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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après la "CREG") 

examine dans cette décision, en application de l'article 7septies, §1, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la "loi électricité"), la proposition 

de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après "Elia") relatives aux règles de fonctionnement 

de la réserve stratégique.  

Conformément à l'article 7septies, § 1er, de la loi électricité, le gestionnaire du réseau doit 

soumettre pour approbation à la CREG les règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique. 

Le 29 janvier 2015, la CREG a reçu d'Elia un document présentant en annexe une version 

en français de la proposition de règles de fonctionnement de la réserve stratégique (ci-après 

"la proposition de règles de fonctionnement"). La présente décision porte donc sur cette 

proposition d'Elia. Afin de faciliter la comparaison, une version reprenant les modifications 

apportées aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique de l'hiver 2014-2015 était 

également jointe. 

La présente se compose de cinq parties. Une première partie décrit brièvement le contexte 

dans lequel la réserve stratégique est constituée. La deuxième partie reprend les 

antécédents. La troisième partie traite de la consultation publique. Dans la quatrième partie, 

la CREG analyse la proposition de règles de fonctionnement. La cinquième partie contient la 

décision proprement dite. Trois annexes sont jointes. La première annexe reprend le rapport 

relatif à la consultation. La deuxième annexe présente les réactions individuelles reçues par 

la CREG dans le cadre de la consultation. La lettre d'accompagnement d'Elia en date du 29 

janvier 2015 et la proposition qui l'accompagne sont reprises dans la troisième annexe. 

La présente décision a été approuvée le 12 mars 2015 par le Comité de direction de la 

CREG. 
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I. CONTEXTE 

1. Comme dernière étape de la mise en œuvre du "Plan Wathelet" adopté par le 

gouvernement le 5 juillet 2013, la loi du 26 mars 2014 portant modification de la loi 

électricité1 prévoit l'introduction d'un mécanisme de réserves stratégiques. La réserve 

stratégique est destinée à garantir jusqu'à un certain niveau la sécurité de 

l'approvisionnement électrique pendant les périodes hivernales. 

2. L'article 7septies de la loi électricité, inséré par la loi du 26 mars 2014 précitée, 

dispose ce qui suit :  

"§ 1er. Le gestionnaire du réseau soumet pour approbation à la commission des 
règles de fonctionnement de la réserve stratégique, dans lesquelles sont 
notamment précisés les indicateurs pris en compte pour constater une situation de 
pénurie et les principes relatifs à l'activation des réserves stratégiques par le 
gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau publie les règles approuvées sur 
son site Internet au plus tard le jour du lancement de la procédure organisée à 
l'article 7quinquies. 

  § 2. Les règles de fonctionnement de la réserve stratégique garantissent le 
comportement adéquat des acteurs de marché afin d'éviter des situations de 
pénurie. 

  Ces règles garantissent également que la partie de la capacité contractée dans la 
réserve stratégique qui relève de la production ne puisse être activée que par le 
gestionnaire du réseau. 

  Les règles de fonctionnement visent à limiter au maximum les interférences de la 
réserve stratégique avec le fonctionnement du marché interconnecté de l'électricité. 

  Des règles de fonctionnement différenciées peuvent être autorisées afin de 
permettre la constitution de plusieurs lots pour autant que des exigences techniques 
dûment motivées l'imposent dans le cadre de la procédure visée à l'article 
7quinquies ” 

 

  

                                                
1
 Loi du 26 mars 2014 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 

de l'électricité, M.B. du 1
er

 avril 2014. 
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II. ANTÉCÉDENTS 

3. Anticipant sur l'instauration d'un mécanisme de réserves stratégiques, Elia a créé en 

février 2014 une "Implementation of Strategic Reserves Taskforce" (ci-dessous ISR-TF) au 

sein de l'User's Group d'Elia. L'objectif de l'ISR-TF consiste à informer et consulter les 

acteurs du marché au sujet de divers aspects des réserves stratégiques. Toutes les 

informations ayant trait aux activités au sein de l'ISR-TF ont été publiées sur le site Internet 

d'Elia. Entre le 22 octobre 2014 et le 20 janvier 2015, l'ISR-TF s'est réunie à quatre reprises. 

4. Le 14 novembre 2014, Elia a finalisé l'analyse relative à la sécurité de 

l'approvisionnement pour l'hiver 2015-2016 en application de l'article 7bis, § 1er, de la loi 

électricité. Le 12 décembre 2014, la Direction Générale de l'Énergie a, comme prévu à 

l'article 7ter de la loi électricité, transmis à la Ministre de l’Energie son avis sur la nécessité 

de constituer une réserve stratégique pour la période hivernale 2015-2016.  

5. En application de l'article 7quater de la loi électricité, la Ministre de l'Énergie a, par 

arrêté du 15 janvier 20152, donné instruction à Elia de constituer une réserve stratégique à 

partir du 1er novembre 2015 pour un volume complémentaire de 2.750 MW par rapport aux 

volumes de réserve stratégique déjà contractés. L'article 1er, § 2, de cet arrêté ministériel 

prévoit la possibilité de réviser ce volume si les réacteurs nucléaires de Doel 3 et de Tihange 

2, ou un de ces réacteurs, sont autorisés, au plus tard le 30 juin 2015, à redémarrer et à être 

disponibles pour la période hivernale 2015-2016.  

Cette instruction a été publiée avec l'analyse d'Elia et l'avis de la Direction générale de 

l'Énergie (voir paragraphe 4) sur le site internet de la Direction Générale de l'Énergie. 

6. L'article 7quinquies, § 1er, de la loi électricité prévoit que le gestionnaire du réseau 

doit, après avoir consulté les utilisateurs du réseau, la CREG et la Direction générale de 

l'Énergie, définir les modalités de la procédure de constitution des réserves stratégiques. 

Dans le cadre de cette consultation, la CREG a réagi au projet d'Elia relatif à la procédure de 

constitution des réserves stratégiques3.  

                                                
2
 Arrêté ministériel du 15 janvier 2015 portant instruction au gestionnaire de réseau de constituer une 

réserve stratégique complémentaire à partir du 1
er

 novembre 2015, M.B. du 21 janvier 2015. 
3
 Voir note (Z)150115-CDC-1395 relative au projet de modalités de procédure pour la constitution des 

réserves stratégiques du 15 janvier 2015, http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1395FR.pdf. 

http://www.creg.info/pdf/Divers/Z1395FR.pdf
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7. Le 29 janvier 2015, la CREG a reçu une lettre d'Elia avec, en annexe, une version 

française de la proposition de règles de fonctionnement ainsi qu'une version reprenant les 

modifications des règles de fonctionnement pour l'hiver 2014-2015. Le 4 février 2015, la 

CREG a reçu par courriel d'Elia la version néerlandaise des deux documents. Le 5 février 

2015, ces documents (en néerlandais et en français) ont été publiés sur le site Internet de la 

CREG afin que les parties intéressées puissent déjà en prendre connaissance dans l'attente 

de la consultation relative au projet de la présente décision.  

Le 20 février, la CREG a, aux fins de consultation, publié son projet de décision 1403 relatif à 

la proposition d’Elia de règles de fonctionnement de la réserve stratégique, dont le présent 

document constitue la décision finale ; la consultation portait également sur la proposition 

d’Elia elle-même. 
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III. CONSULTATION PUBLIQUE 

8. Le feedback fourni dans le cadre de l'ISR-TF du Users Group d’Elia portait non 

seulement sur les règles de procédure de constitution de la réserve stratégique au sujet 

desquelles Elia, conformément à l'article 7quinquies, § 1er, de la loi électricité doit consulter 

notamment les utilisateurs du réseau, mais aussi sur les règles de fonctionnement. 

Toutefois, les modifications aux règles de fonctionnement proposées par Elia n'ont été 

présentées que sous forme de diapositives durant les groupes de travail, sans proposition de 

texte correspondante. La CREG estime qu'il est important que les acteurs du marché 

puissent donner leur avis sur la base d'une proposition concrète de texte et a dès lors 

organisé du 20 février au 3 mars 2015 une consultation publique non seulement sur son 

projet de décision 1403, mais également sur la proposition de règles de fonctionnement 

introduite par Elia. De plus, cette consultation publique a permis de collecter les réactions 

des parties n'ayant pas pu participer à l'ISR-TF. 

9. La CREG a réceptionné les réactions de dix acteurs du marché, dont deux – 

Twinerg et Belpex – ont demandé que leur réponse soit traitée de manière confidentielle, ce 

que la CREG a accepté. Un des deux (Twinerg) a fourni une version non confidentielle de sa 

réponse. 

Les réponses pour lesquelles aucune confidentialité n’a été demandée émanent des acteurs 

suivants : 

- Electrabel ; 

- Elia ; 

- Energy Pool ; 

- Febeg ; 

- Febeliec ; 

- Lampiris ; 

- REstore ; 

- Synergrid, au nom des GRD. 

Lampiris a envoyé deux réponses : une première le 9 février, peu après la publication de la 

proposition d’Elia par la CREG sur son site Internet. La seconde a été envoyée le 6 mars. La 

CREG ne peut tenir compte de cette dernière réponse en raison de sa tardiveté. 
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10. Les réponses à la consultation publique ont été regroupées par thème à l’annexe 1 

et sont systématiquement accompagnées d’une réponse ou d’un commentaire de la CREG. 

11. Les réactions individuelles sont reprises à l’annexe 2, le cas échéant dans le 

respect de leur caractère confidentiel. 
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IV. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

IV.1 Remarques préliminaires 

12. La proposition de règles de fonctionnement se réfère parfois à l'instruction qu'Elia a 

reçue par arrêté ministériel du 15 janvier 2015. La présente décision ne concerne pas les 

dispositions expressément reprises par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2015. 

13. La proposition de règles de fonctionnement évoque régulièrement les contrats 

CIPU4. Sachant qu‘un contrat CIPU n'est pas règlementé, la CREG ne se prononcera pas, 

dans la présente décision, sur les éléments de la proposition de règles de fonctionnement 

renvoyant à un contrat CIPU. Cette décision ne peut dès lors en aucune manière être 

considérée comme une approbation du contenu – entier ou partiel – du contrat CIPU.  

14. La proposition de règles de fonctionnement pour l'adjudication en 2015 se base, en 

grande partie, sur les règles de fonctionnement approuvées par la CREG pour l'hiver 2014-

2015. Étant donné que la réserve stratégique contractée pour l'hiver 2014-2015 n'a pas 

encore été activée à ce jour, d’éventuelles failles dans ces règles de fonctionnement n’ont 

pas encore pu se manifester, de sorte que l'évolution des règles de fonctionnement reste, 

pour l'essentiel, le résultat d'un exercice intellectuel théorique. En outre, comme il est 

régulièrement mentionné dans la section suivante, la CREG estime que plusieurs aspects de 

la réserve stratégique requièrent davantage de transparence à l'égard des acteurs du 

marché.   

15. En vue d'établir les modalités de la procédure et les règles de fonctionnement pour 

l'adjudication en 2015, Elia a réactivé le groupe de travail ad hoc ISR-TF au sein de l'User's 

Group d'Elia afin de permettre d'ores et déjà une concertation et des échanges de points de 

vue sur divers aspects de la réserve stratégique. De plus, les aspects relatifs au réseau de 

distribution ont également été évoqués au sein du groupe de travail expert "Ancillary 

Services by Distributed Energy Resources" créé au sein de la "Balancing Task Force" (ci-

après le "groupe de travail expert"). La CREG souligne l'importance de cette concertation, et 

souhaite encourager Elia à continuer à utiliser cette plateforme dans le cadre des évolutions 

à venir du mécanisme de la réserve stratégique.  

