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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après : CREG) a reçu le 1er août 2018 
de la ministre fédérale compétente en matière d'énergie la demande d'émettre un avis concernant un 
projet d'arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport 
d'électricité et l'accès à celui-ci, remplaçant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un 
règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci. 

Suivant cette lettre du 31 juillet 2018, ce projet vise « à accompagner l’entrée en application des codes 
de réseau européens en matière d’électricité. Il est le résultat d’un remaniement par la DG Énergie de 
la proposition d’Elia, reçue le 17 mai 2018, à laquelle vos collaborateurs ont été associés : en effet, le 
Règlement 2016/631 entre en application le 27 avril 2019, et il est impératif que le nouveau Règlement 
technique entre en vigueur à tout le moins concomitamment. Ceci implique que les parties prenantes 
adhèrent à un calendrier d’exécution strict. Ce calendrier resserré explique pourquoi le projet n’est 
soumis pour avis que dans sa version française ; la préparation de la version néerlandaise est en cours 
et vous sera transmise dès qu’elle sera prête. Je regrette cet état de fait et sollicite à cet égard votre 
compréhension ». 

La ministre compétente en matière d'énergie demande à la CREG de rendre son avis pour le 
28 septembre 2018 plutôt que dans le délai de quarante jours visé à l'article 23, §2, quatrième alinéa, 
de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi électricité). 

Le projet d'arrêté royal en français est joint à cette lettre. 

Dans le présent avis, le projet d'arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du 
réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci au sujet duquel l'avis de la CREG est demandé est 
désigné ci-après « le projet de nouveau règlement technique fédéral ». 

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis lors de sa réunion du 28 septembre 2018. 
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2. CADRE LÉGAL 

2.1. REGLEMENT TECHNIQUE ET AVIS DE LA CREG 

1. En application de l’article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité (ci-après : la loi électricité), le Roi établit, après avis de la CREG et en concertation avec le 
gestionnaire du réseau, un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l’accès à 
celui-ci. En application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi électricité, le règlement technique 
détermine notamment : 

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport d'installations de 
production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits 
d'interconnexion et de lignes directes, (délais de raccordement, ainsi que les modalités techniques 
permettant au gestionnaire du réseau d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendre ou 
de faire prendre des mesures relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau 
l'impose ;) ainsi que les délais de raccordement ; 

2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique 
des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de 
congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production ; 

3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité 
d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie 
renouvelables ou aux unités de cogénération ; 

4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place ; 

5° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau (en ce compris les 
données relatives au plan de développement) ; 

6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux 
électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation 
sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté ; 

7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles 
opérationnelles, conditions générales, contrats types, formulaires ou procédures applicables au 
gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs ; 

En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au 
réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou 
intermédiaires de manière non discriminatoire. 

2. La Direction générale de l’Énergie a demandé à Elia System Operator SA (ci-après : Elia) de 
préparer un projet de nouveau règlement technique fédéral, au sujet duquel Elia a tenu une 
consultation publique du 15 mars 2018 au 16 avril 2018. Elia a remis son projet de nouveau règlement 
technique fédéral à la Direction générale de l’Énergie le 17 mai 2018. 

3. L'article 23, § 2, quatrième alinéa, de la loi électricité prévoit que le comité de direction rend ses 
avis au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre 
prévoit un délai plus long. En l'espèce, la CREG s'est vue demander de rendre son avis pour le 
28 septembre 2018. Le présent avis est rendu sur la base de la version française du projet de nouveau 
règlement technique fédéral transmise pour avis par le ministre par lettre du 31 juillet 2018. 
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2.2. APPROBATION PAR LE ROI D'EXIGENCES D'APPLICATION 
GÉNÉRALE VISÉES DANS LES CODES DE RÉSEAU EUROPÉENS RFG, 
DCC ET HVDC ET DES SEUILS DE PUISSANCE MAXIMALE VISES DANS 
LE CODE DE RÉSEAU EUROPÉEN RFG 

4. La Commission européenne a arrêté huit règlements concernant l'organisation du secteur de 
l'électricité au cours de la période allant du 24 juillet 2015 au 24 novembre 2017. Il s'agit plus 
précisément des règlements suivants (ci-après désignés ensemble comme « les codes de réseau et 
lignes directrices européens ») : 

 

- « Règlement RfG » : le règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 
établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau 
des installations de production d'électricité (également déjà désigné « code de réseau 
européen RfG ») ; 

- « Règlement DCC » : le règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 
établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des 
installations de consommation (également déjà désigné « code de réseau européen 
DCC ») ; 

- « Règlement HVDC » : le règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 
établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au 
réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones 
de générateurs raccordés en courant continu (également déjà désigné « code de 
réseau européen HVDC ») ; 

- « Règlement CACM » : le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 
2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion 
de la congestion (ci-après : « la ligne directrice européenne CACM ») ; 

- « Règlement FCA » : le Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 
2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (ci-après 
la « ligne directrice européenne FCA ») ; 

- « Règlement Équilibrage » : le Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 
23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système 
électrique (ci-après : « la ligne directrice EBGL ») ; 

 

 

- « Règlement gestion du réseau » : le Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 
2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de 
l'électricité (ci-après : « la ligne directrice européenne SOGL ») ; 

 

- « Règlement E&R » : le Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 
2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau 
électrique (ci-après : « le code de réseau européen E&R ») ;&R); 
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5. Le projet de nouveau règlement technique fédéral contient, outre l'adaptation des dispositions 
existantes du règlement technique fédéral à la lumière des codes de réseau et lignes directrices 
européens directement applicables en matière de raccordement, gestion du marché et gestion 
opérationnelle (voir paragraphe 4 pour les références précises) et les évolutions sur le terrain depuis 
lors, également la proposition d'Elia d'approuver : 

- les exigences d'application générale visées à l'article 7 du code de réseau européen RfG, à 
l'article 6 du code de réseau européen DCC et à l'article 5 du code de réseau européen HVDC. 

En application de l'article 7(1) du code de réseau européen RfG, les exigences d'application 
générale à établir par les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents en vertu 
de ce règlement sont soumises à l'approbation de l'entité désignée par l’État membre et sont 
publiées. L'entité désignée est l'autorité de régulation, sauf disposition contraire prise par 
l’État membre. 
 
L'article 7(4) du code de réseau européen RfG prévoit que, dans les deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur de ce règlement, le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent 
soumette pour approbation à l'entité compétente une proposition relative aux exigences 
d'application générale, ou à la méthodologie utilisée pour les calculer ou les établir. En vertu 
de l'article 7(6) du code de réseau européen RfG, les entités compétentes statuent sur les 
propositions d'exigences ou de méthodologies dans les six mois à compter de la réception 
desdites propositions. 
 
Il en va de même, par analogie, pour l'application des articles 6 du règlement DCC et de l'article 
5 du règlement HVDC. 

 
- des seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types 

B, C et D visées à l'article 5(3) du code de réseau européen RfG. 

En application de l'article 5(3) du code de réseau européen RfG, les propositions pour les seuils 
de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D 
sont soumises à l'approbation de l'autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, de 
l'État membre. Aux fins de l'élaboration des propositions, le GRT compétent se coordonne avec 
les GRT adjacents et les GRD adjacents et organise une consultation publique conformément 
à l'article 10. Une proposition du GRT compétent visant à modifier les seuils ne peut être 
déposée moins de trois ans après la proposition précédente. 

En application de l'article 11, deuxième alinéa, 1°, de la loi électricité, le Roi est à l’heure actuelle 
l'instance compétente en ce qui concerne la fixation des exigences techniques minimales pour le 
raccordement d'installations au réseau de transport. Les exigences d'application générale visées dans 
le code de réseau européen RfG, le code de réseau européen DCC et le code de réseau européen HVDC 
constituent en effet des exigences techniques pour le raccordement d'installations au réseau. Les 
seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, qui 
définissent la nature des exigences techniques de raccordement applicables, y sont intrinsèquement 
liés. La CREG prend note de la position de départ d'Elia et de la Direction générale de l’Énergie selon 
laquelle l'approbation de ces éléments techniques ne revient pas à la CREG, mais est partisane 
d'intégrer le pouvoir du Roi en la matière de façon plus explicite dans le cadre de la prochaine 
adaptation de la loi électricité. 
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Dans les cas visés à l'article 7(5) du code de réseau européen RfG, l'autorité de régulation est toutefois 
dans tous les cas compétente : « Lorsque le présent règlement exige que le gestionnaire de réseau 
compétent, le GRT compétent, le propriétaire d'une installation de production d'électricité et/ou le 
gestionnaire de réseau de distribution se mettent d'accord, ils s'efforcent d'y parvenir dans les six mois 
à compter de la soumission de la première proposition par l'une des parties aux autres parties. Si aucun 
accord n'est trouvé dans ce délai, chaque partie peut demander à l'autorité de régulation compétente 
de statuer dans un délai de six mois. » Voir également par analogie les articles 6(5) du code de réseau 
européen DCC et 5(5) du code de réseau européen HVDC. 

6. En application de l'article 7(3) du code de réseau européen RfG, les États membres, les autorités 
compétentes et les gestionnaires de réseau, dans le cadre de l'exécution du règlement et donc 
également dans le cadre de la détermination des exigences générales pour le raccordement : 

a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination ;  

b) veillent à la transparence ; 

c) appliquent le principe visant à garantir l'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les 
coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées ; 

d) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sûreté du réseau, y 
compris selon les dispositions de la législation nationale ;  

e) consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur 
réseau ; 

f) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues. 

L'article 6(3) du code de réseau européen DCC et l'article 5(3) du code de réseau européen comportent 

des dispositions analogues. 
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3. OBSERVATIONS RELATIVES AU PROJET DE 
NOUVEAU RÈGLEMENT TECHNIQUE FÉDÉRAL 

3.1. GÉNÉRALITÉS 

7. Les dispositions des codes de réseau et lignes directrices européens ou de la loi électricité ne 
peuvent pas été répétées ou paraphrasées dans le projet de nouveau règlement technique fédéral. 
Les codes de réseau et lignes directrices européens sont en effet directement applicables dans l'ordre 
juridique interne et sont d’un plus haut niveau dans la hiérarchie des normes qu'un arrêté royal. Le 
Conseil d’État observe dans ses Principes de technique législative1 (p. 14, § 80) que des dispositions 
qui rappellent le contenu d'une norme supérieure (en les reproduisant ou en les paraphrasant) 
présentent trois défauts : 

a) elles donnent l’impression que leur auteur est compétent pour prendre ou modifier la norme 
supérieure, alors qu’il ne l’est pas ; 

b) elles pourraient être annulées en raison de l’incompétence de leur auteur ;  
c) si la norme supérieure est modifiée et non la disposition qui en rappelle le contenu, il pourra 

y avoir entre les deux dispositions une contradiction que le lecteur sera obligé de résoudre lui-
même en faisant prévaloir la norme supérieure sur la disposition de rang inférieur qui lui est 
contraire et qui doit être considérée comme étant implicitement abrogée. 

Une des recommandations formulées par le Conseil d’État est pour cette raison de ne pas reproduire 
les dispositions d'un règlement européen dans un acte de droit interne. Ainsi, le règlement technique 
fédéral, qui est un arrêté réglementaire, ne peut pas non plus tendre à constituer un vade-mecum ou 
une synthèse pour les acteurs du marché, des droits et obligations qu'ils ont en vertu des règlements 
et/ou autre législation européens. Il peut bien entendu être utile qu'Elia mette à disposition des 
acteurs du marché des documents explicatifs non contraignants afin de les guider à travers la quantité 
de législation, mais ceux-ci ne peuvent jamais prévaloir sur la loi. 

En outre, le Roi ne peut pas arrêter dans le règlement technique d'éléments dont le pouvoir 
d'approbation est attribué à l'autorité de régulation par les codes de réseau et lignes directrices 
européens.  

Le projet de nouveau règlement technique fédéral qui est actuellement soumis pour avis à la CREG et 
qui a été précédé d'une coopération informelle entre les services de la CREG et la Direction générale 
de l’Énergie, a de ce point de vue connu des améliorations substantielles par rapport à la version 
remise par Elia à la Direction générale de l’Énergie le 17 mai 2018. 

Ainsi par exemple, les dispositions relatives à la modernisation substantielle des installations, prévue 
par les articles 4 des codes de réseau européens raccordement, ainsi qu'en matière d'état d'urgence, 
réglées par la ligne directrice européenne SOGL et le code de réseau européen E&R, ont été évaluées 
et revues en profondeur. 

Il reste toutefois un certain nombre d’éléments problématiques et ceux-ci seront décrits à la partie 3.2 
de cet avis. En particulier en ce qui concerne le titre « Équilibre ». 

 

                                                           

1 http://www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr 
 

http://www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=nl
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8. L'avis de la CREG est demandé sur base de la version française du projet de nouveau règlement 
technique fédéral. La CREG demande que l'attention qui convient soit accordée à la rédaction de la 
version néerlandaise, de façon à avoir deux versions linguistiques du nouveau règlement technique 
fédéral à part entière et en parfaite concordance l'une avec l'autre, ceci afin d'éviter des problèmes 
d'interprétation et promouvoir ainsi la sécurité juridique. 

