des informations privilégiées auxquelles ENGIE pourrait être soumis. Cela inclut 
des directives opérationnelles pour la publication de l'information privilégiée et la surveillance afin de 
détecter tout manquement à l'obligation de publier de manière efficace et en temps opportun. Le suivi 
de la publication efficace et en temps voulu des informations pertinentes repose sur des indicateurs 
de performance clés (KPI). 

ENGIE fait la différence entre l’électricité et le gaz: 

- en ce qui concerne l’électricité: ENGIE a mis en place des politiques et procédures internes pour 
assurer la publication d'informations privilégiées sur la plateforme de transparence ENGIE par des 
équipes dédiées aux centrales gérées par ENGIE ou pour lesquelles ENGIE a conclu des accords 
spécifiques qui l’oblige à rapporter les informations privilégiées ; 

- en ce qui concerne le gaz : l'exécution de REMIT pour l'activité gaz est différente de l’électricité car, 
dans le cas du gaz, ENGIE n'est pas propriétaire des informations privilégiées. En effet, comme 
mentionné dans le Guide ACER, "the disclosure obligation is […] related to inside information in respect 
of business or facilities which the market participant of the respective undertakings own(s) or control(s), 
[… and] in respect of business or facilities for whose operational matters the market participant or 
respective undertaking is responsible”. Par conséquent, ENGIE considère que la publication des 
informations incombe aux gestionnaires de réseau de transport, qui sont les seuls à disposer des 
informations pertinentes agrégées pour le marché. 

Conformément à la réglementation REMIT, les informations privilégiées satisfont à quatre critères 
cumulatifs, à savoir l'information : 

-  d'une nature précise; et 

- qui n'a pas été rendue publique; et 

-  est liée, directement ou indirectement, à un ou plusieurs produits énergétiques de gros; et 
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-  serait susceptible d'avoir une incidence importante sur les prix de ces produits énergétiques 
de gros si elle était rendue publique. 

Afin de déterminer si ces quatre critères sont respectés ou non, ENGIE a élaboré des directives internes 
afin de fournir aux équipes opérationnelles des détails et des précisions sur chacun de ces critères à la 
lumière des guidances d'ACER et des indications des régulateurs nationaux. 

Pour les activités liées à l'électricité, ENGIE applique le seuil indicatif de 100 MW fourni par l'ACER. 
ENGIE estime que ce seuil est tout à fait pertinent et approprié à la publication des informations 
privilégiées en Belgique. 

Pour les activités gaz, ENGIE n'est pas le propriétaire des informations privilégiées. En tout état de 
cause, ENGIE se réfère au seuil fourni par les régulateurs nationaux lorsqu'ils sont disponibles. 

3.2.5. Les suggestions pour améliorer la transparence sur le marché 

3.2.5.1. CENTRICA 

Selon CENTRICA, les données devraient être disponibles presque en temps réel.  

Il faudrait également obliger les opérateurs de systèmes à publier des informations de transparence 
et des informations internes sur des plateformes centralisées dans un format normalisé. Il faut inciter 
les autres acteurs du marché à le faire en limitant la responsabilité des acteurs du marché en cas de 
défaillance technique de la plateforme. Pour ce faire, la CREG, le CEER et l’ACER devraient jouer un 
rôle. 

En ce qui concerne les plateformes administrées par ENSTOE et ENTSOG et les autres propriétaires de 
données en Belgique, CENTRICA n’est pas entièrement satisfaite du niveau de qualité des données 
publiées en tant que données fondamentales et du niveau de disponibilité des données pour l’usage 
fait par les acteurs du marché. L'ACER et le CEER devraient accorder plus d'attention à l'amélioration 
de la qualité des données fondamentales. 

3.2.5.2. ENGIE 

Au niveau des messages REMIT, ENGIE a déployé des efforts importants pour assurer la qualité et la 
clarté de sa publication en conformité avec la structure de données spécifiques demandée par l'ACER. 
ENGIE regrette que les autres acteurs du marché ne répondent pas aux mêmes exigences. 

Au niveau des données de transmission, ENGIE demande d’assurer que l'information sur l'interruption 
du réseau soit fiable. Il est essentiel de veiller à ce que les GRT publient des informations précises sur 
les indisponibilités en temps voulu et qu'elles soient cohérentes avec la publication sur la plateforme 
ENTSOE. 