                                                
4
 Contrat CIPU : Contrat de Coordination de l'Appel des Unités de Production 
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16. L'agenda repris dans la loi électricité implique que les règles de fonctionnement 

doivent être définies pour le 15 mars 2015 au plus tard. Bien que les réunions de l'ISR-TF et 

du Groupe de travail expert, qui ont eu lieu entre le 14 octobre 2014 et le 22 janvier 2015 

aient permis de faire évoluer les règles de fonctionnement, la CREG n'en constate pas moins 

qu'Elia a parfois choisi, en raison de l’urgence, des adaptations moins optimales du fait de la 

pression du temps. La CREG insiste pour que, dans le cadre de l'évolution des règles de 

fonctionnement pour les prochains hivers, Elia entame plus tôt la concertation au sein des 

groupes de travail et, au plus tard, début septembre 2015. Sachant que les règles de 

fonctionnement priment hiérarchiquement sur la procédure de constitution (modalités de 

procédure), et qu'il convient d’éviter les contradictions entre les modalités de la procédure de 

constitution et les règles de fonctionnement, la CREG estime qu'il est indiqué à l'avenir de 

commencer par finaliser les règles de fonctionnement avant de fixer les modalités de la 

procédure de constitution.  

17. Enfin, eu égard au délai très serré d’adoption et de publication de la présente 

décision, la CREG constate qu’un refus d’approbation de la proposition de règles de 

fonctionnement introduite par Elia menacerait la mise en œuvre de la réserve stratégique 

pour la période hivernale 2015-2016. Dans ces conditions, la CREG n’a d’autre choix que de 

conditionner l’approbation de cette proposition à son adaptation, par Elia, conformément à 

l’analyse et aux conclusions figurant dans la section suivante.  

IV.2 Analyse 

18. Dans la présente analyse, la CREG émet d’abord quelques remarques valables 

pour divers passages de la proposition de règles de fonctionnement. Des remarques 

ponctuelles sont ensuite traitées par ordre d'apparition dans le texte. 

19. Dans la proposition de règles de fonctionnement, la CREG remarque que le terme 

français 'Effacement' est traduit en néerlandais par 'Afschakeling' dans toute la proposition 

de règles de fonctionnement. Ce terme ne couvre toutefois pas uniquement l'effacement 

d'une charge, mais également la diminution de la consommation. La CREG estime que le 

terme néerlandais 'afschakeling' doit donc être corrigé (plusieurs traductions sont possibles 

en fonction du contexte). 

20. Le texte stipule parfois que les dispositions s'appliquent aux contrats conclus au 

terme de l’appel d’offre qui a lieu en 2015 et qui précède la période hivernale 2015-2016. La 

CREG estime que la condition prévoyant que les dispositions des règles de fonctionnement 

s'appliquent aux contrats conclus avant le 1er novembre 2015 est superflue et qu'elle génère 
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même un risque : il n'est en effet pas exclu, à titre exceptionnel, un contrat SGR ou SDR5 ne 

puisse être conclu qu'après le 1er novembre 20156. La CREG estime dès lors que dans les 

passages concernés7, les mots "et qui précède la période hivernale 2015-2016" (ou 

formulations similaires) doivent être reformulés. 

Comme il sera mentionné ci-après, la proposition ne mentionne pas clairement si les 

nouvelles règles de fonctionnement s’appliquent également aux contrats pluriannuels 

conclus en 2014 ou si, au contraire, les règles de fonctionnement existantes continuent de 

s’appliquer aux contrats déjà conclus. La CREG rappelle à cet égard que l’arrêté ministériel 

du 3 avril 2014 donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve 

stratégique à partir du 1er novembre 2014 disposait, en son article 2, que « la conclusion d’un 

contrat avec le gestionnaire de réseau dans le cadre de la réserve stratégique en préjuge en 

rien de la possibilité pour la commission d’adapter les règles de fonctionnement », laissant 

ainsi entendre que les modifications apportées à ces règles s’appliqueraient aux contrats 

déjà conclus. 

En tout état de cause, la clarté doit être faite à ce sujet dans les règles de fonctionnement.  

21. Le terme 'attribution' revient aussi régulièrement dans le texte de la proposition de 

règles de fonctionnement, alors qu'il s'agit en fait d'une sélection par Elia des offres. 

Conformément à l'article 7sexies, §1er, de la loi électricité, le gestionnaire du réseau transmet 

notamment à la CREG une proposition technico-économique constituée d'une combinaison 

d'offres. L'attribution implique plutôt le fait de contracter et ne peut avoir lieu qu'après l'avis 

de la CREG quant au caractère manifestement déraisonnable ou non des offres et, le cas 

échéant, après un arrêté royal imposant les prix et volumes indispensables conformément à 

l'article 7sexies, §3, de la loi électricité. 

22. Le document ne reprend pas de règles relatives à la manière dont les résultats de 

l’étude NFS8 faite par le GRD lors de la procédure de préqualification sont pris en compte 

dans la contractualisation et l’activation des réserves stratégiques. La CREG demande à Elia 

de définir des règles qui précisent d’une part que la puissance totale contractée pour un 

point EAN situé dans le réseau d’un GRD ne peut dépasser la puissance maximale associée 

au point EAN telle qu’elle résulte de l’étude NFS de la procédure de préqualification, et 

                                                
5
 SGR : Strategic Generation Reserve ; SDR : Strategic Demand Reserve. 

6
 En 2014, un contrat SGR a d'ailleurs été signé après le 1

er
 novembre 2014, dans des conditions 

particulières il est vrai. 
7
 La CREG a remarqué cette partie de phrase dans le chapitre 5, au premier alinéa du point 5.2., deux 

fois dans le point 5.2.3. et dans le premier alinéa du point 6.2.. 
8
 NFS : Network Flow Study. 
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d’autre part que la puissance activée par un fournisseur de SDR pour un point EAN ne peut 

pas excéder la puissance contractée pour ce point EAN. La CREG estime que ces règles 

doivent être effectives pour tous les points EAN auxquels s’applique le principe d’une étude 

NFS dans une procédure de préqualification. 

23. Suivent ci-dessous les remarques ponctuelles de la CREG dans l'ordre du texte de 

la proposition de règles de fonctionnement.  

IV.2.1 Chapitre 1 "Préambule" 

24. Dans le cinquième alinéa du préambule, Elia expose ce qui suit : 

Par ailleurs, ELIA System Operator (….) prévoit pour les mois et années à venir des 
évolutions dans le domaine du mécanisme de la réserve stratégique. Ces 
nouveautés pourraient entrer en vigueur progressivement, de manière différée, en 
fonction des contraintes spécifiques de chaque projet. ELIA introduira des règles de 
fonctionnement de la réserve stratégique au gré des besoins, dont le rythme ne 
correspond pas nécessairement au cycle d’appel d’offre de cette dernière. Cette 
évolution est de nature à mieux correspondre à la dynamique d’évolution des 
besoins du système. 

La CREG estime que ce paragraphe crée dans le chef du marché une incertitude quant à 

l'évolution de la réserve stratégique en général et de ses règles de fonctionnement en 

particulier. Une modification du cadre légal étant bien entendu toujours possible, la CREG 

estime ce genre de considérations superflues. Il importe toutefois d'être clair au sujet de 

l'entrée en vigueur et de la durée de validité des règles de fonctionnement. Elia aborde à 

juste titre ces aspects dans un chapitre distinct (le chapitre 4). La CREG propose dès lors de 

supprimer le cinquième paragraphe de ce préambule. 

IV.2.2 Chapitre 2 "Définitions" 

25. Le chapitre 2 de la proposition contient les définitions, abréviations et symboles. La 

CREG constate que ce chapitre a été élargi par rapport aux règles de fonctionnement 2014-

2015. Cet élargissement est en partie attribuable à l'élargissement des produits dans la 

réserve stratégique, mais aussi en partie à la volonté d'Elia de clarifier les règles de 

fonctionnement. La CREG a, malgré tout, plusieurs remarques à formuler. 

Tout d'abord, il convient de signaler que certains termes sont définis tant dans la loi 

électricité que dans la procédure de constitution de la réserve stratégique et la proposition de 

règles de fonctionnement, mais à chaque fois de façon différente. La CREG constate que 

ces définitions différentes sont plutôt la règle que l'exception. Bien que ces différences 
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n’entraînent pas de confusions notables et que la hiérarchie des documents soit décrite dans 

la procédure de constitution de la réserve stratégique - en cas de doute, il est possible de se 

référer à cette hiérarchie -, la CREG estime qu’il convient de veiller à une cohérence 

maximale entre les diverses définitions.  

Pour certains concepts, la CREG estime que certains éclaircissements de la définition ou 

que l'ajout d'une définition sont nécessaires : 

- il est souhaitable de définir les termes "centrale de production SDR" et "unité 

SGR" ; 

- la définition des "heures critiques" (la procédure de constitution de la réserve 

stratégique évoque des "heures critiques") dans la version française ne semble 

pas correspondre à la version néerlandaise. “heures comprises entre 9 et 13h 

ainsi que 17 et 21h pendant les jours ouvrables ou la période hivernale à 

l’exception des vacances scolaires de noël pour la Belgique”. La CREG estime 

qu'il convient ici d'adapter la version française en fonction du texte néerlandais 

(en remplaçant le mot "ou" par "de") ;  

- le terme "réseau Elia" n'est pas défini, mais est toutefois utilisé en 5.3.1., 6.3.1. et 

6.3.4. Dans la proposition, les termes "réseau électrique belge", "réseau Elia", 

"zone de réglage belge" et "zone de réglage" sont utilisés. Ici encore, il est 

souhaitable de décrire clairement ces termes et d'en vérifier l'usage correct ; 

- il faut une définition claire des termes suivants utilisés dans la proposition de 

règles de fonctionnement : "coûts d'activation" et "coûts de réservation" ; 

- le terme "Submetering” est défini comme étant la “Mesure de la consommation 

électrique d’équipement(s) ou processus situés au sein d’un site industriel, [...] 

utilisée à des fins de contrôle et de rémunération du service SDR et pour ce faire 

répondant aux conditions décrites [...] ". La CREG estime que la spécification du 

"site industriel" est susceptible de constituer un obstacle à l'application du 

submetering. La CREG propose de supprimer les mots "au sein d’un site 

industriel" ou de les remplacer par un concept plus vaste (par exemple, celui de 

« site de consommation »). La définition stipule que le submetering est utilisé 

pour la rémunération et le contrôle. La CREG estime qu'il vaut mieux indiquer 

l'objectif direct du submetering, à savoir mesurer le service fourni ;  

- le terme "règlement technique" est défini comme étant 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. Cependant, il arrive que le règlement 
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technique soit également utilisé dans un sens plus générique qui, selon le 

contexte, renvoie au règlement technique fédéral ou à un règlement technique 

régional. La définition devrait dès lors être adaptée ; 

- le terme "déficit structurel (de la zone)" est défini comme une "situation pendant 

laquelle le niveau de consommation total de la zone de réglage ne peut être 

couvert par l’offre de production installée dans le réseau électrique belge, hors 

Réserves de Balancing, tenant compte des possibilités d’importation et de 

l’énergie disponible sur le marché." Les termes "offre de production installée" 

devraient être explicités. 

