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1 PREAMBULE 

L’article 23, §1er du projet d’arrêté fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport 
d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport pour la période 
régulatoire 2020-2023 (ci-après : le projet d’arrêté) dispose que : 

« Des incitants peuvent être attribués au gestionnaire du réseau en vue de l’encourager : 

1. à favoriser l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement; 

2. à améliorer la qualité du service; 

3.  à favoriser l’innovation; 

4. à favoriser l’équilibre du système; et  

5. à augmenter la continuité de l’approvisionnement. 

Sans préjudice des dispositions de l’Art 23 à l’Art 28, après consultation du gestionnaire du 
réseau et des acteurs du marché, la CREG fixe avant l’introduction de la proposition tarifaire 
les modalités finales de détermination de ces incitants, notamment le mode de calcul des 
indicateurs utilisés et le mode de fixation des objectifs. ». 

 Vu les discussions ayant pris place avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de l’élaboration du 
projet d’arrêté précité, et dans le but d’offrir un maximum de visibilité tant au gestionnaire du réseau 
qu’aux acteurs du marché, la présente note détaille certaines modalités de détermination de ces 
incitants que la CREG reprendra dans son projet de décision qui sera soumis à une consultation 
publique avant l’introduction de la proposition tarifaire 2020-2023. Bien entendu, ces modalités ne 
seront reprises dans ce projet de décision que pour autant que les dispositions du projet d’arrêté sur 
lesquelles elles sont basées n’auront pas été adaptées suite à la consultation publique que la CREG 
organisera sur ce projet d’arrêté. 

Par ailleurs, dans le but d’offrir un maximum de visibilité tant au gestionnaire du réseau qu’aux acteurs 
du marché, la présente note fournit certaines explications additionnelles sur la manière suivant 
laquelle la CREG ambitionne d’interpréter certaines dispositions de l’article 21, §3 du projet d’arrêté 
qui concerne l’incitant à la maîtrise des coûts gérables ainsi que de l’article 22, §1 du projet d’arrêté 
qui concerne l’incitant à la maîtrise des coûts influençables.  

L’article 21, §3 du projet d’arrêté dispose que : 

« § 3. Le montant des quatre budgets annuels de coûts gérables approuvé par la CREG pour 
la période régulatoire fait l’objet d’une correction ex post en fonction des investissements 
(…) ainsi que de l’inflation réelle. » 

L’article 22, §1 du projet d’arrêté dispose que : 

« Le budget de coûts de réservation des services auxiliaires d’une année Y est corrigé chaque 
année de la manière suivante, pour chaque service (FCR, aFRR, mFRR à la hausse, mFRR à la 
baisse) considéré individuellement: 

1. Dans un premier temps, les coûts de réservation observés au cours de l’année Y-1 sont 
corrigés proportionnellement à l’évolution entre l’année Y-1 et l’année Y des volumes 
de ce service qui a été approuvée par la CREG; 
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2. Dans un second temps, concernant spécifiquement la FCR et la aFRR, le résultat de la 
première étape est multiplié par un facteur qui représente l’évolution entre l’année Y-1 
et l’année Y du coût de fourniture par les centrales gaz à cycle combiné belges de 
l’intégralité des volumes de FCR et de aFRR en prenant en compte pour les années Y-1 
et Y : 

2.1 Les paramètres techniques des centrales gaz à cycle combiné belges participant 
au marché de la FCR et/ou de la aFRR : le minimum technique et la capacité 
maximale de FCR et/ou aFRR par centrale ; 

2.2 Le Clean Spark Spread au pas horaire pour une centrale gaz à cycle combiné de 
rendement de 50% basé sur des références de prix d’électricité, de gaz et des 
quotas d’émission de CO2 publiées par des marchés journaliers pertinents pour 
le marché belge et préalablement convenus entre la CREG et le gestionnaire du 
réseau. 

2.3 La disponibilité des centrales gaz à cycle combiné durant la période de référence 
de chaque enchère telle qu’elle était connue au moment de l’enchère. 

2.4 L’effet sur les coûts de l’incertitude créée par un Clean Spark Spread dont la 
valeur est proche de zéro. » 

2 INCITANT FAVORISANT L’INTEGRATION DU MARCHE 
ET LA SECURITE D’APPROVISIONNEMENT  

2.1 REALISATION DANS LES DELAIS DE PROJETS D’INFRASTRUCTURES 
MAJEURS  

2.1.1 Définition 

Par mise en service on entend le moment où l’ensemble des installations nécessaires à assurer la 
fonctionnalité du projet sont mises à disposition du centre de contrôle national d’Elia pour 
exploitation.   

