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INTRODUCTION 

Le 4 février 2020, la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la CREG) a 
reçu une demande de la ministre fédérale de l'Energie, datée du 31 janvier 2020, d'émettre un avis sur 
une proposition de plan d'essais de la SA Elia Transmission Belgium du 22 novembre 2019, transmise 
à la ministre le 25 novembre 2019, avec le rapport de consultation. La ministre a demandé à la CREG 
d’accorder une attention particulière à deux points : 

- L'article 43, deuxième paragraphe, du règlement (UE) 2017/2196 prévoit que le plan d'essais 
identifie les équipements et capacités pertinents pour le plan de défense du réseau et le plan 
de reconstitution qui doivent faire l'objet d'un essai. Nous aimerions savoir si, à votre avis, ce 
point est respecté dans son intégralité. 

- Ce plan d’essais mentionne également que les installations qui ne doivent pas être conformes 
aux codes de raccordement européens, plus précisément aux règlements (UE) 2016/631, (UE) 
2016/1388 et (UE) 2016/1447, doivent suivre la méthodologie définie dans ces règlements 
pour la capacité correspondante soumise à essai, en raison du manque de méthodologies dans 
la législation belge. Nous aimerions avoir votre avis sur ce point. 

Ces questions spécifiques ne portent pas préjudice à la demande d'avis complète concernant le plan 
d’essais d'Elia, selon la ministre. 

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.  

La proposition de plan d’essais de la SA Elia Transmission Belgium du 22 novembre 2019 (en français 
et en néerlandais) figure en annexe du présent avis. 

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis lors de sa réunion du 11 mars 2020. 
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1. CADRE LÉGAL 

1. Afin de préserver la sécurité d'exploitation, de prévenir la propagation ou la dégradation d'un 
incident dans le but d'éviter une perturbation à grande échelle et l'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 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) fixe les exigences applicables : 

a) à la gestion par les gestionnaires de réseau de transport 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 essais 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. 

2. 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, dont une proposition de 
plan d’essais : 

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 (ci-après : le règlement technique 
fédéral), le ministre fédéral de l’Energie est chargé d’approuver les propositions du gestionnaire de 
réseau de transport visées à l'article 4(2)(c), (d) et (g) du code de réseau européen E&R, après avis de 
la CREG, dont la proposition de plan d’essais du gestionnaire de réseau de transport. 

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) 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.  

La proposition de plan d’essais doit être rédigée par chaque gestionnaire de réseau de transport 
conformément à l’article 43 du code de réseau européen E&R, qui prévoit ce qui suit :  

« 1. Chaque GRT évalue périodiquement le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements 
et capacités considérés dans le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution. À cette 
fin, chaque GRT vérifie périodiquement la conformité desdits équipements et capacités, 
conformément au paragraphe 2 et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/631, à 
l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1388 et à l'article 69, paragraphes 1 et 2, du 
règlement (UE) 2016/1447. 

2.   D'ici au 18 décembre 2019, chaque GRT définit un plan d'essais en consultation avec les GRD, 
les USR identifiés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 23, paragraphe 4, les 
fournisseurs de services de défense et les fournisseurs de services de reconstitution. Le plan 
d'essais identifie les équipements et capacités pertinents pour le plan de défense du réseau et 
le plan de reconstitution qui doivent faire l'objet d'un essai. 

3.   Le plan d'essais indique la périodicité et les conditions des essais et suit les exigences 
minimales énoncées aux articles 44 à 47. Le plan d'essais respecte la méthodologie énoncée 
dans le règlement (UE) 2016/631, le règlement (UE) 2016/1388 et le règlement (UE) 2016/1447 
pour la capacité correspondante soumise à essai. Pour les USR non soumis au règlement (UE) 
2016/631, au règlement (UE) 2016/1388 et au règlement (UE) 2016/1447, le plan d'essais est 
conforme aux dispositions de la législation nationale. 

4.   Aucun GRT, GRD, USR, fournisseur de services de défense ni fournisseur de services de 
reconstitution ne compromet la sécurité d'exploitation du réseau de transport et du réseau de 
transport interconnecté pendant l'essai. L'essai est réalisé de manière à minimiser son incidence 
sur les utilisateurs du réseau. 

5.    L'essai est considéré comme réussi lorsqu'il remplit les conditions fixées par le gestionnaire 
de réseau concerné en vertu du paragraphe 3. Tant que lesdites conditions ne sont pas remplies, 
l'essai est de nouveau réalisé par le GRT, le GRD, l'USR, le fournisseur de services de défense et 
le fournisseur de services de reconstitution. » 

3. Les articles 44 à 49 du code de réseau européen E&R contiennent des dispositions 
supplémentaires sur les essais des équipements et capacités et sont libellés comme suit : 
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« Article 44 

Essais de conformité des capacités des unités de production d'électricité 

1.   Chaque fournisseur de services de reconstitution qui est une unité de production 
d'électricité fournissant un service de démarrage autonome exécute un essai de capacité de 
démarrage autonome au moins tous les trois ans, conformément à la méthodologie énoncée 
à l'article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/631. 

2.   Chaque fournisseur de services de reconstitution qui est une unité de production 
d'électricité fournissant un service de resynchronisation rapide exécute un essai de 
basculement vers un fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires à l'issue de tout changement 
d'équipement ayant un impact sur sa capacité à fonctionner en îlotage sur les auxiliaires, ou 
après deux échecs consécutifs de basculement en fonctionnement réel, en appliquant la 
méthodologie énoncée à l'article 45, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/631. 