Au niveau du Flow-Based Market Coupling, le flow based décrit implicitement l'ensemble du réseau de 
transmission de sorte qu'il devrait y avoir une transparence totale sur toutes les lignes (pas seulement 
les lignes décrites dans le Flow-Based mais toutes celles qui peuvent changer la matrice PTDF). Toutes 
les informations sur le marché doivent être publiques. 
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3.2.5.3. FEBEG 

FEBEG supporte l’établissement d’une plateforme unique européenne qui permettrait aux opérateurs 
du marché de consulter toutes les informations pertinentes d’une manière aisée, rapide efficace et 
conviviale. 

FEBEG souhaite également souligner l'importance des règles du jeu équitables car, au-delà de la 
concurrence loyale, le traitement préférentiel de certains acteurs du marché entraîne des résultats de 
marché sous-optimaux. Par conséquent, FEBEG est d’avis que le seuil indicatif de 100 MW d’ACER 
appliqué pour le moment est très important. FEBEG préfère une harmonisation au niveau européen 
plutôt qu’une approche au cas par cas. 

FEBEG tient à souligner qu'il y a encore un manque de clarté en ce qui concerne la transparence de 
l'infrastructure gazière : 

- il est de la responsabilité du propriétaire d'un bien de publier toutes les informations 
pertinentes concernant ses actifs et non pas de les incomber au shipper ; 

- le propriétaire de l'infrastructure gazière ne doit pas uniquement publier des informations sur 
la disponibilité de son infrastructure mais aussi sur les flux de gaz. 

4. CONSTATS DE LA CREG 

28. La CREG tiendra compte des différents préoccupations des répondants dans les échanges qu’elle 
aura au sein d’ACER et du CEER mais également dans les interactions qu’elle a avec les deux GRT : Elia 
et Fluxys. 

29. La CREG note que les acteurs relèvent que les plateformes de transparence européennes 
doivent encore être améliorées. 

La plateforme ENTSOE doit encore progresser au niveau de: 

• la stabilité et de la réactivité de la plateforme ; 

• l’exhaustivité ; 

• l’exactitude des données ;  

• sa conformité avec le schéma ACER ; 

La plateforme ENSTOG doit aussi faire l’objet d’améliorations au niveau de : 

• la comparabilité des données ; 

• l’exactitude de certaines données (ex : données forward) ; 

• la complétude et l’actualisation des informations sur les indisponibilités et la mise en œuvre  

 de l’outil RSS ; 

• la fréquence d’actualisation des données ; 

• l’étendue des paramètres de recherches ; 

• la participation avec les GRT. 
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Les plateformes ALSI et AGSI+ doivent aussi progresser au niveau du / de : 

• délai de publication des informations ; 

• nombre de participants sur ces plateformes ; 

• schéma utilisé afin de répondre aux critères d’ACER ; 

• la cohérence des données. 

30. Les sites des GRT belges sont considérés comme bien structurés et disposant d’une bonne 
disponibilité.  

Le site Elia devrait intégrer l’historique des messages REMIT, une information horaire plus précise des 
publications et un calendrier des indisponibilités des composantes du réseau. Pour les prévisions de la 
charge ou de la production renouvelable, il faudrait inclure une référence aux données météo prises 
en compte. Le site d’Elia doit encore faire l’objet d’amélioration en termes de qualité des données, de 
la fréquence des mises à jour et de la stabilité des données sur les indisponibilités. 

Le site de Fluxys devrait améliorer le temps de chargement, accroître le volume de données chargées 
et la visualisation des données ainsi que la convivialité de l’interface utilisateur. 

31. Au niveau de la publication des informations privilégiées, les acteurs de marché sont en faveur 
d’un seuil européen et que les informations soient publiées sur une plateforme européenne sous un 
format normalisé. La discussion sur les seuils de publication est en cours dans les groupes de travail 
européens. 

32.  La CREG continuera à informer les acteurs de marché des évolutions des règlementations et 
contactera les GRT nationaux pour discuter des améliorations demandées. 

 

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 

Documents utilisés dans le cadre de la consultation  

Consultation publique, au moyen d’un questionnaire, sur l’appréciation par les acteurs de marché de 
la transparence des informations mises à la disposition de tous sur les marchés de gros pour le gaz et 
l’électricité disponible à l’adresse http://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-
publique-au-moyen-dun-questionnaire-sur-lappreciation-par-les. 

Document(s) de consultation : 

• Document de consultation publique (PRD)1637 du 19/10/2017 ; 

• Questionnaire relatif à l’appréciation par les acteurs de marché de la transparence des 
informations mises à la disposition de tous sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité. 

 

 

ANNEXE 2 

Copie de l’ensemble des versions des réactions reçues  

CENTRICA 

ENGIE 

FEBEG 

FEBELIEC 

http://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-au-moyen-dun-questionnaire-

sur-lappreciation-par-les. 


