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INTRODUCTION 

Le 14 décembre 2021, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a reçu 
une lettre de la ministre en charge de l’Energie du 13 décembre 2021 lui demandant de rendre un avis 
dans les quarante jours calendrier relatif à la révision des listes nominatives confidentielles des 
utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité, conformément à 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 présent avis porte plus précisément sur une révision des listes nominatives confidentielles des 
utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité (ci-après dénommés également : « USR de haute 
priorité ») transmises par Elia Transmission SA (ci-après : Elia) dans sa lettre du 24 novembre 2021 
adressée à la ministre en charge de l’Energie, dont la CREG a reçu une copie. 

Le comité de direction de la CREG a approuvé le présent avis le 21 janvier 2022. Il fournit cet avis à la 
ministre avec une copie à la Direction générale Energie. 

Outre l’introduction, le présent avis comporte quatre parties. Dans la première partie, la CREG examine 
le cadre légal de l’avis demandé. Les antécédents sont exposés dans la deuxième partie. Dans la 
troisième partie, la CREG étudie les listes adaptées des USR de haute priorité, telles que proposées par 
Elia le 24 novembre 2021. Enfin, dans la quatrième partie, la CREG formule sa conclusion. 
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1. CADRE LEGAL 

1.1. FONDEMENT JURIDIQUE DU PRÉSENT AVIS 

1. En vertu de l’article 4(2) du 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), chaque GRT1 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.  

Le projet de liste des USR de haute priorité est visé à l’article 4(2)(d) du code de réseau européen E&R. 

2. En application de l'article 4(3) du code de réseau européen E&R, lorsqu'un État membre l'a 
prévu, les propositions visées à l’article 4, 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 statuent, en application du présent paragraphe, sur les 
propositions visées au paragraphe 2 dans les six mois à compter de la date de soumission par le GRT. 

3. Le Roi a confié au ministre chargé de l'énergie le pouvoir d'approuver les propositions visées à 
l'article 4 (2)(c), (d) et (g) du code de réseau européen E&R. Il s'agit concrètement de la proposition de 
liste des utilisateurs significatifs du réseau et des mesures qu'ils doivent appliquer, de la proposition 
de liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité et des conditions de leur déconnexion 
et de leur réactivation, ainsi que de la proposition de plan d’essais. 
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L’article 259 du règlement technique fédéral, modifié pour la dernière fois par l’arrêté royal du 13 juin 
2021, prévoit en effet ce qui suit : « Sur proposition du gestionnaire du réseau de transport et après 
avis de la commission, le ministre approuve les propositions visées à l'article 4.2, c) et g), du code de 
réseau européen E&R. Conformément à l'article 4.2, d), du code de réseau européen E&R, le 
gestionnaire du réseau de transport soumet à l'approbation du ministre une liste des utilisateurs 
significatifs du réseau de haute priorité où cette proposition fait l'objet d'une décision du ministre visée 
à l'article 261, § 1er, alinéa 2, et à l'article 262, § 1er, alinéa 2, dans laquelle la catégorisation et la 
classification sur la base de la priorité prévue à l'article 261, § 6, sont appliquées, qui est concrétisée 
sous la forme d'une liste nominative d'entités et complétée, si nécessaire, par des catégories ou des 
principes sur la base desquels les entités précitées sont classifiées et identifiées. » 

4. La liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité et les mesures/conditions 
associées doivent être incluses dans le plan de défense du réseau et dans le plan de reconstitution. 

En application de l'article 11(4) du code de réseau européen E&R, le plan de défense du réseau contient 
en particulier : 

a) une liste des mesures devant être mises en œuvre par le GRT2 sur ses installations ;  

b) une liste des mesures devant être mises en œuvre par les GRD3 et une liste des GRD 
responsables de la mise en œuvre de ces mesures sur leurs installations ;  

c) une liste des USR responsables de la mise en œuvre sur leurs installations des mesures 
résultant des exigences à caractère obligatoire énoncées dans le règlement (UE) 
2016/631, le règlement (UE) 2016/1388 et le règlement (UE) 2016/1447 ou dans la 
législation nationale, et une liste des mesures devant être mises en œuvre par lesdits 
USR ;  

d) une liste des USR de haute priorité, et les modalités et conditions de leur déconnexion ; 
et 

e) les échéances de mise en œuvre de chacune des mesures listées dans le plan de défense 
du réseau. 