2.1.2 Projets d’infrastructure majeurs et délais de référence 

a) Pour l’année 2020 

- PST Aubange : mise en service du 1er PST 

- installation de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement 

- Noorderkempen production décentralisée: démontage ligne Massenhove-Poederlee 
phase 1 

- soutien de la tension - phase 1:  mise en service de 2 batteries de condensateurs de 75 
MVAR 
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b) Pour l’année 2021 

- PST Aubange : mise en service du 2ième PST  

- ligne Horta-Avelin : mise en service 1er terne Horta-frontière en HTLS 

- installation de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement 

- Boucle de l’Est : mise en service du transformateur 380/110kV à Brume et 1er 
transformateur 110/15kV à Trois-Ponts 

- Boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes gabarit 110kV de la ligne Bevercé- Bronrôme 

- soutien de la tension - phase 2: mise en service de 2 batteries de condensateurs de 
75 MVAR 

c) Pour l’année 2022 

- ligne Horta-Avelin : mise en service du 2ème terne Horta-frontière en HTLS 

- renforcement frontière nord : mise en service du 4ème PST Zandvliet 

- renforcement réseau backbone – conducteurs HTLS : mise en service d’un nouveau terne 
Meerhout-Van Eyck en HTLS 

- installation de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement 

- Noorderkempen production décentralisée :  mise en service d’un nouveau poste GIS 
150kV Beerse 

- soutien de la tension - phase 3: mise en service de 2 batteries de condensateurs de 
75 MVAR 

d) Pour l’année 2023 

- renforcement réseau backbone – conducteurs HTLS : Meerhout-Van Eyck remplacement 
terne existant par un conducteur HTLS 

- installations de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement 

- Boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes gabarit 110kv de la ligne Bronrome-Brume 

- Noorderkempen production décentralisée : upgrade 150kV ligne Beerse-Mol 

- installations et mise en service d’un nouveau transformateur 380/150kV à Rodenhuize 

- soutien de la tension - phase 4: 2 batteries de condensateurs de 75 MVAR 

2.1.3 Octroi de l’incitant 

Pour une année donnée : 

- le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si 
l’ensemble des projets prévus pour cette année donnée sont réalisés dans les délais fixés ; 
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- 80% du montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si 
au maximum un seul des projets prévus pour cette année donnée n’a pas pu être réalisé 
dans les délais fixés ; 

- aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si plus d’un projet prévu pour 
cette année donnée n’a pas été réalisé dans les délais. 

3 INCITANT FAVORISANT L’AMELIORATION DE LA 
QUALITE DU SERVICE  

3.1 LA SATISFACTION DES UTILISATEURS DU RESEAU AYANT BENEFICIE 
D’UN NOUVEAU RACCORDEMENT  

Chaque année au plus tard le 1er jour ouvrable suivant le 15 septembre, Elia remet à la CREG la liste 
des utilisateurs du réseau ayant bénéficié d’un nouveau raccordement (ou d’une modification 
substantielle d’un raccordement existant) au cours des 12 mois précédents le 15  septembre.  

Le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre, en mettant la CREG en copie, le gestionnaire du 
réseau adresse à chacun des utilisateurs du réseau précités le questionnaire suivant par email: 

1) Comment jugez-vous la gestion par Elia de votre projet de raccordement au réseau du 
point de vue du respect du budget convenu ? Le budget convenu est celui de l’offre de 
réalisation sur base de laquelle vous avez passé commande pour la réalisation de votre 
raccordement. Dans votre évaluation, vous tenez compte du fait que ce montant a peut-
être dû être revu du fait de certains éléments ou événements dont Elia n’a pas la maîtrise. 

2) Comment jugez-vous la gestion par Elia  de votre projet de raccordement au réseau du 
point de vue du respect du planning  convenu ? Le planning convenu est celui de l’offre 
de réalisation sur base de laquelle vous avez passé commande pour la réalisation de votre 
raccordement. Dans votre évaluation, vous tenez compte du fait que ce planning a peut-
être dû être revu du fait de certains éléments ou événements dont Elia n’a pas la maîtrise. 

3) Dans quelle mesure la solution technique de raccordement proposée par Elia répond-elle 
à vos attentes en matière de spécificités techniques? 

4) Dans quelle mesure la solution technique de raccordement proposée par Elia répond-elle 
à vos attentes en matière de coûts - basées par exemple sur vos propres expériences 
passées - ? 

5) Comment jugez-vous la disponibilité du personnel d'Elia et sa réactivité vis-à-vis des 
questions et des remarques que vous avez formulées? 

6) Comment jugez-vous la gestion par Elia de votre projet de raccordement en matière de 
sécurité des personnes (c.à.d. votre propre personnel, le personnel d’Elia, de clients ou 
de tiers) et des installations sur votre site ? 
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Pour chaque question, la satisfaction du client est exprimée sur une échelle de 1 à 5 (1-très mauvais, 
5-excellent). 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen 
obtenu est égal à 5.  Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen est égal 
à 1. Pour les scores moyen intermédiaires, le montant de l’incitant est obtenu par extrapolation 
linéaire. 

3.2 LA SATISFACTION DE TOUS LES UTILISATEURS DE RESEAU 

3.2.1 Enquête de satisfaction réalisée durant les années impaires 

Au plus tard le 1er jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année impaire, Elia remet à la CREG 
la liste en date du  15 septembre de cette année impaire des membres effectifs du User’s group d’Elia 
ainsi que des groupes de travail et taskforces. 