Article 45 

Essais de conformité des installations de consommation fournissant des services de 
participation active de la demande 

1.   Chaque fournisseur de services de défense fournissant une participation active de la 
demande exécute un essai de modification de la charge, après deux échecs de participation 
active consécutifs en fonctionnement réel, ou au moins une fois par an, conformément à la 
méthodologie figurant à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1388. 

2.   Chaque fournisseur de services de défense fournissant une déconnexion de la charge en 
fréquence basse par participation active de la demande exécute un essai de déconnexion de 
la charge en fréquence basse dans un délai à définir au niveau national, en suivant la 
méthodologie donnée à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1388 pour les 
installations de consommation raccordées au réseau de transport ou en suivant une 
méthodologie similaire définie par le gestionnaire de réseau concerné pour les autres 
installations de consommation. 

Article 46 

Essais de conformité des capacités HVDC 

Chaque fournisseur de services de reconstitution qui est un système HVDC fournissant un 
service de démarrage autonome exécute un essai de capacité de démarrage autonome au 
moins tous les trois ans, en appliquant la méthodologie énoncée à l'article 70, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2016/1447. 

Article 47 

Essais de conformité des relais de déconnexion de la charge en fréquence basse 

Chaque GRT et chaque GRD exécute des essais sur les relais de déconnexion de la charge en 
fréquence basse présents sur ses installations, dans un délai défini au niveau national et en 
suivant la méthodologie énoncée à l'article 37, paragraphe 6, et à l'article 39, paragraphe 5, du 
règlement (UE) 2016/1388. 
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Article 48 

Essais des systèmes de communication 

1.   Chaque GRD et chaque USR identifié en vertu de l'article 23, paragraphe 4, chaque GRT et 
chaque fournisseur de services de reconstitution soumet au moins une fois par an à essai les 
systèmes de communication définis à l'article 41. 

2.   Chaque GRD et chaque USR identifié en vertu de l'article 23, paragraphe 4, chaque GRT et 
chaque fournisseur de services de reconstitution soumet au moins une fois tous les cinq ans à 
essai la source d'alimentation électrique de secours de leurs systèmes de communication. 

3.   D'ici au 18 décembre 2024, chaque GRT, en consultation avec les autres GRT, définit un 
plan d'essai à appliquer à la communication inter-GRT. 

Article 49 

Essais des outils et installations 

1.   Chaque GRT effectue au moins une fois par an un essai de la capacité des sources 
d'alimentation principales et de secours à alimenter ses centres de conduite principaux et de 
secours, comme prévu à l'article 42. 

2.   Chaque GRT effectue au moins tous les trois ans des essais de la fonctionnalité des outils 
et installations critiques visés à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1485, couvrant à la fois les 
outils et installations principaux et de secours. Lorsque lesdits outils et installations impliquent 
des GRD ou des USR, lesdites parties participent à l'essai. 

3.   Chaque GRT effectue au moins tous les cinq ans un essai de la capacité des sources 
d'alimentation de secours à fournir les services essentiels des postes électriques identifiés 
comme essentiels pour les procédures du plan de reconstitution en vertu de l'article 23, 
paragraphe 4. Lorsque ces postes électriques se situent sur des réseaux de distribution, les 
GRD exécutent cet essai. 

4.   Chaque GRT effectue au moins une fois par an un essai de la procédure de transfert du 
centre de conduite principal vers le centre de conduite de secours, comme prévu à l'article 42, 
paragraphe 4. » 
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2. EXHAUSTIVITÉ DE LA PROPOSITION DE PLAN 
D'ESSAIS EN CE QUI CONCERNE LES ÉQUIPEMENTS 
ET CAPACITÉS PERTINENTS POUR LE PLAN DE 
DÉFENSE DU RÉSEAU ET LE PLAN DE 
RECONSTITUTION 

4. La ministre indique dans sa demande d’avis que l'article 43, deuxième paragraphe, du code de 
réseau européen E&R prévoit que le plan d'essais identifie les équipements et capacités pertinents 
pour le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution qui doivent faire l'objet d'un essai. La 
ministre demande à la CREG si ce point est respecté dans son intégralité. 

5. L’article 43(1) du code de réseau européen E&R prévoit que chaque GRT (gestionnaire du 
réseau de transport) évalue périodiquement le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements 
et capacités considérés dans le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution. En outre, l’article 
43(1) du code de réseau européen E&R prévoit qu’à cette fin, chaque GRT vérifie périodiquement la 
conformité desdits équipements et capacités conformément au paragraphe 2 et à l'article 41, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/631, à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1388 
et à l'article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1447. 

6. Elia identifie dans la partie 3 du plan d’essais les équipements et capacités qu’elle estime 
pertinents pour le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution. En résumé, Elia estime qu’il 
s’agit plus particulièrement : 

- des relais LFDD (relais de déconnexion de la charge nette en fréquence basse) mis en œuvre 
dans les installations des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau 
de distribution publics ou des gestionnaires de réseaux fermés (CDSO) 

- des installations des fournisseurs de services de reconstitution (RSP) qui sont des unités de 
production d'électricité (PFM) fournissant un service de black-start, et 

- de la série de systèmes de communication et d’installations électriques visés aux articles 48 
et 49 du code de réseau européen E&R. 

7. Selon la CREG, la proposition de plan d'essais est incomplète en ce sens que les capacités 
légalement requises des installations de certains utilisateurs significatifs du réseau font totalement 
défaut alors qu’elles sont également pertinentes pour le plan de défense du réseau et le plan de 
reconstitution (point 2.1 du présent avis). En outre, les conditions et la périodicité des essais manquent 
en ce qui concerne les canaux de communication (point 2.2 du présent avis). Par ailleurs, la CREG 
estime que la proposition de plan d'essais contient des titres superflus (point 2.3 du présent avis). 