 

En application de l'article 23(4) du code de réseau européen E&R, le plan de reconstitution du réseau 
contient les éléments suivants : 

a) une liste des mesures devant être mises en œuvre par le GRT sur ses installations ;  

b) une liste des mesures devant être mises en œuvre par les GRD et une liste des GRD 
responsables de la mise en œuvre de ces mesures sur leurs installations ;  

c) une 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 ou dans la législation nationale et une liste 
des mesures devant être mises en œuvre par lesdits USR ;  

d) la liste des USR de haute priorité et les modalités et conditions pour leur déconnexion et 
remise sous tension ;  
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e) une liste des postes électriques essentiels pour les procédures de reconstitution prévues 
;  

f) le nombre de sources d'alimentation dans la zone de contrôle du GRT nécessaires pour 
remettre son réseau sous tension par une stratégie ascendante de remise sous tension 
avec capacités de démarrage autonome, de resynchronisation rapide (par un 
fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires) et de fonctionnement en réseau séparé ; et  

g) les échéances de mise en œuvre de chaque mesure listée. 

La proposition de plan de défense du réseau d’Elia et ses modifications sont approuvées par le ministre 
en charge de l’Energie, après avis de la CREG et en concertation avec le ministre qui a l’économie dans 
ses attributions (article 261, § 1er, deuxième alinéa du règlement technique fédéral). La proposition de 
plan de reconstitution d’Elia et ses modifications sont approuvées par le ministre en charge de 
l’Energie, après avis de la CREG et de la Direction générale Centre de Crise du Service Public Fédéral 
Intérieur et en concertation avec les ministres qui ont l'Economie et l'Intérieur dans leurs attributions 
(article 262, § 1er, deuxième alinéa du règlement technique fédéral). 

A la lecture combinée des articles 259, 261, § 1er, deuxième alinéa, et 262, § 1er, deuxième alinéa du 
règlement technique fédéral, tels que modifiés pour la dernière fois par l’arrêté royal du 13 juin 2021, 
il convient de décider que le ministre en charge de l’énergie doit recueillir l’avis de la CREG avant 
d’approuver lesdites propositions du gestionnaire de réseau de transport de listes nominatives 
adaptées des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité. 

1.2. AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES  

1.2.1. Le code de réseau européen E&R 

5. L'article 22 du code de réseau européen E&R comporte des dispositions relatives à la procédure 
de déconnexion manuelle de la charge : 

« 1. Outre les mesures énoncées aux articles 18 à 21, chaque GRT peut fixer la quantité de 
charge nette pouvant être déconnectée manuellement, soit directement par le GRT, soit 
indirectement par l'intermédiaire les GRD, lorsque cela est nécessaire pour prévenir la 
propagation ou l'aggravation d'un état d'urgence. Lorsqu'il prévoit de déconnecter 
directement la charge, le GRT en informe sans délai les GRD concernés.  

2. Le GRT active la déconnexion manuelle de la charge nette visée au paragraphe 1 afin 
de :  

a) remédier aux situations de surcharge ou de sous-tension ; ou  

b) remédier aux situations dans lesquelles une assistance en puissance active en vertu 
de l'article 21 a été demandée mais n'est pas suffisante pour maintenir l'adéquation dans 
sa zone de contrôle aux échéances journalière et infrajournalière, conformément à l'article 
107 du règlement (UE) 2017/1485, entraînant un risque de dégradation de la fréquence dans 
la zone synchrone.  

3. Le GRT notifie aux GRD la quantité de charge nette fixée en vertu du paragraphe 1 à 
déconnecter sur leurs réseaux de distribution. Chaque GRD déconnecte sans délai indu la 
quantité de charge nette notifiée.  

4. Dans les 30 jours suivant l'incident, le GRT prépare un rapport contenant une explication 
détaillée des motifs, de la mise en œuvre et de l'impact de cette action et le soumet à 
l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 
2009/72/CE. » 
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1.2.2. Le règlement technique fédéral 

6. S’agissant du plan de délestage et de la liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute 
priorité, c’est-à-dire les USR auxquels s'appliquent des conditions spécifiques de déconnexion et de 
remise sous tension (cf. article 3, deuxième paragraphe, 3) visés dans le code de réseau européen 
E&R), l’article 261 du règlement technique fédéral contient une série de dispositions. 

7. L’article 261, § 2 du règlement technique fédéral prévoit ce qui suit :  

« Sans préjudice des obligations qui sont d'application aux nouvelles unités de production 
conformément au code de réseau européen RfG, les unités de production existantes, visées 
à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, d'une puissance active maximale supérieure ou égale 
à 25 MW, sont techniquement capables, à la première demande du gestionnaire du réseau 
de transport, de fournir la puissance active et réactive avec le réseau selon une consigne 
détérminée par le gestionnaire du réseau de transport.1 

Le plan de défense du réseau est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le 
contrat d'accès, ou tout autre contrat ou convention conclu avec le gestionnaire du réseau 
de transport en application du présent arrêté. » 

L’article 261, §§ 4 et 5 du règlement technique fédéral prévoit ce qui suit concernant le plan de 
délestage : 

« § 4. Sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis de la commission 
et en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre arrête 
le plan de délestage. 

