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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 : 

Projet de décision 658E/49 sur la modification d’un des objectifs à atteindre par la SA Elia System 
Operator en 2018 dans le cadre de l’incitant laissé à la discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la 
méthodologie tarifaire 

Modalités de la consultation : 

1) Période de consultation : 

Cette période de consultation compte une semaine et se termine le 20.12.2017 à 23.59 CET inclus. 

Motif de la réduction du délai minimum : 

Le texte sur lequel porte la consultation est très court et le sujet est maîtrisé par les acteurs du marché 
directement concernés par le sujet. 

2) Mode de transmission des observations : 

- Par courriel à consult.658E49@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 : 

Patricia Debrigode, +32 2 289 76 11, consult.658E49@creg.be 

http://www.creg.be/fr/a-propos-de-la-creg/qui-sommes-nous-et-que-faisons-nous
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(B)658E/49 
14 décembre 2017 

Projet de décision sur la modification d’un des 
objectifs à atteindre par la SA Elia System Operator 
en 2018 dans le cadre de l’incitant laissé à la 
discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la 
méthodologie tarifaire 

Article 27 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 ainsi que l’accord du 25 juin 2015 entre la CREG et la SA Elia 
System Operator sur les modalités de la régulation incitative 
applicable à la SA Elia System Operator pour la période 2016-2019  

Non confidentiel 
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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) modifie ci-après un des objectifs 
à atteindre par la SA Elia System Operator (ci-après : Elia) en 2018 dans le cadre de l’incitant laissé à la 
discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la méthodologie tarifaire. 

Outre l’introduction, ce projet de décision s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre 
comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient le présent projet de décision. Le 
deuxième chapitre expose les antécédents alors que le troisième chapitre reprend le cadre de la 
consultation. Le quatrième chapitre reprend le projet de décision de la CREG concernant la 
modification d’un des objectifs à atteindre par Elia en 2018 dans le cadre de l’incitant laissé à la 
discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la méthodologie tarifaire.  

Le présent projet décision a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 14 décembre 2017. 

1. CADRE LEGAL 

L’article 27 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 : 

« Une enveloppe de 2.000.000,00 EUR par an est dévolue à l’octroi d’incitants laissés à la 
discrétion de la CREG. Celle-ci pourrait partiellement servir à développer un incitant destiné 
à favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande. Son attribution pourrait être liée à la 
performance de l’activation de la réserve stratégique. Pour ces incitants, le gestionnaire de 
réseau prévoit ex ante dans sa proposition tarifaire, pour chaque année de la période 
régulatoire 2016-2019, un montant de 1.000.000,00 EUR en tant qu'élément de son revenu 
total ». 

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. » 

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 »1. 
Concernant l’incitant discrétionnaire précité, cet accord précise notamment que :  

« Au plus tard le 30 juin de chaque année, la CREG fixe, après consultation d’ELIA, les 
objectifs à atteindre pour l’année suivante dans le cadre de l’incitant (…). Elle indique 
également les montants associés et l’objectif de date de réalisation. Le montant associé à 
chaque objectif est attribué à ELIA si l’objectif est atteint à la date (ou aux dates) indiquée(s). 
Si à la date indiquée, l’objectif n’est pas atteint, ELIA ne perçoit pas l’incitant. De façon à 
augmenter la prévisibilité pour ELIA et à permettre la prise en compte de projets dont le 

                                                           

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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délai de réalisation serait supérieur à un an, une pré-liste d’objectifs à atteindre pour les 
années Y+n peut être communiquée à ELIA par la CREG et adaptée au fur et à mesure du 
temps ».  

2. ANTECEDENTS 

Par sa décision (B)658E/45 du 29 juin 2017, la CREG a fixé les objectifs à atteindre par Elia en 2018 dans 
le cadre de l’incitant laissé à la discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la méthodologie tarifaire. Les 
éléments repris dans le présent projet de décision ont été abordés avec Elia lors d’une réunion de 
travail organisée le 5 décembre 2017. 

3. CONSULTATION  

Le comité de direction de la CREG a décidé d’organiser durant une période d’une semaine sur le site 
Internet de la CREG, une consultation publique sur le présent projet de décision. 