8.  La CREG souhaite apporter les précisions suivantes à la conclusion du paragraphe 7 ci-dessus et 
aux observations correspondantes. Le plan d'essais ne peut pas être limité aux équipements et 
capacités pertinents pour le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution contractés par Elia 
ou décrits dans les articles 44 à 47 du code de réseau européen E&R. La liste complète des équipements 
et capacités, tant existants que nouveaux, pertinents pour le plan de défense du réseau et le plan de 
reconstitution, comportant la périodicité et les conditions d'essai correspondantes, doit être incluse 
dans le plan d'essais. La CREG est d'avis que l’USR concerné doit également être identifié. 

Tant le plan de défense du réseau que le plan de reconstitution reposent dans une large mesure sur la 
définition, par le gestionnaire de réseau de transport en vertu de la loi, de valeurs de référence en état 
d'urgence et de reconstitution. Bien entendu, les équipements et capacités nécessaires qui doivent 



 

Non confidentiel  9/20 

respecter ces valeurs de référence font également partie du plan d'essais. La CREG tient également à 
souligner que les équipements et capacités qui sont régulièrement utilisés dans des circonstances 
normales ne sont pas nécessairement garantis en état d'urgence et/ou de reconstitution. En effet, dans 
un état d'urgence et/ou de reconstitution, par exemple, des valeurs de référence plus extrêmes 
peuvent être invoquées. Le gestionnaire de réseau de transport doit préciser ce point dans le plan 
d'essais, par exemple les exigences de capacités en état normal ou d’alerte par rapport à l’état 
d'urgence et de reconstitution, lorsqu'il détermine les essais correspondants dans le plan d'essais.   

Afin de garder une vue d'ensemble, la CREG recommande que le plan d'essais contienne un tableau 
récapitulatif mais complet des équipements et capacités comportant la périodicité et les conditions 
d'essai correspondantes, en tenant également compte de ce qui a été exposé ci-dessus par la CREG. 
Les équipements et capacités à prendre en compte sont également ceux relatifs aux systèmes de 
communication qui sont importants pour le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution, à 
l'exception de ceux relatifs à la communication entre GRT. A cette fin, l'article 48 du code de réseau 
européen E&R prévoit qu'un plan d'essais distinct doit être défini par chaque GRT au plus tard le 18 
décembre 2024.  

2.1. INSTALLATIONS DES UTILISATEURS SIGNIFICATIFS DU RÉSEAU 

9. Selon la CREG, il n'y a pas que les relais LFDD, les canaux de communication et les équipements 
contractés au moyen de contrats de services de reconstitution qui sont pertinents pour les plans 
susmentionnés. En outre, pour l'instant, seul les services de black-start sont contractés en Belgique 
dans le cadre du plan de reconstitution, c'est-à-dire les services contractuels de reconstitution, et il 
n'existe actuellement aucun service contractuel de défense du réseau. 

Selon la CREG, les capacités des installations, tant nouvelles qu'existantes, de certains utilisateurs 
significatifs du réseau, exigées par la législation et requises par le plan de défense du réseau et/ou le 
plan de reconstitution, sont également pertinentes pour ces plans et doivent être soumises à essai. Les 
articles 44 à 47 inclus du code de réseau européen E&R, qui font (uniquement) référence aux 
installations des fournisseurs de services de défense, des fournisseurs de services de reconstitution et 
des relais de déconnexion de la charge nette en fréquence basse, contiennent des exigences 
« minimales » à prendre en compte dans le plan d'essais conformément à l'article 43(3) du code de 
réseau européen E&R ; celles-ci sont donc non exhaustives. En outre, il ressort de l'article 43(2) du 
code de réseau européen E&R que le plan d'essais doit être élaboré non seulement en concertation 
avec les fournisseurs de services de défense et de reconstitution et les gestionnaires de réseau de 
distribution (GRD), mais aussi en concertation avec les utilisateurs significatifs du réseau (URS) 
désignés. L'article 43(4) et (5) du code de réseau européen E&R fait également référence aux 
utilisateurs significatifs du réseau (USR) en tant que catégorie distincte des fournisseurs de services de 
défense et de reconstitution. Par exemple, la dernière phrase de l'article 43(5) du code de réseau 
européen E&R prévoit que tant que l'essai ne répond pas à ces critères (ceux du plan d’essais), il est 
répété par le GRT, le GRD, l'USR, le fournisseur de services de défense et le fournisseur de services de 
reconstitution.  

Si les installations des utilisateurs significatifs du réseau ne sont pas considérées comme pertinentes 
pour le plan de défense du réseau et/ou le plan de reconstitution dans la proposition de plan d'essais, 
les conditions et la périodicité des essais pour ces équipements et capacités, afin d’y recourir de 
manière fiable en état d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution du réseau, font également 
défaut. La CREG n'est pas d'accord avec la réponse donnée par Elia dans son rapport de consultation 
de novembre 2019 dans lequel elle indique que ces utilisateurs significatifs du réseau n'ont aucune 
obligation d’essais, sauf s'ils ont un contrat de black-start ou s'ils sont impliqués dans les essais des 
relais LFDD. Selon la CREG, ils ont au moins les obligations d’essais qui découlent des dispositions des 
contrats de raccordement conclus avec Elia. En outre, la CREG estime qu’un essai ponctuel lors d’un 
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raccordement ne peut être considéré comme un essai des équipements et capacités pertinents pour 
le plan de défense du réseau et/ou le plan de reconstitution, à moins que le gestionnaire de réseau de 
transport puisse argumenter de manière suffisante qu'un essai fréquent n'est pas nécessaire pour 
garantir des équipements et capacités requis par le plan de défense du réseau et/ou le plan de 
reconstitution. La question se pose également de savoir si les capacités des installations requises en 
état normal du réseau électrique sont les mêmes que celles requises pour la mise en œuvre des plans.  