9. De façon générale, la CREG souhaite également faire remarquer que les renvois dans les articles 
à d'autres articles du projet de nouveau règlement technique fédéral doivent, vu la renumérotation 
des articles, être vérifiés de façon minutieuse quant à leur exactitude (le renvoi à l'article 9 qui figure 
à l'article 38, §1, n'est p.ex. plus à jour). 

10. La FEBEG est demandeuse d'intégrer dans le nouveau règlement technique fédéral une 
procédure dite « de largage » du client final raccordé au réseau de transport, par analogie avec la 
procédure « de largage » qui existe dans le secteur du gaz naturel (articles 102 à 105 de l'arrêté royal 
du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport 
de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant 
modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz 
naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel). 

La CREG peut se retrouver dans la demande de prévoir, par analogie avec le secteur du gaz naturel, 
une procédure « de largage » dans le nouveau règlement technique fédéral. Cette procédure, qui peut 
être lancée de façon unilatérale, doit toutefois être adaptée aux particularités du secteur de 
l'électricité pour, par exemple, tenir compte des rôles distincts que le détenteur d'accès et le 
responsable d'équilibre se voient attribuer. En outre, il faut examiner, dans le cadre de cet exercice, si 
cette procédure peut également apporter davantage de sécurité juridique pour toutes les parties 
prenantes en cas de faillite d'un fournisseur du réseau de transport. 

Si la Direction générale de l’Énergie le souhaite, la CREG apportera sa collaboration à la rédaction d'une 
telle procédure en concertation avec les parties prenantes. 

 

3.2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE 

« Titre I. – Généralités » 

Article 1 

11. L'article 1, § 1, du projet de nouveau règlement technique fédéral qu'Elia a remis le 17 mai 2018 
à la Direction Générale de l’Énergie, a été reformulé. Il est actuellement prévu que les définitions 
contenues à l'article 2 de la loi électricité et dans les codes de réseau et lignes directrices européens 
telles que définies au § 2 s'appliquent au présent arrêté. 

Il semble d'une part y avoir ici une certaine contradiction, à savoir dans la mesure où il est stipulé que 
certaines définitions d'autres législations sont applicables, alors que ces concepts sont tout de même 
à nouveau définis dans le nouveau règlement technique fédéral. D'autre part, une telle disposition 
exclut l'application d'autres définitions contenues dans la loi électricité et dans les codes de réseau et 
lignes directrices européens. La CREG s'interroge quant à savoir si l'intention est vraiment celle-là, et 
recommande de réévaluer, et le cas échéant revoir, l'article 1, § 1. 

12. La liste de définitions de l'article 1, § 2, du projet de nouveau règlement technique fédéral a fait 
l’objet d’améliorations importantes par rapport à la version d'Elia du 17 mai 2018. Ainsi, la définition 
d'« accès flexible » a été simplifiée en développant le régime lui-même plus loin à l'article 169bis du 
projet de nouveau règlement technique fédéral. Aussi cette définition est-elle, à strictement parler, 
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même superflue si, à chaque fois qu'il est question dans le règlement technique fédéral d'accès 
flexible, il est ajouté « visé à l’article 169bis ». Les définitions de « gestionnaire de réseau compétent » 
et « gestionnaire de réseau de transport compétent » s'insèrent dans le cadre des concepts définis dans 
les codes de réseau raccordement européens. Le terme défini « gestionnaire du réseau de transport » 
devra toutefois être utilisé de façon cohérente ; il est parfois question de « gestionnaire du réseau » 
et « de transport » fait défaut (voir p.ex. articles 4, 11, § 4, 14, 15, 16, 18, …) ou de « gestionnaire de 
réseau de transport » (nous soulignons - voir p.ex. articles 257, 258 et 259, § 1). 

13. Un certain nombre de définitions soulèvent encore des questions. 

14. Le concept d'« état de chargement » et sa définition à l'article 1, § 2, 18°, ne sont pas clairs. En 
outre, le concept n'est utilisé qu'une fois à l'article 98. Le niveau de chargement d'une unité de 
stockage est ici visé.  Il serait préférable d'utiliser le terme « niveau de charge » et de le définir comme 
« la quantité d'énergie stockée par rapport à la capacité maximale de stockage d'une installation de 
stockage, exprimée en pour cent ». 

15. L'article 1, § 2, 36°, définit « pertes actives » ou « pertes de puissance active ». L'utilisation de 
deux termes différents pour le même concept est inutile. En outre, le terme « pertes de puissance 
active » n'est utilisé que dans les articles 206 et 207, et en plus à l'article 206 en combinaison avec le 
terme « pertes actives ». Il convient d'utiliser uniquement le terme « pertes actives » dans le nouveau 
règlement technique fédéral. 

16. La définition de « point d’accès » ou « point d’accès au réseau de transport » qui est reprise à 
l'article 1, § 2, 38°, de la version d'Elia du 17 mai 2018 n'est pas reprise dans le projet de nouveau 
règlement technique fédéral. La CREG s'interroge quant à savoir s'il ne s'agit pas d'une erreur. Ce terme 
est fréquemment utilisé dans le projet de nouveau règlement technique fédéral et n'est pas défini dans 
les codes de réseau et lignes directrices européens. 

17. Le terme « responsable d'équilibre » ou « BRP » est défini à l'article 2(7) de la ligne directrice 
européenne EBGL. Il n'est toutefois, ni dans la définition du terme « responsable d'équilibre » dans le 
projet de nouveau règlement technique fédéral (article 1, § 2, 61°) ni dans les chapitres pertinents, 
renvoyé vers la définition du terme « responsable d'équilibre » dans la ligne directrice européenne 
EBGL. La CREG est d'avis que le projet de nouveau règlement technique fédéral doit être adapté pour 
faire en sorte que la définition, dans le droit communautaire, de « responsable d'équilibre » à l'article 
2(7) de la ligne directrice européenne EBGL s'applique au nouveau règlement technique fédéral. 

18. Le terme « fournisseur de services d’équilibrage » ou « BSP » n'est pas défini dans le projet de 
nouveau règlement technique fédéral. Le terme est par contre défini à l'article 2(6) de la ligne 
directrice européenne EBGL. Afin d'éviter toute ambiguïté sur la signification de ce concept, la CREG 
recommande de reprendre le terme dans la liste de définitions et de renvoyer à l'article 2(6) de la ligne 
directrice européenne EBGL. La CREG est d'avis que le projet de nouveau règlement technique fédéral 
doit être adapté pour faire en sorte que la définition, dans le droit communautaire, de « fournisseur 
de services d'équilibrage » à l'article 2(6) de la ligne directrice européenne EBGL s'applique au nouveau 
règlement technique fédéral. 

19. La définition du concept de « réseau de transport » (non numéroté, à la suite de l'article 1, § 2, 
56°) soulève des questions parce que le Roi ne peut pas changer la portée de son pouvoir, en 
application de l'article 11 de la loi électricité, d'établir un règlement technique pour la gestion du 
réseau de transport et l'accès à celui-ci, en donnant lui-même une nouvelle définition au concept de 
réseau de transport, défini à l'article 2, 7°, de la loi électricité. On voit par ailleurs mal ce que les termes 
« les ouvrages de raccordement en mer au sens de l’article 2.2.58 RfG » ajoutent par rapport à la 
définition du concept de « réseau de transport » de l'article 2, 7°, de la loi électricité, étant donné que 
l'article 2, 7°, de la loi électricité inclut également « les installations servant au transport d'électricité 
échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa 
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juridiction » dans le réseau de transport. La CREG recommande de laisser dans le nouveau règlement 
technique fédéral, sans modification, le concept de « réseau de transport » de l'article 2, 7°, de la loi 
électricité en vigueur. 

20. Dans la définition du concept d'« utilisateur du/d’un CDS » à l'article 1, § 2, 68°, les mots « du 
réseau fermé industriel ou du réseau » doivent être remplacés par « du/d’un CDS » ou au moins 
complétés comme suit : « du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution ». 

21. En ce qui concerne la définition du concept de « zone de réglage » de l'article 1, § 2, 71°, il ne 
convient selon la CREG en premier lieu pas d'intégrer des questions à possible caractère évolutif dans 
une définition. Par ailleurs, la clause des blocs RFP doit par exemple intervenir sur proposition des 
gestionnaires du réseau de transport d'une zone synchrone et être approuvée par les autorités de 
régulation concernées (article 6(3)(g) et 141(2) de la ligne directrice européenne SOGL. Il n'appartient 
pas au Roi de définir ceci. Selon la CREG, les phrases suivantes doivent, pour cette raison, être 
supprimées de la définition : « ; sous réserve d’évolutions futures, notamment dans l’organisation du 
marché de l’électricité, la zone de réglage correspond au bloc de réglage fréquence-puissance (bloc 
RFP) et à la zone de réglage fréquence-puissance (zone RFP) visés à la ligne directrice européenne SOGL, 
à la zone de réglage de déséquilibre et la zone de programmation visées à la ligne directrice européenne 
EBGL. La notion de zone de réglage est utilisée par défaut, à moins que les autres notions 
susmentionnées auxquelles elle correspond ne soient utilisées dans des dispositions plus spécifiques du 
présent arrêté ». 

22. Les concepts de « gestionnaires de réseau de transport local » et « gestionnaires d’un réseau 
public de distribution » sont régulièrement utilisés côte à côte dans le projet de nouveau règlement 
technique fédéral, alors que la première catégorie fait partie de la deuxième catégorie (cf. article 1, 
§ 2, 60°, du projet de nouveau règlement technique fédéral). Ceci est source de confusion. Le texte 
peut être simplifié et clarifié en parlant uniquement de « gestionnaires d’un réseau public de 
distribution » lorsque tous les gestionnaires d'un réseau de distribution, en ce compris les 
gestionnaires d'un réseau de transport local, sont visés. La formulation du titre VIII en constitue par 
exemple une illustration. 

23. Il convient de prévoir (réintroduire) une définition appropriée du terme « phénomènes 
soudains » dans le nouveau règlement technique fédéral au bénéfice de l'arrêté ministériel du 3 juin 
2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité, dans lequel, pour ce qui 
concerne entre autres cette définition, il est renvoyé au règlement technique et ce afin d'éviter que 
cet arrêté ministériel ne doive être adapté pour cette seule raison. 

24. La CREG propose de définir le concept de « services auxiliaires » dans la liste de définitions et de 
ne pas traiter cette question uniquement à l'article 224 du projet de nouveau règlement technique 
fédéral. Selon la CREG, cette définition devrait être libellée comme suit, conformément à la définition 
de « service auxiliaire » de l'article 2(17) de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 
abrogeant la directive 2003/54/CE : « les services nécessaires à l’exploitation du réseau de transport, 
tels que définis dans le présent arrêté », sauf si une telle définition est déjà intégrée dans la loi 
électricité. La CREG est d'avis que les services de défense et de reconstitution répondent à cette 
définition bien qu'ils ne soient pas appliqués dans les conditions normales ou lors d'un état d'alerte du 
réseau de transport mais respectivement durant l'état d'urgence et la reconstitution. 

 

Article 3 

25. La CREG estime que c'est une bonne chose qu'elle se voie conférer le pouvoir d'approuver les 
contrats types relatifs aux activités réglementées énumérées du gestionnaire du réseau, comme c'est 
déjà le cas dans le secteur du gaz naturel depuis l'arrêté royal du 23 décembre 2010 ayant arrêté la 
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version actuelle du code de bonne conduite. Le fait que la CREG dispose à cet égard d'un délai 
raisonnable pour statuer (au lieu du délai actuel de trente jours calendriers pour l'approbation des 
conditions générales de certains contrats du gestionnaire du réseau) est également ressenti comme 
un élément positif étant donné que la CREG peut de cette manière tenir compte des circonstances 
concrètes d'un dossier, comme p.ex. les délais de prise de décision concernant les nombreuses 
propositions de modalités et conditions contenues dans les codes de réseau et lignes directrices 
européens. 

La CREG considère qu’il est certes plus correct, d'un point de vue gouvernance, de définir les 
compétences de la CREG dans la loi électricité plutôt que dans un arrêté royal. C'est d'autant plus le 
cas lorsque l'entreprise réglementée joue un rôle important dans l'élaboration de l'arrêté 
réglementaire, comme c'est le cas en l'espèce. 

Les points d) et e) de l'article 3 renvoient respectivement au « contrat de fourniture de services 
d’équilibrage » et au « contrat de fourniture de services auxiliaires, autre que les services 
d‘équilibrage ». On a de ce fait l'impression qu'un contrat type unique est rédigé pour tous les services 
d'équilibrage et aussi un contrat type unique pour tous les services auxiliaires ne relevant pas de 
l'équilibrage, ce qui n'est peut-être pas souhaitable. La formulation de cet article devrait permettre la 
rédaction de contrats types différents pour chaque service auxiliaire, si cela devait s'avérer utile ou 
nécessaire. 