Le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année impaire, en mettant la CREG en 
copie, le gestionnaire du réseau adresse à chacun des membres précités le questionnaire suivant par 
email: 

1) Comment jugez-vous l’organisation pratique du Users’ group d’Elia et de ses groupes de 
travail du point de vue de la mise à disposition des documents pertinents dans un délai 
raisonnable préalable à chaque réunion ?  

2) Comment jugez-vous l’organisation pratique du Users’ group d’Elia et de ses groupes de 
travail du point de vue de la rédaction de procès-verbaux exhaustifs ?  

3) Comment jugez-vous l’organisation pratique du Users’ group d’Elia et de ses groupes de 
travail du point de vue de la rédaction de rapports de consultation qui répondent de 
manière détaillée aux remarques des répondants ? 

4) Comment jugez-vous l’impact que vous avez à travers ce Users’ group et ses groupes de 
travail sur le travail réalisé par Elia ? 

Pour chaque question, la satisfaction est exprimée sur une échelle de 1 à 5 (1-très mauvais, 5-
excellent). 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen 
obtenu est égal à 5.  Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen est égal 
à 1. Pour les scores moyens intermédiaires, le montant de l’incitant est obtenu par extrapolation 
linéaire. 

3.2.2 Enquête de satisfaction réalisée durant les années paires 

Au plus tard le 1er jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année paire, Elia remet à la CREG 
la liste de tous les utilisateurs du réseau d’Elia. 
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Le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année paire, en mettant la CREG en copie, 
le gestionnaire du réseau adresse à chacun de ses utilisateurs du réseau le questionnaire suivant par 
email: 

1) Comment jugez-vous la fiabilité de l’infrastructure mise par ELIA à votre disposition ? 

2) Comment jugez-vous la disponibilité du personnel d'ELIA et sa réactivité vis-à-vis des 
questions et des remarques que vous avez formulées ? 

3) Comment jugez-vous l’exactitude des factures qu’ELIA vous a envoyées ?  

Pour chaque question, la satisfaction du client est exprimée sur une échelle de 1 à 5 (1-très mauvais, 
5-excellent). 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen 
obtenu est égal à 5.  Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen est égal 
à 1. Pour les scores moyens intermédiaires, le montant de l’incitant est obtenu par extrapolation 
linéaire. 

Ces questions peuvent être intégrées par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l’enquête de 
satisfaction qu’il réalise tous les deux ans. Dans ce cas, le score moyen aux trois questions précitées 
est calculé indépendamment du score de l’enquête générale. 

4 INCITANT A L’AMELIORATION DE LA CONTINUITE 
D’APPROVISIONNEMENT  

4.1 AVERAGE INTERRUPTION TIME (AIT) 

4.1.1 Définitions 

Une interruption est l’absence constatée de tension à un point d’interface en service d’un client (direct 
ou GRD) suite à un incident sans que la charge ne soit entièrement couverte par un autre point 
d’interface du client. Le point d’interface (ou point d’interconnexion dans le cas d’un GRD) est défini 
dans le cadre du contrat de raccordement (ou de la convention de collaboration avec le GRD). 

Un incident est le mouvement non-souhaité d’un dispositif de coupure supervisé par Elia (disjoncteur, 
sectionneur, rupteur), la plupart du temps résultant d’un court-circuit sur un élément du réseau. 
Certaines exceptions doivent être prises en compte (voir point 4.). 

Cas de force majeure: 

- catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations….) ; 

- tempêtes, cyclones ou autres circonstances climatologiques reconnues exceptionnelles 
(occurrence : < 1 fois par décennie) par une instance publique notoirement reconnue ; 
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- accident nucléaire ou chimique et ses conséquences ; 

- impossibilité d’opérer sur le réseau de transport ou les installations qui en font 
fonctionnellement partie en raison d’un conflit social ; 

- acte de sabotage, acte de nature terroriste, acte de vandalisme, acte criminel, contrainte 
de nature criminelle et menaces de même nature ; 

- explosion de munitions de guerre ; 

- guerre déclarée ou non, menace de guerre, invasion, conflit armé, embargo, révolution, 
révolte ; 

- black-out ; 

- interruption qu’Elia serait contrainte de provoquer en application des règles du plan de 
délestage prévu par l’arrêté ministériel du 3 juin 2005 ; 

- déclenchement d’installations d’Elia à la demande des autorités publiques pour des 
raisons de sécurité ; 

- le fait du prince. 

4.1.2 Calcul de l’AIT 

Pour calculer l’AIT, les données suivantes sont nécessaires : 

- puissance interrompue (PNS) : provient de la base de données de comptages TIC 
(puissances quart-horaires) ;  

- durée d’interruption (d) : calculée pour chaque client interrompu ;  

- l’ENS (Energy Not Supplied) : égal à la durée d’interruption multipliée par la puissance 
interrompue ; 

- puissance moyenne prélevée du réseau d’Elia (Yearly Average Power ou YAP): calculée en 
divisant l’énergie prélevée sur le réseau sur une année complète par le nombre d’heure 
dans cette même année.  