IV.2.3 Chapitre 3 "Introduction" 

26. La CREG n'a pas de remarques spécifiques concernant ce chapitre. 

IV.2.4 Chapitre 4 "Entrée en vigueur et durée" 

27. La proposition de règles de fonctionnement spécifie que les nouvelles règles de 

fonctionnement de la réserve stratégique « entrent en vigueur au 1er novembre 2015, pour 

une durée indéterminée ; elles gouvernent en outre l’appel d’offres qui a lieu en 2015 et qui 

précède la période hivernale 2015-16 ». 

Comme mentionné au paragraphe 20 ci-avant, la question est de savoir si les nouvelles 

règles de fonctionnement vont également s’appliquer aux contrats conclus antérieurement. 

Dans la mesure où le point 4 précise qu’elles gouvernent « en outre » le prochain appel 

d’offres, la proposition semble considérer que les nouvelles règles de fonctionnement 

gouverneront également les contrats pluriannuels conclus en 2014. Il serait bon de le 

préciser expressément, et de prévoir dans ces conditions que ces nouvelles règles 

remplacent les anciennes. 

IV.2.5 Chapitre 5 "Réservation de puissance de la réserve stratégique" 

28. Le deuxième alinéa du point 5.2.1. prévoit que le volume proposé dans chaque offre 

doit correspondre à un volume pouvant être développé à 15°C, ce qui correspond selon la 

CREG au Pmax technique, et que les offres peuvent être divisibles ou non avec un volume 

minimum de 1 MW. La CREG estime que le concept de divisibilité des offres manque de 

clarté.  
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29. De plus, lors de la consultation, plusieurs acteurs du marché ont noté les problèmes 

de cohérence qui pourraient se poser entre les définitions du Pmax reprises dans les règles 

de fonctionnement et celles reprises dans le contrat CIPU. De même, une cohérence doit 

être établie entre les configurations possibles de l’unité reprises dans le contrat CIPU et en 

note de infrapaginale 6 du projet de règles de fonctionnement. 

30. Le point 5.2.2. est intitulé « Attribution ». Cependant, dans cette section, seul le 

premier paragraphe porte sur la sélection (et non pas l'attribution, voir paragraphe 21) des 

offres par Elia. Cet alinéa renvoie de plus au point 5.3.4. où les règles en matière de SGR et 

de SDR sont définies. Les autres alinéas du point 5.2.2. ont trait aux modalités des offres. La 

CREG estime qu'il serait préférable de supprimer le titre du point 5.2.2. ainsi que le premier 

alinéa. Les trois autres alinéas pourront alors se rattacher au point 5.2.1.. 

31. Par ailleurs, le point 5.2.2. stipule que les candidats SGR sont tenus de remettre 

deux offres pour chacune des configurations possibles de leur centrale de production. Si 

l’obligation de remettre deux offres se justifie compte tenu des dispositions de l’article 2, § 2 

de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2015, la CREG partage l’objection formulée lors de la 

consultation selon laquelle l’obligation de remettre des offres pour chaque configuration 

possible excède l’obligation légale de « remettre au moins une offre couvrant la totalité de la 

capacité de l’installation » (art. 7quinquies, § 3 de la loi électricité).  Cette obligation de 

remettre des offres pour chaque configuration possible doit dès lors être supprimée. Par 

contre, l’obligation de remettre au moins deux offres couvrant la totalité de la capacité de 

l’installation, une pour la première année et une pour deux ans, doit être maintenue. 

32. Au même point 5.2.2., le projet de règles de fonctionnement impose des prix 

d’activation identiques pour les offres portant sur un an et sur deux ans. Après analyse des 

réponses à la consultation, la CREG considère qu’il s’agit d’une restriction non nécessaire et 

demande qu’elle soit supprimée. 

33. Le point 5.2.3. spécifie les conditions d'activation pour les contrats SGR. Le nombre 

d’activations maximal se chiffre à 131 pour les contrats d'un an (uniquement hiver 2015-

2016) et 262 pour les contrats de deux ans. La durée cumulée d'activation se chiffre 

respectivement à 699 heures et 1398 heures. La CREG constate que ces valeurs ne sont 

pas motivées et qu'elles ne peuvent être déduites de l'analyse probabiliste publiée par Elia, 

disponible sur le site Internet de la Direction générale de l'Énergie. Le fait que ces valeurs 

soient égales pour les deux prochains hivers est étonnant, dans la mesure où les besoins 
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pour ces hivers s'avèrent différents. La CREG constate aussi que l'analyse probabiliste pour 

l'hiver 2015-2016 ne fournit pas d'informations sur le LOLE9 ou l'ENS10 sans la réserve 

stratégique, alors que ces données sont publiées dans l'analyse relative à l'hiver 2014-2015. 

Sur ce point, la CREG constate que l'analyse la plus récente offre moins de transparence 

que l'analyse probabiliste pour l'hiver 2014-2015. Pendant la réunion du groupe de travail du 

Conseil consultatif du Gaz et de l’Electricité le 12 février 2015, un représentant d'Elia a 

affirmé que les valeurs LOLE et ENS n'étaient pas communiquées dans l'analyse 

probabiliste parce que le modèle utilisé est destiné à calculer la capacité nécessaire et ne 

peut, en raison des limitations intrinsèques du modèle, servir à calculer des valeurs de LOLE 

qui sont très élevées (plus de 100 heures). La CREG prend acte des limites du modèle.  

En réponse à la consultation, Elia a fourni davantage d’explications sur la méthode de calcul 

et a revu les valeurs du LOLE ainsi que du nombre d’activations pour tenir compte d’une 

année « P95 » et d’une année « P50 » au lieu de deux années « P95 ». Pour l’année 

« P50 », Elia évalue le LOLE à 495 heures et le nombre d’activations à 98. La CREG prend 

note de ces explications. Elle émet toutefois des réserves quant à un LOLE de 495 heures 

lors d’une année normale (P50). Elle insiste par ailleurs sur le besoin de plus de 

transparence pour ce qui concerne les hypothèses de calcul, les données ainsi que le 

modèle de calcul utilisé. 

34. Dans le point 5.2.4: "Rémunération", on peut lire que les fournisseurs SGR seront 

rémunérés " par un montant fixe mensuel calculé sur base du prix unitaire de réservation 

offert [€/MW/h], ..." Or, la rémunération s'effectue sur la base du prix de réservation contracté 

et non du prix de réservation offert : le Roi a en effet, en application de l'article 7sexies, §3, 

de la loi électricité, la possibilité d'imposer les prix et les volumes. 

35. Au même point 5.2.4. et au point 6.2.3., dans la mesure où les tarifs d’utilisation des 

réseaux de transport de gaz et d’électricité sont des tarifs régulés  dont le montant est 

susceptible de changer au cours des périodes hivernales sur lesquelles porteront les 

contrats, mais dont les montants ne seront connus qu’après la remise des offres, la CREG 

estime qu’il serait préférable de prévoir la possibilité d’adapter la rémunération en fonction du 

tarif en vigueur au cours de chaque mois de la période hivernale. En effet, puisqu’il s’agit de 

tarifs régulés publiés, la CREG estime que la prise en compte des coûts réels serait 

préférable à l’engagement de couvrir un coût estimé par les fournisseurs de SGR.  

                                                
9
 LOLE : Loss Of Load Expectation  

10
 ENS : Energy Non Served  
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36. Dans le point 5.2.5 : "Contrôle et pénalité", le sixième alinéa énumère les conditions 

spécifiques pour une indisponibilité admissible d'une centrale SGR. Une indisponibilité peut 

se justifier par une réparation, une inspection ou un contrôle. La quatrième condition 

concerne les efforts que les parties s'engagent à fournir pour trouver une période propice à 

la réparation. Cette quatrième condition implique que des raisons autres qu'une réparation 

sont admissibles pour une indisponibilité coordonnée. La CREG estime qu'il serait préférable 

de remplacer les mots "la réparation" par "l'indisponibilité coordonnée".  

37. Au point 5.2.6., Elia prévoit de réaliser un nombre de tests qui peut varier entre 0 et 

3 par période hivernale. La CREG estime que chaque unité SGR doit être activée au moins 

une fois au moins par période hivernale ; il pourra s’agir d’une activation suite à un trigger 

ou, à défaut, d’un test à la demande d’Elia. La CREG demande à Elia d’adapter ce point en 

conséquence. 

38. Dans le point 5.3.1 : "Conditions relatives aux offres" (pour la SDR), les points de 

livraison possibles pour la SDR sont énumérés en (1). Dans ce cadre, la participation de la 

SDR avec submeter n'est autorisée que pour autant que le point de livraison soit raccordé au 

réseau de transport : soit un point d'accès directement raccordé au réseau de transport, soit 

un point d'accès se trouvant sur un réseau fermé de distribution raccordé au réseau de 

transport. Cette condition exclut donc que la demande avec submeter raccordé au réseau de 

distribution puisse participer à la réserve stratégique. Elia n'invoque pour l'instant pas de 

raisons légales ou réglementaires pour imposer cette restriction. La CREG estime qu'Elia, 

qui dispose d'un monopole légal, n'est pas en droit d'imposer une telle restriction, 

susceptibles de créer une barrière, sans une motivation de fond transparente.   

39. En réponse à la consultation, les gestionnaires du réseau de transport et de 

distribution indiquent que permettre le submetering chez les clients raccordés au réseau de 

distribution est une question complexe. Elia affirme même qu'il est impossible d'un point de 

vue opérationnel de le prévoir pour 2015. Le potentiel pourrait également être limité.  

40. D’une part, la CREG remarque qu'Elia indique dans sa détermination du volume 

transmise le 15 novembre 2014 au SPF Economie, que 3500 MW de réserves stratégiques 

sont nécessaires pour l'hiver 2015-2016. La CREG s'attend donc à ce qu'Elia mette tout en 

œuvre pour abaisser le plus possible les seuils afin de pouvoir trouver le plus de capacité 

possible pour la réserve stratégique. En outre, un volume de réserve stratégique si important 

ne peut être nécessaire qu'en cas de vague de froid provoquant une forte hausse de la 

consommation d'électricité. Cette consommation supplémentaire d'électricité résultant de la 



 

Non confidentiel            18/66 

vague de froid provient en grande partie des clients raccordés au réseau de distribution. Le 

potentiel à développer pour la réserve stratégique ne peut dès lors être limité au préalable.  

41. D’autre part, la CREG reconnaît que deux obstacles ont déjà été supprimés par 

rapport à la période hivernale précédente. Premièrement, Elia autorise le submetering chez 

les clients raccordés à son propre réseau. Deuxièmement, les clients raccordés au réseau 

de distribution sont autorisés à participer pour autant qu'ils puissent le faire avec le compteur 

principal.  

42. Compte tenu de la complexité et du calendrier de la mise en œuvre, le CREG peut 

consentir à n'autoriser aucun submetering sur le réseau de distribution durant l'hiver 2015-

2016. La CREG souhaite toutefois que les progrès qui ont été indéniablement accomplis se 

poursuivent à l'avenir et demande à Elia de se préparer à autoriser le submetering sur le 

réseau de distribution durant l'hiver 2016-2017. 

43. Toujours dans le point 5.3.1, sous (4), les critères auxquels doit répondre le 

prélèvement global au niveau d'un portefeuille SDR délivrant un volume Rref sont énoncés. 