 

Article 4 

26. L'article 4 du projet de nouveau règlement technique fédéral comporte des dispositions relatives 
à l'échange d'informations. La CREG suppose qu'à la première phrase, les termes « en l’absence d’une 
disposition expresse en la matière dans le présent arrêté et/ou la législation applicable » veulent tout 
simplement dire « en l’absence de délai légal ». Le cas échéant, il est également préférable de rédiger 
cela de façon aussi claire et simple que possible. La deuxième phrase ignore selon la CREG le fait que 
le mode de transmission des informations doit, en application de la ligne directrice européenne SOGL, 
être établi et approuvé par l'autorité de régulation conformément aux dispositions qui y sont prévues 
(voir p.ex. les articles 6(2)(a), 6(4)(b), 6(5) et 40 de la ligne directrice européenne SOGL et l'article 3, 
§1, j), du projet de nouveau règlement technique fédéral). Pour cette raison, les termes « À défaut de 
modalités définies dans la législation applicable et/ou le présent arrêté » peuvent utilement être 
complétés par les termes en gras : « À défaut de modalités définies dans ou en vertu de la législation 
applicable et/ou dans le présent arrêté ». L'on perçoit en outre mal pourquoi il est uniquement 
question de « modalités » avant la virgule, et de « règles, exigences, modalités et principes » après la 
virgule. Cette disposition mérite d'être réexaminée et revue. 

 

Article 6 

27. L'actuel règlement technique fédéral, établi par arrêté royal du 19 décembre 2002, contient déjà 
un article prévoyant des exceptions à l'obligation de confidentialité du gestionnaire du réseau de 
transport (article 11). La loi électricité a toutefois été modifiée depuis lors, et un article 9ter et un 
article 9quater y ont entre autres été ajoutés par la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi 
du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative 
au transport de produits gazeux et autres par canalisations. L'obligation de confidentialité du 
gestionnaire du réseau de transport est actuellement prévue à l'article 9quater de la loi électricité. 
L'article 9ter, 2°, de la loi électricité prévoit que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, 
après avis de la CREG et en concertation avec le gestionnaire du réseau, définit les précautions à 
prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales 
et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau. La question peut être posée de 
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savoir si le Roi est, en application de l'article 11 de la loi électricité, compétent pour prévoir dans le 
règlement technique fédéral des exceptions à l'obligation de confidentialité du gestionnaire du réseau 
de transport contenue à l'article 9quater de la loi électricité. Si l'article 6 du projet de nouveau 
règlement technique fédéral est maintenu sous le titre « précautions en vue de préserver la 
confidentialité », une délibération en Conseil des ministres est nécessaire conformément à l'article 
9ter de la loi électricité. 

Article 11 

28. La CREG s'étonne que les frais des travaux nécessaires afin de garantir la sécurité ou la fiabilité 
technique du réseau de transport soient en premier lieu à charge du gestionnaire du réseau de 
transport. Il est indiqué de faire supporter ces frais par la partie défaillante. 

 

Articles 12 - 14 

29. Le chapitre I.V. a été revu en profondeur et abrégé, en particulier pour tenir compte de la ligne 
directrice européenne SOGL et du code de réseau européen E&R. Dans le titre et les dispositions de ce 
chapitre, le terme « gestionnaire du réseau » doit être remplacé par « gestionnaire du réseau de 
transport » étant donné que ce chapitre se rapporte au réseau de transport. 

30. La CREG constate que la notion de ‘situation d’urgence’ revient encore un certain nombre de 
fois dans le projet de nouveau règlement technique (voir p.ex. section I.V.4). La CREG estime que seule 
la notion d'« état d’urgence » peut être utilisée, et ce conformément à l'utilisation et à la définition de 
celle-ci dans la ligne directrice européenne SOGL et le code de réseau européen E&R. 

 

Articles 15 et 16 

31. Les articles 15 et 16 du projet de nouveau règlement technique fédéral se rapportent à l'article 
72(5) de la ligne directrice européenne CACM et à l'article 56(5) de la ligne directrice européenne FCA. 

L'article 72(5) de la ligne directrice européenne CACM et l'article 56(5) de la ligne directrice 
européenne FCA prévoient tous deux ce qui suit : 

« Si un État membre l'a ainsi prévu, l'autorité de régulation nationale évalue, à la demande du 
GRT concerné, si un événement constitue un cas de force majeure. » 

Il ressort clairement de ces articles qu'il s'agit d'une possibilité pour l’État membre, non d'une 
obligation. La CREG n'est pas partisane d'une telle compétence pour la CREG, et recommande de la 
supprimer. Il s'agit en effet d'une question particulièrement délicate : déterminer si une situation 
constitue ou non un cas de forme majeure peut avoir des conséquences financières importantes pour 
les parties concernées. Il est préférable de laisser de tels litiges en matière de responsabilité des parties 
à l'appréciation des tribunaux compétents. 

 

Articles 18 à 20 

32. Les articles relatifs aux formalités en matière de notifications ont été revus en profondeur et 
rassemblés en un seul endroit (l'article 399 du projet d'Elia a par exemple été transféré ici). En outre, 
une exception est faite pour les notifications soumises à l'approbation de la CREG. Celles-ci doivent 
toujours être faites par courrier recommandé ou par porteur avec accusé de réception, à l'attention 
du comité de direction de la CREG. 



 

Non confidentiel  14/36 

33. La CREG est d'avis que l'article 18, § 1, du projet de nouveau règlement technique fédéral 
nécessite toutefois des éclaircissements supplémentaires. Les termes « informations portant sur des 
échanges d’électricité et la conduite du réseau de transport » sont tellement généraux que les 
personnes concernées ne peuvent déterminer avec certitude si les informations doivent être fournies 
conformément aux conditions de l'article 2281 du Code civil (article 17, § 1), ou par voie électronique 
(article 18, § 1). 

 

Article 23 

34. L'article 23, premier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral répète la 
compétence d'approbation de l'autorité de régulation concernant les demandes de dérogation aux 
dispositions d'un certain nombre de codes de réseau et lignes directrices européens. Cette 
compétence découle déjà directement de ces codes de réseau et lignes directrices européens. L'article 
23, premier alinéa, est de ce point de vue au moins superflu ou même non permis (voir paragraphe 7 
de cet avis). 

En ce qui concerne la procédure d'approbation des demandes de dérogation contenue dans les codes 
de réseau et lignes directrices européens concernés, l'article 23, deuxième alinéa, du projet de 
nouveau règlement technique fédéral ajoute cependant une nouvelle phase dans la procédure, à 
savoir la demande obligatoire d'avis à obtenir par la CREG auprès de la Direction générale de l’Énergie, 
celle-ci ayant la possibilité de rendre un avis dans un délai de trois mois après réception d'une copie 
de la demande de dérogation (prolongé d'un mois si des informations complémentaires suivent). 

Cette phase de la procédure n'est pas prévue par les règlements européens concernés, et ne profitera 
de l'avis de la CREG pas à la clarté de la procédure. 

 

Article 23bis 

35. Lorsque le gestionnaire du réseau doit organiser une consultation publique en application des 
codes de réseau et lignes directrices européens, le projet de nouveau règlement technique fédéral 
prévoit (article 23bis) l'obligation pour le gestionnaire du réseau, après la consultation publique, mais 
préalablement à la notification à la CREG pour approbation, de transmettre les documents de la 
consultation ainsi que le résultat de la consultation publique pour éventuel avis (dans un délai d'un 
mois) à la Direction générale de l’Énergie. Le gestionnaire du réseau doit alors finaliser les projets de 
textes en vue de leur notification pour approbation par la CREG. 

À un certain nombre d'endroits dans les codes de réseau et lignes directrices européens, il est 
expressément prévu que l’État membre puisse rendre un avis à l'autorité de régulation dans le cadre 
de la procédure d'approbation par l'autorité de régulation de propositions du gestionnaire du réseau 
de transport (p.ex. les articles 6(2) et 6(3) de la ligne directrice européenne SOGL et les articles 5(2) à 
5(4) de la ligne directrice européenne EBGL). À d'autres endroits dans les codes de réseau et lignes 
directrices européens, une telle compétence d'avis à l'autorité de régulation n'est pas prévue pour 
l’État membre (article 6(4) de la ligne directrice européenne SOGL). 

En tout état de cause, le gestionnaire du réseau de transport doit, lorsqu'il réalise une consultation en 
application des codes de réseau et lignes directrices européens, consulter les parties prenantes, en ce 
compris les autorités compétentes de l’État membre (voir p.ex. l'article 11(1) de la ligne directrice 
européenne SOGL). 

Les dispositions complémentaires prévues à l'article 23bis du projet de nouveau règlement technique 
fédéral ne serviront selon la CREG pas la clarté du processus d'approbation prévu dans les codes de 
réseau et lignes directrices européens. Dans certains cas, une consultation publique devra ainsi être 
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faite par Elia, ensuite une consultation séparée, par Elia, de la Direction générale de l’Énergie 
préalablement à l'introduction du dossier auprès de la CREG pour approbation, et enfin de nouveau 
une consultation par la CREG de la Direction générale de l’Énergie dans le cadre de sa décision. La 
Direction générale de l’Énergie peut prendre part à la consultation publique par Elia, dont elle sera 
informée au moyen d'une newsletter. Dans les cas prévus dans les codes de réseau et lignes directrices 
européens, elle sera consultée séparément par la CREG. 

Cette phase supplémentaire dans la procédure, à savoir une demande d'avis obligatoire séparée d'Elia 
à la Direction générale de l’Énergie après la consultation publique organisée par Elia, représentera un 
retard dans le cadre du processus d'approbation. 

 

« Titre III. – Raccordement » 

Article 36 

36. La CREG se demande si le Titre III ne doit pas tout simplement s'appliquer à toutes les 
installations de raccordement d'un utilisateur du réseau de transport, ce qui simplifierait grandement 
l'article 36, § 6, 1°, du projet de nouveau règlement technique fédéral. En ce qui concerne l'article 36, 
§ 6, 2°, du projet de nouveau règlement technique fédéral, l'on peut en outre remarquer que les lignes 
directes et les installations qui y sont raccordées ne sont jamais raccordées directement au réseau de 
transport, et ne peuvent donc selon la CREG pas être considérées comme des installations de 
raccordement. 

37. À l'article 36, § 7, premier alinéa, il est question d'« un utilisateur du réseau », tandis que l'article 
36, § 1, stipule que le titre III contient les exigences techniques de raccordement pour « les utilisateurs 
du réseau de transport » (nous soulignons). Il est préférable d'adapter ceci, pour des raisons de 
cohérence. Voir également les commentaires au paragraphe 39 du présent avis. 

38. L'article 36, § 7, deuxième à cinquième alinéas, du projet de nouveau règlement technique 
fédéral fait usage de la possibilité offerte à l’État membre aux articles 4(2), troisième alinéa, des codes 
de réseau européens RfG, DCC et HVDC de prévoir que l'autorité de régulation puisse, dans des 
circonstances spécifiques, déterminer si l'unité de production d'électricité est à considérer comme 
existante ou nouvelle. 

En application des articles 4(2), premier alinéa, des codes de réseau européens RfG, DCC, HVDC, une 
unité de production d'électricité est considérée comme existante pour l'application de ces règlements 
lorsque : 

a) elle est déjà raccordée au réseau à la date d'entrée en vigueur de ce règlement, ou 

b) le propriétaire de l'installation de production d'électricité a conclu un contrat définitif et 
contraignant pour l'achat du composant principal de production au plus tard deux ans après l'entrée 
en vigueur de ce règlement.  Le propriétaire de l'installation de production d'électricité doit notifier 
la conclusion du contrat au gestionnaire de réseau compétent et au GRT compétent dans un délai 
de trente mois après l'entrée en vigueur de ce règlement. 

Il n'est pas clair de savoir si les articles 4(2), troisième alinéa, des codes de réseau européens RfG, DCC 
et HVDC sont destinés à étendre dans le temps l'application de l'article 4(2), premier alinéa, b), de ces 
codes de réseau, pour passer d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de ces règlements à 
l'entrée en vigueur du nouveau règlement technique fédéral (qui contiendra les exigences techniques 
de raccordement générales en application des codes de réseau précités). Une conséquence de ceci est, 
par exemple, que les unités de production d'électricité pour lesquelles un contrat définitif et 
contraignant a été conclu pour l'achat du composant principal après le 17 mai 2018 (c.-à-d. plus de 
deux ans après l'entrée en vigueur du code de réseau européen RfG) mais néanmoins avant l'entrée 
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en vigueur du nouveau règlement technique fédéral, dès l'instant où il y a lieu de penser que les 
installations ne peuvent remplir les exigences techniques contenues dans le nouveau règlement 
technique fédéral, seront considérées comme « existantes », et seront donc également 
immédiatement exemptées des exigences techniques contenues dans le code de réseau européen RfG 
mêmes qui sont connues depuis leur existence. 

La CREG se demande si les procédures prévues dans les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC 
pour l'appréciation des demandes de dérogation aux dispositions de ces codes de réseau, conférant à 
l'autorité de régulation le pouvoir d'accorder une dérogation à une ou plusieurs exigence(s) des codes 
de réseau (voir p.ex. l'article 60(1) de la ligne directrice européenne RfG), ne sont pas plus appropriées. 