2.2. CANAUX DE COMMUNICATION 

10. Dans sa proposition de plan d'essais, Elia mentionne que les canaux de communication sont 
également pertinents pour le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution et qu'ils doivent 
être soumis à essai. La proposition de plan d'essais identifie donc les canaux de communication comme 
des capacités pertinentes, mais mentionne que les conditions d'essais ne figurent pas dans le plan 
d'essais, car cela n'est pas requis par l'article 43, 3e paragraphe, du code de réseau européen E&R.  

11. A cet égard, la CREG rappelle que les articles 44 à 47 du code de réseau européen E&R 
contiennent des exigences « minimales ». En outre, la transparence doit être assurée lors de 
l’application du code de réseau européen E&R (article 4(1)(b)). Selon la CREG, il convient donc d'inclure 
dans le plan d'essais les conditions et la périodicité des essais des canaux de communication visés aux 
articles 48 et 49 du code de réseau européen E&R. Toutefois, en application de l'article 48(3) du code 
de réseau européen E&R, l’essai de la communication entre gestionnaires de réseau de transport fait 
l'objet d'un plan d’essais (distinct) qui doit être établi par chaque gestionnaire de réseau de transport 
au plus tard le 18 décembre 2024. 

Étant donné que l'article 48(1) et l'article 49(1) et (4) du code de réseau européen E&R font 
respectivement référence à l'article 41 et à l'article 42 du même code de réseau et que l'article 41 et 
l'article 42, paragraphes 1, 2 et 5 du code de réseau européen ne sont applicables qu'à partir du 18 
décembre 2022 (cf. article 55 du code de réseau européen E&R), le plan d'essais devrait, selon la CREG, 
déjà contenir les conditions et la périodicité des essais des capacités visées à l'article 42, paragraphes 
3 et 4, du code de réseau européen E&R, qui sont déjà applicables (c'est-à-dire la source d'alimentation 
électrique de secours du centre de conduite de secours pendant au moins 24 heures et la procédure 
de transfert du centre de conduite principal vers le centre de conduite de secours dans un délai 
maximal de trois heures) et, au plus tard le 18 décembre 2022, ceux des systèmes de communication 
visés à l'article 41 et à l'article 42, paragraphes 1, 2 et 5 du code de réseau européen E&R. 

 

2.3. SERVICE DE RESYNCHRONISATION RAPIDE, INSTALLATIONS DE 
CONSOMMATION FOURNISSANT DES SERVICES DE 
PARTICIPATION ACTIVE DE LA DEMANDE, POSSIBILITÉS HVDC  

12. Les points 4.2, 5 et 6 de la proposition de plan d'essais concernent des équipements et capacités 
qui n'ont pas été identifiés comme pertinents pour ce plan de défense du réseau et/ou le plan de 
reconstitution de la partie 3 de la proposition de plan d'essais et sont donc superflus. Dans chacun de 
ces titres, il est indiqué que le plan d’essais ne décrit pas les essais pour ces points, car ces équipements 
ne sont pas pertinents dans le cadre des plans précités. De l'avis de la CREG, ces parties du plan d'essais 
créent plus de confusion que de clarté et devraient être supprimées. 
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3. ABSENCE DE MÉTHODOLOGIE DANS LA 
LÉGISLATION NATIONALE POUR LES ESSAIS DES 
INSTALLATIONS EXISTANTES 

3.1. PROBLÉMATIQUE 

13. Dans sa demande d’avis, la ministre souligne que la proposition de plan d’essais mentionne 
également que les installations qui ne doivent pas être conformes aux codes de raccordement 
européens, plus précisément aux règlements (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 et (UE) 2016/1447, 
doivent suivre la méthodologie définie dans ces règlements pour la capacité correspondante soumise 
à l’essai, en raison du manque de méthodologies dans la législation belge et demande l’avis de la CREG 
à ce sujet. 

14. L'article 43(3) du code de réseau européen E&R définit ce qui suit : 

« Le plan d'essais respecte la méthodologie énoncée dans le règlement (UE) 2016/631, le 
règlement (UE) 2016/1388 et le règlement (UE) 2016/1447 pour la capacité correspondante 
soumise à essai. Pour les USR non soumis au règlement (UE) 2016/631, au règlement (UE) 
2016/1388 et au règlement (UE) 2016/1447, le plan d'essais est conforme aux dispositions de la 
législation nationale. » 

15.  La partie 2 de la proposition de plan d’essais mentionne en effet ce qui suit à ce sujet :  

« Le Plan d'essais suivra la méthodologie fixée dans le code de réseau RfG, le code de réseau 
HVDC et le code de réseau DCC pour la capacité correspondante soumise à essai. Cependant, 
pour les USR existant avant l’entrée en vigueur de ces codes de réseau, le code de réseau ER 
prévoit que le plan d'essais suivra les dispositions de la législation nationale. Etant donné que le 
droit beige ne prévoit aucune méthodologie, ELIA suit la méthodologie fixée dans les trois codes 
de réseau susmentionnés à la fois pour les installations existantes et nouvelles. » 

 

3.2. EVALUATION 

16. Faute de méthodologie pour les essais de capacité d’installations existantes dans la législation 
nationale, la CREG estime que la méthodologie définie dans les codes de réseau européens RfG1, DCC2 
et HVDC3 pour les nouvelles installations ne peut pas simplement être déclarée applicable aux 
installations existantes, d’autant plus que les articles en question de ces codes de réseau européens 
ne sont pas non plus clairement identifiés (de nombreux articles peuvent tomber sous ce champ 
d’application en raison du sens vague du terme « méthodologie »). Les codes de réseau européens 
RfG, DCC et HVDC ne s’appliquent en principe pas aux installations existantes (article 4(1) de ces codes 
de réseau). S’agissant de l’application des dispositions des codes de réseau européens RfG, DCC et 

                                                           
1 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 
2 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 
3 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 
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HVDC aux installations existantes, une procédure spéciale est prévue à l’article 4 de ces codes de 
réseau européens, laquelle ne peut s’appliquer que dans des circonstances spécifiques. 