Ces critères sont basés sur le prélèvement moyen par heure en période hivernale et le degré 

de disponibilité pendant les heures critiques et non critiques. Les paramètres de certification 

proposés constituent une amélioration par rapport à la méthode reprise dans les modalités 

de la procédure pour la période hivernale 2014-2015. La CREG estime toutefois que la 

solution proposée par Elia lors de l'ISR-TF du 3 décembre 2014 (qui diffère de celle 

proposée dans les règles de fonctionnement), qui tient compte, lors de la certification, des 

besoins réels en matière de réserve stratégique résultant des analyses probabilistes d'Elia, 

représenteraient une importante amélioration dans la mesure où elle augmenterait l'offre de 

volume et par conséquent aussi la concurrence. Une telle solution implique cependant 

qu'Elia offre suffisamment de transparence sur la méthode de calcul de la puissance de 

référence SDR ainsi que sur les besoins réels en matière de réserve stratégique résultant de 

l'analyse probabiliste d'Elia. La CREG demande que, pour les futures règles de 

fonctionnement, Elia poursuive le développement de cette solution et publie les résultats 

détaillés de l'analyse probabiliste de façon à ce que les fournisseurs de réserves 

stratégiques puissent répondre de façon plus ciblées aux besoins prévus. 

44. Au point 5.3.2 : « Les modalités d'effacement » (étant donné qu'il peut s'agir non 

seulement d'un effacement mais aussi d'une diminution de la consommation, le titre [dans la 

version néerlandaise] ne couvre pas toute la charge - voir remarque sous le paragraphe 19), 

deux méthodes sont proposées pour faire baisser la consommation, respectivement SDR-

DROP BY et SDR-DROP TO. Pour la fourniture de la réserve stratégique par des unités 
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SDR aux points d'accès du réseau de distribution, seule la variante SDR-DROP BY est 

possible. Le choix d'Elia de ne proposer que cette variante pour la livraison de la SDR sur le 

réseau de distribution se justifie par le fait que le groupe ISR-TF n'a pas semblé manifester 

d'intérêt pour un produit SDR-DROP TO au niveau du réseau de distribution. La CREG a mis  

à profit la consultation pour interroger tous les acteurs du marché à ce sujet. Il en ressort 

qu’un des acteurs s’est prononcé en faveur de l’introduction du produit SDR-DROP TO en 

distribution. La CREG constate cependant qu’aucun autre participant à la consultation, y 

compris parmi les autres agrégateurs, ne se prononce en faveur d’un tel produit. Par ailleurs, 

elle observe qu’aucune réponse n’affirme que l’absence de produits SDR-DROP TO en 

distribution empêche de remettre certaines offres pour l’hiver 2015-2016. En conséquence, 

la CREG considère qu’il n’y a pas lieu de demander à Elia de développer un tel produit pour 

l’hiver 2015-2016 et demande à Elia de réévaluer cette position pour l’hiver 2016-2017 à la 

lumière des premiers enseignements de l’hiver 2015-2016. 

45. Le point 5.3.4 "Attribution" décrit les modalités relatives à la sélection des offres et 

au contracting. La CREG estime qu'il conviendrait donc de remplacer le titre par "Sélection et 

attribution". Il lui semble également indiqué de décrire clairement, dans ce chapitre, les 

diverses phases du processus depuis la comparaison des offres, leur sélection, le rapport à 

la CREG, l'avis de la CREG relatif à l'aspect manifestement déraisonnable (ou non) des 

offres, la possibilité d'un arrêté royal et enfin l’attribution. Étant donné que cette partie 

concerne à la fois la SDR et la SGR, il paraît logique à la CREG, au lieu de placer ce point 

sous "5.3. Réservation de puissance SDR", de créer un point 5.4. distinct.  

46. Il résulte du point 5.3.4. que le coût total par offre est calculé sur la base d'une 

formule dont les paramètres sont connus par les candidats au moment de la soumission des 

offres. Ces paramètres (#Actcold, #Acthot en Act_duration) dépendent du volume supplémentaire 

de réserve stratégique à contracter défini par la Ministre (l'arrêté ministériel du 15 janvier 

2015 prévoit en effet la possibilité de réviser le volume de réserve stratégique requis en 

fonction de la disponibilité des réacteurs nucléaires Doel 3 et Tihange 2). Toutefois, compte 

tenu des remarques ci-dessus en matière de restrictions du modèle utilisé pour le calcul des 

valeurs LOLE (voir paragraphe 33 ci-dessus), il est impossible pour la CREG d'évaluer les 

paramètres utilisés. La CREG a donc demandé à Elia de valider les valeurs de ces 

paramètres. En réponse à la consultation, Elia a fourni certaines clarifications. La CREG 

prend note de ces explications ; toutefois, elle émet des réserves quant à la valeur des 

paramètres déterminés pour une année normale (P50). (voir paragraphe 33 ci-dessus) 

47. La CREG demande également à Elia de poursuivre le développement du modèle 

d'analyse probabiliste de façon à ce qu'il donne des valeurs fiables pour le LOLE compte 
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tenu de la demand response sur le marché. Les valeurs du LOLE résultant du modèle 

fournissent en effet l'input pour la durée d'activation cumulée et pour le nombre d'activations 

de la réserve stratégique, qui influencent à leur tour le coût total de chaque offre et la 

sélection des offres. 

48. Ce même point 5.3.4. reprend les facteurs d'équivalence appliqués aux volumes 

d'offres SDR. La CREG comprend la logique d'introduire des facteurs d'équivalence pour la 

SDR, mais constate un manque de transparence au niveau du calcul des facteurs 

d'équivalence. Sachant que les facteurs d'équivalence inférieurs à 1 influencent le coût des 

offres introduites et donc aussi le classement lors de la sélection des offres, la CREG estime 

qu'Elia doit communiquer de manière beaucoup plus transparente et plus claire à ce sujet. 

La CREG demande donc à Elia de valider ces facteurs d'équivalences et d'ajouter leur mode 

de calcul en annexe aux règles de fonctionnement. 

IV.2.6 Chapitre 6 "Activation de la puissance de la réserve stratégique" 

49. Au point 6.2.2 "Caractéristiques d'une activation" (pour la SGR), l'avant dernier 

alinéa explique les termes de 'démarrage à froid' et de 'démarrage à chaud', mais les 

explications fournies manquent de clarté. La CREG demande donc à Elia de préciser cet 

alinéa (et d'ajouter une illustration au besoin). 

50. Au point 6.2.2., lors de la consultation, plusieurs acteurs du marché ont fait 

remarquer que certaines unités avaient besoin d’un délai minimum entre l’arrêt de l’unité de 

production et son redémarrage (minimum down time). Dans la mesure où il s’agit d’une 

contrainte technique qui s’impose au producteur, la CREG estime que les règles de 

fonctionnement doivent être adaptées pour en tenir compte. 

51. Dans le point 6.2.3. concernant la rémunération d'une activation d'une centrale 

SGR, le paramètre 'External' est défini comme "... l'ensemble des frais externes producteur 

liés à ce type de centrale SGR, résultant directement de l'activation de l'offre (ces coûts 

doivent être raisonnables et démontrables)." La CREG ne voit pas clairement quels coûts 

sont ici visés. Elle demande à Elia de clarifier cette définition et d'ajouter une liste non 

limitative des coûts possibles répondant à cette définition. La CREG estime que le terme 

"activation de l'offre" doit être remplacé par "activation de la centrale SGR". Le dernier alinéa 

du 6.2.3. prévoit la possibilité de contrôler la réflectivité de ces coûts. S'agit-il ici d'un contrôle 

par Elia, ou du rôle de la CREG en matière d'évaluation du caractère manifestement 

déraisonnable (ou non) des offres ? La CREG demande à Elia d'expliciter ce point.  
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52. Au point 6.2.4., une tolérance de 1% du PMAX est prévue en phase de warm up. 

Lors de la consultation, il a été demandé, pour les unités de petite taille, que le seuil soit 

exprimé en MW. La CREG accepte cette remarque et demande que les règles de 

fonctionnement soient adaptées en ce sens. 

53. Au point 6.3.1. concernant la baseline et la puissance disponible pour activation, il 

n’est pas facile de distinguer ce qui s’applique à chaque point EAN d’une unité SDR, et 

nécessite par la suite une « consolidation » au niveau de l’unité SDR, et ce qui s’applique 

directement à l’unité SDR dans son ensemble, entre autres pour la détermination de la 

baseline et de son profil. La CREG demande à Elia de clarifier ces éléments dans les règles 

de fonctionnement.  

54. Dans le même point 6.3.1., la procédure décrite ne permet pas au fournisseur de 

service SDR d’identifier les jours étalon (X sur Y) au moment de l’activation, puisque la 

période D n’est connue qu’après la fin de cette activation. De ce fait, il n’est pas possible 

pour celui-ci de déterminer le profil de sa baseline relatif à l’activation, ni l’ajustement du 

niveau de sa baseline à appliquer. La CREG demande à Elia d’adapter la procédure 

proposée de manière à permettre une identification a priori de ces jours « étalon », par 

exemple en définissant une durée de référence de la période D à utiliser pour toute 

détermination de ces jours étalon, durée qui pourrait être fixe par produit (actuellement 4 

heures ou 12 heures). 

55. Au point 6.3.2. concernant les caractéristiques d'une activation SDR, le premier 

alinéa renvoie à l'effacement de la consommation des prélèvements industriels. La CREG 

renvoie à ses remarques précédentes compte tenu du fait qu'un contrat SDR ne s'applique 

pas qu'aux activités industrielles et qu'il ne s'agit pas toujours d'un "effacement" (voir 

paragraphes 19 et 25). 

56. Au point 6.3.3. concernant la rémunération de la SDR, le volume effectivement 

effacé est défini sous (3). La CREG estime que la formule écrite doit encore être multipliée 

par une durée de livraison effective pour parvenir à une quantité d'énergie en MWh. 

57. Au point 6.3.4. concernant le contrôle et les pénalités SDR, l'avant-dernier alinéa 

décrit l'effet d'une activation d'une unité SDR sur le périmètre du ou des ARP correspondant 

aux points d'accès associés à cette unité SDR. L'effet de l'activation n'est remplacé par la 

nomination des ARP que pour les points de livraison qui sont des points d'accès du réseau 

Elia. Pour les trois autres types de points de livraison, le périmètre de l’ARP n'est pas 

corrigé. Bien que la CREG estime que la correction du périmètre est la solution à privilégier 

pour tous les points de livraison, la CREG comprend que la correction du périmètre de l’ARP 
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entraîne une complexité croissante et accepte la proposition de ne pas appliquer de 

correction pour les trois autres points de livraison pour l'hiver 2015-2016. De plus, le dernier 

alinéa du point 6.3.4 prévoit que les modalités précises soient décrites dans le contrat ARP. 

La CREG souhaite attirer l'attention sur son indispensable approbation de toute modification 

du contrat ARP. 

58. Au point 6.3.4., Elia ne prévoit pas la réalisation de tests pour la SDR. La CREG 

estime que chaque unité SDR doit être activée une fois par période hivernale, il pourra s’agir 

soit d’une activation suite à un trigger ou, à défaut, d’un test à la demande d’Elia. La CREG 

demande à Elia d’adapter ce point en conséquence. 

59. Le point 6.4.2. examine le risque d'un déficit structurel au moyen d'un critère 

technique ("Technical Trigger"). Le troisième alinéa prévoit que le risque de déficit structurel 

peut être détecté à l'aide d'un critère technique jusqu'à quelques heures avant le temps réel. 