La CREG suppose par ailleurs que si le nouveau règlement technique fédéral entre comme prévu en 
vigueur au printemps 2019, cette discussion aura dans la pratique peu d'importance pour les grands 
projets qui connaissent une importante phase de préparation. 

En outre, la CREG suppose que pour les grands projets, les différences éventuelles au niveau des 
exigences techniques auront, toutes proportions gardées, une faible incidence sur la viabilité 
économique du projet, d'autant plus que le processus de réalisation de celles-ci se déroule de manière 
transparente. 

La CREG recommande par conséquent de supprimer l'article 36, § 7, deuxième à cinquième alinéas, du 
projet de nouveau règlement technique fédéral. 

Si de tels cas devaient tout de même survenir dans la pratique sur le réseau de transport, il semble 
indiqué de se concerter au préalable de manière informelle avec le gestionnaire du réseau de transport 
et la CREG afin de faciliter autant que possible la procédure de dérogation pour de tels cas. 

 

Article 43 

39. À l'article 43 du projet de nouveau règlement technique fédéral, il est question d'« utilisateurs 
du réseau » alors qu'aux articles 40 à 42 de la même section, il est question d'« utilisateurs du réseau 
de transport », et l'article 36, § 1, prévoit que le titre III fixe les exigences techniques de raccordement 
pour les utilisateurs du réseau de transport. Il n'est du reste pas clair de savoir pourquoi l'article 43 ne 
s'appliquerait qu'aux installations existantes au sens des codes de réseau raccordement européens et 
pas à toutes les installations, en particulier vu l'article 37, § 1, qui contient le champ d'application du 
chapitre III.I.2 (« Le présent Chapitre III.I.2. établit les exigences applicables à toute installation et tout 
raccordement au réseau de transport, que ceux-ci soient considérés comme existant ou nouveau en 
application des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC »). Les mots « visée à la présente sous-
section » comportent une erreur étant donné que l'article 43 se trouve dans une « section » et non 
dans une « sous-section ». La CREG remarque à cet endroit de telles incohérences. Ces incohérences 
sont peut-être également présentes dans d'autres chapitres et articles. Il convient de les adapter. 

 

Article 44 

40. À l'article 44 du projet de nouveau règlement technique fédéral, il est prévu que toutes les 
installations du point d'interface des utilisateurs du réseau de transport doivent respecter certaines 
valeurs reprises dans des tableaux en annexe au projet de nouveau règlement technique fédéral. Il 
n'est pas clair de savoir quelles installations sont ici précisément visées. Il n'est en particulier pas clair 
de savoir s'il s'agit de toutes les installations de l'utilisateur du réseau de transport ou uniquement des 
installations directement raccordées au point d'interface. 
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La CREG considère que l'article 44 doit se rapporter aux installations de raccordement et aux 
installations de l'utilisateur du réseau de transport qui sont exploitées sur la tension du point 
d'interface. Ce sont surtout ces installations qui peuvent avoir un impact négatif sur le développement 
du réseau de transport. La CREG conseille par conséquent d'ajouter à l'article 44 du projet de nouveau 
règlement technique fédéral les mots « au niveau de tension » entre les mots « pour toutes les 
installations » et les mots « du point d’interface ». 

 

Articles 56-70 

41. L'article 56 détermine le champ d'application du Chapitre III.I.3. Les mots « et des parcs non 
synchrones de stockage …, considérés comme existants en application des codes de réseau européens 
RfG, DCC et HVDC » ne s'étendent toutefois pas aux parcs de stockage non synchrones étant donné 
que ces installations ne relèvent pas du champ d'application de ces codes réseau. De l'avis de la CREG, 
il est dès lors préférable de remplacer l'article 56, § 1, comme suit : « Le présent Chapitre III.I.3 
détermine les exigences techniques applicables pour le raccordement au réseau de transport d’unités 
de production d’électricité et des parcs non synchrones de stockage visés à l’article 36, considérés 
comme existants conformément à l’article 36, § 7 ». 

42. L'article 56 stipule que le chapitre III.I.3. s'applique aux unités de production d'électricité et aux 
parcs non synchrones de stockage, alors que les autres articles de ce chapitre font seulement mention 
des unités de production d'électricité. De l'avis de la CREG, ceci nécessite une adaptation. 

43. Selon ses termes, l'article 56, § 2, se rapporte au champ d'application du nouveau règlement 
technique fédéral (c.-à-d. pas exclusivement le champ d'application du chapitre III.I.3.) et la question 
se pose par conséquent de savoir si cette disposition n'a pas plutôt sa place au début de l'arrêté royal. 

44. L'article 63 du projet de nouveau règlement technique fédéral prévoit que non seulement toute 
unité de production d'électricité existante, de type C ou D, mais également « certaines unités de 
production d’électricité existante de type B ayant conclu un contrat de services auxiliaires avec le 
gestionnaire du réseau de transport » sont des unités de production d'électricité réglantes. Il n'est dans 
un premier temps pas clair de savoir pourquoi le terme « certaines » est ajouté : on voit en effet mal 
pourquoi certaines unités de production d'électricité de type B ayant conclu un contrat de services 
auxiliaires devraient être réglantes et les autres pas. Il n'est en outre pas clair de savoir pourquoi il est 
question de « services auxiliaires » au pluriel et non uniquement du service auxiliaire connu sous le 
nom de « réglage de la tension et de la puissance réactive » (cf. article 224, 2°). 

 

Article 71 

45. À l'article 71 du projet de nouveau règlement technique fédéral, il est fait mention de 
« nouvelles » installations sans les définir. Il semble nécessaire de définir ce concept. Ceci peut 
éventuellement se faire à l'article 36, § 7, premier alinéa, qui détermine déjà quand l'installation d'un 
utilisateur du réseau est considérée comme « existante ». La CREG conseille d'envisager les termes 
suivants pour l'article 36, § 7, premier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral : 

« Afin de distinguer une nouvelle installation d'un utilisateur du réseau de transport d'une 
installation existante pour l'application du présent titre, les critères respectivement fixés aux 
articles 4.2 du règlement européen RfG, du règlement européen DCC et du règlement européen 
HVDC s'appliquent, sans préjudice de l'alinéa ci-après ». 

Les termes « l'alinéa ci-après » renvoient à l'actuel article 36, § 7, sixième alinéa, du projet de nouveau 
règlement technique fédéral, qui deviendrait le deuxième alinéa suite à la suppression suggérée au 
paragraphe 38 du présent avis. 
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46. Ailleurs dans le projet de nouveau règlement technique fédéral (c.-à-d. dans d'autres titres que 
le titre III), il est également, à quelques endroits, question de « nouvelles » installations, où il ne peut 
être déterminé sans ambiguïté ce que l'on entend par « nouvelles ». P.ex. à l'article 322, § 1: « Pour 
leurs nouvelles installations respectives visées à l’article 36 §3 b) et c), et sans préjudice du respect des 
exigences techniques générales exhaustives fixées dans les codes de réseaux et lignes directrices 
européens, le gestionnaire d’un réseau public de distribution respecte : […] ». Par souci de clarté, il 
serait indiqué de renvoyer à chaque fois vers la définition de « existant/nouveau » de l'article 36, § 7, 
(comme suggéré, voir paragraphe 45 du présent avis). L'article 322, § 1, peut p.ex. être libellé comme 
suit : 

« Pour leurs installations respectives visées à l’article 36 § 3 b) et c), qui sont nouvelles au sens 
de l’article 36, § 7, 1er alinéa, et sans préjudice du respect des exigences techniques générales 
exhaustives fixées dans les codes de réseaux et lignes directrices européens, le gestionnaire 
d’un réseau public de distribution respecte : […] » 

Il convient de vérifier s'il y a encore des passages du projet de nouveau règlement technique fédéral 
qui nécessitent d'être éclaircis de ce point de vue. 

 

Article 72 

47. L'article 72, § 1, premier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral semble à 
première vue contenir une sorte de vade-mecum des possibilités qui découlent déjà directement des 
codes de réseau et lignes directrices européens, ce qui soulève la question de savoir si cet article a bien 
sa place dans un arrêté royal et ne constitue pas une répétition (non autorisée) de la législation 
européenne. 

L'article 72, § 1, premier alinéa, 3°, n'exige par ailleurs pas de « mise en œuvre d’une procédure 
spécifique » telle qu'évoquée dans la phrase introductive de l'article 72, § 1 ; il s'agit tout simplement 
de l'application de la législation européenne directement applicable. Il n'est ensuite pas clair de savoir 
pourquoi les points 1° et 2° sont formulés différemment : le point 1° peut également être libellé 
comme suit : « lorsque la commission décide d’imposer …. ». 

Si l'article 72, § 1, premier alinéa, est maintenu, la CREG demande que sa rédaction soit au moins 
reconsidérée.  

À l'article 72, § 1, deuxième alinéa, les termes « peuvent être également applicables aux parcs non 
synchrones de stockage » seront en tout cas de préférence complétés (voir en gras) comme suit afin 
de correspondre à leur intention « peuvent être également applicables aux parcs non synchrones de 
stockage existants au sens de l’article 36, § 7, dernier alinéa ». 

48. Les deux dernières phrases de l'article 72, § 2, du projet de nouveau règlement technique 
fédéral portent atteinte au pouvoir d'appréciation de la CREG en vertu des codes de réseau européens 
« raccordement ». En vertu de ceux-ci, la CREG peut décider d'une dérogation partielle (voir p.ex. 
article 60(1) du code de réseau européen RfG). En prévoyant ici qu'une installation bénéficiant d'une 
dérogation est immédiatement considérée comme une installation existante, le Roi décide que toute 
dérogation doit être totale. Ceci n'est pas acceptable et doit être supprimé. Selon la CREG, cela reste 
dans un tel cas une nouvelle installation, pour laquelle seule l'application d'un certain nombre de 
dispositions spécifiques est exemptée. 

49. L'article 72, §§ 3.1 et 3.3, du projet de nouveau règlement technique fédéral se rapporte à des 
questions au sujet desquelles un accord est nécessaire entre les parties concernées en application des 
articles 6(3) et 13(1)(a)ii) du code de réseau européen RfG et de l'article 5(3) du code de réseau 
européen DCC. La CREG renvoie à cet égard à l'article 7(5) du code de réseau européen RfG et à l'article 
6(5) du code de réseau européen DCC, qui accordent un pouvoir de décision à l'autorité de 
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régulation dans un délai de six mois si les parties concernées ne parviennent pas à un accord dans un 
délai de six mois après qu'une des parties ait soumis une première proposition aux autres parties. 

- Article 7(5) du code de réseau européen RfG : 

« Lorsque le présent règlement exige que le gestionnaire de réseau compétent, le GRT 
compétent, le propriétaire d'une installation de production d'électricité et/ou le gestionnaire 
de réseau de distribution se mettent d'accord, ils s'efforcent d'y parvenir dans les six mois à 
compter de la soumission de la première proposition par l'une des parties aux autres parties. Si 
aucun accord n'est trouvé dans ce délai, chaque partie peut demander à l'autorité de régulation 
compétente de statuer dans un délai de six mois. » 

- Article 6(5) du code de réseau européen DCC : 

« Lorsque le présent règlement exige que le gestionnaire de réseau compétent, le GRT 
compétent, le propriétaire d'une installation de consommation, le propriétaire d'une 
installation de production d'électricité, le GRD et/ou le GRFD se mettent d'accord, ils s'efforcent 
d'y parvenir dans les six mois à compter de la soumission de la première proposition par l'une 
des parties aux autres parties. Si aucun accord n'est trouvé dans ce délai, chaque partie peut 
demander à l'autorité de régulation compétente de statuer dans un délai de six mois. » 

 

L'article 7.2, §§ 3.1 et 3.3, du projet de nouveau règlement technique fédéral interfère avec le pouvoir 
d'appréciation de la CREG tel que reproduit ci-dessus, que ce soit sur le plan du contenu ou du timing, 
alors que le code de réseau européen RfG et le code de réseau européen DCC ne réservent ici pas de 
pouvoir à l’État membre. De l'avis de la CREG, ces dispositions doivent par conséquent être 
supprimées. 

 

Article 90 

50. La CREG se demande si la clause de l'article 90, § 4, dernier alinéa, ne constitue pas une 
répétition inutile de l'article 90, § 1, dernier alinéa. Le fait de maintenir deux clauses quasi identiques 
côte à côte crée de la confusion. Il y a lieu d'y remédier. 

 

Article 102 

51. L'article 102, § 1, doit renvoyer à l'article 169, § 2, p), au lieu de l'article 169, § 2, o). 

 

Article 137 

52. L'article 137, § 2, du projet de nouveau règlement technique fédéral prévoit, dans le cadre de 
l'examen des demandes d'étude d'orientation, une priorité pour toute nouvelle capacité participant à 
un mécanisme de rémunération de capacité. La motivation de l'octroi de cette priorité ressort des 
dispositions « compte tenu de la sécurité d’approvisionnement ». La CREG est cependant d'avis que 
non seulement la capacité recourant à un mécanisme de rémunération de capacité contribue à la 
sécurité d'approvisionnement, mais que toute nouvelle capacité, indépendamment du fait qu'elle 
recoure ou non à un mécanisme de rémunération de capacité, contribue à la sécurité 
d'approvisionnement. En outre, l'annonce d'une nouvelle capacité occasionnera une diminution de la 
détermination du volume nécessaire dans le mécanisme de rémunération de capacité. 

