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1. INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la CREG) a reçu le 23 janvier 
2020 une demande du 17 janvier 2020 de la ministre fédérale chargée de l’Energie visant à rendre un 
avis sur un projet d’arrêté royal modifiant les articles 261, 262 et 375 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 
établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à 
celui-ci. 

Pour rendre cet avis, la CREG dispose d'un délai de quarante jours en application de l'article 23, § 2, 
quatrième alinéa de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l'électricité.  

Le projet d’arrêté royal modifiant les articles 261, 262 et 375 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 
établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à 
celui-ci (en français et en néerlandais) est joint au présent avis. 

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis lors de sa réunion du 13 février 2020. 
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2. CADRE LEGAL  

2.1. FONDEMENT JURIDIQUE DU PRÉSENT AVIS 

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 un règlement technique pour la gestion du réseau 
de transport et l'accès à celui-ci après avis de la CREG et concertation avec le gestionnaire du réseau. 
En application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi électricité, le règlement technique définit 
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, contrat-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. 
 

L’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 
transport de l'électricité et l'accès à celui-ci a été établi en vertu de l’article 11 de la loi électricité, après 
avis de la CREG et concertation avec le gestionnaire de réseau. L’avis de la CREG est également requis 
en cas de modifications de cet arrêté royal. 

L’article 23, § 2, quatrième alinéa de la loi électricité dispose 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.  
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2.2. RÈGLEMENT (UE) 2017/2196 

2. Le projet d’arrêté royal modifiant les articles 261, 262 et 375 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 
établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à 
celui-ci touche à des matières traitées dans 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). 

3.  Afin de préserver la sécurité d'exploitation, de prévenir la propagation ou l’aggravation d'un 
incident dans le but d'éviter une perturbation à grande échelle et un état de panne généralisée, et de 
permettre la reconstitution rapide du réseau électrique à partir d'un état d'urgence ou de panne 
généralisée, le code de réseau européen E&R établit des prescriptions détaillées relatives : 

a) à la gestion par les GRT des états d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution du 
réseau; 

b) à la coordination de l'exploitation du réseau dans l'Union en état d'urgence, de panne 
généralisée et de reconstitution; 

c) aux simulations et tests assurant une reconstitution fiable, efficace et rapide des réseaux de 
transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne généralisée; 

d) aux outils et installations nécessaires à une reconstitution fiable, efficace et rapide des 
réseaux de transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne 
généralisée. 

4. En application de l'article 4(2) du code de réseau européen E&R, chaque gestionnaire de réseau 
de transport (GRT) soumet les propositions suivantes à l'autorité de régulation compétente 
conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, pour approbation: 

a) les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de défense, conformément au paragraphe 4; 

b) les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution, conformément au paragraphe 4; 

c) la liste des USR responsables de la mise en œuvre, sur leurs installations, des mesures 
résultant des exigences à caractère obligatoire énoncées dans les règlements (UE) 2016/631, 
(UE) 2016/1388 et (UE) 2016/1447 et/ou dans la législation nationale, et la liste des mesures 
devant être mises en œuvre par lesdits USR identifiés par les GRT en vertu de l'article 11, 
paragraphe 4, point c), et de l'article 23, paragraphe 4, point c); 

d) la liste des USR de haute priorité visée à l'article 11, paragraphe 4, point d), et à l'article 23, 
paragraphe 4, point d), ou les principes appliqués pour les définir et les modalités et conditions 
générales régissant leur déconnexion et remise sous tension, sauf si cela est défini dans la 
législation nationale des États membres; 

e) les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, conformément à 
l'article 36, paragraphe 1; 

f) les règles spécifiques régissant le règlement des déséquilibres et le règlement du rééquilibrage 
de l'énergie en cas de suspension des activités de marché, conformément à l'article 39, 
paragraphe 1; 

g) le plan d'essais, conformément à l'article 43, paragraphe 2. 
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L'article 4(3) du code de réseau européen E&R mentionne en outre ce qui suit : « Lorsqu'un État 
membre l'a ainsi prévu, les propositions visées au paragraphe 2, points a) à d), et point g), peuvent être 
soumises pour approbation à une entité autre que l'autorité de régulation. Les autorités de régulation 
et les entités désignées par les États membres en application du présent paragraphe statuent sur les 
propositions visées au paragraphe 2 dans les six mois à compter de la date de soumission par le GRT. » 