La CREG estime que la formulation "quelques heures" est relativement vague et demande à 

Elia de la préciser. Par ailleurs, le texte du chapitre 6.4.2. prévoit qu'Elia procède à une 

analyse contextuelle lorsque certaines situations se produisent au plus tard 4 heures avant le 

temps réel.  

60. Concernant la courbe 3, autrement dit la prévision de la production totale de la zone 

de réglage augmentée de la marge activable sous 15' (par Incremental Bids sur les unités 

soumises à un contrat CIPU), la CREG observe qu'une partie de la capacité de production, à 

savoir la capacité de production sans contrat CIPU ainsi que la capacité de production sous 

contrat CIPU mais non activable sous 15', n'est pas prise en compte. La courbe 3 est donc 

une estimation très conservatrice (prudente) de la capacité de production totale. 

61. Dans son projet de décision, la CREG estimait que les quatre courbes doivent être 

publiées sur le site Internet d'Elia afin d'informer le marché de façon transparente au sujet du 

risque d'un Technical Trigger (voir aussi paragraphe 66). Dans sa réponse à la consultation, 

Elia apporte des arguments clarifiant les raisons pour lesquelles elle est opposée à une telle 

publication. La CREG juge ces explications satisfaisantes et retire sa demande.  

62. Dans deux situations, Elia procède à une analyse contextuelle du risque de déficit 

structurel. La CREG estime qu'Elia doit informer immédiatement le marché qu’elle procède à 

cette analyse contextuelle. La seconde situation, dans laquelle Elia procède à une analyse 

contextuelle, se produit quand il n'existe pas, 4 heures avant le temps réel, de marge 

suffisante entre la courbe 4 et une des courbes 1 ou 2 pour couvrir la défaillance d'une unité 

de production nucléaire. Pour compenser l'éventuelle défaillance d'une centrale nucléaire, il 
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faut prévoir suffisamment de réserves (non stratégiques). Le mécanisme de la réserve 

stratégique n’a pas pour objectif de compenser le manque de réserves tertiaires.  

63. Dans le cadre de l'analyse contextuelle, Elia déclare qu'elle contrôlera toutes les 

informations pertinentes disponibles (et par conséquent, les portera sans doute aussi en 

compte) pour évaluer le risque d'un déficit structurel. Cette information inclut aussi la 

disponibilité d'unités lentes non démarrées pour lesquelles Elia prévoit, dans les règles de 

fonctionnement, de "contacter éventuellement les producteurs concernés". La CREG estime 

qu'il convient de tenir compte non seulement des unités "lentes, non démarrées", mais de 

toute la capacité de production disponible dans le marché, dont Elia a connaissance (donc 

parfois aussi la capacité de production restante sur les unités CIPU qui ont soumis des 

Incremental Bids). La CREG estime en outre que la partie de phrase parlant de contacter 

"éventuellement"' les producteurs concernés a été formulée sans aucun engagement. La 

CREG estime que tous les producteurs qui disposent encore d'une capacité et dont Elia a 

connaissance doivent être approchés de manière tout aussi claire.  

64. Après l'analyse contextuelle "... Elia peut, si le risque de déficit structurel est 

considéré comme suffisamment élevé, activer la réserve stratégique." Il existe deux 

situations qui donnent lieu à une analyse contextuelle (la situation A, dans laquelle les 

moyens de production sont inférieurs à la consommation totale dans la zone de réglage, et la 

situation B dans laquelle la marge permettant de couvrir la défaillance d'une centrale 

nucléaire est insuffisante. Si l'analyse contextuelle confirme la situation A, il peut être 

question d'un risque de pénurie structurelle. Mais si l'analyse structurelle est dictée par la 

situation B et que celle-ci est confirmée, il est question non pas de risque de déficit 

structurel, mais plutôt d'un risque accru pour le système si une centrale nucléaire devait 

involontairement délester. La CREG peut admettre que dans une telle situation, la réserve 

stratégique soit activée en vue de limiter les risques en matière de sécurité 

d'approvisionnement, mais il n'est ici pas question ex ante d'un risque de déficit structurel.  

65. Enfin, la proposition mentionne "l'évaluation humaine" dans le cadre d'un Technical 

Trigger. La CREG estime qu'une motivation ex post au moins doit être fournie pour les 

décisions d'Elia. La CREG suivra dès lors aussi ce point dans le cadre de la surveillance de 

l'utilisation de la réserve stratégique. 

IV.2.7 Chapitre 7 "Transparence / Information du marché" 

66. La CREG estime qu'Elia doit fournir ex ante suffisamment d'informations concernant 

l'éventuelle activation de la réserve stratégique. Le processus d'une activation suite à un 
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déclencheur économique est relativement rectiligne et transparent. En revanche, l'activation 

de la réserve stratégique suite à un déclencheur technique est beaucoup moins prévisible et 

transparente. Dans son projet de décision, la CREG estimait par conséquent qu'Elia, en plus 

des informations déjà disponibles, devait publier sur son site Internet les quatre courbes, 

ainsi que les composants de chaque courbe, qui peuvent selon le processus décrit dans le 

point 6.4.2. donner lieu à un Technical Trigger, en mentionnant le moment de la dernière 

mise à jour de ces courbes. Dans sa réponse à la consultation, Elia apporte des arguments 

clarifiant les raisons pour lesquelles elle est opposée à une telle publication, ainsi que la liste 

des messages transmis au marché lors de la procédure régissant l’utilisation de la réserve 

stratégique. La CREG juge ces explications satisfaisantes et retire sa demande. 

67. Le point 7.1. stipule qu'Elia fournira aux acteurs du marché les données "relatives 

aux demandes d'activation (notification, activation, stop) de la réserve stratégique. La CREG 

estime que l'éventuelle prolongation de la phase de Warm-up doit également être 

communiquée aux acteurs du marché. De plus, les volumes sur lesquels porte l'instruction 

aux détenteurs de la réserve stratégique doivent également être communiqués au marché. 

La CREG constate que les clarifications apportées par Elia dans sa réponse à la consultation 

ne rencontrent pas explicitement sa demande. Elle maintient donc cette demande. 

68. Concernant le timing de la communication des informations aux acteurs du marché, 

la proposition prévoit, dans la note  infrapaginale 63, que les données non validées en temps 

réel + 15 minutes et que les données validées du mois + 15 jours sont fournies aux acteurs 

du marché. Concernant les instructions relatives à l'activation (notification, activation, 

prolongation et stop), la CREG estime que ces informations doivent d'abord être fournies aux 

acteurs du marché, immédiatement suivies par une instruction aux détenteurs de la réserve 

stratégique (ou si possible simultanément). La CREG constate que les clarifications 

apportées par Elia dans sa réponse à la consultation rencontrent sa demande.  

69. Le dernier alinéa du point 7.1. évoque "l'activation de prix à 4.500 €/MWh." La 

CREG estime qu'une reformulation s'impose et propose de parler plutôt de l'application du 

tarif de déséquilibre de 4.500 €/MWh. 

IV.2.8 Chapitre 8 "Monitoring" 

70. Ce chapitre décrit le monitoring et le transfert de données à la CREG lors de 

l'introduction de la réserve stratégique. Elia propose de continuer à envoyer à la CREG un 

rapport mensuel de monitoring spécifique concernant la réserve stratégique. 
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La CREG suivra minutieusement l'utilisation que fait Elia de la réserve stratégique, avec une 

attention toute particulière pour l'application correcte des règles de fonctionnement et de leur 

efficacité.  

Notamment dans le cadre de la surveillance de la réserve stratégique pour l'hiver 2014-2015, 

Elia et la CREG ont déjà mis en place un système de transfert quotidien des données, dans 

lequel les données quart-horaires non validées à J+1 sont mises à la disposition de la 

CREG. Bien que ce système ne soit pas mentionné dans les règles de fonctionnement, la 

CREG souhaite maintenir ce mode de fonctionnement et même l'élargir, en particulier pour 

les données utilisées pour établir les quatre courbes dans le cadre d'un Technical Trigger, et 

complétées par les données de déséquilibres par ARP. 
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V. DÉCISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et plus 

particulièrement l'article 7septies §1 ; 

Vu la proposition de règles de fonctionnement reçue de la part d'Elia le 29 janvier 2015 ;  

Vu l'analyse de la proposition de règles de fonctionnement ; 

Vu les résultats de la consultation organisée par la CREG à partir du 20 février 2015 sur son 

projet de décision. 

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

le titre III et dans l’annexe 1 de la présente décision. 

 

La CREG décide d'accepter la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concernant 

les règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à partir du 1er novembre 

2015, sous réserve  

- qu'Elia adapte ces règles en tenant pleinement compte des remarques de la 

CREG dans les paragraphes 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 69 et 70; 

- qu’Elia valide les facteurs d'équivalence (voir paragraphe 48); 

- qu’Elia s'engage à la transparence concernant le Technical Trigger (voir 

paragraphe 67). 

Pour l'élaboration des règles de fonctionnement pour la réserve stratégique pour 

l'adjudication en 2016, la CREG demande d'entamer les réunions de l'ISR-TF début 

septembre 2015 au plus tard et de finaliser les règles de fonctionnement avant de fixer les 

modalités de la procédure de constitution (voir paragraphe 16). 

La CREG demande également à Elia de poursuivre le développement du modèle d'analyse 

probabiliste de façon à ce qu'il donne des valeurs fiables du LOLE compte tenu de la 

demand response sur le marché (voir paragraphe 47).  

La CREG demande à Elia de faire évoluer la proposition de règles de fonctionnement pour 

l'adjudication 2016, plus spécifiquement au niveau de : 
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- l'autorisation de la livraison SDR avec submeter au niveau de la distribution (voir 

paragraphe 38) ; 

- la certification de la puissance de référence SDR (voir paragraphe 43) ; 

- la correction du périmètre des responsables d'équilibre (voir paragraphe 57). 

La CREG demande également à Elia de réévaluer l’opportunité d’introduire un produit SDR-

DROP TO en distribution pour l’hiver 2016-2017 à la lumière des premiers enseignements 

de l’hiver 2015-2016 (voir paragraphe 44). 

Enfin, la CREG demande à Elia de placer sur son site Internet la version définitive des règles 

de fonctionnement sans « track changes » et sans remarque en marge.  

 

Pour la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz : 

 

              

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de Direction 
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ANNEXE 1 

RAPPORT RELATIF A LA CONSULTATION 

Questions et remarques formulées par les répondants et réaction de la CREG 

PARTIE NON CONFIDENTIELLE 

N° Source Remarque/question Réaction CREG 

REMARQUES GENERALES 

1 Electrabel 
P1, §3 

Electrabel s’interroge sur l’intervention du TSO dans le marché suite à 
l’activation de la réserve stratégique (RS) via le trigger économique, qui 
génère l’activation automatique d’achats d’énergie par le BRP sur le marché.  
Pour Electrabel le rôle du TSO est avant tout d’assurer l’adéquation du 
système en temps réel. Le TSO ne devrait idéalement pas intervenir dans le 
marché day ahead et intra-day afin d’éviter de perturber son 
fonctionnement et d’introduire ainsi anticipativement des distorsions avec le 
marché. 

La RS est une obligation de service public imposée à 
Elia.  
L’activation de la RS par le TSO se fait donc en dehors 
du cadre de ses activités régulées de gestionnaire de 
réseau de transport. 
 
Le trigger économique montre que le marché en DA 
n’est pas en mesure de proposer les volumes 
nécessaires. La CREG estime actuellement que dans ces 
conditions la probabilité est assez élevée qu’un risque 
effectif de pénurie d’électricité apparaisse le 
lendemain. La CREG observera le comportement du 
marché après un trigger économique. 