L'introduction d'une priorité dans l'examen des études d'orientation constitue incontestablement un 
avantage supplémentaire accordé à la capacité concernée, et aura donc pour conséquence que toute 
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nouvelle capacité se voie indirectement obligée de participer au mécanisme de rémunération de 
capacité. La CREG considère que l'octroi de cette priorité comporte une perturbation supplémentaire 
du fonctionnement du marché et une discrimination. 

La CREG est par conséquent d'avis que les dispositions en matière de priorité relative à la capacité 
recourant aux mécanismes de rémunération de capacité doivent être supprimées. 

53. Dans plusieurs articles du projet de nouveau règlement technique fédéral, il est question de la 
priorité pour les unités de production d'électricité qui utilisent des sources d'énergie renouvelable et 
pour la cogénération (p.ex. les articles 137, § 2, 142, § 1, 9°, 149, § 2, 262, 334, § 2). Cette priorité est 
parfois limitée aux unités de types A et B – alors que toutes les unités raccordées au réseau de 
transport actuel sont par ailleurs de type D – (articles 137, § 2, 142, § 1, 9° et 149, § 2), parfois pas. 
Dans quelques articles, cette priorité est formulée sous réserve de législation supérieure contraire 
(p.ex. les articles 149, § 2, et 262 – la formulation n'est toutefois pas la même), parfois pas (p.ex. 
l'article 334, § 2). 

La CREG recommande d'apporter davantage de cohérence à l'ensemble de ces dispositions. La priorité 
pour les unités de production d'électricité qui utilisent des sources d'énergie renouvelable et pour la 
cogénération peut en effet seulement être maintenue pour autant que et dans la mesure où la 
législation supérieure le prévoit ou le permet. 

 

Article 139 

54. Lest mots « à disposition » à l'article 139 sont inutiles et doivent être supprimés. 

 

Article 142 

55. L'article 142, § 1, reprend les éléments dont il faut tenir compte lors de l'examen d'une demande 
d'étude d'orientation. Le point 9° fait également état de la priorité à donner à toute nouvelle capacité 
participant à un mécanisme de rémunération de capacité. Pour les mêmes motifs exposés dans 
l'observation de la CREG à l'article 137 (voir paragraphe 52), la CREG considère que cette priorité doit 
être supprimée. 

 

Article 149 

56. L'article 149, § 2, du projet de nouveau règlement technique fédéral accorde, dans le cadre de 
l'analyse des demandes de raccordement, une priorité à toute capacité participant à un mécanisme de 
rémunération de capacité. Au contraire des demandes d'étude d'orientation, la motivation n'est ici pas 
mentionnée explicitement. Il peut être déduit de façon indirecte, par la référence à un mécanisme de 
capacité, qu'ici aussi, la garantie de la sécurité d'approvisionnement constitue la raison principale de 
l'octroi de cette priorité. La CREG est cependant d'avis que non seulement la capacité recourant à un 
mécanisme de rémunération de capacité contribue à la sécurité d'approvisionnement, mais que toute 
nouvelle capacité, indépendamment du fait qu'elle recoure ou non à un mécanisme de rémunération 
de capacité, contribue à la sécurité d'approvisionnement. 

57. L'introduction d'une priorité dans l'examen des demandes de raccordement constitue 
incontestablement un avantage supplémentaire accordé à la capacité concernée, et aura donc pour 
conséquence que toute nouvelle capacité se voie indirectement obligée de participer au mécanisme 
de rémunération de capacité. La CREG considère que l'octroi de cette priorité comporte une 
perturbation supplémentaire du fonctionnement du marché et une discrimination. 
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58. La CREG est par conséquent d'avis que les dispositions en matière de priorité relative à la 
capacité recourant aux mécanismes de rémunération de capacité doivent être supprimées. 

 

Article 155 

59. La partie de phrase de l'article 155 « , et de renoncer à tout ou partie de la capacité qui lui a été 
attribuée au point de raccordement, » n'est pas correcte dans le contexte de la structure tarifaire 
actuelle et la CREG est d’avis qu’il est préférable de la supprimer. La capacité des installations de 
raccordement qui est mise à disposition de l'utilisateur du réseau de transport ne revient en effet pas 
nécessairement à la capacité totale des installations de raccordement. Ceci concerne la capacité 
résiduelle pouvant éventuellement être mise à disposition d'un autre utilisateur du réseau de 
transport. 

 

Article 160 

60. L'article 160, § 5, dernier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral confère à la 
CREG la compétence d'évaluer dans un délai de 10 jours ouvrables le caractère adéquat de l'analyse 
par le gestionnaire du réseau de transport de la demande du demandeur de raccordement. La CREG 
suppose qu'il s'agit ici de l'analyse du gestionnaire du réseau de transport visée à l'article 160, § 5, 
troisième alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral concernant le changement des 
conditions de la demande de raccordement rendant caducs l'accord sur la solution technique ainsi que 
la réservation de capacité.  

Lorsqu'une telle analyse conclut à un changement des conditions de la demande de raccordement avec 
pour conséquence la caducité de l'accord sur la solution technique ainsi que la réservation de capacité, 
l'absence de solution technique alternative raisonnable pour le raccordement revient en fait selon la 
CREG à un refus d'accès au réseau pour manque de capacité, visé à l'article 15 de la loi électricité, en 
vertu duquel le gestionnaire du réseau de transport doit communiquer sans délai sa décision motivée 
à la CREG, sans qu'il soit même nécessaire pour le demandeur de raccordement de saisir la CREG de 
l'affaire  comme actuellement prévu à l'article 160, § 5, dernier alinéa. 

L'on peut déduire de la lecture combinée des articles 29ter, 1°, 23, § 2, deuxième alinéa, 9°, et 11, 
deuxième alinéa, 7°, de la loi électricité que le Roi peut prévoir dans le règlement technique que la 
CREG puisse approuver, demander de revoir ou refuser d'adopter une décision du gestionnaire du 
réseau relative à l'accès au réseau de transport, visée à l'article 15 de la loi électricité. 

 La formulation de l'article 160, §5, dernier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral 
devrait être mieux refléter cela. 

Il est par ailleurs impossible pour la CREG de rendre une décision motivée dans un bref délai de dix 
jours ouvrables, en tenant entre autres compte de la procédure de consultation prévue dans le 
règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG. En outre, une telle question n'a 
d'ailleurs selon la CREG pas de caractère urgent, étant donné qu'il s'agit d'une discussion qui survient 
après la deuxième prolongation de la réservation de capacité (de chaque fois 120 jours ouvrables). Un 
délai de deux mois, pouvant être prolongé au cas où la CREG aurait besoin d'informations 
complémentaires, serait de l'avis de la CREG plus raisonnable. 

Si l'article 160, § 5, dernier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral avait par contre 
pour objectif que la CREG intervienne en la matière, à la demande du demandeur de raccordement, 
en tant qu'autorité du règlement du litige, il est préférable de reconsidérer (et éventuellement 
supprimer) cette disposition à la lumière de l'article 29 de la loi électricité relatif à la création d'une 
Chambre de litiges au sein de la CREG. 
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Article 162 

61. La CREG constate que l'article 162 a été revu en profondeur afin d'éviter des répétitions et 
paraphrases interdites des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC ainsi qu'une limitation du 
pouvoir de la CREG prévu dans ces règlements européens, et afin de permettre en outre que cette 
question puisse évoluer en fonction de l'expérience acquise (en prévoyant que certaines choses 
doivent être reprises dans des lignes directrices à établir par le gestionnaire du réseau de transport et 
à approuver par la CREG). 

À l'article 162, § 2, il manque toutefois tout d'abord une partie de phrase. Dans la foulée de la version 
track changes du projet de nouveau règlement technique fédéral mise à disposition par la Direction 
générale de l’Énergie, le terme « respectivement » doit être précédé des mots « Le gestionnaire du 
réseau de transport élabore des lignes directrices pour l’application de l’article 4(1) ». 

En outre, la CREG recommande de remplacer le pouvoir d'approbation de la CREG relatif aux lignes 
directrices à établir par Elia en application de l'article 162, § 2, du projet de nouveau règlement 
technique fédéral pour mettre en œuvre l’article 4(1) des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC 
par une notification à la CREG pour information. Un tel pouvoir d'approbation risque en effet de brider 
le pouvoir d'appréciation de la CREG conformément à l'article 4(1) de ces règlements européens. 

 

Article 163 

62. À l'article 163, il est question d'« une modernisation substantielle de grande ampleur ». La 
question se pose de savoir ce que les termes « de grande ampleur » ajoutent au terme « substantielle » 
lorsqu'il est question de modernisation du réseau de traction ferroviaire. 

 

Article 166 

63. À l'article 166, § 4, il est question, à tort selon la CREG du « gestionnaire du réseau de transport 
local ». Le gestionnaire du réseau de transport est ici vraisemblablement visé. 

 

Article 169bis 

64. Il y a lieu de se féliciter que le projet de nouveau règlement technique fédéral ait prévu un 
certain nombre de dispositions relatives à un raccordement à accès flexible. 

La CREG peut se retrouver dans le texte élaboré, à l'exception de la phrase suivante sous le § 2: « Au 
terme de ce délai, l’accès devient permanent ». L'accès ne vaut pas seulement à durée indéterminée, 
à défaut de mise en service des renforcements de réseau prévus dans le plan de développement, mais 
doit survenir aux conditions traditionnelles/normales, c.-à-d. plus selon le régime d'accès flexible. Ceci 
nécessite une adaptation du texte de l'article 169bis, § 2, du projet de nouveau règlement technique 
fédéral. 

Au § 2, les termes « 23 avril 1999 » doivent par ailleurs être remplacés par « 29 avril 1999 ». 

 

Articles 190 et 191 

65. Les articles 190 et 191 du projet de nouveau règlement technique fédéral contiennent des 
dispositions transitoires relatives à l'application du titre III. Des dispositions transitoires ont en fait leur 
place à la fin d'un arrêté royal. Elles seront de préférence ajoutées au chapitre XI.IV. « Mesures 
transitoires ». 
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66. Par souci de clarté, la CREG recommande d'ajouter à chaque fois, aux articles 190 et 191, § 1, 
après le terme « existante », « au sens de l’article 36, § 7 », l'article 36, § 7, renvoyant aux articles 4(2), 
premier alinéa, des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC pour toutes les installations 
d'utilisateurs du réseau de transport autres que les parcs non synchrones de stockage. Ce renvoi (pour 
ce qui concerne les installations des utilisateurs du réseau de transport autres que les parcs non 
synchrones de stockage) aux articles 4(2), premier alinéa, des codes de réseau européens RfG, DCC et 
HVDC est, selon la CREG, nécessaire. À défaut, un certain nombre d'installations « non existantes » ou 
« nouvelles » au sens de ces codes de réseau sont exemptées, par les articles 190 et 191, § 1, du projet 
de nouveau règlement technique fédéral, des exigences techniques générales pour les nouvelles 
installations fixées dans le nouveau règlement technique fédéral en application des codes de réseau 
précités, sans être passées par une procédure de dérogation visée dans ces codes de réseau (titre V 
des codes de réseau européens RfG, titre V, chapitre 2 du code de réseau européen DCC et titre VII du 
code de réseau européen HVDC). 

67. Il est par ailleurs préférable de préciser, aux articles 190 et 191, § 1, ce que l'on entend par « les 
exigences techniques du présent arrêté ». Cela doit selon la CREG être « les exigences techniques du 
présent arrêté applicables à des installations existantes au sens de l’article 36, § 7 ». De l'avis de la 
CREG, l'intention ne saurait en effet être que des installations existantes ne satisfaisant pas aux 
exigences techniques qui s'appliquent aux installations existantes, au cas où elles peuvent porter 
préjudice au réseau, doivent, même sans modernisation substantielle et décision de la CREG y relative 
conformément aux articles 4(1) des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC, satisfaire aux 
exigences pour les nouvelles installations. Ceci ne semble pas conciliable avec les codes de réseau 
européens RfG, DCC et HVDC. Il serait en outre fortement pertinent, pour plus de clarté, de répéter, 
au début de l'article 191, § 1, le terme « existante » après les mots « une installation de 
raccordement », comme c'est le cas à l'article 190. 

68. La pertinence de la distinction entre les articles 190 et 191, § 1, et donc entre des installations 
existantes soit conformes ou non conformes à la législation en vigueur au moment du raccordement, 
n'est du reste pas claire étant donné qu'elles doivent dans les deux cas satisfaire aux exigences (restant 
à préciser – cf. paragraphe 67) du nouveau règlement technique fédéral si elles portent (ou pourraient 
porter) préjudice. 

69. L'article 191, § 2, du projet de nouveau règlement technique fédéral prévoit que, au cas où un 
utilisateur du réseau de transport n'a pas, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement 
technique fédéral, conclu un contrat de raccordement approuvé par la CREG en application du présent 
règlement technique, le gestionnaire du réseau de transport complète un projet de contrat de 
raccordement qu'il met à disposition de l'utilisateur du réseau de transport. L'article 191, §2, du projet 
de nouveau règlement technique fédéral prévoit par ailleurs qu'à défaut de signature du projet de 
contrat de raccordement dans les délais impartis, le raccordement prend fin. 