En vertu de l’article 259 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la 
gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, le ministre fédéral de l’énergie est 
chargé de la compétence d’approuver les propositions du gestionnaire de réseau de transport visées 
à l'article 4(2)(e), (d) et (g) du code de réseau européen E&R, après avis de la CREG. 
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3. REMARQUES RELATIVES AU PROJET D’ARRETE 
ROYAL 

3.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

5. Dans le présent avis, le projet d’arrêté royal modifiant les articles 261, 262 et 375 de l’arrêté 
royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de 
l’électricité et l’accès à celui-ci, au sujet duquel l’avis de la CREG est demandé, est ci-après dénommé 
« le projet d’arrêté royal ». L’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la 
gestion du réseau de transport pour l’électricité et l’accès à celui-ci est ci-après dénommé « le 
règlement technique fédéral ». 

 

3.2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 261 DU RÈGLEMENT TECHNIQUE 
FÉDÉRAL 

6. L’article 1er du projet d'arrêté royal, qui remplace l’article 261, § 6, alinéa 1er, 3°, du règlement 
technique fédéral, vise, selon la demande d’avis de la ministre, à reprendre également le Centre 
gouvernemental de Coordination et de Crise visé par l’arrêté royal du 18 avril 1988 portant création 
du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, comme un raccordement prioritaire dans le 
plan de délestage1. D’après la ministre, cet ajout du Centre gouvernemental de Coordination et de 
Crise serait logique, les centres de crise provinciaux ayant déjà reçu ce statut. Selon la ministre, le plan 
de défense du réseau et le plan de reconstitution feront également référence à cette liste, si bien que 
cet ajout devient nécessaire pour que cela soit pleinement mis en œuvre. 

7. La CREG n'a pas d'objections de fond à ce que ce Centre gouvernemental de Coordination et de 
Crise soit ajouté comme raccordement prioritaire à l'article 261, § 6, premier alinéa, 3°, du règlement 
technique fédéral. 

8. Toutefois, il convient de se demander s'il est utile et même possible de maintenir les dispositions 
de l'article 261, § 6, du règlement technique fédéral dans la mesure où elles contiennent la liste des 
utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité en cas de déconnexion et de remise sous tension 
(paragraphes 1 et 2) ainsi que la procédure d’actualisation/mise à jour de cette liste par le ou les 
ministres qui y sont visés (paragraphes 3 et 4), en plus de l'article 259 du règlement technique fédéral, 
en vertu duquel le ministre approuve, entre autres, la liste des utilisateurs significatifs du réseau de 
haute priorité et les conditions de déconnexion et de remise sous tension, sur proposition du 
gestionnaire de réseau de transport et après avis de la CREG.  

L’article 4(2)(d) du code de réseau européen E&R est en effet fondé sur l’approbation, sur proposition 
du gestionnaire de réseau de transport, de la liste des utilisateurs du réseau de haute priorité ou des 
principes appliqués pour les définir et des modalités et conditions générales régissant leur 
déconnexion et remise sous tension, sauf si cela est défini dans la législation nationale des États 
membres2. Le règlement technique fédéral semble toutefois prévoir les deux en même temps, si bien 

 
1 L’article 22 du code de réseau européen E&R parle de procédure de déconnexion manuelle de la charge.  
2 « Chaque GRT soumet les propositions suivantes à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 
37 de la directive 2009/72/CE, pour approbation: 
[...] 
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que le rapport entre la liste prévue à l'article 261, § 6, du règlement technique fédéral et la liste à 
approuver par le ministre sur proposition du gestionnaire de réseau de transport n'est pas très clair. 
Ainsi, l'article 261, § 6, du règlement technique fédéral contient une liste de raccordements 
prioritaires, classés en ordre décroissant de priorité, et prévoit entre autres qu'une liste nominative et 
concrète des connexions prioritaires, à l'exception de la catégorie 1° du paragraphe concerné, est 
actualisée par le ministre et est communiquée annuellement au plus tard le 1er septembre au 
gestionnaire de réseau de transport et aux gestionnaires de réseaux publics de distribution. Or, il 
ressort de l'article 259 du règlement technique fédéral que le ministre approuve ces listes sur 
proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis de la CREG.  