2 Electrabel 
P1, §4 

Electrabel tient une nouvelle fois à souligner l’importance du calendrier de 
contractualisation. Comme soulevé lors des différents groupes de travail, la 
participation de certaines unités nécessite la réalisation d’investissements 
ou l’obtention d’autorisations ou dérogations et le calendrier de 
contractualisation ne garantit pas aujourd’hui que ceux-ci pourront être 

Cette remarque ne relève pas des règles de 
fonctionnement. La solution à ce problème nécessite 
une adaptation du cadre légal. 
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N° Source Remarque/question Réaction CREG 

réalisés ou obtenus en temps utiles. La participation à la réserve stratégique 
est en effet souvent soumise à des conditions externes et l’identification 
précise de certains coûts ou la définition plus précise d’un calendrier de 
participation dépendent de tierces parties (y compris mais sans s’y limiter les 
pouvoirs publics, équipementiers, sociétés d’ingénierie, des clients sur le site 
desquels la centrale a été installée). 
Electrabel rappelle encore sa position selon laquelle aucun investissement 
ou dépense ne sera réalisé par le groupe avant un engagement contractuel 
de la part d’Elia étant donné l’incertitude liée à la récupération des coûts 
supportés. 

 3 Electrabel 
P2, §2 

Ainsi que soulevé par d’autres acteurs également, la notion de caractère 
raisonnable des offres devrait faire l’objet d’une clarification de la part de la 
CREG afin d’objectiver les règles d’évaluation des offres à défaut d’une 
publication de l’ensemble des offres contractées et des prix correspondants. 
Le remboursement des investissements nécessaires sur la durée de 
contractualisation doit ainsi être considéré comme raisonnable. De même 
les coûts de maintenance nécessités par le respect des contraintes 
techniques imposées aux centrales doit également être considéré comme 
raisonnables. 

La CREG prend note de cette remarque. Les critères de 
raisonnabilité des offres ne relèvent toutefois pas des 
règles de fonctionnement de la RS.  
 

4 Twinerg 
 

Art. 5.2.5 Controle en penaliteit  
Twinerg is akkoord met het principe van de controle, maar kan niet akkoord 
gaan met het vooropgestelde principe van de penaliteit. Hoewel er geen 
duidelijke richtlijnen zijn (supra), menen we te mogen opmaken uit overleg 
met Elia, de CREG en de FOD energie dat het contracteren van SR dient te 
gebeuren op kost-basis en de CREG derhalve, zo menen we begrepen te 
hebben, de redelijkheid van de aangeboden prijzen vanuit dit standpunt 
beoordelen. 

 

5 FEBEG 
P4, 
§25.3.1. 

FEBEG wenst bovendien nogmaals een lans te breken voor meer 
transparantie met betrekking tot SR, en in het bijzonder SDR:  
 
- Transparantie over de verkiesbaarheidsregels voor SDR  
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N° Source Remarque/question Réaction CREG 

FEBEG is er – net als de meeste andere stakeholders – van overtuigd dat 
vraagbeheer maximaal moet aangeboden worden in de groothandelsmarkt: 
het risico bestaat immers dat het opzetten van een SDR een impact zou 
hebben op de aangeboden op de groothandelsmarkt. Een voordeel van het 
openstellen van de SR tot vraagbeheer is de mogelijkheid om een stimulans 
te creëren om bijkomende volumes vraagbeheer te ontwikkelen, meer 
bepaald door Elia een relatief hoge reservatievergoeding te laten betalen die 
toelaat om de investeringskosten voor de ‘flexibilisering’ te dekken. Van 
zodra deze investeringskosten gebeurd zijn, zou deze flexibiliteit ook kunnen 
aangeboden en gebruikt worden in de groothandelsmarkt. Om deze reden 
wenst FEBEG meer transparantie over de verkiesbaarheidsregels, in het 
bijzonder over de regels die moeten waarborgen dat de investeringskost 
voor de ‘flexibilisering’ maar één keer in rekening wordt gebracht. Een 
doorgedreven analyse van de redelijkheid van de offertes voor SDR is 
volgens FEBEG dus noodzakelijk en moet coherent zijn met de 
beoordelingscriteria voor SGR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Febeliec 
 
 

Art. 2.1 of the Procedure for Constitution of Strategic Reserve states: “CREG 
will issue a reasoned opinion in that respect and will assess whether the 
prices proposed by the SDR and SGR Suppliers (and the combination of 
offers) are not clearly unreasonable:  
- If this is the case, ELIA will contract the proposed combination of offers as 
of 1 November.  
- If this is not the case, CREG will put forward its recommendations and the 
King can impose prices and volumes upon the Minister’s suggestion.” 
This would mean the King in theory is able to impose demand flex providers 
to participate at whatever commercial conditions if offers are judged 
unreasonable. This clause is new for SDR from this year. This is unacceptable 
and will prevent many SDR providers to participate to the tender.  
It is not acceptable that the CREG can judge upon the opportunity cost of 
industrials. 

La CREG prend note du commentaire. Elle ne peut 
cependant en tenir compte, car elle doit se conformer à 
l’article 7sexies, §2 de la loi. Elle fait en outre observer 
que la CREG ne rend pas un avis sur des coûts 
d’opportunité des industriels mais sur les prix des 
offres. 



 

Non confidentiel            31/66 

N° Source Remarque/question Réaction CREG 

7 FEBEG 
P4, 
§25.3.1. 

- Transparantie over de maatregelen of controles om een dubbel verkoop 
van flexibiliteit in de markt te voorkomen  
 
FEBEG wenst ook duidelijkheid over eventuele maatregelen of controles om 
een dubbele verkoop van dezelfde flexibiliteit in de markt te voorkomen. De 
flexibiliteit van een verbruiker die wordt aangeboden via bijvoorbeeld de 
SDR of het R3 DP-product zou nogmaals kunnen vermarkt worden aan de 
verbonden evenwichtsverantwoordelijke. Momenteel is er geen 
mogelijkheid voor de evenwichtsverantwoordelijke om te controleren of de 
flexibiliteit die hem wordt aangeboden, niet reeds is verkocht in het kader 
van de SDR of het R3 DP-product. Bij een gelijktijdige activering van deze 
flexibiliteit zou dus volgens de twee betrokken en overlappende contracten 
een vergoeding moeten betaald worden voor deze flexibiliteit: de verbruiker 
zou in dat geval een dubbel vergoeding ontvangen voor één en dezelfde 
activatie. FEBEG wenst – gelet op de ondertussen substantiële volumes aan 
vraagbeheer - dat accurate informatie- en controlemechanismes worden 
opgezet zodat deze markt zich verder correct kan ontwikkelen. 

La CREG estime que ce problème devra être adressé 
dans le cadre de la RS et demandera à Elia de faire une 
proposition en ce sens l’année prochaine. 
 
Contraindre la demande présente toutefois le risque de 
retirer de la flexibilité du marché. 
 

8 Electrabel 
P2, §3 

Il nous semble important d’assurer une égalité de traitement entre les unités 
déjà contractées par Elia lors de l’appel d’offre 2014 et celles qui le seront 
sur base de celui de 2015. A cet égard, Electrabel est d’opinion que les offres 
des unités contractées pour 3 ans qui participeraient à l’appel d’offre pour le 
service de black start pour la période 2016-2020 devraient être analysées en 
tenant compte des coûts qui sont déjà rémunérés via la réserve stratégique. 

Cette remarque sur les offres pour le service de black 
start ne relève pas des règles de fonctionnement de la 
RS.  

9 FEBEG 
P1, 4. 
Blz12, §2 
 

4., blz. 12:  
FEBEG dringt er ook op aan om uitdrukkelijk op te nemen dat de 
marktpartijen – voorafgaand aan de goedkeuring door de CREG – moeten 
geconsulteerd worden over de mogelijke wijziging van de werkingsregels. 

Conformément à son règlement d’ordre intérieur, la 
CREG veillera, avant de prendre une décision, à ce que 
les entreprises concernées aient la possibilité de faire 
valoir leur point de vue.  

10 REstore 
 
 

Although not addressed in the functioning rules we would like to inform the 
CREG that we find the provision for 300 to 500 MW to be contracted for 2 
years to generation to be unjustified and unfair towards Demand Response. 
We ask and expect the CREG to be particularly vigilant as to the prices 

La CREG prend note du commentaire. Elle ne peut 
cependant pas en tenir compte dans la présente 
décision, car cela ne relève pas du domaine des règles 
de fonctionnement de la RS. 
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N° Source Remarque/question Réaction CREG 

quoted in general and in particular those that will be offered for 2 year 
contracts to avoid any form of market manipulation with the aim of 
maximizing this volume towards 500 MW. 

11 Febeliec 
 
 

Febeliec appreciates the efforts done by Elia to adapt the Strategic Reserve 
product definition (especially SDR) and functioning rules in view of bringing 
them more in line with the needs and possibilities of market actors. Several 
changes in the product definition and in the functioning rules will clearly 
facilitate load participation in the SDR products, but the (capacity) 
reservation almost a year in advance (however typical for generation) is not 
adequately tuned to have access to the maximum “on the spot” load 
flexibility. A (to be developed) “closer to real time” load shedding platform 
would make more flexible load available. 

La CREG prend note du commentaire. Elle ne peut 
cependant pas en tenir compte dans la présente 
décision, car cela ne relève pas du domaine des règles 
de fonctionnement. 

12 Synergrid 
(GRD) 
 
 

Il est important de clarifier que, afin de ne pas compromettre la sécurité du 
réseau, les règles de fonctionnement de la réserve stratégique ne doivent 
pas inciter les acteurs de marché à activer un volume flexible par EAN 
supérieur au volume autorisé, découlant de l’étude de réseau (Network Flex 
Study - NFS) réalisée par les GRD conformément à la procédure décrite dans 
le document C8/01 de Synergrid. 
 
Par conséquent, les GRD demandent qu’Elia prenne en compte les résultats 
de la NFS dans le cadre des processus de certification, de settlement de la 
disponibilité et de settlement des activations. En outre, cette approche est 
déjà appliquée dans le cadre du settlement du produit R3DP. Cette prise en 
compte est également indispensable pour assurer la cohérence entre les 
règles de fonctionnement et la procédure de constitution de la réserve 
stratégique, puisque celle-ci stipule que : « Pour les Points de Livraison qui 
sont des Points d’Accès connectés au Réseau de Distribution, les Candidats 
SDR ont jusqu'au 9 avril 2015 pour soumettre une approbation du 
Gestionnaire de Réseau de Distribution déterminant les conditions pour 
inclure le(s) Point(s) d’Accès respectif(s) dans l’offre transmise à ELIA »  

La CREG prend note de la demande de Synergrid. Elle 
estime qu’à partir du moment où le principe de 
préqualification et de NFS est accepté, il est logique 
d’assurer la cohérence par rapport à ce principe. Elle en 
tiendra compte dans sa décision finale. 
 