Les mesures arrêtées dans le cadre du plan de délestage peuvent comporter, sans préjudice 
des dispositions prévues par le code de réseau européen E&R : 

1° l'obligation pour le gestionnaire de réseau de transport : 

a) d'interrompre tout ou partie des raccordements aux réseaux ; 

b) d'interrompre ou de modifier les interconnexions et avec les autres réseaux dans la zone 
de réglage ; 

2° l'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories d'entre eux, dans 
l'ensemble du pays ou dans certaines parties de celui-ci, de réduire dans des limites 
déterminées, l'électricité qu'ils prélèvent au réseau ; 

3° l'interdiction d'utiliser de l'électricité à certaines fins. 

Les mesures d'interruption des connexions aux réseaux peuvent être activées soit par des 
interventions des gestionnaires de réseau, soit par des installations automatiques 
fonctionnant notamment sur base de la fréquence mesurée dans la zone de réglage ou d'une 
autre grandeur physique. 

Les modalités de communication entre le gestionnaire de réseau de transport et les ministres 
concernés pour l'application du plan de délestage sont déterminées par arrêté ministériel. 

§ 5. Les mesures visées au paragraphe 4 doivent être appliquées, soit dans l'ensemble du 
pays, soit dans une partie de celui-ci suivant les critères suivants : 

1° le degré d'influence des mesures prises ; 

2° la localisation du problème ; 

3° le degré de prévention et préservation ; 

4° le maintien autant que faire se peut de l'intégrité du réseau. » 
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S’agissant des raccordements prioritaires, l’article 261, § 6 du règlement technique fédéral prévoit ce 
qui suit : 

« Les modalités pour l'exécution du plan de délestage, visé au paragraphe 4, doivent être 
exécutées en coopération avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution et de CDS 
et doivent, en ce qui concerne les besoins primordiaux de la nation en énergie électrique, 
tenir compte autant que possible des raccordements prioritaires aux réseaux suivants, 
classés en ordre décroissant de priorité : 

1° les systèmes techniques auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement vital des réseaux 
du gestionnaire de réseau de transport, des gestionnaires des réseaux publics de distribution 
et des gestionnaires des CDS ; 

2° les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et 
autres établissements de soins ; 

3° les centrales de gestion des appels d'urgence 100, 101 et 112 sur la base de l'article 2, 
alinéa 1er, 61°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, 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 et les comités de 
coordination des gouverneurs visés à l'article 32 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la 
planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et 
provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements 
et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. En 
cas d'interruption de tout ou partie des raccordements prioritaires aux réseaux selon le plan 
de délestage, pour autant que ce soit possible, le gestionnaire de réseau de transport et les 
gestionnaires concernés des réseaux de transport local et des réseaux publics de distribution 
liés assurent qu'il y a une réalimentation des raccordements prioritaires aux réseaux. 

La liste concrète et nominative de connexions prioritaires visée aux 2° et 3° de l'alinéa 1er 
est mise à jour par le ministre en concertation avec le ministre qui a l'Economie dans ses 
attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Santé 
publique dans ses attributions, sur avis de la Direction générale Centre de crise du Service 
public fédéral de l'Intérieur et elle est communiquée chaque année, au plus tard avant le 1er 
septembre, au gestionnaire du réseau de transport et aux gestionnaires de réseaux publics 
de distribution afin de permettre au gestionnaire du réseau de transport de compléter ces 
listes et de les soumettre à l'approbation du ministre conformément à l'alinéa premier, à 
l'article 259, à l'article 262 et aux articles 4, 11 et 23 du code de réseau européen E&R. 
Sans préjudice des 1°, 2° et 3° du premier alinéa du présent paragraphe, et sur proposition 
de la cellule de gestion visée dans l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan 
d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une 
gestion à l'échelon national, les ministres ayant l'Economie et l'Energie dans leurs 
attributions peuvent, en concertation avec le gestionnaire de réseau de transport et les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, déterminer des connexions 
additionnelles aux réseaux, qui doivent être réalimentées pour des raisons économiques, des 
raisons de sécurité et d'ordre public, raisons de santé publique, ou pour des raisons de 
gestion et de rétablissement des réseaux. » 
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1.2.3. L’arrêté ministériel Plan de délestage 

8. L’arrêté ministériel du 3 juin 2005 établissant le plan de délestage du réseau de transport 
d'électricité (ci-après : l’arrêté ministériel Plan de délestage) définit en annexe le plan de délestage. 
L’arrêté ministériel Plan de délestage a été élaboré en vertu de l’article 312, § 5 du règlement 
technique fédéral, entre-temps abrogé, lequel avait lui-même été établi au moyen d’un arrêté royal 
du 19 décembre 2002. 