Cette clause soulève un certain nombre de questions et de remarques. 

Tout d'abord, l'article 191, § 2, du projet de nouveau règlement technique fédéral fait, à tort selon la 
CREG, mention d'« un contrat de raccordement approuvé par la commission conformément à l’arrêté 
royal du 19 décembre 2002 […] » : la CREG approuve à l'heure actuelle (uniquement) les conditions 
générales des contrats de raccordement. En application de l'article 3 du projet de nouveau règlement 
technique fédéral, la CREG n'approuvera pas davantage les contrats de raccordement individuels, mais 
bien un contrat type de raccordement. 

En ce qui concerne les utilisateurs du réseau de transport disposant déjà d'un contrat de raccordement 
avec le gestionnaire du réseau de transport, les accords individuels s'y trouvant (c.-à-d. les questions 
sur lesquelles les parties peuvent effectivement s'entendre sur une base individuelle) qui ne sont pas 
contraires à la loi ou aux conditions générales/contrats-types approuvés par la CREG doivent, de l'avis 
de la CREG, être respectés par le gestionnaire du réseau de transport. C'est également l'idée sur 
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laquelle l'article 141, § 1, 3°, du règlement technique fédéral actuel se base, à savoir que des 
négociations doivent entre entamées afin d'élaborer des contrats de raccordement conformément au 
titre III de ce règlement technique. La formulation de l'article 191, § 2, élaboré ne comporte pas de 
telles garanties. De ce point de vue, cette disposition est de l'avis de la CREG excessive. 

Par ailleurs, la question peut être posée de savoir pourquoi le champ d'application d'une telle 
disposition reste limitée aux contrats de raccordement. Il est en effet important que tous les contrats 
types, conditions et méthodologies restant à approuver par la CREG, ainsi que les modifications de 
ceux-ci ayant été approuvées puissent trouver à s'appliquer intégralement aux utilisateurs du réseau 
de transport en prévoyant l'obligation pour les parties d'adapter les contrats en vigueur aux contrats 
types, conditions, méthodologies, critères et autres règles approuvés par la CREG en application d'une 
loi. 

La CREG recommande toutefois de procéder à une modification de la loi électricité pour ce qui est de 
l'insertion de dispositions ayant un impact sur les relations contractuelles existantes et sur le sort des 
raccordements existants, sans préjudice des dispositions relatives à l'adaptation des contrats existants 
déjà contenues dans les codes de réseau et lignes directrices européens (voir p.ex. article 71 du code 
de réseau européen RfG). 

 

« Titre IV. – Accès au réseau de transport d’un utilisateur du réseau de transport » 

70. La CREG renvoie à l'observation faite au paragraphe 10 du présent avis en rapport sur la question 
d'intégrer une procédure « de largage » pour le secteur de l'électricité dans le nouveau règlement 
technique fédéral par analogie avec la procédure « de largage » qui existe dans le secteur du gaz. 

En tenant compte des rôles distincts dans le secteur de l'électricité entre le détenteur d'accès et le 
responsable d'équilibre, il est indiqué de régler la cessation unilatérale de la relation entre le détenteur 
d'accès et l'utilisateur du réseau de transport d'une part, et le responsable d'équilibre / fournisseur / 
utilisateur du réseau de transport d'autre part à différents endroits dans le nouveau règlement 
technique fédéral. Le présent titre semble en tout cas l'endroit approprié pour intégrer des dispositions 
relatives à la cessation unilatérale de la relation entre un détenteur d'accès et l'utilisateur du réseau. 

Le titre suivant « Équilibre » semble à son tour plus approprié pour aborder la cession unilatérale de la 
relation responsable d'équilibre / fournisseur / utilisateur du réseau de transport. 

Comme déjà évoqué, la CREG est prête à apporter sa collaboration à la rédaction des dispositions pour 
une telle procédure si la Direction générale de l’Énergie le souhaite. 

 

« Titre V. Equilibre » 

71. Malgré la révision de ce titre par rapport à la version d'Elia du 17 mai 2018, la CREG observe 
dans l'ensemble que ce titre contient encore à plusieurs endroits des dispositions relatives à des 
questions pour lesquelles la CREG a un pouvoir d'approbation en application de la ligne directrice 
européenne EBGL. Cette observation sera répétée et expliquée de façon plus détaillée pour un certain 
nombre d'articles. 

L'ajout à la disposition du règlement technique fédéral du membre de phrase « sans préjudice des 
modalités et les conditions applicables aux responsables d’équilibrage visées à l’article 18(6) de la ligne 
directrice européenne EBGL », com me cela est le cas à un certain nombre d'endroits, ne résout pas le 
problème selon la CREG, étant donné que la ligne directrice européenne EBGL ne réserve pas de 
compétence à l’État membre dans les matières concernées. 
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Articles 202 et 205 

72. Les articles 202 et 205, 1°, du projet de nouveau règlement technique fédéral vont selon la CREG 
à l'encontre des dispositions de la ligne directrice européenne EBGL. Ainsi, il ne peut p.ex. pas être 
déterminé au départ de l'article 205, 1°, que le BRP doit respecter les règles en matière d'équilibre 
visées à l'article 202, étant donné que l'obligation d'équilibre est prévue à l'article 17 de la ligne 
directrice européenne EBGL et dans les modalités et conditions applicables aux BRP, à approuver par 
l'autorité de régulation, visées à l'article 18(6) de ce même règlement. L'article 17(1) de la ligne 
directrice européenne EBGL prévoit que chaque BRP s'efforce, en temps réel, de s'équilibrer ou de 
contribuer à l'équilibre du système électrique. Les exigences détaillées concernant cette obligation 
sont définies dans la proposition de modalités et conditions relatives à l'équilibrage établie en 
application de l'article 18 de la ligne directrice européenne EBGL. 

En application de l'article 18(6)(a) de la ligne directrice européenne EBGL, les modalités et conditions 
applicables aux BRP contiennent la définition de la responsabilité en matière d'équilibrage pour chaque 
point de connexion, d'une façon qui évite l'absence ou le chevauchement de responsabilité en matière 
d'équilibrage entre différents acteurs du marché fournissant des services sur un point de connexion.  

Une même observation peut par exemple être formulée au sujet de l'ajout à l'article 202, § 3, de 
l'exigence implicite qu'un BRP dispose, à tout moment en temps réel, de l'aptitude de rétablir à 
nouveau son équilibre. Cette condition constitue une limitation du rôle du BRP, conformément à 
l'article 17(1) EBGL, qui impose que les exigences détaillées concernant les conditions pour qu'un BRP 
s'équilibre doivent être définies dans les modalités et conditions applicables aux BRP soumises à 
l'approbation de la commission. Une telle exigence doit par conséquent se trouver dans les modalités 
et conditions applicables aux BRP et non dans le règlement technique fédéral. 

La ligne directrice européenne ne réserve ici aucun pouvoir de décision à l’État membre. L'article 202 
et la référence à l'article 202 de l'article 205, 1°, du projet de nouveau règlement technique fédéral 
doivent par conséquent, de l'avis de la CREG, être intégralement supprimés. 

73. Pour ce qui est de l'article 202, § 4, du projet de nouveau règlement technique fédéral qui 
prévoit que les modalités et conditions applicables aux BRP soient notamment établies dans le contrat 
de BRP, la CREG souhaite encore remarquer que les modalités et conditions applicables aux BRP, visées 
à l'article 18(6) de la ligne directrice européenne EBGL, feront évidemment partie intégrante du contrat 
BRP, mais que la question de savoir si les conditions visées à l'article 18(6) de la ligne directrice 
européenne EBGL ne constitueront pas plutôt une annexe au contrat type de responsable d'équilibre 
que la CREG doit approuver en application de l'article 3 du projet de nouveau règlement technique 
fédéral doit encore être examinée. L'approbation du contrat type de responsable d'équilibre ne peut 
en effet selon la CREG pas retarder ou rendre plus difficile l'approbation des modalités et conditions 
applicables aux BRP visées à l'article 18(6) de la ligne directrice européenne EBGL (qui ont par ailleurs 
déjà introduites pour approbation à la date du présent avis) et par conséquent la mise en œuvre de ce 
règlement européen. 

 

Article 203 

74. L'article 203 renvoie aux articles 55, 118 et 139 de la ligne directrice européenne SOGL pour la 
surveillance, le maintien et le rétablissement de l'équilibre entre l'offre et la demande de la puissance 
active dans la zone de réglage fréquence-puissance, et leur mise en œuvre visée à l'article 140 de la 
ligne directrice européenne SOGL. La CREG est d'avis que p.ex. les articles 119, 120 et 121 de la ligne 
directrice européenne SOGL s'appliquent également ici et recommande par conséquent d'ajouter le 
terme « notamment » à l'article 203, § 1, après le mot « Conformément ». 
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Article 204 

75. L'article 204 du projet de nouveau règlement technique a gagné en clarté vu les modifications 
apportées par rapport à la version d'Elia du 17 mai 2018. La raison d'être de l'article 204 est entre 
autres de conférer à la CREG, dans une phase de transition, c.-à-d. dans l'attente de la mise en œuvre 
des décisions futures que la CREG devra prendre au niveau européen, le cas échéant avec d'autres 
autorités de régulation directement sur la base de la ligne directrice européenne EBGL, le pouvoir de 
continuer à approuver les règles d'équilibrage nécessaires au niveau national. L'objet de l'article 204 
est par conséquent entre autres d'éviter un vide juridique et de garantir la continuité du contrôle 
régulatoire dans cette période de transition. Les termes « à moins que ceux-ci ne soient déjà fixés dans 
la législation applicable » doivent être interprétés en ce sens. La CREG recommande toutefois de 
compléter les termes « à moins que ceux-ci ne soient déjà fixés dans la législation applicable » par les 
termes « et/ou les documents approuvés par la commission en application de la ligne directrice 
européenne EBGL ». 

 

Article 206 

76. L'article 206, premier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral se fonde sur le 
principe que l'obligation de compensation des pertes actives en réseau de transport repose soit sur le 
responsable d'équilibre, soit sur le gestionnaire du réseau de transport. Si cette obligation repose sur 
le BRP, ceci doit être intégré dans les modalités et conditions applicables aux BRP, conformément à 
l'article 17(1) et 18(6)(a) de la ligne directrice européenne EBGL. Cette obligation peut par conséquent 
uniquement encore reposer sur les BRP avec l'accord de la CREG et donc ne plus être imposée par le 
Roi dans le règlement technique fédéral. La CREG peut par conséquent se retrouver dans l'article 206, 
premier alinéa. 

77. L'article 206, deuxième alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral devient 
superflu si ceci est réglé pour tous les services auxiliaires par une modification de l'article 12quinquies 
de la loi électricité. Dans ce cas, il est préférable de supprimer ici le deuxième alinéa. 

Il est préférable de faire précéder l'article 205, 2°, du projet de nouveau règlement technique fédéral 
des termes « le cas échéant, », étant donné l'article 206, premier alinéa, du projet de nouveau 
règlement technique fédéral. 

 

Article 207 

78. La formulation de l'article 207, § 1, part de l'hypothèse que les responsables d'équilibre sont 
chargés de la compensation des pertes actives en réseau de transport. Vu l'article 206 du projet de 
nouveau règlement technique fédéral, l'article 207, § 1, doit être étendu et inclure une disposition 
similaire relative à la détermination du volume des pertes au cas où la compensation se fait par le 
gestionnaire du réseau de transport. La CREG suggère la formulation suivante pour l'article 207, § 1 : 

« Les volumes des pertes actives en réseau de transport à compenser sont déterminés par le 
gestionnaire du réseau de transport sur base de critères soumis à l’approbation de la 
commission. Le cas échéant que les responsables d’équilibre sont chargés de la compensation 
des pertes actives, les volumes à compenser estimés par le gestionnaire du réseau de transport 
sont communiqués aux utilisateurs du réseau de transport et aux responsables d'équilibre. » 
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Article 209 

79. Les dispositions de l'article 209 du projet de nouveau règlement technique fédéral, ou en tout 
cas à partir de la deuxième phrase de cet article, doivent de l'avis de la CREG être supprimées étant 
donné que les règles de compensation en application de l'article 18(6)(k) de la ligne directrice 
européenne EBGL doivent être établies dans les modalités et conditions applicables aux responsables 
d'équilibre, à approuver par l'autorité de régulation en application de l'article 5(4) du même règlement. 

 

Article 213 

80. La CREG observe que le détenteur d'accès auquel il est fait référence à l'article 213, § 1, premier 
alinéa, peut également, vu l'article 209, 3°, b) et c), désigner deux BRP chargés du suivi du point d'accès, 
à savoir un pour le suivi des injections et un pour le suivi des prélèvements, ou un pour le suivi de la 
consommation des unités de consommation et un pour le suivi de la production de puissance active 
par les unités de production locales. 

