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INTRODUCTION 

En application de l’article 233 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un 

règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci 

(ci-après : le règlement technique), la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE 

ET DU GAZ (CREG) examine dans la présente décision la proposition de la S.A. ELIA 

SYSTEM OPERATOR (ci-après : Elia) concernant des amendements à la méthode 

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

pour 2015, qui contribue à assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau dans la 

zone de réglage. 

Le 26 janvier 2015, la CREG a reçu pour approbation la proposition d’ELIA relative à des 

amendements à la méthode d’évaluation et à la détermination de la puissance de réserve 

primaire, secondaire et tertiaire pour 2015 (ci-après : la proposition d’Elia). 

La proposition d’Elia se compose d’une lettre d’accompagnement et d’un document décrivant 

les amendements proposés aux deux documents « Méthode d’évaluation de la puissance de 

réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2015 » et « Détermination de la puissance de 

réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2015 ». Elia a également joint les versions 

consolidées (incluant les amendements) de ces deux documents, en clair et en mode « suivi 

des modifications ». Ces versions consolidées sont fournies à titre d’information. 

La présente décision comporte quatre parties. La première partie est consacrée au cadre 

légal. La deuxième partie traite des résultats de la consultation et la troisième partie analyse 

la proposition d’Elia. La quatrième partie contient la décision en tant que telle. 

La lettre d’Elia du 26 janvier 2015 et son annexe sont jointes en annexe de la présente 

décision.  

La présente décision a été approuvée par le Comité de Direction de la CREG lors de sa 

réunion du 12 février 2015. 

Il ne se prononce ni sur les prix, ni sur les aspects tarifaires relatifs à cette matière. Ces 

points feront l’objet d’une décision tarifaire distincte de la CREG. 
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I. CADRE LEGAL 

1. Conformément à l’article 233 du règlement technique, le gestionnaire du réseau 

évalue et détermine la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire qui contribue à 

assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau dans la zone de réglage. Il 

communique pour approbation à la CREG sa méthode d’évaluation et le résultat de celle-ci.  

L’article 231, § 2, du règlement technique prévoit que le gestionnaire du réseau détermine 

les réserves primaire, secondaire et tertiaire en tenant compte de la puissance de secours 

pour les installations de cogénération de qualité de moins de 20 MW raccordées sur le 

réseau de transport, le réseau de transport local ou sur le réseau de distribution. 

L’article 231, § 3, du règlement technique stipule que le gestionnaire du réseau est tenu de 

mettre en place les services auxiliaires, qui comprennent le réglage primaire de la fréquence, 

le réglage secondaire de l’équilibre dans la zone de réglage belge, la réserve tertiaire, le 

réglage de la tension et de la puissance réactive, la gestion des congestions et le service de 

black-start, selon les dispositions du chapitre XIII du règlement technique (articles 231 à 266 

inclus du règlement technique). 

Le règlement technique prévoit notamment à l’article 232 que le gestionnaire du réseau veille 

à la disponibilité des services auxiliaires et, le cas échéant, à leur mise en place selon des 

procédures objectives, transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du 

marché, et conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le règlement technique. 

L’article 235, § 1er, du règlement technique charge d’ailleurs le gestionnaire du réseau de 

contrôler la mise à disposition effective des réserves primaire, secondaire et tertiaire selon 

des modalités qu’il fixe et communique à la CREG. 

Enfin, en vertu des articles 236, 244 et 250 du règlement technique, le gestionnaire du 

réseau est chargé de déterminer notamment les spécifications techniques relatives à la 

disponibilité et la fourniture de puissance active pour le réglage primaire de la fréquence 

ainsi que pour la puissance de réserves secondaire et tertiaire ; pour déterminer ces 

spécifications, le gestionnaire du réseau tient compte notamment des règles et 

recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens. 
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II. CONSULTATION 

2. La présente décision a été adoptée sous forme de projet lors de la réunion du 

Comité de direction de la CREG du 29 janvier 2015. 