L’AIT est calculé en divisant l’ENS par la puissance moyenne prélevée du réseau Elia. 

AIT=  ENS/YAP=(∑〖PNS ∙ d〗)/YAP 

 

Calcul de la puissance interrompue 

La puissance interrompue est la puissance moyenne du 1/4h complet précédant l’interruption. 
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Calcul de la durée d’interruption 

Début de l’interruption: premier mouvement de disjoncteur lié à l’incident apparaissant dans le 
logbook. 

Fin de l’interruption: remise sous tension ; par Elia en règle générale, par une autre source si la réserve 
est assurée autrement. Dans ce second cas, la performance d’Elia ne tient pas compte de la 
prolongation de l’interruption. 

La mesure de la performance dans le cadre de cet incitant prend en compte toutes les interruptions 
indépendamment de leur durée. Toutefois leur prise en compte peut varier selon leur cause (voir 
infra). 

4.1.3 Responsabilités et exceptions 

On distingue 3 catégories d’interruptions, selon que leur origine est, ou non, attribuée à Elia : 

a) Elia est considérée responsable d’une interruption lorsque : 

• elle provient d’une erreur humaine du personnel d’Elia ou d’un entrepreneur 
travaillant pour Elia. Il s’agit :  

o des erreurs humaines directes, provoquant un incident alors qu’une 
intervention est en cours ; 

o des erreurs humaines latentes, provoquant un incident à la suite d’une erreur 
ou d’un oubli pendant une intervention dans le passé ; 

• elle provient d’une défaillance matérielle d’un des assets d’Elia ; 

• une mauvaise réponse d’un élément du réseau d’Elia suite à un incident d’origine 
quelconque entraîne l’interruption ou une aggravation de l’interruption de clients 
qui auraient dû rester alimentés si la réponse du système avait été correcte ; 

• les causes ne sont pas identifiées. 

Ces interruptions entrent dans le calcul de l’AIT. 

b) Elia n’est pas considérée responsable d’une interruption lorsque : 

• elle provient d’une erreur humaine survenue chez un utilisateur de réseau ; 

• elle provient d’une défaillance matérielle chez un utilisateur de réseau ; 

• elle est due à des circonstances de force majeure.  

Ces interruptions n’entrent pas dans le calcul de l’AIT. 

c) Les interruptions dont les causes sont attribuées à : 

• Des événements météorologiques (sauf force majeure) ; 

• L’intrusion d’un animal dans les installations d’Elia dans un environnement 
extérieur ; 
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• L’erreur ou l’action volontaire d’un tiers affectant directement les installations 
d’Elia (engin créant un incident sur une ligne aérienne, arrachage d’un câble, vol de 
matériel, vandalisme…). 

sont prises en compte dans le calcul de l’AIT uniquement si leur durée dépasse 8 heures. 
Dans ce cas, l’ENS pour la durée excédant les 8 heures, multiplié par un facteur 0,10, 
entre dans le calcul de l’AIT. 

4.1.4 Reporting vers la CREG 

4.1.4.1 Rapport mensuel 

Elia fourni un rapport mensuel au plus tard 45 jours après la fin du mois en considération. Ce rapport 
vise à informer la CREG régulièrement des résultats obtenus dans le cadre de l’incitant sur la continuité 
d’approvisionnement. Il se limite donc aux données nécessaires à établir le résultat actuel pour l’année 
en cours en donnant la possibilité de discuter/valider la classification de la responsabilité. 

4.1.4.2 Rapport annuel 

Sur base annuelle, Elia transmet un rapport plus étoffé à la CREG afin de lui permettre d’évaluer la 
qualité du réseau Elia et, le cas échéant, de répondre à des benchmarkings internationaux. Ce rapport 
est transmis au plus tard 45 jours après la fin de la période de référence. 

Elia transmet ainsi un jeu d’indicateurs complet permettant d’évaluer les différents aspects de la 
qualité d’alimentation (allant donc au-delà de la seule continuité d’approvisionnement). Certains 
indicateurs existants dans la littérature et/ou demandés dans des benchmarkings ne sont cependant 
pas transmis, soit parce qu’ils sont redondants avec des indicateurs fournis, soit parce qu’ils sont mal 
définis pour un GRT. (voir annexe 1 pour le détail du contenu des rapports mensuels et annuels). 

4.1.5 Calcul de l’incitant 

La référence, AIT ref, est la moyenne des résultats sur la période 2011-2017, correspondant à une 
valeur de l’AIT de 2,10 minutes.  