 

Article 214 

81. L'article 214 du projet de nouveau règlement technique fédéral reflète de façon univoque le rôle 
du responsable de la programmation comme étant celui qui communique les programmes physiques 
d'installations de production d'électricité et installations de consommation au gestionnaire du réseau. 
Ces programmes se situent au niveau de l'installation. Cette disposition est conforme à l'article 110(3) 
de la ligne directrice européenne SOGL. 

Un responsable de la programmation peut également être désigné par un acteur du marché - ou celui-
ci peut lui-même agir en qualité de responsable de la programmation - pour communiquer au 
gestionnaire du réseau les programmes d'échanges commerciaux intérieurs et extérieurs. Ces 
programmes se situent au niveau du portefeuille. Cette disposition est conforme à l'article 110(4) de 
la ligne directrice européenne SOGL. 

L'article 214, § 3, du projet de nouveau règlement technique fédéral est néanmoins ambigu parce que 
les programmes physiques, définis en tant que « nominations » dans le projet de nouveau règlement 
technique fédéral, et les projets commerciaux ne sont pas nécessairement introduits par le même 
responsable de la programmation. C'est pourquoi la CREG est d'avis que cette ambiguïté doit être 
évitée, en faisant référence à toutes les nominations des installations de production et de 
consommation d'électricité, se trouvant dans le périmètre du responsable d'équilibre et en faisant 
référence aux échanges commerciaux de l'acteur du marché dont le responsable d'équilibre a en 
charge le déséquilibre, et sans faire référence au responsable de la programmation qui communique 
les nominations ou échanges commerciaux au gestionnaire du responsable de transport. 

82. La CREG recommande dans le même temps d'utiliser les termes ayant été définis dans la ligne 
directrice européenne EBGL sous les articles 2(15), 2(16) et 2(8). La CREG observe dans ce cadre que 
le terme de « position » de l'article 214, § 3, est déjà défini dans la ligne directrice européenne EBGL 
et que les deux définitions ne coïncident pas totalement. La CREG est d'avis que de telles imprécisions 
doivent être évitées. 

Le terme « position » a déjà été défini comme le volume d'énergie déclaré d'un responsable d'équilibre 
utilisé pour le calcul de son déséquilibre (article 2(16) de la ligne directrice européenne EBGL). L'article 
17 de la ligne directrice européenne EBGL renvoie pour le calcul de la position à l'article 54 de la ligne 
directrice européenne EBGL. L'article 54(3) de la ligne directrice européenne EBGL définit la « position 
finale » comme entre autres la somme des programmes d'échanges commerciaux extérieurs et des 
programmes d'échanges commerciaux intérieurs. Il peut en être déduit que le terme de « position » 
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correspond uniquement, dans le cadre de la ligne directrice européenne EBGL, au cumul des échanges 
commerciaux intérieurs et extérieurs des acteurs du marché dont le BRP a en charge le déséquilibre. 

 

Articles 215 à 223 

83. La CREG observe que quelques articles du règlement technique fédéral existant ont été 
supprimés. Malgré le fait que ces articles comportent des principes importants, la CREG considère que 
la suppression de ces articles est indiquée étant donné que ces principes doivent être décrits dans les 
modalités et conditions applicables aux BRP conformément à la ligne directrice européenne EBGL. 

A titre d'exemple concret, le principe du dépôt du programme journalier du BRP et l'exigence que celui-
ci doive déjà être en équilibre, doivent être intégrés dans les modalités et conditions applicables aux 
BRP conformément aux articles 18(6)(d) et 18(7)(d) de la ligne directrice européenne EBGL. A titre 
d'autre exemple, la possibilité pour le gestionnaire du réseau de transport de modifier les programmes 
du BRP doit être insérée dans les modalités et conditions applicables aux BRP étant donné que cette 
possibilité constitue une conséquence d'un non-respect par les BRP de l'exigence de s'équilibrer 
conformément aux articles 18(6)(i) et 17(1) de la ligne directrice EBGL.  

84. Les dispositions des articles 215 à 221 de la proposition de règlement technique fédéral 
contiennent selon la CREG toutefois toujours des modalités et conditions devant être satisfaites afin 
de devenir responsable d'équilibre. Ces conditions doivent faire partie des modalités et conditions 
applicables aux BRP en application de l'article 18(6)(b) de la ligne directrice européenne EBGL, à 
approuver par l'autorité de régulation en application de l'article 5(4) de ce même règlement. L'article 
18(6) de la ligne directrice européenne EBGL ne réserve ici aucun pouvoir à l’État membre. Si l'intention 
était qu'une réglementation de transition existe, dans l'hypothèse où les modalités et conditions 
applicables aux BRP ne seraient pas encore approuvées par la CREG, les dispositions doivent être 
clairement rédigées en tant que dispositions transitoires. 

85. Les articles 222 et 223 contiennent des dispositions relatives aux conséquences du non-respect 
d’entre autres le contrat BRP (en ce compris les modalités et conditions applicables aux BRP visées à 
l'article 18.6 de la ligne directrice européenne EBGL qui en constituent la partie importante), alors que 
les conséquences du non-respect des modalités et conditions applicables aux BRP visées à l'article 18.6 
de la ligne directrice européenne EBGL doivent être établies dans les modalités et conditions 
applicables aux BRP à approuver par la CREG en application de l'article 18(6)(i) de la ligne directrice 
européenne EBGL. Ces articles doivent de l'avis de la CREG être supprimés, ou au moins être revus afin 
de tenir compte de cette compétence de la CREG. 

 

Article 224 

86. Le code de réseau européen E&R exige une approbation des modalités et conditions régissant 
le rôle de fournisseur de services de reconstitution. Ces modalités et conditions définissent au moins 
la distribution géographique cible des sources d'énergie dotées de capacités de démarrage autonome 
et de fonctionnement en réseau séparé. Le code de réseau européen E&R exige par ailleurs 
l'intégration dans le plan de reconstitution du nombre de sources d'alimentation avec capacités de 
démarrage autonome et fonctionnement en réseau séparé, et les échéances de mises en œuvre. La 
CREG propose, dans le cadre de ces exigences du code de réseau européen E&R, d'insérer un article 
dans le nouveau règlement technique fédéral qui oblige le gestionnaire du réseau de transport, lors 
de la détermination des sources d'énergie pour les capacités de démarrage autonome et de 
fonctionnement en réseau séparé, à établir une liaison claire et à peser le pour et le contre entre les 
deux sources d'énergie dans le cadre de la détermination des services de reconstitution. Il y a 
également lieu d'apporter ici des précisions concernant la détermination des besoins en relation avec 
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la composition de la liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité et leur accès à une 
installation d'énergie de secours. 

87. La CREG constate que l'énumération des services auxiliaires à l'article 224 contient une nouvelle 
notion, à savoir « les services auxiliaires de reconstitution » et laisse supposer un rassemblement des 
deux concepts des « services auxiliaires » et « services de reconstitution ». La CREG propose d'utiliser, 
conformément au code de réseau européen E&R, le concept de « services de reconstitution ». Outre 
les services de reconstitution, « les services de défense » peuvent également être intégrés dans 
l'énumération des services auxiliaires. 

88. La CREG propose d'ajouter à l'article 224, 2°, du projet de nouveau règlement technique fédéral 
le service auxiliaire suivant, compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 206 concernant la 
compensation des pertes actives du réseau de transport : 

«  - si le gestionnaire de réseau de transport est chargé de la compensation des pertes actives 
du réseau de transport visée à l'article 206, l'énergie est fournie dans ce cadre au gestionnaire 
du réseau de transport ; » 

 

Articles 225 à 233 

89. Le chapitre V.VI du projet de nouveau règlement technique fédéral fixe les règles relatives à la 
mise en place et l'utilisation des services d'équilibrage tels que définis à l'article 2(3) de la ligne 
directrice européenne EBGL, en ce compris l'énergie d'équilibrage telle que définie à l'article 2(4) de la 
ligne directrice européenne EBGL et la capacité d'équilibrage telle que définie à l'article 2(5) de ce 
même règlement (cf. article 225 du projet de nouveau règlement technique fédéral). 

De telles règles doivent toutefois être établies dans les modalités et conditions applicables aux BSP 
visées aux articles 18(4) et 18(5) de la ligne directrice européenne EBGL, qui doivent être approuvées 
par l'autorité de régulation en application de l'article 5(4) de ce même règlement. 

Les articles 225 à 233 du projet de nouveau règlement technique fédéral doivent, de ce point de vue, 
être réévalués et revus. Le règlement technique fédéral ne peut pas avoir pour objectif de répéter, 
résumer ou clarifier les règlements européens directement applicables, et encore moins d'exercer des 
compétences attribuées par ces règlements européens à l'autorité de régulation. 

 

Article 229 

90. À l'article 229, § 2, du projet de nouveau règlement technique fédéral, il est prévu que les 
besoins en services d'équilibrage autres que la réserve de stabilisation de la fréquence sont déterminés 
par le gestionnaire du réseau de transport conformément à l'article 119(1)(h) et (i) de la ligne directrice 
européenne SOGL, et que la méthode pour l'évaluation est communiquée à la CREG pour approbation 
conformément aux articles 6(3)(e) et 119(2) de la ligne directrice européenne SOGL (notez bien, pas 
119(3)). 

L'article 229, § 2, du projet de nouveau règlement technique fédéral constitue une répétition de ce qui 
découle déjà directement de la ligne directrice européenne SOGL. 

Ce n'est d'ailleurs pas uniquement cette méthode d'évaluation, qui fait partie de l'accord d'exploitation 
de blocs RFP visé à l'article 119(1) de la ligne directrice européenne SOGL qui doit être soumise à 
l'approbation de la CREG. La ligne directrice européenne SOGL précise à l'article 6(3)(e) que les 
éléments mentionnés à l'article 119(1)(c), (h), (q) et (r) doivent être soumis à l'approbation des 
autorités de régulation compétentes. 
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La CREG est demandeuse de pouvoir approuver également les méthodologies et conditions suivantes 
visées à l'article 119(1) de la ligne directrice européenne : 

g) les procédures opérationnelles en cas d'épuisement des FRR conformément à l'article 
152(8) ; 

k) la procédure d'escalade définie à l'article 15(4) ; 

l) les exigences de disponibilité des FRR, les exigences en matière de qualité du réglage, 
définies à l'article 158(2). 

La CREG estime le pouvoir d'approbation relatif aux méthodologies visé à l'article 119(1), (g) et (k) de 
la ligne directrice européenne SOGL nécessaire afin de pouvoir contrôler l'efficacité des mesures 
proposées et leur cohérence avec les méthodologies développées conformément au code de réseau 
européen E&R. 

Le pouvoir d'approbation relatif aux exigences visées à l'article 119(1)(l) de la ligne directrice 
européenne SOGL est considéré comme nécessaire par la CREG afin de contrôler le caractère 
raisonnable de ces exigences. Celles-ci déterminent en effet les exigences minimales auxquelles les 
opérateurs du marché doivent satisfaire afin de fournir des services d'équilibrage. La CREG veut veiller 
à ce que ces exigences minimales ne soient pas constitutives de limitation inutile pour les spécifications 
et modalités élaborées dans les modalités et conditions applicables aux BRP et développées 
conformément à l'article 18(6 de la ligne directrice européenne EBGL. 

La CREG considère à la vérité plus correct, d'un point de vue governance, de définir les compétences 
de la CREG dans la loi électricité plutôt que dans un arrêté royal. 

91. La CREG observe par ailleurs que le projet de nouveau règlement technique fédéral redéfinit le 
contenu de certains documents visés dans les lignes directrices européennes EBGL et SOGL. L'article 
229, § 3, deuxième tiret, prévoit ainsi par exemple que la méthodologie pour l'acquisition de la capacité 
d'équilibrage doit faire partie de l'accord d'exploitation de blocs RFP (le LFC BOA, à savoir la proposition 
visée sous § 2), alors que les règles pour l'acquisition de la capacité d'équilibrage doivent, en 
application de l'article 32(2) de la ligne directrice européenne EBGL, faire partie des modalités et 
conditions applicables aux BSP visées à l'article 18(5)(b) de la ligne directrice européenne EBGL. La 
méthodologie et son résultat, visés à l'article 229, § 3, premier et troisième tiret, du projet de nouveau 
règlement technique fédéral ne font pas davantage partie du LFC BOA visé à l'article 119 de la ligne 
directrice européenne SOGL. La CREG est partisane de leur introduction pour approbation dans un 
document séparé, en parallèle à l'introduction du LFC BOA. Pour ce dernier point, la CREG 
recommande d'insérer une disposition dans le sens qui suit dans le projet de règlement technique 
fédéral : 

« Le gestionnaire du réseau de transport soumet à la commission pour approbation en même 
temps que la proposition visée à l’article 6.3.e) de la ligne directrice européenne SOGL : 

- la méthodologie pour déterminer, pour chacun des services d’équilibrage, la capacité 
d’équilibrage à réserver auprès des fournisseurs de services d’équilibrage au sein de la zone de 
programmation selon une analyse de la fourniture optimale telle que décrite à l’article 32, § 1, 
de la ligne directrice européenne EBGL, ainsi que le résultat de cette méthodologie ». 
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« Titre VI. – Conduite du réseau de transport »  

Articles 234 à 238 « Chapitre VI.I. – Services auxiliaires autres que les services d’équilibrage » 

92. À l'article 235, § 1, la référence au contrat type droit être adaptée suite à l'observation faite par 
la CREG concernant l'article 3 du projet de nouveau règlement technique fédéral (voir paragraphe 25 
du présent avis à la fin). La formulation « le contrat type de fourniture de services auxiliaires autres que 
les services d’équilibrage » devrait par conséquent être remplacée par « le(s) contrat(s)-type(s) visé(s) 
à l’article 3, § 1, e) ». L'article 235, § 4 et § 6, devrait également être adapté. 