La CREG considère dès lors que le troisième paragraphe de la partie 2 de la proposition de plan d’essais 
doit être supprimé. 

17. Une autre question est de savoir si les renvois des articles 43(1), 44 à 47 du code de réseau 
européen E&R à des articles spécifiques (certains paragraphes d'articles) des codes de réseau 
européens RfG, DCC et HVDC s'appliquent uniquement aux nouvelles installations, ou également aux 
installations existantes auxquelles ces codes de réseau, comme expliqué ci-dessus, ne s'appliquent pas 
en principe. Soit le législateur européen a spécifiquement voulu, par le biais du code de réseau 
européen E&R qui est postérieur (2017) aux codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC (2016), 
rendre un certain nombre d'articles bien définis des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC 
également applicables aux installations existantes, soit la méthodologie pour les essais des installations 
existantes doit continuer d’être entièrement élaborée dans la législation nationale. Après lecture de 
ce qui précède conjointement avec l'article 43(3) du code de réseau européen E&R qui prévoit que le 
plan d'essais des USR non soumis aux codes de réseau européens RfG, DCC ou HVDC doit être établi 
conformément aux dispositions de la législation nationale, la CREG est d'avis que les articles des codes 
de réseau européens RfG, DCC et HVDC visés aux articles 44 à 47 du code de réseau européen E&R ne 
peuvent pas être appliqués aux installations existantes.  

Il ressort de ce qui suit que, selon la CREG, cette question est actuellement peu pertinente dans la 
pratique en ce qui concerne les renvois respectifs des articles 43(1) et 44(1) du code de réseau 
européen E&R aux articles 41(2) et 45(5) du code de réseau européen RfG, étant donné qu’il n'existe 
aucune lacune de contenu pour les installations existantes dans le contexte national (points 3.2.1 et 
3.2.2 du présent avis). Il se peut que ce soit légèrement différent pour les relais LFDD (point 3.2.3 du 
présent avis). 

 

3.2.1. Méthodologie générale pour l’exécution des essais prévus à l’article 41(2) du code 
de réseau européen RfG  

18. L’article 43(1) du code de réseau européen E&R prévoit que chaque GRT évalue périodiquement 
le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et capacités considérés dans le plan de défense 
du réseau et le plan de reconstitution et, à cette fin, vérifie périodiquement la conformité desdits 
équipements et capacités, conformément au paragraphe 2 (« le plan d’essais »), ainsi qu’à l’article 41, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/631, l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1388 
et l'article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1447. 

L’article 41, paragraphe 2, du code de réseau européen RfG (par analogie avec l’article 35, paragraphe 
2, du code de réseau européen DCC et l’article 69, paragraphes 1 et 2, du code de réseau européen 
HVDC) prévoit ce qui suit : 
 

« Le gestionnaire de réseau compétent a le droit de demander au propriétaire de l'installation 
de production d'électricité de réaliser des essais et des simulations de conformité en fonction 
d'un plan ou d'une procédure générale récurrents ou après toute défaillance, toute 
modification ou tout remplacement de tout équipement susceptible d'affecter la conformité 
de l'unité de production d'électricité avec les exigences du présent règlement. 
Le propriétaire de l'installation de production d'électricité est informé du résultat de ces essais 
et simulations de conformité. » 
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19. Le droit pour les gestionnaires de réseau de transport de vérifier périodiquement la conformité 
des installations existantes découle directement de l’article 43(1) du code de réseau européen E&R. 
L’article 41, paragraphe 2, du code de réseau européen RfG ajoute que le GRT a le droit de demander 
au propriétaire de l'installation de production d'électricité de réaliser des essais et des simulations de 
conformité en fonction d'un plan ou d'une procédure générale récurrents ou après toute défaillance, 
toute modification ou tout remplacement de tout équipement susceptible d'affecter la conformité de 
l'installation. La question de savoir si le code de réseau européen E&R rend l’article 41, paragraphe 2, 
du code de réseau européen RfG applicable aux installations existantes est peu pertinente en pratique 
selon la CREG, vu que le GRT peut également établir les éléments mentionnés à l’article 41, paragraphe 
2, du code de réseau européen RfG (plan ou procédure générale récurrents ou après toute 
défaillance/toute modification/tout remplacement) dans le plan d’essais pour l’ensemble des 
équipements en application de l’article 43(3) du code de réseau européen E&R (périodicité et 
conditions des essais). En d’autres termes, il n’a pas besoin pour ce faire de l’article 41, paragraphe 2, 
du code de réseau européen RfG. 

 

3.2.2. Méthodologie pour l’essai de la capacité de démarrage autonome (black-start) prévu 
à l’article 45(5) du code de réseau européen RfG 

20. L’article 44(1) du code de réseau européen E&R (le seul des articles 44 à 47 qui est actuellement 
pertinent dans le contexte belge) prévoit que chaque fournisseur de services de reconstitution qui est 
une unité de production d'électricité fournissant un service de démarrage autonome exécute un essai 
de capacité de démarrage autonome au moins tous les trois ans, conformément à la méthodologie 
énoncée à l'article 45, paragraphe 5, du code de réseau européen RfG.  