Si la CREG constate que les obligations de reporting pour une année Y ne sont pas respectées, et si 
aucune justification probante n’est fournie, la valeur de l’incitant pour l’année Y sera fixée à 0 euro. 
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Si les obligations de reporting sont respectées, la valeur de l’incitant est calculée comme suit : 

I= min [MAX ; 0,60 * MAX  + logAITref/AIT * AITref * IR(y)] 

Avec: 

MAX = le montant brut maximal de l’incitant 

IR(y) (incentive rate) = YAP(y) x VOLL/60, exprimé en M€/minute, avec VOLL = 8,3 EUR/kWh1 

YAP(y) = Q(y)/8760 (ou 8784) 

Q(y) = energie nette totale prélevée sur le réseau au cours de l’année y. 

4.2 DISPONIBILITE DU MODULAR OFFSHORE GRID (MOG) 

4.2.1 Calcul de la disponibilité 

La disponibilité moyenne annuelle est la capacité disponible du réseau du point de vue des parcs. 

Le taux d’indisponibilité est la part d’énergie produite par les parcs qui n’a pas pu être évacuée en 
raison d’une indisponibilité totale ou partielle du MOG. Le taux d’indisponibilité prend en compte : 

- les interruptions planifiées : entretiens, congestions 

- les interruptions non-planifiées causées par des défaillances internes (c’est à dire dont 
l’origine se trouve dans le réseau lui-même –onshore ou offshore- ou son exploitation): 
par exemple défaut d’une protection, défaut interne d’un câble, coupures nécessaires au 
raccordement d’un nouveau parc etc... 

Le taux d’indisponibilité ne prend pas en compte les interruptions causées par des faits indépendants 
du réseau ou de son exploitation (par exemple une collision d’un bateau avec la plateforme, défaut sur 
le câble dû à un ancrage, grève, conditions météo exceptionnelles etc...). 

4.2.2 Calcul de l’incitant 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si la disponibilité est 
égale à 100% sur base annuelle.  Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si la 
disponibilité moyenne est inférieure ou égale à 99%. Pour les scores moyen intermédiaires, le montant 
de l’incitant est obtenu par extrapolation linéaire.  

 

  

                                                           

1 source : Bureau fédéral du plan 
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5 INCITANT A LA MAITRISE DES COUTS GERABLES 

5.1 CORRECTION DU BUDGET DE COUTS GERABLES ENFONCTION DE 
L’INFLATION 

Le budget de coûts gérables pour l’année Y, repris dans la proposition tarifaire ou dans la proposition 
tarifaire adaptée et approuvée par la CREG (ci-après « OPEXPT infl.prév ») est d’abord corrigé pour tenir 
compte de l’inflation réelle. Le budget corrigé est désigné « OPEXPT infl.réelle ». 

La correction est effectuée pour chaque année Y à partir des éléments suivants : 
- la valeur d’évolution des prix prévue dans la proposition tarifaire pour l’année concernée; 

- les valeurs d’évolution des prix constatées sur les années antérieures à l’année Y ; 

- les valeurs moyennes calculées sur l’année Y de deux indices publiés sur le site du Bureau 
fédéral du Plan:  

• PS
Y : l’indice santé pour l’année Y 

• PM
Y: l’indice national des prix à la consommation pour l’année Y 

 
Il est attribué une pondération de 75% à « l’indice santé » et une pondération de 25% à « l’indice 
national des prix à la consommation ». 
 
Le budget de coûts gérables de l’année Y, corrigé de l’inflation, est calculé ainsi : 
 

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑝𝑟é𝑣.

𝑌 ∗

0.75 ∗
𝑃𝑆

𝑌

𝑃𝑆
2018 + 0.25 ∗

𝑃𝑀
𝑌

𝑃𝑀
2018

0.75 ∗
𝐼𝑆 𝑝𝑟é𝑣.

𝑌

𝑃𝑆
2018 + 0.25 ∗

𝐼𝑆 𝑝𝑟é𝑣.
𝑌

𝑃𝑀
2018

 

avec 𝐼𝑆 𝑝𝑟é𝑣.
𝑌 : L’évolution des prix prise en compte dans la proposition tarifaire pour l’année Y. 

 

5.2 CORRECTION DU BUDGET DE COUTS GERABLES EN FONCTION DES 
INVESTISSEMENTS 

Le budget de coûts gérables pour l’année Y, repris dans la proposition tarifaire ou dans la proposition 
tarifaire adaptée et approuvée par la CREG est ensuite corrigé pour tenir compte des investissements 
effectivement réalisés. 
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1. S𝑖 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 > 1.10 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌  

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑌 + (𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑌 ∗ (

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 − 1,1 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌

1,1 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌 )) 

2. 𝑆𝑖 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 < 0.9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌  

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑌 +  (𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑌 ∗ (

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙
𝑌 − 0,9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇

𝑌

0,9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌 )) 

3. 𝑆𝑖 0.9 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌 < 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑒𝑙

𝑌 < 1.10 ∗ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇
𝑌  

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑌 = 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑌  

Avec : 

CAPEX: la somme des CAPEX de type « Maintain&Redeploy » et « EU Integration » 

𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑃𝑇 𝑖𝑛𝑓𝑙.𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑌  : la partie du budget OPEX de l’année Y liée aux investissements, corrigée avec 

l’inflation réellement observée. 