Conformément à son Règlement d’Ordre Intérieur, la CREG a soumis le projet de décision, 

accompagné de tous les documents utiles, à une consultation publique qui s’est tenue entre 

le 3 février et le 8 février 2015.  

3. La CREG a réceptionné une seule réaction, adressée par la FEBEG. La réaction a 

été envoyée le 8 février 2015.  

La FEBEG développe deux points dans sa réaction. 

Le premier point concerne le processus de consultation lui-même. La FEBEG regrette que la 

durée de la consultation ait été limitée à cinq jours calendriers, dont seulement trois jours 

ouvrables. Elle constate qu’ELIA a déjà appliqué les adaptations qu’elle propose aux règles 

de sélection, pendant les enchères de janvier 2015 pour février 2015. Elle pose ainsi la 

question de savoir si dans un tel contexte, il était réellement nécessaire de limiter la période 

de la consultation à trois jours ouvrables. Elle attire de plus l’attention sur les questions que 

suscitent les adaptations proposées en termes de rapport (la conformité ?) entre les 

combinaisons de produits, de système de pénalités qui n’a pas été adapté en conséquence, 

et de contrôle exercé par Elia. Elle estime que la période de consultation ne permet pas une 

analyse approfondie de ces questions. 

La CREG constate que la période de cinq jours calendriers adoptée pour la consultation est 

conforme à son règlement d’ordre intérieur. La consultation doit par ailleurs se tenir dans un 

délai très serré, de telle sorte qu’ELIA puisse appliquer les nouvelles règles lors de la 

prochaine procédure d’enchères mensuelles. Certes, dans les faits, ELIA a déjà appliqué 

des règles assouplies pour la procédure d’enchères intervenue au mois de janvier. Toutefois, 

ce procédé ne peut être réitéré pour la procédure d’enchères suivante dans la mesure où 

cette pratique n’était pas en ligne avec la décision CREG (B)140626-CDC-1328 du 26 juin 

2014. Le délai de consultation ne saurait, pour cette raison, être prolongé. 

La CREG estime en outre que les adaptations proposées par ELIA restent conformes aux 

règles d’ENTSO-E et peuvent conduire à un coût plus faible pour le système, et donc pour le 

consommateur final. Elle constate qu’en relâchant un peu les contraintes auxquelles était 

soumis le processus d’optimisation associé à la sélection, comme proposé par ELIA, elles 
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permettent de prendre en compte plus de combinaisons d’offres et ainsi, elles contribuent à 

la liquidité effective des marchés de la R1 et de la R2. Elle pense de plus que les acteurs qui 

remettent offre acceptent de facto qu’ELIA puisse choisir toute combinaison d’offres qui 

remplit les critères de sélection. 

Par ailleurs, la CREG ne perçoit pas en quoi un assouplissement des règles de sélection 

doive conduire à modifier le système de pénalités relatif à la disponibilité et à l’activation des 

offres sélectionnées, puisque toute offre introduite est susceptible d’être sélectionnée et que 

l’acteur qui remet offre en tient compte dans la détermination des paramètres de ses offres. 

Ainsi, il est difficile de prendre en compte le lien entre le processus de sélection et la 

conformité en temps réel des offres sélectionnées.   

Enfin, la notion de « contrôle exercé par ELIA » n’est pas claire pour la CREG. La FEBEG ne 

spécifie pas de quel contrôle il s’agit. Par exemple, il pourrait être question du contrôle des 

disponibilités et des activations, ou du contrôle des résultats du processus de sélection. 

Faute d’autres précisions, la CREG ne peut se prononcer sur cet argument. 

Le second point concerne la tenue d’un second tour d’enchères. Ce point n’est pas relatif 

aux adaptations proposées par ELIA et ne peut donc être pris en compte dans le cadre de la 

présente décision. La CREG retient cependant ce point pour discussion ultérieure.  

Sur la base de l’analyse qui précède, la CREG estime qu’il n’y a pas lieu de modifier son 

projet de décision. 

III. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

4. Les amendements proposés par Elia sont de deux types : 

- ceux qui concernent la clarification du volume de réserve primaire (ci-après : R1) 

à contracter en 2015, 

- ceux qui concernent les règles de sélection des produits de R1. 