13 Elia Situering:  La CREG prend note de la remarque au sujet des n° de 
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N° Source Remarque/question Réaction CREG 

Aangezien enerzijds het voorstel van regels zelf uiteraard geen verklarend of 
motiverend deel bevatten en anderzijds de ontwerpbeslissing van de CREG 
Elia verzoekt om bepaalde elementen te valideren en/of te motiveren, 
wordt in deze bijdrage in het bijzonder op deze punten ingegaan. Een deel 
hiervan werd reeds mondeling toegelicht op de vergadering van 25 februari 
jl.  
Voor de paragrafen uit de ontwerpbeslissing van de CREG betreffende 
stilistische aanpassingen, zal Elia deze in rekening brengen en in een 
bilateraal contact met de CREG de exacte aan te passen verwoordingen 
bespreken.  
Tenslotte onderlijnt Elia dat de ontwerpbeslissing van de CREG een 
goedkeuring betreft mits een aantal opmerkingen. Deze lijst van 
opmerkingen is echter verschillend in de Nederlandstalige en Franstalige 
versie. Bovendien wordt verwezen naar randnummers met het volgnummer 
“0”, dewelke niet teruggevonden worden in de ontwerpbeslissing. Elia 
verzoekt in dat opzicht duidelijkheid met welke randnummers precies 
rekening dient gehouden te worden. 

référence des paragraphes dans la conclusion et 
rectifiera dans la version finale de sa décision. 

INTRODUCTION (1.) 

14 Lampiris 
 

Wij stellen vast dat de strategische reserve zal worden aangelegd 
om de bevoorradingszekerheid te verzekeren binnen de Belgische regelzone 
nu de markt heeft aangegeven bepaalde productie-eenheden te willen 
sluiten die noodzakelijk zijn om de bevoorradingszekerheid te verzekeren. 
Daarnaast specifieert het ontwerp dat de strategische reserve uitzonderlijk 
ook nog geactiveerd zou kunnen worden in “andere” omstandigheden dan 
de omstandigheid van een structureel tekort aan productiecapaciteit. 
  
In dit verband verkregen wij graag meer inzicht in het standpunt van de 
CREG inzake:  
(1) de exacte scheiding tussen het toepassingsgebied van "de 
marktwerkingsregels voor de compensatie van de kwartuur onevenwichten" 
en "het toepassingsgebied voor de toepassing van de strategische reserve". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Le point 6.4. du projet des règles de 
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N° Source Remarque/question Réaction CREG 

De scheidingslijn blijkt ons inziens onvoldoende uit het Ontwerp terwijl een 
duidelijk afbakening van het toepassingsgebied van de resp. regelingen van 
groot belang is gelet op het marktverstorend effect dat het mechanisme van 
de strategische reserve mogelijks kan hebben.  
  
(2) de "andere" omstandigheden onder welke de strategische 
reserve geactiveerd zou kunnen worden: Elia specifieert in zijn onwerp 
volgens ons niet voldoende onder welke andere omstandigheden (dan 
ingeval van structureel tekort) de strategische reserve zou kunnen worden 
aangewend. Gelet op het feit dat de aanwending van de strategische 
reserve, marktverstorend kan werken, lijkt het ons meer dan aangewezen 
dat de "andere" omstandigheden onder de welke de strategische reserve 
kan worden aangewend, duidelijk worden gedefinieerd; 
  
(3) Het ontwerp (p. 13) geeft aan dat "de impact van de activatie van de 
strategische reserve gebruikt zal worden om 'bijkomende specifieke signalen' 
te geven aan de marktspelers in bepaalde gevallen waarin dit nodig is". Wij 
begrijpen de draagwijdte van deze zinsnede niet volledig.  
  
Dienen wij hieronder te verstaan dat Elia de bevoegdheid zal hebben om 
naar eigen goeddunken de marktspelers aan te zetten om dreigende 
onevenwichten te voorkomen door één van de voorwaarden voor de 
toepassing van het SR-tarief eenzijdig in vervulling te laten gaan? Deze 
mogelijkheid kan resulteren in een discretionaire (dominante) aanpak 
en mogelijks in eventuele misbruiken. In dit verband weze het trouwens 
opgemerkt dat de leveranciers-producenten zich in een geheel andere 
positie bevinden dan de leveranciers zonder eigen productie-eenheden. 
Deze laatsten beschikken niet over dezelfde mogelijkheden om eventuele 
dreigende onevenwichten te voorkomen. 

fonctionnement décrit les conditions qui doivent 
être réunies pour que la RS soit activée. Ces 
conditions sont différentes des conditions qui 
déclenchent l’utilisation des réserves de balancing. 
Par ailleurs, la CREG analysera en détail les 
conditions de chaque activation. 

 
(2) La CREG est d’avis qu’il n’est pas possible d’établir 

la liste exhaustive de ces ‘autres circonstances’. Le 
but est d’éviter qu’un délestage forcé ait lieu alors 
que des capacités sont encore disponibles dans la 
RS (à condition que celles-ci soient utilisées en 
dernier recours). 

 
 
 
 
(3) L’instauration de signaux supplémentaires a été 

prise en application de l’article 7septies, §2, dans le 
but de garantir le comportement adéquat des 
acteurs du marché afin d’éviter la pénurie. 

 
Par ailleurs, chaque BRP doit assumer sa responsabilité 
relative à l’équilibre de son portefeuille, qu’il dispose ou 
non de moyens de production propres. 
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15 Twinerg 
 
 

Hoofdstuk 4 Inwerkingstreding en duur  
Elia stelt voor de werkingsregels te laten gelden voor onbepaalde duur. 
Twinerg vraagt om de duur van de regels te beperken tot maximaal de duur 
van het contract SR afgesloten onder de huidige regels. Dit laat toe om de 
werking grondig te evalueren en in overleg met de stakeholders waar nodig 
aanpassingen voor te stellen. 

La CREG accepte cette remarque et en tiendra compte 
dans sa décision finale.  
 
 
 
 

16 FEBEG 
P1, 4. 
Blz12, §1 

4., blz. 12:  
Dit artikel stelt dat de werkingsregels een onbepaalde duur hebben. Tegelijk 
geeft Elia aan dat de regels verder zullen moeten evolueren in de komende 
maanden en weken. Het lijkt FEBEG daarom aangewezen – zoals in het 
voorstel van de beslissing van de CREG – de werkingsregels slechts goed te 
keuren voor de duur van de komende winterperiode.  

‘Komende winter’ est toutefois trop restrictif dans la 
mesure où certains contrats peuvent être passés pour 
deux années. 
 

RESERVATION DE PUISSANCE POUR LA RESERVE STRATEGIQUE (5.) 

17 Electrabel 
P2, §4, art 
5.2.1. 
 
 

L’article 5.2.1. de la proposition de règles de fonctionnement prévoit un 
volume de réserve correspondant au volume pouvant être développé à 
15°C. En plus des remarques de la CREG sur ce point, Electrabel attire 
l’attention d’Elia et du régulateur sur les problèmes de cohérence qui 
pourraient se poser étant entendu que les nominations des unités se font 
sur les valeurs mentionnées dans le contrat CIPU qui prévoit lui une autre 
définition des PMAX disponibles. 

La CREG accepte cette remarque et demandera à Elia de 
clarifier la formulation. 
 
La capacité totale, pour laquelle au moins une offre doit 
être soumise, est la puissance technique maximale 
développable établie par le fabricant, telle que définie 
dans le contrat CIPU. Les conditions générales des 
contrats pourraient prévoir la possibilité de déviation 
du PMAX pour les unités SGR si des conditions 
techniques l’imposent. 
 

18 FEBEG 
P1, 5.2.1. 
blz 12 en 
13, §2 
 

 5.2.1., blz. 12 en 13:  
FEBEG vraagt zich af of dit artikel niet eerder een element is om op te 
nemen in de aanbestedingsprocedure. Bovendien is het artikel meer in 
algemene termen geformuleerd dan de aanbestedingsprocedure zelf waarin 
staat gestipuleerd dat alle in het kader van CIPU gekende configuraties 
moeten opgenomen worden in de offerte. 
FEBEG wil, tot slot, ook nog wijzen op het gebrek aan coherentie, met name 

La puissance maximale susceptible d’être atteinte par 
quart-horaire dépend des conditions météorologiques. 
Etant donné que les températures sont souvent 
inférieures aux conditions standard en hiver, la 
puissance maximale sera rarement inférieure à la 
puissance contractée. 
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omdat de nominaties van de betrokken installaties gebeuren op basis van de 
waarden afgesproken in het CIPU-contract dat dus een andere definitie van 
de beschikbare Pmax bevat dan de werkingsregels. 

 

19 Lampiris Artikel 5.2.1 bepaalt de voorwaarden waaraan de offertes moeten voldoen. 
Wij stellen vast dat het ontwerp voor de SDR-profiel duidelijke criteria bevat 
waaraan het leverpunt moet voldoen (p. 15), terwijl voor het SGR-vermogen 
geen gelijkaardige criteria worden bepaald. Het lijkt ons aangewezen dat er 
ook gelijkaardige criteria worden bepaald waaraan het injectiepunt voor het 
SGR moet voldoen. 

La référence à l’article 5.2.1. ne semble pas en relation 
avec la remarque.  
La raison d’apporter des précisions au profil des 
produits SDR provient du fait que seule une référence 
conventionnelle permet d’établir ce qu’aurait été un 
prélèvement si l’effacement n’avait pas été effectué. 
Pour la SGR, la référence de la production non produite 
est l’absence de production ou production nulle.  

20 Electrabel 
P2, § 4, 
art 5.2.2. 
 
 

Tandis que l’article 5.2.2. des règles d’Elia prévoit deux offres pour chaque 
configuration possible des centrales, Electrabel est d’opinion que cette 
demande est en contradiction avec les dispositions de l’article 7quiquies de 
la loi Electricité qui prévoit que l’exploitant d’une installation de production 
dont la date de mise à l’arrêt programmée a l’obligation de remettre au 
moins une offre couvrant la totalité de la capacité de l’installation visée. La 
demande d’Elia de fournir des offres pour chaque configuration nous semble 
donc aller au-delà de l’obligation légale. De plus, certaines offres demandées 
ne correspondent pas aux capacités techniques de la centrale qui n’est par 
exemple pas capable de fonctionner en mode cycle ouvert. 

La CREG accepte cette remarque et en tiendra compte 
dans sa décision finale. 
 
Le terme ‘configuration possible’ exclu de facto la 
remise d’offres pour des configurations impossibles sur 
le plan technique. 

21 FEBEG 
p2, 5.2.2., 
§1 
 

5.2.2., laatste paragraaf, blz. 13:  
Ook dit is volgens FEBEG meer een element om op te nemen in de 
aanbestedingsprocedure.  
Dit artikel verplicht de SGR-kandidaten om twee offertes in te dienen voor 
elk van de mogelijke configuraties van de centrales. FEBEG is van oordeel dat 
deze verplichting ingaat tegen de bepalingen van artikel 7 quinquies van de 
Elektriciteitswet die voorziet dat de exploitant van een centrale waarvan de 
buitendienststelling is geprogrammeerd, verplicht is om tenminste één 
offerte in te dienen die het volledige vermogen van de centrale omvat. De 
vraag van Elia om twee offertes in te dienen voor elke configuratie gaat dus 
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verder dan deze wettelijke verplichting. Het is ook mogelijk dat enkele van 
de gevraagde offertes niet overeenstemmen met de technische capaciteiten 
van de centrale die bijvoorbeeld niet in staat is om in open cyclus te 
opereren. 

22 FEBEG 
P1, 5.2.1. 
blz 12 en 
13, §1 

5.2.1., blz. 12 en 13:  
FEBEG vraagt zich af of dit artikel niet eerder een element is om op te 
nemen in de aanbestedingsprocedure. Bovendien is het artikel meer in 
algemene termen geformuleerd dan de aanbestedingsprocedure zelf waarin 
staat gestipuleerd dat alle in het kader van CIPU gekende configuraties 
moeten opgenomen worden in de offerte. 