L'approche qui, selon la CREG, serait la plus conforme à l'article 4(2)(d) du code européen de réseau 
E&R est celle où la liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité ou les principes 
appliqués pour les définir et des modalités et conditions générales régissant leur déconnexion et 
remise sous tension sont établis soit par approbation sur proposition du gestionnaire de réseau de 
transport, soit dans la législation nationale. Cette approche permettrait d'éviter des chevauchements 
et incohérences entre la liste et la législation nationale. Le règlement technique fédéral devrait donc 
être révisé de ce point de vue.  

 

3.3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 262 DU RÈGLEMENT TECHNIQUE 
FÉDÉRAL 

3.3.1. Le projet de modification 

9. L’article 2 du projet d’arrêté royal qui vise le remplacement de l’article 262, §1er, du règlement 
technique fédéral doit donc, selon la demande d’avis de la ministre, autoriser le gestionnaire de réseau 
de transport à imposer les exigences énoncées dans l'article aux utilisateurs du réseau de transport 
mentionnés, en cas d'application du plan de reconstitution. D’après la demande d’avis de la ministre, 
cet ajout est nécessaire afin de pouvoir désigner ces utilisateurs comme utilisateurs significatifs du 
réseau dans le plan de reconstitution conformément à l’article 23(4), point c) du code de réseau 
européen E&R, en vertu duquel les unités qui ne sont pas mentionnées dans les règlements (UE) 
2016/631, (UE) 2016/1388 et (UE) 2016/1447 doivent être identifiées dans la législation nationale. 
Ceci, selon la demande d'avis de la ministre, dans le but de pouvoir mettre pleinement en œuvre le 
plan de reconstitution si nécessaire. La ministre précise en outre qu'en ce qui concerne cet article, une 
concertation supplémentaire a eu lieu avec plusieurs utilisateurs du réseau de transport concernés 
afin d'élaborer une proposition aussi équilibrée que possible. 

3.3.2. Constatation préalable 

10. La CREG constate en premier lieu une différence de formulation, qui entraîne une différence de 
signification entre les versions néerlandaise et française de l'actuel article 262, § 1er, troisième alinéa 
du règlement technique fédéral. Dans la version française, il est indiqué « les unités de production 
existantes », tandis que la version néerlandaise a recours à « de beschikbare productie-eenheden ».  

Le terme « existant »/« bestaand » est sujet à interprétation. On peut le comprendre comme une unité 
de production qui existe au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté ou comme une unité qui est 

 
d) la liste des USR de haute priorité visée à l'article 11, paragraphe 4, point d), et à l'article 23, paragraphe 4, 
point d), ou les principes appliqués pour les définir et les modalités et conditions générales régissant leur 
déconnexion et remise sous tension, sauf si cela est défini dans la législation nationale des États membres; » 
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« existante » conformément à l’article 35, § 7, alinéa premier du règlement technique fédéral (c.-à-d. 
au sens de l’article 4 des codes de réseau européens RfG3, DCC4 et HVDC5). Le terme « disponible » n’a 
par contre aucun lien avec la question de savoir si une unité de production est existante ou nouvelle 
conformément à l’article 35, § 7, du règlement technique fédéral. 

