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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine 

dans cette décision, en application de l’article 159, §1, de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 

établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et 

l’accès à celui-ci (ci-après : le règlement technique)1, la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM 

OPERATOR (ci-après : Elia) concernant une adaptation des règles de fonctionnement du 

marché de la compensation des déséquilibres quart horaires entrant en vigueur le 1er janvier 

2013, approuvées par la CREG dans sa décision 11632. 

La CREG a reçu cette proposition d’Elia par lettre datée du 4 décembre 2012.  

La présente décision comprend trois parties. La première partie reprend une remarque 

prémliminaire et la deuxième partie décrit le contexte de la proposition et de la décision. La 

troisième partie contient la décision proprement dite. 

La lettre d’accompagnement d’Elia du 4 décembre 2012, ainsi que la proposition d’Elia 

annexée à cette lettre sont jointes en annexe de la présente décision.  

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 13 décembre 

2012. 

 

                                            
1
 Moyennant les réserves exposées ci-après sous le Titre I. 

2
 Décision (B)120628-CDC-1163 de la CREG du 28 juin 2012 relative à « la proposition de la S.A. 

ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modification des règles de fonctionnement du marché 
relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires - Entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2013 » 
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I. REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

1. Au vu de la directive 2009/72/CE, qui devait être transposée en droit belge au plus tard 

le 3 mars 2011, et des compétences renforcées qu’elle octroie aux autorités de régulation 

nationales dont la fixation et/ou l’approbation des conditions de raccordement et d’accès aux 

réseaux nationaux, la CREG émet des réserves quant à la validité juridique formelle du 

règlement technique, qui a été adopté sur avis de la CREG. 

II. CONTEXTE  

2. La Grid Control Cooperation (ci-après « GCC ») est une coopération entre GRT 

allemands. Elle vise à optimiser la fourniture et l’activation du réglage secondaire 

automatique. Elle se base sur la constatation que les réglages des différentes zones de 

réglage allemandes agissent souvent dans les directions opposées. Elle tend à équilibrer 

entre ces zones de réglage le déploiement des réserves agissant en sens opposé, sous les 

conditions que les flux de puissance qui en résultent n’entravent pas l’accès au réseau et ne 

mettent pas en danger la sécurité du réseau.   

La GCC se compose de quatre modules : 

 Module 1 : Réduction des déploiements de réserve en sens opposés. 

 Module 2 : Support mutuel en cas de manque de réserve secondaire. 

 Module 3 : Coordination technique en matière de préqualification d’une unité 

 Module 4 : Liste d’appel commune des zones de réglage allemandes. 

La décision a été prise de laisser ouverte la possibilité de participation d’autres zones de 

réglage au module 1, ce qui est connu sous le nom International Grid Control Cooperation 

(ci-après « IGCC »). Cette compensation limitée des déséquilibres en sens inverse contribue 

à une intégration plus poussée des marchés européens. L’IGCC n’est destinée ni à réduire 

les puissances de réglage secondaire automatique à acquérir par les GRT, ni à promouvoir 

un dimensionnement commun de ces puissances de réglage. Il s’agit d’une mise à 

disposition réciproque non garantie au niveau de l’activation de ces puissances de réglage, 

qui agit pour chaque zone de réglage dans le sens d’une réduction des activations de 
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réglage. 

Dans un premier temps, la participation de la zone de réglage belge à l’IGCC a été prévue 

pour une période de test d’un an commençant le 1er octobre 2012. 

3. Elia a introduit le 31 août 2012 une première proposition de modification des règles de 

fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart horaires (ci-

après « règles du marché du balancing »). Etant donné que les règles du marché du 

balancing qui sont d’application en 2012 sont différentes de celles qui sont d’application à 

partir du 1er janvier 2013, cette première proposition d’Elia concernait les modifications à 

apporter aux règles applicables en 2012, et donc pendant les 3 premiers mois de la période 

de test d’un an, soit d’octobre à décembre 2012. La CREG a accepté cette proposition d’Elia 

dans sa décision 11883.  

4. La proposition d’Elia sur laquelle porte la présente décision (ci-après « la proposition 

actuelle ») concerne les modifications des règles du marché du balancing applicables à partir 

du 1er janvier 2013, et est relative au reste de la période de test d’un an de la participation de 

la zone de réglage belge à l’IGCC, soit de janvier à septembre 2013.  

5. Les modifications qu’Elia propose d’apporter aux règles du marché du balancing 

applicables à partir du 1er janvier 2013 sont, mutatis mutandis, les mêmes que celles qu’elle 

avait, dans sa proposition du 31 août 2012, proposé pour les règles du marché du balancing 

applicables en 2012. 