OPEX référence
Y  : le montant de dépenses OPEX à partir duquel l’incitant à la maîtrise des coûts 

gérables est calculé. 

6 INCITANT A LA MAITRISE DES COUTS INFLUENCABLES 
(FCR, aFRR et mFRR) 

6.1 EFFET DE L’EVOLUTION DES BESOINS DE RESERVE 

Dans un premier temps, le coût de réservation observé en année Y-1 par type de réserve est multiplié 
par le ratio entre le volume de besoins de réserves en année Y et le besoin en année Y-1. Les 
paragraphes suivants décrivent le calcul des besoins par type de réserve. 

6.1.1 Besoin FCR  

Le volume (moyen) annuel de FCR imposé par ENTSO-E est la valeur de référence utilisée pour la 
compensation de l’effet volume de la FCR.  

6.1.2 Besoins aFRR, mFRR+ et mFRR- (séparément à la hausse et à la baisse) 

La référence utilisée pour la compensation de l’effet volume pour les réserves aFRR et mFRR sont les 
besoins de aFRR et mFRR du système standard (à couvrir par Elia), proposés par Elia et approuvés par 
la CREG conformément au Règlement Technique Fédéral. 
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6.2 COUTS DE FOURNITURE DE FCR ET AFRR PAR LES CCGT BELGES 

Dans un deuxième temps, le résultat de la première étape est multiplié par un facteur qui représente 
l’évolution entre l’année Y-1 et l’année Y du coût de fourniture par les centrales gaz à cycle combiné 
belges de l’intégralité des volumes de FCR et de aFFR en prenant en compte les éléments qui suivent. 

6.2.1 Calcul du Clean Spark Spread 

Cette correction a pour but de compenser l’impact exogène de conditions de marché (prix du 

combustible, prix de l’électricité, prix des certificats d’émission de CO2, indisponibilité partielle 

d’unités) sur le coût de réservation FCR et aFRR. 

En premier lieu, un calcul est effectué pour déterminer le coût (réservation) unitaire [€/MW/h] des 

CCGT belges pour fournir la totalité des volumes FCR et aFRR en année Y-1 et en année Y. Ensuite, le 

coût de réservation (observé) pour la FCR et aFRR en année Y-1 est multiplié par le ratio de coût de 

fourniture unitaire (calculé) de l’année Y et l’année Y-1. 

Le clean spark spread (CSS) est calculé pour une centrale CCGT standard (efficacité de 50%) pour 
chaque quart d’heure de l’année. 

CSS50%CCGT(t) = E(t) −
1

η
∗ [G(t) + (γCO2 ∗ CO2(t))] 

avec: 

- E(t) = Prix horaire BELPEX Day Ahead exprimé en  [€/MWh_el] 

- η = efficience d’une CCGT standard, fixée à 50%  

- G(t) = Prix journalier du gaz naturel (NG) en Day Ahead, tel que défini dans le contrat CIPU. 
L’indice dans la formule est exprimé en €/MWh_th. 

• A la date du présent accord, l’indice NG est le Heren Zeebrugge Day-ahead index 
(jours ouvrables) et ESGM Weekend index (week-end), exprimé en pence/therm, 
auquel s’ajoute le prix du transport tel qu’indiqué dans le contrat CIPU (0,17 €/GJ à 
cette date). 

• Les règles de conversion et les taux de change applicables, ainsi que les règles 
définissant les périodes de week-ends et de congé sont mentionnés dans le contrat 
CIPU.  

• Si, pour un jour donné, l’indice NG ou le taux de change n’est pas disponible, la 
dernière valeur disponible est prise en compte. 

- CO2 = le taux d’émission de CO2 d’une CCGT standard en [tonnes/MWh_th] tel que défini 
dans le contrat CIPU (à la date de signature du présent accord : 51 kg CO2 par GJth ou 
0,1836 ton/MWh_th pour une CCGT standard (50% d’efficacité). 

- CO2 = le prix journalier par tonne de CO2 en D-1 tel que défini en annexe 6 du contrat 
CIPU [€/tonCO2]. A cette date l’indice est l’indice EEX EU Carbix. 
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Si, pour un jour donné, l’indice CO2 n’est pas disponible, la dernière valeur disponible est 
prise en compte. 

Dans le cas où un des indices de références n’est plus publié ou ne reflète plus la valeur du marché, 
Elia et la CREG conviennent d’un indice de remplacement. De la même manière, en cas de modification 
substantielle ou suppression du contrat CIPU, Elia et la CREG se concertent pour adapter les prix et 
indices qui y sont définis. 

6.2.2 Parc d’unités CCGT pris en compte 

Le parc d’unités CCGT pris en compte pour calculer l’évolution du coût unitaire de fourniture de 
l’intégralité du FCR/aFRR est défini comme toutes les unités CCGT raccordées au réseau Elia qui sont 
pré-qualifiées pour le marché des réserves FCR et/ou aFRR2. 

