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REMARQUE PRÉALABLE 

Toute consultation est soumise aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du comité de direction 
de la CREG. Ceci vaut également pour le traitement et la publication des observations reçues. Le  
règlement d’ordre intérieur ainsi que ses modifications ont été publiés au moniteur belge du 14 
décembre 2015 et du 12 janvier 2017. Vous trouverez ici plus d’informations ainsi que les liens vers 
ces publications. 

 

 

APERCU 

Objet : 

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.  

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

Cette période de consultation compte 3 semaines et se termine le 04.12.2017 à 23.59 CET inclus. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.658E46@creg.be et/ou 

- Par lettre au membre indiqué du Comité de direction de la CREG : 

CREG 
Monsieur Laurent JACQUET 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 BRUXELLES 

Si le répondant estime que sa réponse comporte des informations confidentielles, ces informations 
doivent être indiquées précisément et sans ambiguïté dans la réponse comme étant confidentielles. 
En outre, cette réponse doit stipuler les raisons de la confidentialité et l'éventuel désavantage ou 
préjudice que pourrait subir le répondant si ces informations confidentielles étaient malgré tout 
publiées. Si le répondant (autre qu’une personne physique) estime avoir une raison valable pour que 
son nom ne soit pas divulgué, il le motive dans sa réponse.  

3) Personne de contact et/ou coordonnées de contact pour tous renseignements : 

Brice Libert, +32 2 289 76 11,  consult.658E46@creg.be 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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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 

Article 24, §1er, 2) et §3 de l’Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG 
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de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de 
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sur les modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la 
période 2016-2019 
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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, ce projet de 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 le projet de décision de la CREG concernant les objectifs à atteindre par 
Elia en 2018.  

Le présent projet décision a été approuvé par le Comité de direction de la CREG le 9 novembre 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 

Conformément à son Règlement d’Ordre Intérieur, la CREG soumet le projet de décision, accompagné 
de tous les documents utiles, à une consultation publique qui se tient entre le 13 novembre et le 
4 décembre 2017 inclus. 

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. 

Figure 1: Moyenne mensuelle de l’indicateur 
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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). 

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 

                                                           

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

5. PROJET DE 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 
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• 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 

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 

 




