En examinant de plus près l'article 45, paragraphe 5, du code de réseau européen RfG, il convient de 
noter qu'il prévoit uniquement que les exigences suivantes s'appliquent à l’essai de la capacité de 
démarrage autonome : 

a) la capacité technique des unités de production d'électricité disposant d'une capacité de 
démarrage autonome à démarrer sans alimentation électrique externe alors qu'ils sont à l'arrêt 
est démontrée ; 

b) l'essai est réputé réussi si le temps de démarrage est conforme au délai visé à l'article 15, 
paragraphe 5, point a) iii). 

S’agissant de l’exigence mentionnée à l’article 45, paragraphe 5, point a), la CREG constate que la loi 
électricité l’a incorporée dans la définition de service de black-start et qu’elle s’applique donc à toutes 
les installations, existantes et nouvelles. Le service de black-start est en effet défini à l'article 2, 70° de 
la loi électricité comme « le service black-start, défini au règlement technique, qui permet le 
redémarrage du système après un effondrement de celui-ci ». L'article 2, §1er, 54° du règlement 
technique fédéral précise ensuite qu’il convient d’entendre le « service de black-start » comme « le 
service fourni par des moyens de production d'électricité disposant d'une capacité de démarrage 
autonome au sens de l'article 2, deuxième paragraphe, 45., du code de réseau européen RfG, qui 
constitue un des possibles services de reconstitution du réseau ». Le terme « capacité de démarrage 
autonome » à l’article 2, deuxième paragraphe, 45), du code de réseau européen RfG est défini comme 
suit : « la capacité de redémarrage d'une unité de production d'électricité après un arrêt complet, au 
moyen d'une source d'électricité auxiliaire dédiée, sans aucun apport d'énergie électrique extérieure à 
l'installation de production d'électricité » (propre soulignage).  

S’agissant de l’exigence mentionnée à l’article 45, paragraphe 5, point b), le délai prévu à l’article 15, 
paragraphe 5, point a) iii), du code de réseau européen RfG est celui fixé par le gestionnaire de réseau 
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compétent en coordination avec le gestionnaire de réseau de transport compétent. Dans le cas 
présent, il s’agit donc du délai fixé par Elia. Elia précise le temps de démarrage maximal dans le contrat-
type pour les services de reconstitution, dans le cas présent le contrat de black-start, approuvé par la 
CREG le 5 mars 20204, qu’elle conclut avec les fournisseurs de services de reconstitution, plus 
précisément à l’article II.4.1 (≤ 1,5 heure pour un site de reconstitution black-start qui était 
opérationnel au moment de la panne généralisée et 3 heures pour un site de reconstitution black-start 
qui était à l’arrêt à ce moment-là). Vu qu’il s’agit d'un contrat-type, ce temps de démarrage maximal 
est identique pour toutes les installations de black-start. 

La question de savoir si le code de réseau européen E&R rend ou non applicable l’article 45, paragraphe 
5, du code de réseau européen RfG aux installations existantes est donc peu pertinente dans la 
pratique selon la CREG, étant donné que les exigences qui y figurent découlent aussi déjà directement 
de l’article 2, § 1er, 54°, du règlement technique fédéral et de l’article II.4.1 du contrat-type pour les 
services de reconstitution, approuvé par la CREG le 5 mars 2020. Autrement dit, l’article 45, paragraphe 
5, du code de réseau européen RfG n’est pas nécessaire à cet effet. Selon la CREG, il n'y a donc pas de 
lacune pour les installations existantes sur ce point dans la législation nationale / le contexte régulé au 
niveau national. 

 

3.2.3. Méthodologie pour l’essai des relais de déconnexion de la charge nette en fréquence 
basse prévu à l’article 37, paragraphe 6, et à l’article 39, paragraphe 5, du code de 
réseau européen DCC 

21. L’article 47 du code de réseau européen E&R prévoit que chaque GRT et chaque GRD exécute 
des essais sur les relais de déconnexion de la charge en fréquence basse présents sur ses installations, 
dans un délai défini au niveau national et en suivant la méthodologie énoncée à l'article 37, paragraphe 
6, et à l'article 39, paragraphe 5, du code de réseau européen DCC. 

L'article 37(6) du code de réseau européen DCC définit ce qui suit pour les installations d'un réseau de 
distribution raccordées à un réseau de transport : 

« En ce qui concerne l'essai des relais de déconnexion de la charge nette en fréquence basse, 
la capacité technique de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de 
transport à fonctionner à partir d'une alimentation en courant alternatif nominal 
conformément à l'article 19, paragraphes 1 et 2, est démontrée. Ladite alimentation en 
courant alternatif est spécifiée par le GRT compétent. » 

L’article 39(5) du code de réseau DCC prévoit par analogie ce qui suit pour les installations de 
consommation raccordées à un réseau de transport : 

« En ce qui concerne l'essai des relais de déconnexion de la charge nette en fréquence basse, 
la capacité technique de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport à 
fonctionner à partir d'une alimentation en courant alternatif nominal conformément à l'article 
19, paragraphes 1 et 2, est démontrée. Ladite alimentation en courant alternatif est spécifiée 
par le GRT compétent. » 

 

                                                           

4 Décision (B)2049 de la CREG relative à la proposition adaptée de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et conditions 

générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, y compris le contrat-type pour les 
services de reconstitution, soumise par lettres des 20 décembre 2019 et 10 janvier 2020. 
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22. La CREG renvoie à la question d'interprétation au paragraphe 17 du présent avis et à son avis 
sur le sujet, à savoir que les articles des codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC visés aux articles 
44 à 47 du code de réseau européen E&R, en particulier la méthodologie des essais qui y est contenue, 
ne peuvent/peut pas simplement être appliqués/appliquée aux installations existantes au sens des 
codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC.  