III.1 Clarification du volume de R1 à contracter en 2015 

5. Chaque année, Elia introduit une proposition relative à l’article 233 du règlement 

technique pour l’année suivante. Cette introduction se fait avant la date à laquelle ENTSO-E 

fixe la répartition des volumes de R1 à contracter entre les zones de réglage, ce qui a 
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d’habitude lieu dans le courant du mois d’octobre. La proposition relative à l’article 233 

introduite chaque année par Elia contient ainsi une « valeur guide » du volume de R1 à 

contracter pour la zone de réglage belge, à remplacer par la valeur transmise en octobre par 

ENTSO-E.  

Les clarifications introduites par Elia dans ses amendements visent à remplacer la « valeur 

guide » pour 2015 qu’elle avait introduite dans sa proposition approuvée par la décision de la 

CREG (B)140626-CDC-1328 du 26 juin 20141 (ci-après : la proposition initiale d’Elia), par la 

valeur de 83 MW fixée par ENTSO-E en octobre 2014. 

6. Dans sa décision précitée du 26 juin 2014, la CREG a approuvé cette manière de 

procéder. Les amendements de ce type introduits dans la présente proposition constituent 

donc une mise à jour conforme à une manière de procéder déjà approuvée précédemment 

par la CREG. 

III.2 Règles de sélection des produits de R1 

7. Selon Elia, les règles de sélection des produits de R1 introduites dans sa 

proposition initiale sont plus sévères que les règles d’ENTSO-E contenues dans la politique 

1 de son « Operational Handbook » et son annexe. Elles conduisent à une évolution 

purement linéaire de la valeur de l’énergie réglante (« Network Power Frequency 

Characteristics ») dans la plage des écarts de fréquence de ±200 mHz autour de la 

fréquence de consigne du système, ce que les règles d’ENTSO-E ne requièrent pas de 

manière stricte. Elia explique dans sa proposition que l’application stricte des règles qu’elle a 

introduites dans sa proposition initiale manque de souplesse, ce qui peut conduire Elia à 

rejeter lors des enchères une grande majorité de combinaisons de produits de R1 respectant 

les règles d’ENTSO-E, y compris des combinaisons d’offres intéressantes économiquement 

pour les utilisateurs du réseau.  

En conséquence, Elia introduit dans sa proposition des amendements aux règles de 

sélection de la R1 lui permettant de contracter des volumes de R1 de manière plus flexible et 

d’exploiter la R1 en respectant les règles d’ENTSO-E en vigueur, comme Elia l’applique déjà 

en pratique. 

                                                
1
 Décision (B)140626-CDC-1328 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 2015. 
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Ces amendements visent à ne plus exiger la stricte égalité des volumes contractés pour les 

trois produits R1 symétrique 100 mHz, R1 asymétrique à la hausse avec une réaction 

commençant avec un écart de fréquence de -100 mHz et R1 asymétrique à la baisse avec 

une réaction commençant avec un écart de fréquence de +100 mHz. La suppression de 

cette exigence est encadrée par l’ajout de trois contraintes portant sur l’activation de la R1 

pour des écarts de fréquence de respectivement ±100 mHz et ±200 mHz : 

- pour une déviation de fréquence de ±200 mHz, minimum 100% du volume de R1 

seront activés ; 

- pour une déviation de fréquence de ±100 mHz, minimum 50% du volume de R1 

seront activés ; 

- pour une déviation de fréquence de ±100 mHz, maximum 58% du volume 

correspondant au volume activé en cas de déviation de fréquence ±200 mHz 

seront activés. 

Le « volume de R1 » auquel il est fait référence ci-dessus est le volume proposé par Elia à 

l’approbation de la CREG en application de l’article 233 du règlement technique et approuvé 

par la CREG. 

8. Selon Elia, les première et la deuxième contraintes permettent de respecter les 

règles ENTSO-E concernant l’activation du volume de R1.  

La troisième contrainte concerne la constante de l’énergie réglante et permet à Elia de 

contracter un volume de R1 respectant les règles ENTSO-E tout en permettant une certaine 

flexibilité dans la combinaison des différents produits. 