Compte tenu de l’objectif de la modification en question, tel qu’indiqué par la ministre, à savoir le fait 
d’imposer, aux fins de la mise en œuvre du plan de reconstitution, des exigences à des unités qui ne 
sont pas mentionnées dans les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC, la CREG part du principe, 
pour la suite, que les installations existantes sont celles visées à l'article 35, § 7, alinéa premier du 
règlement technique fédéral (c'est-à-dire celles visées au sens de l'article 4 des codes de réseau 
européens RfG, DCC et HVDC). Par ailleurs, si telle est effectivement l'intention, la CREG recommande 
d'ajouter au terme « existant » dans le projet d'article 262, § 1er, les mots « conformément à l'article 
35 §§7, alinéa premier, 8 et 9 », comme c'est le cas à d'autres endroits du règlement technique fédéral. 
Il en va de même pour l’article 261, § 2, du règlement technique fédéral. 

Par conséquent, la CREG part également du principe qu'on s’est assuré que les exigences techniques 
applicables aux nouvelles installations conformément à l'article 35, §7, deuxième alinéa du règlement 
technique fédéral découlent en effet directement des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC. 

3.3.3. Plan de reconstitution 

11. Les projets de premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 262, § 1er, restent inchangés en 
termes de contenu par rapport à l'actuel règlement technique fédéral6. Les alinéas 3 à 7 inclus sont 
soit nouveaux soit modifiés et sont analysés ci-après. 

12. La CREG constate que les projets de troisième à sixième alinéas de l’article 262, § 1er, du 
règlement technique fédéral élargissent l’application de l’actuel troisième alinéa aux installations 
existantes autres que les unités de production existantes d’une puissance active maximale supérieure 
à 25 MW inclus. En d'autres termes, non seulement les unités de production existantes d'une puissance 
active maximale supérieure à 25 MW inclus, mais aussi les réseaux publics de distribution existants, 
les systèmes HVDC existants raccordés au réseau de transport, les installations de consommation 
existantes, les réseaux fermés industriels et réseaux fermés de distribution existants doivent prendre 
certaines mesures à la demande du gestionnaire de réseau de transport. En ce qui concerne les réseaux 
publics de distribution existants et les systèmes HVDC existants raccordés au réseau de transport, il 
s’agit en particulier de mesures visant à échanger la puissance active et réactive avec le réseau de 
transport selon un point de consigne déterminé par le gestionnaire du réseau de transport (troisième 
et quatrième alinéas), tandis que les mesures concernant les installations de consommation existantes 
raccordées au réseau de transport, les réseaux fermés industriels et réseaux fermés de distribution 
existants sont définies plus en détail (cinquième et sixième alinéas). 

  

 
3 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 
4 Règlement (EU) 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 
5 Règlement (UE) 2016/1447 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 
6 Au dernier alinéa, « ou tout autre contrat ou convention conclu avec le gestionnaire du réseau de transport » 
est remplacé à raison par « ou tout autre contrat », vu que les termes « contrat » et « convention » signifient la 
même chose. Par ailleurs, dans la version néerlandaise, « het herstelplan is desgevallend opgenomen… » est 
remplacé par « het herstelplan wordt desgevallend opgenomen… ».  
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13. L’article 4(2)(c) du code de réseau européen E&R prévoit que la liste des utilisateurs significatifs 
du réseau (USR) responsables de la mise en œuvre, sur leurs installations, des mesures résultant des 
exigences à caractère obligatoire énoncées dans les règlements (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 et (UE) 
2016/1447 et/ou dans la législation nationale, est approuvée par l’autorité de régulation sur 
proposition du gestionnaire de réseau de transport, de même qu’une liste des mesures devant être 
mises en œuvre par lesdits USR identifiés par les gestionnaires de réseau de transport (GRT) en vertu 
de l'article 11, paragraphe 4, point c), et de l'article 23, paragraphe 4, point c) (propre soulignage). 
Cette compétence d’approbation est confiée au ministre fédéral en charge de l’énergie en application 
de l’article 259 du règlement technique fédéral. 