La méthodologie figurant aux articles 37(6) et 39(5) du code de réseau européen DCC pour l’essai de 
nouvelles installations d’un réseau de distribution/installations de consommation raccordées à un 
réseau de transport ne comprend aucun élément surprenant. Cette méthodologie revient 
essentiellement au fait de pouvoir démontrer que l'équipement de raccordement au réseau de 
transport a la capacité technique de fonctionner à la tension nominale du réseau de transport. Cette 
méthodologie est si évidente qu'on peut supposer que les relais LFDD existants ont également déjà 
subi un tel essai lors de leur mise en service.  

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 du code de réseau européen DCC, auxquels les articles 37(6) et 
39(5) de ce même code de réseau font référence, ne contiennent toutefois pas d’exigences techniques 
concrètes en matière de raccordement, qu'Elia déclare apparemment également applicables aux 
installations existantes, alors que le code de réseau européen DCC ne s'applique en principe qu'aux 
nouvelles installations (articles 3 et 4). Plus précisément, Elia prévoit au point 7.4 de la proposition de 
plan d’essais que le temps de fonctionnement mesuré pour les relais LFDD existants doit être inférieur 
à 150 ms, comme spécifié à l’article 19, paragraphe 1er, point c), du code de réseau européen DCC. Ce 
n’est donc pas possible selon la CREG. 

La CREG conseille de faire adapter la proposition de plan d'essais sur ce point par Elia et, si nécessaire, 
d'ancrer la méthodologie d'essai des relais LFDD existants dans la législation nationale, au moins 
d'approfondir cette question avant d'approuver cette partie de la proposition de plan d'essais, par 
exemple pour vérifier si les questions susmentionnées sont actuellement traitées et/ou sont 
conformes aux accords de coopération conclus entre Elia et les gestionnaires de réseau de distribution. 
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4. AUTRES REMARQUES SUR LA PROPOSITION DE 
PLAN D’ESSAIS 

23. Dans cette partie, la CREG formule des remarques spécifiques sur la proposition de plan 
d’essais qui doivent être considérées à la lumière des parties 2 et 3 du présent avis, qui formulent des 
observations sur le fond quant à la maturité générale de la proposition de plan d’essais. 

4.1. RENVOIS AU PLAN DE DÉFENSE DU RÉSEAU ET AU PLAN DE 
RECONSTITUTION 

24. La partie 1 de la proposition de plan d'essais indique que le plan d'essais se réfère au plan de 
défense du réseau et au plan de reconstitution, qui sont toujours en cours d’approbation par la 
ministre, et que l'approbation de ce plan d'essais dépend de l’approbation des plans. Dans l’intervalle, 
le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution ont été approuvés sous conditions par arrêté 
ministériel du 19 décembre 2019, publié par extrait au Moniteur belge du 7 janvier 2020. La 
proposition de plan d’essais doit donc être adaptée. 

4.2. RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DES ESSAIS ET PAIEMENT DES 
COÛTS 

25. Le quatrième paragraphe de la partie 2 de la proposition de plan d’essais se réfère à l’article 
263 du règlement technique fédéral, qui autorise Elia à organiser des essais afin d’évaluer les 
performances des mesures identifiées dans le plan de défense du réseau et le plan de reconstitution. 
Cette disposition prévoit également que les essais doivent être organisés en concertation avec les 
parties concernées et aux frais d’Elia. L’article 263 du règlement technique fédéral reprend en partie 
les droits dont le gestionnaire de réseau de transport dispose directement en vertu des dispositions 
de la section 2 du chapitre VI « Essais de conformité et réexamen des plans de défense du réseau et des 
plans de reconstitution » du code de réseau européen E&R. L’article 263 du règlement technique 
fédéral renvoie en effet aux articles 50 et 51 du code de réseau européen E&R repris à la section 2 du 
chapitre VI du code de réseau. Cet article n’est pas vraiment pertinent dans le contexte du plan 
d’essais. Le plan d’essais fait en effet partie de la section 1 du chapitre VI « Essais de conformité des 
capacités des GRT, des GRD et des USR » du code de réseau européen E&R.  

La CREG estime que ce quatrième paragraphe de la section 2 de la proposition de plan d’essais doit 
être supprimé dans la mesure où ce dernier renvoie aux essais portant sur l’efficacité des plans et non 
sur les capacités des équipements et capacités visés dans le plan d’essais. Il est toutefois pertinent 
d’indiquer, pour tous les équipements et capacités visés dans le plan d’essais, qui a réalisé l’essai et 
aux frais de qui. 
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4.3. SERVICE DE BLACK-START 

26. Au point 4.1 de la proposition de plan d’essais, Elia traite des essais visant à s’assurer que les 
services de black-start peuvent être fournis. Actuellement, le service de black-start est le seul service 
contractuel de reconstitution auquel l’actuel plan de reconstitution fait appel. Le 5 mars 2020, la CREG 
a pris la décision (B)2049 à ce sujet.  

27. La CREG entend souligner que les essais prévus pour le service de black-start figurent en 
annexe du contrat pour le service de black-start, dans un souci de transparence et de clarification 
contractuelle des essais auxquels est soumis un fournisseur de service de black-start. Il est donc 
important, comme indiqué dans la décision (B)2049 de la CREG, que ces essais soient connus dans la 
procédure d'appel d'offres pour le service de black-start pour la période 2021-2023.  