93. À l'article 235, § 2, le renvoi à l'article 22(1)(c) de la ligne directrice européenne SOGL est 
insuffisant. Il y a lieu d'ajouter un renvoi à l'article 29(6) qui prévoit que le gestionnaire du réseau de 
transport a le droit d'utiliser toutes les capacités de puissance réactive disponibles dans sa zone de 
contrôle. 

94. L'article 236 du projet de nouveau règlement technique fédéral ne contient qu'un seul 
paragraphe, de sorte que la mention « § 1 » doit être supprimée. 

 

Articles 252 à 262 « Chapitre VI.III. – Conduite du réseau » 

95. La CREG note que le ministre fédéral compétent en matière d'énergie considère, conformément 
à la possibilité offerte à l’État membre par l'article 4(3) du code de réseau européen E&R, les pouvoirs 
d'approbation insérés à l'article 4(2), points (a) à (d) et (g) comme relevant de sa responsabilité 
(article 257 du projet de nouveau règlement technique fédéral). 

La CREG est toutefois d'avis qu'il est préférable que le pouvoir d'approbation inséré à l'article 4(2), 
points (a) et (b) soit considéré comme relevant de ses compétences. 

Comme pour tous les services auxiliaires, le fait pour Elia de conclure des contrats relatifs à des services 
de défense et de reconstitution sur le marché constitue une activité qui relève du contrôle du 
fonctionnement efficace du marché. Conformément à la loi électricité, la commission est entre autres 
chargée de contribuer à assurer le développement de réseaux sûrs, fiables et efficaces et d'un 
fonctionnement efficace du marché. Il est par conséquent indiqué que la commission soit chargée de 
l'approbation des modalités et conditions de la conclusion de contrats pour tous les services auxiliaires. 
Il est ainsi tenu compte de la cohérence du contrôle et des responsabilités. 

96. L'on opte par ailleurs pour soumettre à la fois le plan de défense du réseau et le plan de 
reconstitution à l'approbation du ministre fédéral compétent en matière d'énergie après avis de la 
CREG (articles 259 et 260 du projet de nouveau règlement technique fédéral). 

La CREG considère que via cette proposition, le code de réseau européen E&R est correctement mis 
en œuvre. 

97. Les articles 257 et 261 du projet de nouveau règlement technique fédéral ont selon la CREG le 
même contenu. Un des deux articles sera de préférence supprimé. 
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« Titre VIII. – Modalités spécifiques entre le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires 
de réseau public de distribution ou les gestionnaires de réseau de transport local de la zone de 
réglage » 

Titre 

98. Dans l'intitulé du titre VIII, les termes « ou les gestionnaires de réseau de transport local de la 
zone de réglage » doivent selon la CREG être supprimés vu la définition du concept de « réseau public 
de distribution » et la constatation que dans les dispositions du titre VIII, il est simplement question de 
gestionnaires du réseau public de distribution. La CREG constate également que les concepts de 
« gestionnaires de réseau public de distribution », « gestionnaires du réseau public de distribution » et 
« gestionnaires d’un réseau public de distribution » sont mélangés et recommande d'utiliser une 
terminologie uniforme au titre VIII dans le respect des concepts définis. 

 

Article 312 

99. Le dernier point de l'énumération, à savoir : 

o « Les dispositions des autres Titres que le Titre III quand celles-ci sont applicables aux 
gestionnaires du réseau public de distribution en leur qualité de gestionnaire de réseau ». 

ne semble pas être à sa place et doit selon la CREG constituer un nouveau tiret. 

Le tiret sous lequel elle se trouve à présent se rapporte en effet à des dispositions pour lesquelles les 
gestionnaires du réseau public de distribution sont assimilés à des utilisateurs du réseau (de 
transport) : « - les dispositions suivantes pour lesquelles les gestionnaires du réseau public de 
distribution sont assimilés à des utilisateurs du réseau de transport ou à des utilisateurs de réseau, sans 
préjudice de la législation leur étant applicable en raison de l’utilisation du réseau de transport », alors 
qu'il s'agit ici des gestionnaires du réseau public de distribution « en leur qualité de gestionnaire de 
réseau ». 

 

Article 314 

100. La CREG constate qu'il est question à l'article 314, § 1, d'« une convention de collaboration 
standard » tandis qu'il est question à l'article 3 de « contrats types ». Étant donné que l'utilisation 
d'une terminologie uniforme dans les textes de loi est recommandée, la CREG recommande de faire 
concorder autant que possible la terminologie. Il en va de même pour ce qui concerne les autres 
articles du projet de nouveau règlement technique fédéral dans lesquels ces termes figurent. 

 

Article 318 

101. La CREG recommande de remplacer le pouvoir d'approbation de la CREG relatif aux lignes 
directrices à établir par Elia en application de l'article 318 du projet de nouveau règlement technique 
fédéral pour mettre en œuvre l'article 4(1) du code de réseau européen DCC par une notification à la 
CREG pour information. Un tel pouvoir d'approbation risque en effet de brider le pouvoir 
d'appréciation de la CREG conformément à l'article 4(1) de ce code de réseau européen DCC. 
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« Titre IX. – Règles applicables aux gestionnaires des réseaux fermés industriels et des réseaux 
fermés de distribution, raccordés au réseau de transport et à leurs relations avec le gestionnaire du 
réseau de transport » 

102. À certains endroits dans ce chapitre, il est question de « les gestionnaires de CDS » / « les 
gestionnaires d’un CDS » d'une part et de « gestionnaires des réseaux fermés industriels et des réseaux 
fermés de distribution » / « le gestionnaire du réseau fermé industriel et le gestionnaire du réseau fermé 
de distribution » d'autre part (p.ex. Titre et articles 338 et 339). À un endroit, il est question de « le 
gestionnaire du réseau fermé industriel et le gestionnaire du CDS » (article 339, § 3). La CREG 
recommande de veiller autant que possible à une uniformité terminologique et à revoir le titre IX de 
ce point de vue. 

103. Chapitre IX.III. (avec pour article unique l'article 350) du projet de nouveau règlement technique 
fédéral porte sur les échanges de données entre le gestionnaire du réseau de transport et les 
gestionnaires de CDS (et même les unités de production d'électricité au sein d'un CDS). 

L'article 350, premier alinéa, du projet de nouveau règlement technique fédéral comporte en partie 
des répétitions, paraphrases de et même contradictions avec les dispositions de la ligne directrice 
européenne SOGL (première et deuxième phrases), et en partie une propre interprétation d'Elia quant 
à la façon dont l'article 51 de ce même règlement peut être appliqué par elle (troisième phrase), alors 
que l'article 40(5) de la ligne directrice européenne SOGL détermine la procédure pour arrêter 
l'applicabilité et la portée de l'échange de données, en se basant entre autres sur les dispositions visées 
à l'article 51. Cette procédure suppose une coordination avec les GRD et USR concernant l'applicabilité 
et la portée de l'échange de données et l'approbation de l'autorité de régulation (articles 6(1) et 6(4) 
de la ligne directrice européenne SOGL). 

L'article 350, deuxième alinéa, première phrase, du projet de nouveau règlement technique fédéral 
paraphrase également pour ainsi dire l'article 51 de la ligne directrice européenne SOGL, 
méconnaissant ainsi une nouvelle fois l'article 40(5) de ce même règlement. La valeur ajoutée de la 
deuxième phrase échappe à la CREG étant donné que l'article auquel elle renvoie (l'article 339, § 3, 3°) 
ne prévoit pas de façon certaine la conclusion d'une convention (« le cas échéant matérialisé au moyen 
d’une convention »). 

La CREG recommande par conséquent de supprimer l'article 350. 

 

« Titre XI. – Dispositions finales » 

Article 368 

104. La disposition de l'article 404 de l'actuel règlement technique fédéral est ici maintenue, en 
supprimant il est vrai les articles concrets à sanctionner. Au lieu de cela, à l'article 368 du projet de 
nouveau règlement technique fédéral, le non-respect des dispositions relatives à la communication 
des informations au gestionnaire du réseau de transport prévues dans le règlement technique est 
sanctionné. La question se pose de savoir s'il a été vérifié si l'absence de précisions quant aux articles 
dont le non-respect est sanctionné peut donner lieu à une contestation ultérieure. Si pas, la CREG 
recommande de le faire tout de même en vue de garantir la sécurité juridique pour les opérateurs 
économiques.  

 

Articles 369 - 370 
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105. Ces articles du projet de nouveau règlement technique fédéral se rapportent au Users’ Group 
créé par Elia et actif depuis des années. Ces articles ont subi un certain nombre de modifications par 
rapport aux articles 405 et 406 du règlement technique fédéral actuel. 

L'article 370, §2, du projet de nouveau règlement technique fédéral prévoit que le ministre désigne un 
représentant de la Direction générale de l’Énergie pour participer aux groupes de travail de cette 
plateforme de dialogue permanente avec les différentes catégories d'utilisateurs de réseau et acteurs 
de marché actifs sur le marché belge ou leurs représentants. La CREG recommande d'y ajouter, pour 
être complet, que la CREG est invitée à ces groupes de travail en tant qu'observatrice : « La commission 
est invitée par le gestionnaire du réseau de transport en tant qu'observatrice aux réunions de ces 
groupes de travail. ». 

 

Article 371 

106. À l'article 371, la date « 28 décembre 2002 » doit être remplacée par « 19 décembre 2002 ». Il 
s'agit clairement d'une simple erreur rédactionnelle. 

 

Article 372 

107. L'article 372 du projet de nouveau règlement technique fédéral prévoit que l'arrêté entre en 
vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. La CREG ne voit pas de raison spécifique de déroger 
à l'entrée en vigueur normale des arrêtés royaux (c.-à-d. le dixième jour suivant leur publication au 
Moniteur belge), d'autant plus qu'il s'agit tout de même ici d'une nouvelle réglementation importante. 
La question peut par ailleurs être posée de savoir si les exigences générales pour le raccordement 
visées à l'article 7(1) des codes de réseau européens RfG, à l'article 6(1) du code de réseau européen 
DCC et à l'article 5(1) du code de réseau européen HVDC et insérées dans le projet de nouveau 
règlement technique fédéral ne doivent pas s'appliquer trois ans après la publication respective de ces 
règlements pour correspondre à la date à laquelle les exigences applicables au raccordement contenue 
dans ces règlements deviennent elles-mêmes applicables (voir p.ex. article 72, deuxième alinéa, de la 
ligne directrice européenne RfG). 

 

Articles 373 et 374 

108. Les articles 373 et 374 contiennent des dispositions transitoires visant notamment à régler, du 
point de vue de la sécurité juridique, la transition entre le règlement technique fédéral actuel et le 
nouveau règlement technique fédéral pour ce qui concerne les documents ayant été établis en 
application du premier règlement et le cas échéant approuvés par la CREG.  

Pour ce qui concerne l'article 373, la CREG souhaite faire observer qu'elle a également approuvé 
d'autres documents en application du règlement technique fédéral actuel que les conditions générales 
des contrats d'accès, de raccordement et de responsable d'accès, comme p.ex. les règles pour 
l'estimation et l'achat des réserves et les règles de fonctionnement de marché en ce qui concerne la 
compensation des déséquilibres quart-horaires. Il convient, du point de vue de la sécurité juridique, 
d'étendre cette disposition transitoire à tous les documents que la CREG a approuvés en application 
du règlement technique fédéral actuel avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement technique 
fédéral, et de prévoir que ceux-ci restent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur des documents 
approuvés par la CREG en application du nouveau règlement technique fédéral et/ou des codes de 
réseau et lignes directrices européens, relatifs aux sujets abordés par ceux-ci. 
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4. CONCLUSION 

109. Le projet de nouveau règlement technique fédéral faisant l'objet du présent avis contient des 
améliorations substantielles par rapport à la version introduite par Elia le 17 mai 2018, sans vouloir 
ternir ici le travail important réalisé par Elia dans le cadre de la version du 17 mai 2018. La CREG 
recommande, pour la poursuite de la mise en place du nouveau règlement technique fédéral, de tenir 
compte de ses observations contenues à la partie 3 du présent avis. 

110. Étant donné que le projet de nouveau règlement technique fédéral aboutira à un texte 
réglementaire assez long et complexe, la CREG recommande, au bout d'un an après l'entrée en vigueur 
du nouveau règlement technique fédéral, de réévaluer les dispositions en concertation avec les parties 
prenantes, et de les amender là où cela est nécessaire. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

                                                       

Andreas TIREZ   Koen LOCQUET 

Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 

« Projet d’arrêté royal établissant un règlement technique pour la 
gestion du réseau de transport et l’accès à celui-ci, et remplaçant 
l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement 
technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et 
l’accès à celui-ci » 