La CREG en déduit que les exigences (techniques de raccordement) obligatoires pour les installations 
selon le législateur européen découlent des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC et/ou de la 
législation nationale et que, sur cette base, une liste des USR et des mesures devant être mises en 
œuvre par ces derniers doit être établie par le GRT, en tant qu’élément du plan de reconstitution. Les 
exigences techniques de raccordement pour les « nouvelles » installations sont définies dans les codes 
de réseau européens précités ainsi que dans le règlement technique, dans la mesure où ces codes de 
réseau européens laissent une liberté de mise en œuvre à l’Etat membre (les « exigences d'application 
générale » visées par ex. à l’article 7 du code de réseau européen Rfg). Les exigences techniques de 
raccordement technique applicables à des installations « existantes » doivent par contre découler de 
la législation nationale (les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC ne s’appliquent 
effectivement pas dans ce cadre, sans préjudice de l’application de leur article 4), ce qui justifie l’actuel 
article 2 du projet d'arrêté royal.  

14. La CREG n'a pas d'objections aux projets d’alinéas 3 à 6 de l'article 262, § 1er, du règlement 
technique fédéral, étant donné que le code européen E&R s'applique à toutes les catégories 
d'utilisateurs du réseau mentionnées (article 2).  

La CREG recommande toutefois de ne pas utiliser le terme « point de consigne » mais plutôt le terme 
« consigne »/ «referentiewaarde » pour lequel l'article 2, deuxième alinéa, 25°, du code de réseau 
européen RfG fournit une définition. Il est dès lors souhaitable d'inclure cette définition dans la liste 
des définitions du règlement technique fédéral.  

La CREG indique en outre que les mesures auxquelles ces catégories d'utilisateurs du réseau peuvent 
être soumises à la demande du gestionnaire de réseau de transport doivent bien entendu être 
clairement définies dans le plan de reconstitution, en tenant compte des capacités des installations 
concernées. Les contrats avec les USR concernés doivent être cohérents avec cela. La CREG estime que 
le plan d’essais visé à l’article 43 du code de réseau européen E&R doit prêter l’attention nécessaire 
aux tests de ces capacités. 

15. Compte tenu de la formulation de l’article 4(2)(c) du code de réseau européen E&R et de 
l’objectif du projet de modification, à savoir la définition des exigences techniques de raccordement 
technique applicables aux installations existantes, il est difficile de comprendre pourquoi le projet 
d’article 262, § 1er, troisième alinéa, commence par définir (en partie) le contenu du plan de 
reconstitution (« Sans préjudice de l’article 23 du code de réseau européen E&R, le plan de 
reconstitution établit notamment … »). D'un point de vue rédactionnel, on pourrait s'attendre à ce que 
le projet d'article 262, § 1er, troisième alinéa, formule les exigences techniques souhaitées, par 
exemple comme suit :  

« Les unités de production existantes d’une puissance active maximale supérieure à 25 MW 
inclus, les réseaux publics de distribution existants et les systèmes HVDC existants raccordés au 
réseau de transport sont techniquement capables, à la première demande du gestionnaire du 
réseau de transport, d’échanger la puissance active et réactive avec le réseau de transport, selon 
une consigne déterminée par le gestionnaire du réseau de transport. » 
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La même remarque peut être faite concernant les projets de cinquième et sixième alinéas de l’article 
262, § 1er et concernant l’actuel article 261, § 2. 

Sur la base de ces exigences techniques pour les utilisateurs du réseau concernés, le plan de 
reconstitution doit ensuite inclure la liste des utilisateurs significatifs du réseau et les mesures 
concrètes qu'ils doivent mettre en œuvre. 

La CREG recommande de considérer cette reformulation.  

16. Le projet de septième alinéa de l’article 262 , § 1er, du règlement technique fédéral concerne les 
fournisseurs de services de reconstitution7, plus précisément ceux qui sont raccordés à un réseau 
fermé de distribution. Dans ce cas, le gestionnaire du CDS raccordé au réseau de transport se 
coordonne en temps réel avec le fournisseur de services de reconstitution et le gestionnaire du réseau 
de transport. La CREG n’a pas d’objections de fond sur ce point.  