 
Le plan de délestage comprend deux parties : 

- La procédure pour la protection du système électrique contre les phénomènes soudains 
qui désorganisent subitement l'intégrité du système électrique ; 

- La procédure pour la protection du système électrique en cas de pénurie ou menace de 
pénurie d'électricité annoncée pour une durée importante, plus ou moins prévisible. 

L’arrêté ministériel Plan de délestage introduit la notion de « câble structurellement injecteur », défini 
comme « un câble sur lequel ne sont raccordés que des producteurs, ou un câble pour lequel les mesures 
effectuées dans le passé montrent que le sens du courant en tête de câble au niveau de ces jeux de 
barres secondaires est injecteur pendant au moins 90% du temps sur base annuelle, pour autant que le 
gestionnaire du réseau de distribution concerné dispose de cette information » (art. N, point 1.1.1). 

Conformément à l’arrêté ministériel Plan de délestage, les câbles structurellement injecteurs doivent 
être pour autant que ce soit possible et tenant compte des points 4.5 et 4.6, remis sous tension, en 
plus de la réalimentation des connexions prioritaires : 

« Cependant, le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux 
directement ou indirectement reliés au réseau de transport collaborent et mettent tous les 
moyens en œuvre pour réalimenter le plus rapidement possible les connexions prioritaires 
aux réseaux et pour remettre sous tension les câbles injectant structurels, pour autant que 
la réglementation régionale en offre la possibilité. » (art. N, point 4.5). 

« Si l'application du plan de délestage mène à l'interruption des câbles injectant structurels, 
ces câbles sont pour autant que ce soit possible et tenant compte des 4.5 et 4.6, remis sous 
tension. » (art. N, point 4.7). 

1.2.4. Règlement sur la préparation aux risques 

9. Conformément au règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 
sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité abrogeant la directive 2005/89/CE, et plus 
précisément à l’article 11, le plan de préparation aux risques de chaque État membre doit définir toutes 
les mesures nationales qui sont envisagées ou prises pour prévenir et atténuer les crises électriques 
identifiées en vertu des articles 6 et 7 et s'y préparer, ainsi qu’un cadre pour une déconnexion manuelle 
de la charge stipulant dans quelles circonstances le délestage doit avoir lieu et, en ce qui concerne la 
sécurité publique et la sûreté des personnes, précisant quelles sont les catégories d'utilisateurs 
d'électricité qui, conformément au droit national, sont en droit de bénéficier d'une protection 
particulière contre les interruptions de service, justifiant la nécessité d'une telle protection et 
indiquant de quelle manière les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de 
distribution des États membres concernés doivent réduire la consommation. 
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2. ANTECEDENTS 

10. Le 9 octobre 2019, la CREG a reçu de la ministre en charge de l’Energie une demande d’avis sur 
les projets révisés de plan de défense du réseau et de plan de reconstitution. Ces projets, rédigés par 
Elia, ont été soumis à l’approbation de la ministre, conformément au code de réseau européen E&R et 
au règlement technique fédéral. 

Dans cette demande d’avis, la ministre a également demandé à la CREG de se prononcer sur la 
pertinence du maintien de l’arrêté ministériel spécifique « Plan de délestage » dans le nouveau 
contexte juridique créé par les deux règlements européens (le code de réseau européen E&R et le 
règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux 
risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE). La CREG a également été 
invitée à donner son avis sur la possibilité, dans le cadre de l’approbation des plans, de prévoir qu’une 
première révision des plans soit réalisée dans les deux ans suivant leur approbation. 

La CREG a rendu deux avis à ce sujet le 14 novembre 2019.4 

11. Par arrêté ministériel du 19 décembre 2019, la ministre en charge de l’Energie a approuvé la 
proposition de plan de défense du réseau et la proposition de plan de reconstitution, conformément 
aux articles 261 et 262 du règlement technique fédéral, à l’exception de quelques éléments, dont les 
listes des USR de haute priorité qui font manifestement défaut. Dans ce cadre, la ministre en charge 
de l’Energie a décidé que ces listes manquantes visées à l’article 11, quatrième alinéa, d) et à l’article 
23, quatrième alinéa, d) du code de réseau européen E&R devaient être soumises à son approbation 
dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel. 