Etant donné que la proposition actuelle concerne les mêmes modifications que la proposition 

d’Elia du 31 août 2012, le cadre légal, les critères utilisés, l’analyse de la proposition et 

l’argumentation exposés dans la décision 1188 peuvent également être appliqués à la 

proposition actuelle.  

6. Dans cette mesure, la CREG estime que la proposition actuelle satisfait aux éléments 

d’appréciation qui lui sont directement applicables, tout en maintenant les autres 

caractéristiques du mécanisme approuvé par la CREG dans sa décision 1163 précitée. 

                                            
3
 Décision (B)120906-CDC-1188 de la CREG du 6 septembre 2012 relative à « la proposition de la 

S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant une modification des règles de fonctionnement du 
marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires pour l’année 2012, pour application 
à partir du 1

er
 octobre 2012 » 
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III. DECISION 

Vu, sous les réserves formulées au paragraphe 1 de la présente décision, l’arrêté royal du 

19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de 

transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, notamment l’article 159, § 1er. 

Vu la ‘proposition d’adaptation du document « Proposition de règles de fonctionnement du 

marché relatif à la compensation des déséquilibres quart horaires entrant en vigueur le 1er 

janvier 2013 », approuvé par la CREG dans sa décision 1163 du 28/6/2012, et ce pour une 

période allant jusqu’au 30 septembre 2013’ transmise par la S.A. ELIA SYSTEM 

OPERATOR par la lettre du 4 décembre 2012. 

Vu la décision de la CREG du 21 juin 2012 relative à la demande d’approbation de la 

méthode d’évaluation et de la détermination de la puissance de réserve primaire, secondaire 

et tertiaire pour 2013.  

Vu la décision de la CREG du 28 juin 2012 relative à la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM 

OPERATOR concernant les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation 

des déséquilibres quart horaires – Entrée en vigueur le 1er janvier 2013.  

Vu la décision de la CREG du 6 septembre 2012 relative à la proposition de la S.A. ELIA 

SYSTEM OPERATOR concernant une modification des règles de fonctionnement du marché 

relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires pour l’année 2012, pour 

application à partir du 1er octobre 2012.  

Considérant que la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR a introduit sa proposition de 

modification pour la période commençant le 1er janvier 2013 et s’étendant jusqu’au 30 

septembre 2013. 

Considérant que la décision de la CREG du 6 septembre 2012 porte sur une proposition 

de modification des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 

déséquilibres quart-horaires pour la période s’étendant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 

2012. 
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Considérant que la période s’étendant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 a été dès 

le départ définie comme une période de test de la participation de la zone de réglage belge 

au mécanisme IGCC. 

Considérant que la seule raison d’avoir introduit une proposition pour chacune des périodes 

s’étendant respectivement du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 

au 30 septembre 2013 est que les règles de fonctionnement du marché relatif à la 

compensation des déséquilibres quart-horaires pour ces périodes respectives ont fait l’objet 

de propositions distinctes de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR approuvées par des 

décisions distinctes de la CREG. 

Considérant que ces deux propositions de modification contiennent, mutadis mutandis, les 

mêmes éléments de modification. 

Considérant que dans sa décision du 6 septembre 2012, la CREG a approuvé la proposition 

de modification des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 

déséquilibres quart-horaires pour la période s’étendant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 

2012. 

La CREG décide d’approuver la proposition de modification de la S.A. ELIA SYSTEM    

OPERATOR pour la période s’étendant du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013, dans le 

cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 159, §1, du règlement technique. 

La CREG se réserve le droit de formuler à tout moment des remarques supplémentaires, le 

cas échéant dans une décision ultérieure. 
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Enfin, la CREG attire l’attention sur le fait que son acceptation de la proposition de la S.A. 

ELIA SYSTEM OPERATOR la période s’étendant du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 

ne préjuge en rien de sa décision quant à l’application d’un mécanisme similaire après la 

période de test d’un an au terme de laquelle Elia enverra à la CREG un rapport sur le 

fonctionnement du foisonnement IGCC. Dans ce domaine, la CREG rappelle à Elia qu’il est 

utile d’introduire ses propositions suffisamment longtemps avant la date de prise d’effet 

espérée des propositions approuvées, en tenant compte notamment des dispositions du 

règlement d’ordre intérieur de la CREG relatives aux consultations préalables, afin de 

disposer d’une base légale pour les actions qui dépendent notamment de la décision de la 

CREG en la matière. 
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