La CREG constate que l’article 236, § 1er, cinquième alinéa du règlement technique fédéral prévoit que 
la coordination éventuelle nécessaire avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire 
du CDS, conformément à l'article 25.1 du code de réseau européen E&R, est décrite dans le plan de 
reconstitution et/ou dans les modalités et conditions régissant le rôle de fournisseur de services de 
reconstitution visées à l'article 4.4 du code de réseau européen E&R. Aux fins d’une meilleure 
cohérence entre les deux articles, il est préférable, selon la CREG, d'ajouter à l'article 236, § 1er, 
cinquième alinéa, du règlement technique fédéral qu'il s'applique « sans préjudice de l'article 262, §1er, 
septième alinéa ». 

Enfin, la CREG recommande de vérifier, en collaboration avec Elia, si une telle disposition ne serait pas 
également utile ou nécessaire dans le cadre d'autres services auxiliaires fournis derrière le point de 
raccordement à un réseau fermé industriel/réseau fermé de distribution raccordé au réseau de 
transport. 

3.3.4. Plan de défense du réseau 

17. La CREG part du principe que l’élargissement prévu dans le projet d’article 262, § 1er, n'est pas 
jugé nécessaire pour une mise en œuvre complète et efficace du plan de défense du réseau, étant 
donné qu’Elia en tant que gestionnaire du réseau de transport dispose, en ce qui concerne la liste des 
utilisateurs significatifs du réseau pour le plan de défense du réseau, de suffisamment d’unités de 
production existantes d'une puissance active maximale supérieure à 25 MW inclus, mentionnées à 
l'article 261, § 2, du règlement technique fédéral. 

  

 
7 Actuellement, le service de black-start est le seul service de reconstitution proposé une base contractuelle 
auquel Elia a recours dans son plan de reconstitution.  
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3.4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 375 DU RÈGLEMENT TECHNIQUE 
FÉDÉRAL 

18. L’article 3 du projet d’arrêté royal modifiant l’article 375 du règlement technique fédéral vise à 
remplacer, à l’article 375 du règlement technique fédéral, « partie 9 » par « partie 11 ». L’article 375 
du règlement technique fédéral porte sur une disposition transitoire pour les demandes de 
raccordement introduites conformément au règlement technique fédéral abrogé qui avait été établi 
par l’arrêté royal du 19 décembre 2002. 

La partie 9 contient les règles applicables aux gestionnaires des CDS, raccordés au réseau de transport, 
et à leurs relations avec le gestionnaire de réseau de transport, alors que l’arrêté royal entendait 
manifestement renvoyer à la partie 11 intitulée « Dispositions finales », et plus précisément aux 
dispositions transitoires visées aux titres 1 et 2 du Livre 4. 

Il s'agit donc de la correction d'une référence erronée à laquelle la CREG n'a évidemment aucune 
objection.  

 

3.5. AUTRES REMARQUES 

19. D'une manière générale, la CREG tient à souligner que la terminologie utilisée dans le règlement 
technique fédéral n'est pas toujours cohérente et diffère de la terminologie utilisée dans le code de 
réseau européen E&R. 

Ainsi, à l’article 261, § 6, du règlement technique fédéral, il est question de « plan de délestage », alors 
que le code de réseau européen E&R (article 22) fait référence à une « procédure de déconnexion 
manuelle de la charge ». 

La CREG préconise un usage cohérent de la langue dans le règlement technique fédéral, qui se 
rapproche le plus possible de la terminologie de la législation européenne. 

20. Les remarques rédactionnelles suivantes sont sans préjudice de celles qui figurent aux parties 
3.2 à 3.4 du présent avis et leur sont subordonnées.  

21. Dans la version française du projet d’alinéa premier de l’article 262, § 1er, il est question de 
« l’article 23, § 1er, du code de réseau européen E&R », tandis que la version néerlandaise mentionne 
« artikel 23, lid 1, van de Europese netwerkcode E&R ». Vu que l’article 23 du code de réseau européen 
E&R ne comporte pas de paragraphes, il semble plus correct d’utiliser le terme « alinéa » dans la 
version française. 