Cet arrêté ministériel a été publié par extrait au Moniteur belge du 7 janvier 2020. 

12. Par lettre du 19 juin 2020, Elia a soumis une proposition de listes des USR de haute priorité à 
l’approbation de la ministre en charge de l’Energie, en exécution de l’arrêté ministériel précité du 19 
décembre 2019 et en remplacement de la section 4.2 du plan de défense du réseau et du plan de 
reconstitution approuvés par la ministre.  

La CREG a rendu un avis5 sur cette proposition le 2 décembre 2020. 

  

 

4 Avis (A)2022 du 14 novembre 2019 sur la proposition de plan de défense du réseau d'Elia System Operator SA, en ce compris 
les listes des utilisateurs significatifs du réseau et des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité et les 
mesures/conditions associées ; Avis (A)2023 du 14 novembre 2019 sur la proposition de plan de reconstitution d'Elia System 
Operator SA, en ce compris les listes des utilisateurs significatifs du réseau et des utilisateurs significatifs du réseau de haute 
priorité et les mesures/conditions associées. 
5 Avis (A)2149 du 2 décembre 2020 relatif à la proposition de listes des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité 
dans le cadre du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution d’Elia Transmission Belgium SA. 
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13. Par arrêté ministériel du 23 décembre 20206, la proposition de liste des utilisateurs significatifs 
du réseau de haute priorité dans le cadre du plan de défense du réseau et les conditions de leur 
déconnexion ainsi que la proposition de liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité 
soumise dans le cadre du plan de reconstitution et les conditions de leur déconnexion et de la 
reconstitution de la tension, soumises par le gestionnaire de réseau, ont été approuvées aux conditions 
suivantes : 

1) Le Centre national de crise apparemment absent de la liste nominative y sera inclus lors 
de la prochaine révision par le gestionnaire de réseau des listes des utilisateurs significatifs 
du réseau de haute priorité, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent 
arrêté; 

2) Le gestionnaire de réseau est réputé se porter garant de l'exactitude factuelle des 
données figurant dans la proposition soumise de listes des utilisateurs significatifs du 
réseau de haute priorité dans le cadre du plan de défense du réseau et du plan de 
reconstitution. 

14. Par lettre du 21 janvier 2021, Elia a soumis une proposition de listes adaptées des USR de haute 
priorité, compte tenu d'une part de la contribution du SPF Santé publique qu'elle a reçue début janvier 
2021, et d'autre part, de la demande de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 précité d'ajouter le 
Centre national de crise à la liste. 

La CREG a rendu un avis7 sur cette proposition le 18 mars 2021. 
15. Par arrêté ministériel du 18 mai 2021, la proposition de liste des utilisateurs significatifs du 
réseau de haute priorité dans le cadre du plan de défense du réseau et les conditions de leur 
déconnexion et la proposition de liste des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité soumise 
dans le cadre du plan de reconstitution et les conditions de leur déconnexion et de la reconstitution 
de la tension, soumises par le gestionnaire de réseau, ont été approuvées. 

16. Par lettre du 24 novembre 2021, Elia a soumis une proposition de listes adaptées des USR de 
haute priorité à l’approbation de la ministre en charge de l’Energie, en remplacement de la section 4.2 
du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution approuvés par la ministre. 

  

 

6 M.B. du 13 janvier 2021. 
7 Avis (A)2215 du 18 mars 2021 relatif à la proposition de listes adaptées d'utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité 
dans le cadre du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution d'Elia Transmission Belgium SA. 
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3. ANALYSE DES LISTES PROPOSEES DES UTILISATEURS 
SIGNIFICATIFS DU RESEAU DE HAUTE PRIORITE 

17. Le 14 novembre 2019, la CREG a rendu deux avis, l’un sur la proposition de plan de défense du 
réseau et l’autre sur la proposition de plan de reconstitution d’Elia, dans lesquels elle a également 
formulé une série de remarques générales sur le cadre régulatoire élargi de ces plans, qui ne sont pas 
rappelées ici. 

18. Le présent avis se limite aux projets de listes adaptées des USR de haute priorité, tels que soumis 
par Elia par lettre du 24 novembre 2021. 

19. La CREG constate que les adaptations proposées par rapport aux listes approuvées par la 
ministre le 18 mai 2021 : 

- en ce qui concerne la liste des USR de haute priorité du plan de défense du réseau, portent 
sur une mise à jour, en particulier de la liste des systèmes techniques auxiliaires et des 
hôpitaux ; et,  

- en ce qui concerne la liste des USR de haute priorité du plan de reconstitution, portent 
sur une mise à jour, en particulier de la liste des hôpitaux et l'ajout d’un groupe 
supplémentaire concernant le siège social du réseau « ASTRID ». 