La liste des unités CCGT disponibles est établie pour une période de référence suivant la même 
fréquence que celle des enchères FCR/aFRR. Les indisponibilités considérées pour les unités CCGT sont 
celles qui étaient connues au moment de l’enchère. Dans le cas d’une période de référence 
hebdomadaire ou plus courte, les unités indisponibles durant au moins 12h ne sont pas prises en 
compte pour toute la période considérée. Pour les périodes de référence plus longues que la semaine, 
les unités (partiellement) indisponibles sont prises en compte au prorata de leur disponibilité.  

Les paramètres techniques des unités (puissance minimale technique stable, puissance maximale 
technique stable...) pris en compte dans ce calcul sont ceux repris dans les annexes du contrat CIPU3. 
Elia communiquera annuellement ces données relatives à l’année Y à la CREG avant le 1er janvier de 
l’année Y. 

Les volumes maximums de FCR et aFRR par centrale et par configuration pris en compte dans ce calcul 
sont ceux qui sont repris dans les contrats FCR et aFRR. Elia communiquera annuellement ces données 
relatives à l’année Y à la CREG avant le 1er janvier de l’année Y. 

Elia informera la CREG dans les 30 jours suivants les modifications de ces données qui interviendraient 
pendant la période tarifaire. Pour le présent mécanisme, la modification de ces données ne pourra 
prendre ses effets que si Elia a informé la CREG dans le délai indiqué ci-dessus. 

Pour chaque période de référence, Elia détermine, en tenant compte des indisponibilités connues au 
moment de l’enchère selon les règles définies ci-dessus, le « pool » de centrales CCGT, invariant pour 
toute la période de référence en question, capable de fournir la totalité des besoins de FCR et aFRR 
dont le total de la puissance minimale technique stable est le plus faible4, et ce compte tenu des règles 
applicables pour la fourniture de FCR et aFRR (règles de dimensionnement approuvées et/ou règles de 
balancing approuvées).  

Dans le cadre de cet incitant, ce « pool » constitue la référence pour le calcul du coût de fourniture 
pour la période de référence considérée. 

                                                           

2 Les unités participant à la réserve stratégique (SGR, Strategic Generation Reserve), les unités mises sous cocon, 
etc. sont exclues.  
3 En cas de modification ou suppression du contrat CIPU, Elia et la CREG se concertent pour adapter la source des 
paramètres techniques des unités. 
4 Dans un contexte de “must-run” le coût de fourniture est le plus bas quand le Pmin total des CCGT qui fournissent 

la FCR et la aFRR est le plus faible. 
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6.2.3 Coût unitaire de fourniture de la totalité de la réserve FCR/aFRR par le parc de centrales 
belge. 

Pour chaque heure de l’année, le coût unitaire de fourniture de la totalité des réserves est calculé 
comme ci-dessous :   

- Si le clean spark spread (CSS), tel que défini ci-dessus est négatif : 

• la somme des Pmin pour la période de référence concernée et du volume total 
(besoins) de FCR et aFRR de l’heure considérée est multipliée par la valeur absolue 
du CSS. 

• le montant obtenu ci-dessus est divisé par le volume total (besoins) de FCR et aFRR. 

- Si le CSS est positif mais inférieur ou égal à 5 EUR/MWh : 

• la somme des Pmin pour la période de référence concernée et du volume total 
(besoins) de FCR et aFRR de l’heure considérée est multipliée par une valeur 
théorique du CSS fixée à 2,5 EUR/MWh. 

• le montant obtenu ci-dessus est divisé par le volume total (besoins) de FCR et aFRR. 

- Si le CSS est supérieur à 5 EUR/MWh : 

• le coût est égal à la valeur du CSS 

Le coût unitaire de fourniture pour l’année considérée est la moyenne sur l’année des valeurs calculées 
tel que ci-dessus.   

L’évolution du coût unitaire entre Y et Y-1 est égale au coût calculé pour l’année Y divisé par le coût 
calculé pour l’année Y-1. 
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ANNEXE 1 - REPORTING DES DONNÉES CONCERNANT LA 
QUALITÉ DE L’ALIMENTATION 

Rapport mensuel 

- Contenu : fichier Excel avec les données suivantes : 

• une ligne par client interrompu et par incident ; 

• colonnes : 

Pour toutes les interruptions : 

o horodate du début de l’interruption ; 

o élément affecté principal (ligne, transfo...), comprenant son niveau de tension ; 

o client interrompu ; 

o type de client (GRD / client direct) ; 

o puissance interrompue ; 

o durée de l’interruption ; 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (estimation car le Yearly Average Power n’est connu 
exactement qu’à la fin de l’année) ; 

o responsabilité de l’interruption (Elia /risque intrinsèque/GRD-Client) ; 

Pour les interruptions d’au moins 3 minutes : 

o cause de l’interruption niveau 1 ; 

o cause de l’interruption niveau 2 ; 

o bref descriptif ; 

• Le fichier comprend toutes les données depuis le début de l’année. 