4. PROJET DE DECISION 

4.1. INCITANT 2018 

Par sa décision 658E/45, dans le but de favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande, et après 
consultation d’Elia, la CREG a décidé de conditionner l’octroi de l’incitant financier de 2.000.000,00 
EUR à la réalisation, au cours de l’année 2018, de 7 objectifs dans les délais impartis. 

Dans cette décision, la CREG se réservait le droit de modifier, après consultation d’Elia, l’objectif lié à 
ces incitants si des événements non-anticipés le nécessitaient. Le présent projet de décision porte sur 
la modification de l’un de ces incitants pour les raisons exposées ci-dessous. 

Motivations de l’adaptation  

- Lors de sa décision du 29 juin 2017, la CREG n’a pas été en mesure d’anticiper l’adoption 
de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage 
d’électricité. 

Les dispositions de cette loi partagent l’élaboration du dispositif de mise en œuvre du 
transfert d’énergie entre Elia qui doit soumettre à la CREG les règles organisant le 
transfert d’énergie (cfr art. 19bis, §2 de la loi électricité) et la CREG qui doit élaborer les 
règles à suivre en matière de rémunération de l’énergie transférée, fixer la ou les 
formule(s) de prix de transfert par défaut, fixer le mécanisme de garantie financière et 
contractuelles à obtenir de l’opérateur de service de flexibilité, appliquer la ou les 
formule(s) de prix de transfert par défaut si la négociation commerciale entre les acteurs 
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du marché n’aboutit pas et établir un modèle de clauses standards applicables entre 
l’opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d’accord sur les modalités 
de leur relation contractuelle (cfr art. 19bis, §3 à 5 de la loi électricité). 

Certains éléments du dispositif élaboré par la CREG dans le cadre de ses nouvelles 
compétences, nécessitent une intervention du gestionnaire du réseau ainsi qu’une 
adaptation de son projet de règles organisant le transfert d’énergie et des contrats 
associés. 

- Par ailleurs, la CREG doit maintenant contrôler l’exercice de la mission de gestion des 
données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie par le gestionnaire 
du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission (cfr art. 23, §2, alinéa 2 
de la loi électricité). 

- Enfin, la CREG estime que la mise en œuvre du transfert d’énergie revêt un caractère plus 
urgent que l’analyse des conditions requises pour la mise en œuvre du délestage sélectif. 

La CREG décide donc, après consultation d’Elia, de remplacer l’incitant suivant : 

4.1.4. Délestage sélectif 

- Sur la base de la note conceptuelle publiée par la CREG en 2017, réalisation, en 
collaboration avec les gestionnaires de réseaux de distribution, d’une étude 
d’implémentation technique contenant notamment : 

• la détermination des éléments techniques et des critères d’acceptabilité nécessaires 
pour la mise en œuvre du délestage sélectif ; 

• l’élaboration d’une roadmap pour la mise en œuvre en 2019 du délestage sélectif 
sur base volontaire. 

- Date de réalisation : 20 décembre 2018. 

Montant associé : 0,30 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation de l’étude 
susmentionnée et à son acceptation par la CREG. 

par le nouvel incitant suivant : 

4.1.4. Mise en œuvre du transfert d’énergie 

- adaptation des règles organisant le transfert d’énergie et des documents y afférents sur 
la base de décision de la CREG (B)1677 portant exécution de l’article 19bis, §§ 3 à 5, de la 
loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de rendre 
possible le transfert d’énergie. 

Date de réalisation : 10 avril 2018 (conditionné à la prise par la CREG de sa décision 1677 
au plus tard le 15 février 2018) 

- après soumission à la CREG du cahier des charges reprenant les critères et modalités du 
contrôle de l’activité de gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un 
transfert d’énergie exercée par le gestionnaire du réseau, lancement d’un appel d’offre 
en vue de la désignation d’un auditeur externe opérationnel en 2018. 

Date de réalisation : 31 décembre 2018 
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Montant associé : 0,30 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné d’une part à l’approbation par 
la CREG des règles organisant le transfert d’énergie ainsi que des documents y afférent (relevant de 
ses compétences) et, d’autre part, à la contractualisation d’un auditeur externe opérationnel en 2018. 

 

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 