La CREG examine ces adaptations proposées dans la partie 3.1 du présent avis. Dans la partie 3.2 du 
présent avis, la CREG souhaite rappeler les remarques qu’elle a formulées dans son avis (A)2215 du 18 
mars 2021 sur un certain nombre d'aspects connexes des listes des USR de haute priorité qui 
concernent, en particulier, l'applicabilité technique des listes, dont certains ont déjà été également 
abordés dans son avis (A)2149 du 2 décembre 2020. 

3.1. ADAPTATIONS PROPOSÉES AUX LISTES DES USR DE HAUTE 
PRIORITÉ 

20. Comme mentionné plus haut, les adaptations proposées visent, d'une part, à mettre à jour 
notamment les listes des systèmes techniques auxiliaires et des hôpitaux et, d'autre part, à ajouter un 
groupe supplémentaire concernant le siège social du réseau « ASTRID » à la liste du plan de 
reconstitution. 

Le projet de liste des USR de haute priorité du plan de défense du réseau comprend en annexe une 
liste nominative de 5 groupes d'USR de haute priorité : 1) les postes de systèmes techniques auxiliaires, 
2) les systèmes techniques auxiliaires Ampacimon, 3) les hôpitaux qui peuvent être interrompus par 
l'activation du plan de délestage8, 4) les centrales de gestion des appels d'urgence qui peuvent être 
interrompues par l'activation du plan de délestage et 5) les centres de crise qui peuvent être 
interrompus par l'activation du plan de délestage.  

Le projet de liste des USR de haute priorité du plan de reconstitution comprend en annexe une liste 
nominative de 7 groupes d'USR de haute priorité : 1) nucléaire + gaz9, 2) postes de systèmes techniques 
auxiliaires, 3) hôpitaux, 4) centrales de gestion des appels d'urgence, 5) centres de crise, 6) ASTRID et 

 

8 La CREG comprend que l'ajout de « qui peuvent être interrompus par le plan de délestage » fait référence aux emplacements 

qui se trouvent exclusivement dans les zones couvertes par les tranches interruptibles figurant dans le plan de défense du 
réseau. Cet ajout est conforme à l'avis (A)2149 de la CREG du 2 décembre 2020.  
9 Il est utile de préciser dans la discussion concernée que Fluxys LNG est le gestionnaire du terminal GNL de Zeebrugge, et 

non Fluxys Belgium, qui assure la gestion du réseau de transport de gaz naturel et la gestion du site de stockage souterrain 
de gaz naturel à Loenhout. 
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7) systèmes auxiliaires des PGM. L’annexe 6 porte sur un nouvel ajout et fait référence au siège social 
du réseau « ASTRID ». 

En ce qui concerne la composition des listes, la CREG rappelle ses commentaires précédents, contenus 
dans l'avis (A)2149 du 2 décembre 2020 et l’avis (A)2215 du 18 mars 2021, selon lesquels il ne relève 
pas de sa compétence ou de son expertise de se prononcer sur l'exhaustivité et la pertinence de ces 
listes nominatives. Dans son arrêté ministériel du 23 décembre 2020, la ministre a indiqué que le 
gestionnaire de réseau est censé se porter garant de l'exactitude factuelle des données figurant dans 
la proposition soumise des listes des utilisateurs significatifs du réseau de haute priorité dans le cadre 
du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution. 

En ce qui concerne l'ajout de l’organisation « ASTRID » à la liste des USR de haute priorité du plan de 
reconstitution, la CREG n'y voit pas d'objection de fond. 

3.2. ASPECTS CONNEXES DES LISTES DES USR DE HAUTE PRIORITÉ  

21. La CREG souhaite également attirer l'attention sur l'application et l'applicabilité technique des 
listes des USR de haute priorité lors de l'approbation de ces listes. A cette fin, un certain nombre 
d'éléments sont rappelés qui ont été partiellement abordés dans son avis (A)2149 du 2 décembre 2020 
et dans son avis (A)2215 du 18 mars 2021.  