Rapport annuel 

Indicateurs interruptions 

- Une vue plus statistique est donnée par des tableaux à double entrée avec pour l’ensemble de 
l’année : 

• par responsabilité / cause niveau 1 / cause niveau 2 (ligne) : 
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• par type de client (colonne) : 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (= Energy Not Supplied / Yearly Average Power); 

o Average Interruption Frequency (= Power Not Supplied / Yearly Average Power); 

o Average Interruption Duration (= Average Interruption Time / Average Interruption 
Frequency); 

o Momentary Average Interruption Frequency Index (= Power Not Supplied for 
interruption shorter than 3 minutes / Yearly Average Power). 

Incidents 

- nombre total d’incidents (y compris ceux sans impact sur la clientèle) 

Indicateurs de Power Quality 

Bien que la norme EN 50160 ne concerne que les niveaux de tensions jusqu’au 150 kV inclus, les 
indicateurs Power Quality proposés ci-après couvrent également les niveaux de tension supérieurs 
exploités par Elia, afin d’avoir une vue complète du réseau. 

Selon la EN 50160, il faut calculer le percentile 95% des valeurs RMS 10 minutes pour chaque semaine, 
par point de mesure : 

- ceci donne 52 valeurs par an par point de mesure ;  

- l’indicateur site correspond à la valeur maximum sur l’année de ces P95 hebdomadaires ;  

- l’indicateur système correspond au percentile 95 de l’ensemble des indicateurs sites. 

L’indicateur système donne ainsi le niveau de qualité qui, sur une base hebdomadaire, n’est pas 
dépassé dans 95% des sites.  

Deux indicateurs système seront transmis annuellement, représentant le réseau Elia 30 kV – 380 kV :  

1) le flicker (Plt) :  

2) la distorsion harmonique totale (THD) :  

Concernant les creux de tension, aucun indicateur précis n’est défini dans la norme EN 50160. Seule 
est proposée une méthode de classification des creux de tension. 

- Pour chaque point de mesure, le tableau suivant est établi. Il recense le nombre de creux 
équivalents mesurés sur l’année (conformément à la norme EN 50160, cela signifie qu’un 
creux affectant plusieurs phases est caractérisé par une seule durée (la plus longue) et 
une seule tension résiduelle (la plus faible)) : 



 

19/20 

 

- Un tableau système est ensuite construit en prenant le percentile 95 pour chacune des 
cases de ce tableau. Ce tableau complet est donc transmis. 

Le nombre de points de mesures par niveau de tension est également transmis. 

Temps de réparation/de remplacement 

Ce volet vise à informer la CREG sur les durées de réparation ou de remplacement qui font suite à des 
défaillances (y compris celles qui ne provoquent pas d’interruptions). La liste des éléments réseaux 
dont la durée de réparation ou de remplacement est de plus de 10 jours est transmise avec les 
informations suivantes : 

- date et heure de la défaillance ; 

- élément défaillant ; 

- durée de réparation / de remplacement ; 

- bref descriptif. 

Indicateurs interruptions planifiées 

Liste des clients interrompus suite à des interruptions planifiées. Ces interruptions sont toujours 
négociées avec le client et, hors mesures curatives, planifiées longtemps à l’avance. 

- date et heure du début de l’interruption ; 

- type d’alimentation (unique / redondante) ; 

- durée de l’interruption ; 

- date d’accord du client. 

Plaintes et demandes d’information des clients 

Ce reporting indique le nombre de dossiers enregistrés chaque année en les distinguant suivant les 
critères suivants : 

- type de dossier : plainte / demande d’information ; 

- réseau fédéral / réseau régional ; 

- nature du constat :  

• creux de tension ; 

• transitoires/surtension ; 
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• variations de tension ; 

• flicker ; 

• déséquilibre de tension ; 

• harmoniques et interharmoniques ; 

• indéfinie ; 

• divers. 

Délai de réalisation des études et des raccordements 

Ce reporting indique pour chacune des réalisations terminées pendant l’année les éléments suivants : 

- nature (étude d’orientation, étude de détail, raccordement) ; 

- demandeur ; 

- description du point de raccordement ; 

- date de la commande ; 

- date de fin de réalisation. 

Pour les études et les raccordements qui auront fait l’objet d’une plainte relative au délai de 
réalisation, il est indiqué : 

- le retard faisant l’objet de la plainte ; 

- les circonstances qui expliquent ce retard. 

Paramètres de réseau (fin d’année) 

- longueur totale en km des lignes aériennes par niveau de tension ; 

- longueur totale géographique en km des lignes aériennes par niveau de tension ; 

- longueur totale en km des câbles souterrains par niveau de tension ; 

- nombre de points d’accès de clients directement raccordés par niveau de tension ; 

- nombre de points d’interconnexion avec des réseaux de distribution par niveau de 
tension.  