9. La CREG estime que les amendements proposés par Elia permettent effectivement 

une plus grande souplesse dans la sélection des offres de R1 lors des enchères à court 

terme, ce qui permet un choix de combinaisons d’offres plus économiques. Cette manière de 

procéder va dans le sens de l’intérêt de l’utilisateur du réseau en permettant une meilleure 

efficacité technique et économique des ressources de réglage primaire.  

Par ailleurs, dans la mesure où les nouvelles règles continuent à respecter les règles 

d’ENTSO-E, la CREG considère qu’elle contribuent également à permettre d’assurer la 

sécurité du réseau. 

Enfin, la CREG constate qu’elles sont conformes à l’article 236, §2 du règlement technique 

qui concerne notamment l’application des règles qui régissent l’interopérabilité des réseaux 

interconnectés européens. 
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10. Compte tenu des éléments précités, la CREG donne son approbation pour ce qui 

concerne les amendements proposés par Elia. 
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IV. DECISION 

Vu 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.  

Vu la décision (B)140626-CDC-1328 de la CREG du 26 juin 2014 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 2015. 

Vu la proposition relative à des amendements à la méthode d’évaluation et à la 

détermination de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2015, 

transmise par courrier du 26 janvier 2015 par Elia à la CREG pour approbation. 

Vu les résultats de la consultation organisée par la CREG à partir du 3 février 2015 sur son 

projet de décision. 

Considérant que la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR a introduit sa proposition pour l’année 

2015. 

Considérant l’analyse de la réponse à la consultation organisée par la CREG, réalisée sous 

le titre II de la présente décision 

Considérant que les amendements proposés relatifs au volume de réserve primaire à 

contracter sont conformes à la décision (B)140626-CDC-1328 précitée de la CREG ; 

Considérant que les amendements proposés relatifs aux règles de sélection des produits de 

R1 reposent sur l’article 236, § 2, du règlement technique et notamment sur l’application de 

règles qui régissent l’interopérabilité des réseaux interconnectés européens, et sont 

acceptables sur base des éléments avancés aux paragraphes 8 et 9 ; 

La CREG décide, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l’article 233 du 

règlement technique, d’approuver les amendements proposés à la méthode d’évaluation de 

la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire ainsi qu’à son application pour 2015. 
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La CREG rappelle cependant à Elia qu’Elia est tenue d’adapter ses documents et 

procédures aux décisions de la CREG. Toute modification ultérieure de ces procédures ne 

peut se faire qu’après approbation préalable de la CREG sur la base d’une proposition 

d’Elia. 

La présente décision ne se prononce ni sur les prix, ni sur les aspects tarifaires relatifs à 

cette matière. Ces points feront l’objet d’une décision tarifaire distincte de la CREG. 

 

 

 

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

 

 

 

           

                                       

 

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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Consultation 

Conformément à son règlement d'ordre intérieur, la CREG a organisé une consultation sur 

un projet de décision du Comité de direction de la CREG relatif à une proposition d'Elia. Ce 

projet est relatif à la demande de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR d’approbation de la 

proposition portant des amendements à la méthode d’évaluation et à la détermination de la 

puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2015. 

 

Textes du projet de décision sur lequel portait la consultation : 
- Le projet de décision de la CREG 
 

Proposition d'Elia sur laquelle portait le projet de décision : 
- La lettre d'Elia (seulement en Néerlandais) 
- Amendements à la méthode d’évaluation et à la détermination de la puissance de réserve 
primaire, secondaire et tertiaire pour 2015 
 

Documents supplémentaires fournis pour information : 

- Méthode d’évaluation avec les amendements en track changes 
- Détermination des puissances de réglage avec les amendements en track changes 

Réponse reçue : 
- de la FEBEG. 

 

 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1402/ProjetDeDecision1402.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2014/B1328/BriefElia.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1402/Amendements1402.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1402/Amendements1402.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1402/Methode1402.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1402/Puissances1402.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/B1402/1402_answ_febeg.pdf