3.2.1. USR de haute priorité du plan de défense du réseau 

22. Bien que la liste des USR de haute priorité du plan de défense du réseau contienne la liste des 
raccordements prioritaires et non la liste des raccordements supplémentaires ou des 
« consommateurs sensibles » pour lesquels une liste indicative et non exhaustive est fournie à 
Synergrid par le SPF Economie pour le 1er septembre de chaque année comme mentionné dans la liste 
des USR de haute priorité d'Elia, il semble néanmoins opportun pour la CREG de formuler quelques 
remarques plus larges. Il s'agit de promouvoir une déconnexion manuelle efficace et efficiente de la 
charge. La CREG tient à souligner qu'au fur et à mesure que le nombre de consommateurs classés 
comme prioritaires ou sensibles dans les tranches interruptibles définies augmente, la charge effective 
pouvant être déconnectée par tranche définie diminue, si bien qu’il peut être nécessaire de procéder 
plus rapidement à la déconnexion d'une tranche supplémentaire. En ce sens, la disponibilité de 
l'alimentation de secours peut être un paramètre d'évaluation supplémentaire dans la détermination 
finale des consommateurs sensibles en plus des consommateurs prioritaires. A cet égard, il faudra 
également vérifier si la déconnexion de la charge localement dans une tranche définie n'entraîne pas 
un arrêt indésirable d’activités à une échelle plus large (par exemple, l’arrêt de la signalisation routière 
entraînant éventuellement l’arrêt des transports publics, l’arrêt des centres de données ou de 
dispatching entraînant l’arrêt d’activités à l'échelle nationale, voire internationale). La CREG souligne 
l'importance de communiquer le plus rapidement possible afin que les consommateurs qui ne figurent 
pas dans les listes de consommateurs prioritaires et sensibles puissent prendre les mesures nécessaires 
pour limiter les charges. 
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23. La CREG se demande dans quelle mesure il est techniquement possible d'isoler les 
consommateurs prioritaires (listes des USR de haute priorité) et les consommateurs sensibles au sein 
des tranches interruptibles, étant donné qu'ils sont alimentés par des lignes qui peuvent également 
alimenter des consommateurs interruptibles. Pour simplifier les choses, les ménages situés sur les 
lignes d'alimentation partant des sous-stations de distribution d'Elia auxquelles sont raccordés les 
hôpitaux, bénéficient également d'un traitement prioritaire. Un autre fait technique est que, bien que 
les consommateurs prioritaires et sensibles ne soient pas déconnectés, il ne peut être techniquement 
exclu qu'ils puissent également être brièvement privés d'électricité, compte tenu des manipulations 
que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent effectuer. Cela explique, entre autres, la 
présence généralisée d'une alimentation de secours dans les hôpitaux pour assurer la continuité de 
l'approvisionnement en électricité. Ces deux contraintes techniques sont importantes en termes 
d'efficacité et d'efficience de la procédure de déconnexion manuelle de la charge dans le plan de 
défense du réseau. La CREG estime important qu'une analyse de faisabilité technique soit réalisée par 
Elia en collaboration avec les gestionnaires de réseau de distribution en vue d'identifier les possibilités 
de sélectionner et d'isoler effectivement les consommateurs prioritaires et sensibles et de ne pas les 
interrompre. 

3.2.2. USR de haute priorité du plan de reconstitution 

24. Contrairement au projet de liste des USR de haute priorité du plan de défense du réseau qui 
contient des utilisateurs du réseau dont l’alimentation n’est pas interrompue en cas d’activation de la 
procédure de déconnexion manuelle de la charge, le projet de liste des USR de haute priorité du plan 
de reconstitution doit être vu dans le cadre de la réactivation du réseau après un black-out lorsque 
l’interruption d’électricité est générale. Cela signifie que les USR de haute priorité du plan de défense 
du réseau sont tout aussi affectés par une panne généralisée que les utilisateurs de réseau qui ne sont 
à priori pas affectés par la procédure de déconnexion manuelle de la charge. Ainsi, les utilisateurs du 
réseau raccordés directement au réseau de transport et aux réseaux ayant une fonction de transport 
qui ne sont pas visés par la procédure de déconnexion manuelle de la charge, sont également délestés 
en cas de black-out général. Cela vaut également pour l’alimentation (i) du territoire de la région de 
Bruxelles-Capitale, (ii) du centre des chefs-lieux de province10 et (iii) du centre des communes d’au 
moins 50 000 habitants. La CREG constate que le projet de liste des USR de haute priorité du plan de 
reconstitution ne tient pas compte de la réactivation des utilisateurs qui ne sont a priori pas affectés 
par l’activation de la procédure de déconnexion manuelle de la charge mais qui sont pourtant affectés 
en cas de black-out général. Cela signifie, par exemple, que les gros consommateurs industriels ne sont 
pas déconnectés lorsque la déconnexion manuelle de la charge du plan de défense du réseau est 
activée, mais qu'ils ne sont plus prioritaires lorsque le système est reconstitué après une panne 
généralisée. Les exceptions à cette règle sont le groupe des systèmes auxiliaires des centrales 
nucléaires et les infrastructures spécifiques pour l'approvisionnement en gaz naturel. La CREG 
comprend que le réapprovisionnement de ces consommateurs dépend du scénario de reconstitution 
et, en particulier, des voies de reconstitution qu'Elia suivra dans la mise en œuvre du plan de 
reconstitution. Selon la CREG, il est important que les parties concernées soient informées de leur 
traitement en cas de reconstitution du réseau après une panne généralisée. Il s'agit de leur permettre 
de faire des choix éclairés et anticipés qui les protégeront mieux contre une panne généralisée (par 