4.4. AUTRES REMARQUES 

28. Le point 4.1.4 de la proposition de plan d’essais prévoit que l’essai des capacités de black-start 
est considéré comme réussi lorsqu'il remplit les conditions fixées par Elia conformément à l’article 43, 
paragraphe 5, du code de réseau européen E&R. L'article 43, paragraphe 5 du code de réseau européen 
prévoit que l’essai est considéré comme réussi lorsqu'il remplit les conditions fixées par le gestionnaire 
de réseau concerné en vertu du paragraphe 3. D’une part, la section 4.1.4 de la proposition de plan 
d’essais est superflue vu qu’il est déjà indiqué directement dans le code de réseau européen E&R 
quand un essai est réussi. D’autre part, même si l’on voit des raisons de répéter les dispositions du 
code de réseau européen E&R, on se demande pourquoi Elia ne se contente pas de déclarer que l’essai 
est réussi lorsqu'il remplit les conditions du présent plan d’essais. 

29. La CREG recommande de remplacer la définition du terme « CIPU » par une définition évolutive 
qui prend en compte le projet Icaros. La CREG suggère dès lors de reprendre la définition de « CIPU » 
figurant dans la proposition des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution, telle qu’approuvée par la CREG. 

« Le contrat relatif à la coordination de l'appel des unités de production, tel que conclu avec ELIA, ou 
le(s) contrat(s) réglementé(s) remplaçant le Contrat CIPU, conformément aux dispositions des articles 
4 et 377 du règlement technique fédéral. » 

30.  Outre l'exhaustivité du plan d’essais, l'exécution effective des essais est bien sûr importante, 
ainsi que les interventions appropriées si les essais révèlent des manquements. L’article 43(5) du code 
de réseau européen E&R prévoit que, tant que l’essai n’est pas considéré comme réussi, il est de 
nouveau réalisé par le GRT, le GRD, l'USR, le fournisseur de services de défense et le fournisseur de 
services de reconstitution. Le code de réseau européen E&R ne prévoit toutefois pas un compte rendu 
concret de ces essais mais un suivi général à l’article 52. La CREG recommande d’évaluer l’opportunité 
(et les modalités) d’un compte rendu avec les autorités concernées en vue de s’assurer de la 
déployabilité effective des équipements et capacités lorsqu’ils sont sollicités dans le cadre de 
l’exécution du plan de défense du réseau et/ou du plan de reconstitution.   
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5. CONCLUSION 

31. La CREG estime que : 

    la référence, dans la partie 1 de la proposition de plan d'essais, au plan de défense du réseau 
et au plan de reconstitution en attente d'approbation doit être remplacée par une référence 
aux plans désormais approuvés (sous conditions) par arrêté ministériel du 19 décembre 2019, 

    le troisième paragraphe de la partie 2 de la proposition de plan d'essais doit être supprimé car 
les codes de réseau européens RfG, DCC et HVDC (et la méthodologie des essais) ne 
s'appliquent pas aux installations existantes en vertu de leur article 4, 

    le quatrième paragraphe de la partie 2 de la proposition de plan d'essais doit être supprimé 
dans la mesure où il renvoie aux essais portant sur l’efficacité des plans et non sur les 
équipements et capacités visés dans le plan d’essais. Il est toutefois pertinent d’indiquer, pour 
tous les équipements et capacités mentionnés (ou à mentionner) dans le plan d’essais, qui a 
réalisé l’essai et aux frais de qui, 

    la liste des équipements et capacités à soumettre à essai dans la partie 3 de la proposition de 
plan d'essais doit être complétée par les capacités légalement requises des installations de 
certains utilisateurs significatifs du réseau, car elles sont également pertinentes pour le plan 
de défense du réseau et le plan de reconstitution, 

    la proposition de plan d'essais doit également inclure les conditions et la périodicité des essais 
en ce qui concerne les capacités légalement requises des installations de certains utilisateurs 
significatifs du réseau précitées, d'une part, et les canaux de communication, d'autre part, 

    il est préférable de supprimer les parties 4.2, 5 et 6 de la proposition de plan d'essais car les 
équipements et capacités qui y sont mentionnés ne sont pas pertinents pour les plans 
approuvés (sous conditions) par arrêté ministériel du 19 décembre 2019, 

    compte tenu de ce qui est exposé aux paragraphes 17 et 22 du présent avis, le point 7.4 de la 
proposition de plan d'essais doit être adapté. Par ailleurs, la CREG est d'avis que la 
méthodologie pour soumettre à essai les relais LFDD existants doit, si nécessaire, être définie 
dans la législation nationale, ou du moins que cette question doit être analysée de manière 
plus approfondie avant d'approuver ce volet de la proposition de plan d’essais, par exemple 
pour vérifier si ces questions sont actuellement traitées et/ou sont conformes aux accords de 
coopération conclus entre Elia et les gestionnaires de réseau de distribution, 

    les autres remarques figurant au point 4.4 du présent avis doivent être prises en considération, 
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    les remarques figurant ci-dessus empêchent l'approbation de la proposition de plan d'essais, 
à l'exception du point 4.1 de la proposition de plan d'essais qui traite du service de black-start. 
Selon la CREG, il convient d’envisager si la proposition de plan d’essais ne devrait pas être 
approuvée partiellement concernant le service de black-start (point 4.1 de la proposition), 
compte tenu de la procédure d'appel d'offres qui sera lancée par Elia au printemps 2020 pour 
les contrats de black-start de la période 2021-2023 et de la promotion de la sécurité juridique 
pour les candidats.  

 

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

      

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

Proposition de plan d’essais d’Elia du 22 novembre 2019 

 