La version française du projet de troisième alinéa de l’article 262, § 1er, mentionne « le réseau de 
transport », alors que la version néerlandaise parle uniquement de « net ». Dans la version 
néerlandaise de l’article 262, § 1er, 2°, le terme « bepaald » placé devant le terme « setpunt » est 
superflu ; cette notion n’apparaît pas non plus dans la version française.  

Dans le projet de cinquième alinéa : 

- le terme « transmissiesysteem » est utilisé dans la version néerlandaise, alors qu’il devrait 
s’agir de « transmissienet » ; 

- le terme « verbruikersinstallaties » est utilisé dans la version néerlandaise, alors qu’il est 
question, à d’autres endroits du règlement technique fédéral, de « verbruiksinstallaties » ; 

- la version française fait mention de « l’état de ses installations », tandis que la version 
néerlandaise mentionne « de toestand van de aangesloten installaties » ; 
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- la version française mentionne « selon les instruction du gestionnaire du réseau de transport » 
(il manque un « s » à la fin du mot « instruction »), tandis que la version néerlandaise indique 
« de door de transmissienetbeheerder gegeven aanwijzingen » (devrait être remplacé par 
« instructies »). 

Dans le projet de sixième alinéa : 

- La phrase introductive fait mention de réseaux fermés industriels et de réseaux fermés de 
distribution, alors qu’ensuite, seuls les réseaux fermés de distribution sont traités. Les réseaux 
fermés industriels et les réseaux fermés de distribution sont pourtant deux notions différentes 
définies à l’article 2, § 1er, 47° et 48° du règlement technique fédéral. Le terme générique 
englobant ces deux notions est le terme « CDS » défini à l’article 2, § 1er, 3°, du règlement 
technique fédéral. Dans le projet d’article 262, §1er, sixième alinéa, 1°, soit « ou réseau fermé 
industriel » doit être ajouté après « son réseau fermé de distribution », soit « son réseau fermé 
de distribution » doit être remplacé par « ses CDS » à deux reprises.  

- La version néerlandaise recourt au terme « aansluitpunt », alors que le terme défini à l’article 
2, § 1er, 37°, du règlement technique fédéral est « aansluitingspunt ». 

Dans le projet de septième alinéa : 

- la version néerlandaise utilise les termes « gesloten distributiesysteem » et 
« transmissiesysteem », alors qu’il devrait s’agir de « gesloten distributienet » et de 
« transmissienet ». En outre, la CREG renvoie à sa remarque formulée au sujet du projet de 
sixième alinéa (premier tiret). 

Les projets de cinquième et sixième alinéas de l’article 262, § 1er, du règlement technique fédéral 
portent sur les installations de consommation existantes raccordées au réseau de transport, ainsi que 
sur les réseaux fermés industriels existants et les réseaux fermés de distribution existants raccordés 
au réseau de transport. Ceux-ci doivent désigner une entité de contact qui est disponible lorsque le 
système est en état de reconstitution et qui effectue les mesures énumérées. Les installations ne 
pouvant désigner elles-mêmes une entité de contact, on peut se demander s'il ne serait pas plus 
approprié d’indiquer que ce sont les propriétaires/gestionnaires des installations de consommation 
existantes raccordées au réseau de transport et les gestionnaires des réseaux fermés industriels 
existants et des réseaux fermés de distribution existants qui désignent une personne de contact au 
sein de leur organisation.  
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4. CONCLUSION 

22. La CREG n'a pas d'objections de fond quant aux objectifs des modifications en projet des articles 
261, 262 et 375 du règlement technique fédéral mais a des commentaires et questions sur la manière 
d'y parvenir (voir paragraphes 8, 10, 14, 15 et 16 du présent avis). La CREG recommande également de 
tenir compte de ses remarques rédactionnelles formulées en section 3.5 du présent avis. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

      

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. Président du comité de direction 
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ANNEXE 

Projet d’arrêté royal modifiant les articles 261, 262 et 375 de l'arrêté royal du 

22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 

transport de l’électricité et l’accès à celui-ci 