 

10 La CREG fait remarquer que le groupe « hôpitaux » du projet de liste des USR de haute priorité du plan de défense du 

réseau comprend encore des hôpitaux situés dans des chefs-lieux de provinces (par ex. Gand et Mons). La CREG suppose 

qu’Elia a contrôlé que ces hôpitaux n’étaient pas situés dans le centre (pas raccordés au réseau de distribution depuis le 

centre) étant donné que ces utilisateurs du réseau ne sont a priori pas concernés par la procédure de déconnexion manuelle 

de la charge. Il en va de même pour le contrôle des hôpitaux situés dans le centre de communes d’au moins 50 000 habitants. 
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exemple, investir dans une alimentation de secours). Cela favorise l'efficacité et l'efficience de la mise 
en œuvre des plans. 

25. La CREG note qu’en ce qui concerne la reconstitution du réseau, la question se pose  également 
de savoir dans quelle mesure il est techniquement possible de sélectionner et d'isoler les 
consommateurs prioritaires (listes des USR de haute priorité) et les consommateurs sensibles pour un 
réapprovisionnement, étant donné qu'ils sont alimentés par des lignes qui peuvent également 
alimenter d'autres consommateurs. Pour simplifier les choses par un exemple, les ménages situés sur 
les lignes d'approvisionnement partant des sous-stations de distribution d'Elia, auxquelles les hôpitaux 
sont raccordés, seront réapprovisionnés plus tôt. Cette limitation technique a un impact sur l'efficience 
et l'efficacité d'une reconstitution du système guidée où les consommateurs prioritaires et sensibles 
sont réapprovisionnés en premier. La CREG estime important que cette limitation technique soit 
également incluse dans une analyse de faisabilité technique telle que proposée au paragraphe 23 avec 
une identification des adaptations nécessaires pour soutenir le processus de décision à cet égard.  

26. La CREG s’interroge sur le fait de savoir si la liste des USR de haute priorité du plan de 
reconstitution peut être considérée indépendamment des scénarios de reconstitution du système. Le 
plan de reconstitution déploiera des « voies de reconstitution » passant par les principales lignes haute 
tension. Ce sont les USR de haute priorité du plan de reconstitution alimentés par ces voies de 
reconstitution qui seront réalimentés en premier. La localisation des centrales black-start est 
également importante dans ce cadre. C’est pourquoi les catégories d’USR de haute priorité 
comprennent également des utilisateurs du réseau qui sont réalimentés plus tôt selon le scénario de 
reconstruction du système (voie de reconstitution). 
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4. CONCLUSION 

27. Sur le plan du contenu, la CREG n'a pas d'objections aux adaptations proposées par rapport aux 
listes des USR de haute priorité approuvées par l'arrêté ministériel du 18 mai 2021.  

28. Comme déjà énoncé dans son avis (A)2215 du 18 mars 2021, la CREG souhaite également attirer 
l'attention sur l'application et l'applicabilité des listes des USR de haute priorité lors de l’approbation 
de ces listes.  

La CREG estime important qu'une analyse de faisabilité technique des listes des USR de haute priorité 
soit réalisée par Elia en collaboration avec les gestionnaires de réseau de distribution en vue 
d'identifier les possibilités de pouvoir sélectionner et isoler efficacement les consommateurs 
prioritaires et sensibles et de ne pas les interrompre. Cela en vue d'une mise en œuvre efficace et 
efficiente du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution ; 

Enfin, la CREG estime que, outre les obligations d'information du gestionnaire de réseau de transport 
qui découlent déjà du code de réseau européen E&R, chaque utilisateur du réseau doit être informé 
de son traitement tant lors de l'activation du plan de défense du réseau, et notamment de la procédure 
de déconnexion manuelle de la charge, que lors de l'activation du plan de reconstitution. Il s'agit de 
permettre aux consommateurs d'électricité concernés de faire des choix éclairés et anticipés qui les 
protégeront mieux contre une panne généralisée (par exemple, prendre des dispositions temporaires, 
utiliser une alimentation de secours). 

 

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