La CREG accepte cette remarque et en tiendra compte 
dans sa décision finale. 
Pour ce qui concerne la présence de ces informations 
dans les règles de fonctionnement, elle se justifie, dans 
un but de transparence, par la volonté de donner dans 
les règles de fonctionnement une description complète 
du processus sans devoir recourir à la lecture conjointe 
de deux documents. 

23 FEBEG 
P2, 5.2.2., 
§2 

5.2.2., laatste paragraaf, blz. 13: 
 
Bovendien stipuleert dit artikel dat zowel de offerte voor een jaarcontract 
als de offerte voor een contract voor twee jaar eenzelfde activatieprijs moet 
bevatten. FEBEG is van oordeel dat dit een onnodige beperking is: het 
toelaten van verschillende activatieprijzen geeft meer flexibiliteit in de 
offertes en laat toe om het aantal draaiuren als gevolg van activeringen en 
tests – in verhouding tot de tijd voor onderhoud – in rekening te brengen. 

La CREG accepte cette remarque et en tiendra compte 
dans sa décision finale. 

24 Lampiris Artikel 5.2.2 bepaalt dat de aanleg van een strategische reserve (van 300 tot 
500 MW) door Elia via een aanbestedingsprocedure dient te verlopen: 
Kan Elia specifiëren welke aanbestedingsprocedure men hiervoor zal 
volgen? Is er voorzien in een alternatief indien de aanbestedingsprocedure, 
die toch snel een 6-tal maanden in beslag zal nemen, niet resulteert in de 
beoogde reservecapaciteit? Hoe denkt Elia hiermee te zullen omgaan?  
  
Het risico dat men niet de beoogde capaciteit kan contracteren, lijkt reëel. 
Het kan in dat geval toch niet zo zijn de verantwoordelijkheden inzake het 
verzekeren van het evenwicht en het veiligstellen van de 
bevoorradingszekerheid, geheel ten laste van de leveranciers worden 

Cette remarque ne relève pas des règles de 
fonctionnement de la réserve stratégique.  
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gelegd? Wat is het standpunt van de CREG in deze? 

25 Electrabel 
5.2.3. 
 

Des analyses doivent encore être effectuées mais il nous apparaît d’ores et 
déjà que le nombre de démarrages et d’heures de fonctionnement prévus 
par Elia au point 5.2.3. pourraient s’avérer problématiques pour certains 
actifs. 

Le nombre de démarrages et d’heures de 
fonctionnement sont des valeurs découlant des 
analyses auxquelles Elia a procédé dans le cadre de 
l’analyse probabiliste de la sécurité 
d’approvisionnement du pays. Ces valeurs 
correspondent au « worst-case scenario ». Ces valeurs 
s’appliquent à l’ensemble des unités SGR et en tant que 
maximum pour chaque centrale. Selon, en autres, le 
coût par centrale participant à la SR, le nombre de 
démarrages et la durée totale d’activation peuvent 
varier d’une centrale à l’autre. 

26 FEBEG 
P2, 5.2.3., 
§1 

5.2.3., blz. 13 en 14:  
Dit artikel bevat het maximaal aantal activeringen en de maximale 
gecumuleerde activatieduur. FEBEG wenst er nogmaals op te wijzen dat hoe 
gedetailleerder deze informatie is, hoe beter de kandidaten scenario’s 
kunnen bouwen om het aantal tests, het onderhoud, … in te plannen en hoe 
beter ze deze elementen kunnen meenemen in hun offertes.  

La CREG prend note de cette remarque mais relève la 
difficulté qu’il y a à anticiper à longue échéance des 
scénarios précis d’activation de la RS.  

27 Febeliec 
 
 

Febeliec has been surprised by the high volume of the Strategic Reserve 
2015-2016 fixed by the Ministerial Decree of 15 January 2015. We are also 
surprised by the high figures provided by Elia in §5.2.3 of the draft rules on 
the estimated activation hours of the SGR product (up to 700 hours per year, 
which is highly unlikely to be needed to cover generation adequacy issues in 
the following winters). Febeliec understands the high volume and high 
estimates in view of the supposed unavailability of Doel 3 and Tihange 2 in 
the next Winter, but supports the comments and recommendations of the 
CREG on this issue (§ 25 of the draft decision). Febeliec would like to 
underline the very significant effect such a scenario might have on the 
Belgian electricity market and on the market prices for end consumers, and 
urges the CREG to require detailed and convincing evidence from Elia on this 
figures before definitively approving the functioning rules. 

Pour la période hivernale 2016/2017, la CREG attachera 
une importance particulière à la transparence des 
informations fournies au marché relatives aux 
hypothèses et à la méthode de calcul du volume de RS 
ainsi que des nombres et durées d’activation. 
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28 Elia Opmerkingen 25-32-34 du projet de décision de la CREG 1403 du 18 février 
2015:  
Les remarques 25, 32 et 34 du projet de décision de la CREG ont en commun 
le fait qu’elles sont directement ou indirectement liées à un nombre 
d’heures pendant lesquelles Elia pourrait avoir recours à la réserve 
stratégique. En effet, la remarque 25 porte sur le nombre maximum de 
recours à, et d’heures d’utilisation de, la réserve SGR ; la remarque 32 porte 
sur les paramètres utilisés (nombre d’activations et durée cumulée de ces 
activations) pour le calcul du « coût total » de chaque offre et enfin la 
remarque 34 porte sur le mode de calcul du facteur d’équivalence qui 
dépend d’une part du nombre de recours et d’heures d’activation à la 
réserve stratégique et d’autre part des paramètres du produit SDR.  
Elia souhaite rappeler que l’analyse relative aux besoins de réserves 
stratégiques applique rigoureusement le cadre légal2 et est très 
transparente concernant les hypothèses retenues (qui ont été établie en 
concertation avec la DG Energie). L’outil utilisé par Elia de par sa nature 
probabiliste, reposant sur de très grand nombre de séries, est un outil 
adapté pour déterminer statistiquement un volume de puissance manquant 
utile à assurer le SoS du pays. Il fournit des indications théoriques (un « 
proxy » ou une projection) d’un nombre de démarrages et d’heures de 
fonctionnement probables (avec une probabilité « moyenne » et/ou « P95 » 
) sous les hypothèses de départ connues, mais n’est toutefois pas conçu 
pour exprimer une estimation fiable du nombre d’heures de fonctionnement 
effectif de la réserve stratégique attendu spécifiquement pour un hiver 
donné.  
2 portant sur les volumes nécessaires pour 3h LOLE dans le cas d'un hiver 
moyen et pour 20h LOLE dans le cas d'un hiver exceptionnel  
Le nombre effectif d’heures de LOLE s’écartera des indications du modèle 
selon une série de paramètres qui ne peuvent être modélisés par l’analyse 
d’Elia telles que les conditions de marché effectives qui seront en place au 
cours de l’hiver à venir.  

 Remarque 25 : Le nombre contractuel maximum d’heures et d’occurrences 

La CREG prend note de ces explications 
complémentaires, toutefois, elle émet des réserves 
quant à un LOLE de 495 heures lors d’une année 
normale (P50). 
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de recours à la SGR doit être établi de manière à ce que les unités de réserve 
stratégique soient opérationnelles et « utilisables » même dans la pire des 
situations. Il est basé sur le percentile P95 des valeurs de LOLE de l’étude 
probabiliste pour l’hiver 2015-16 sans Doel 3 et Tihange 2, ce qui correspond 
à 131 activations et 699 heures. Elia souhaite rappeler, comme indiqué lors 
de la réunion entre la CREG et Elia du 25 février 2015, que ces heures de 
LOLE en question correspondant à une capacité d’import de 3500W et non 
de 2700MW. Etant donné l’incertitude liée aux centrales nucléaires pour 
2016-17 (Doel 3 & Tihange 2 mais aussi Doel 1 et Doel 2) il n’est pas possible 
d’établir un nombre d’heures pour le second hiver. Elia prend bonne note de 
la remarque de la CREG, et de celles reçues lors de la dernière task Force du 
23 janvier 2015, rappelant que la probabilité d’avoir deux années 
consécutives de type « P95 » est très faible. Pour les contrats SGR portant 
sur deux ans, Elia va donc revoir ces chiffres sur base d’une année « P95 » et 
d’une année « moyenne », ce qui donnera lieu à 1294 heures (699 + 495) et 
229 activations (131 + 98).  

 Remarque 32 : Le coût total utilisé pour effectuer la sélection des offres 
est basé sur une hypothèse de nombre d’heure de fonctionnement de la 
Réserve Stratégique. Pour ce faire, Elia confirme s’être basée d’une part sur 
les indications (les proxys) des nombres d’heures et d’activations « moyens » 
de l’analyse probabiliste et d’autre part les limitations du produit SDR.  

29 Febeliec 
 
 

Febeliec would like to point out the uncertainty for potential SDR suppliers 
of the present situation. According to the Ministerial Decree, the final 
volume of the Strategic Reserve might be significantly (by up to 2.000 MW !) 
reduced by the beginning of July 2015. This virtually excludes all potential 
SDR suppliers having to make an investment in order to participate in the 
SDR product 2015-2016, because they most probably won’t make these 
investments given current uncertainty. Febeliec therefore suggests to 
request an update of the volumes to be contracted after the publication of 
the report on the availability of the Doel 3 and Tihange 2 nuclear reactors in 
order to minimize the volume to be contracted (and thus the cost), and to 
eliminate the most costly biddings in case the volume to be contracted 

La CREG prend note de ce commentaire. Il sort 
cependant du cadre des règles de fonctionnement et 
résulte de la mise en œuvre de la procédure décrite 
dans l’AM du 15 janvier 2015 donnant instruction au 
gestionnaire du réseau de constituer une réserve 
stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 
2015.  
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would be surpassed by bid volumes (regardless the origin of the biddings, 
SGR or SDR). In order to guarantee on honest bidding and legal certainty for 
the bidding parties, a settlement for proven costs should be foreseen by Elia 
in case of rejection of biddings due to a reduction of the volume to be 
contracted in a later stage.  

30 Twinerg 
 

Art. 5.2.5 Controle en penaliteit 
 
Twinerg wil zich engageren om maximaal beschikbaar te zijn, maar wil en 
kan niet aanvaarden dat uitgaande bovenstaand standpunt van de bevoegde 
overheden, de financiële consequenties mbt de onbeschikbaarheid van een 
SR enkel bij de aanbieder van de SR worden gelegd. Twinerg pleit er 
bijgevolg ook voor om de penaliteiten af te schaffen en eventueel te 
combineren met een bonus systeem. Ofwel dient een effectieve tender te 
worden georganiseerd waarbij de regulator geen prijzen kan opleggen aan 
de (verplichte) inschrijvers.  
 
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, wenst Twinerg dat het 
reglement expliciet voorziet dat onbeschikbaarheid omwille van externe 
factoren op het gas-transport grid of het hoogspanningsgrid, niet leiden tot 
een penaliteit voor Twinerg 

Le but de la réserve stratégique est d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement du pays en période de tension sur 
le système électrique. Les pénalités sont donc 
indispensables pour inciter les producteurs à mettre 
tout en œuvre pour être disponibles.  
 
L’augmentation de 30% du prix de réservation pour 
chaque MW manquant comporte un incitant visant à 
mettre réellement à disposition la puissance 
contractée. Par ailleurs, la CREG signale qu’une 
exception à cette règle existe en cas d’indisponibilités 
‘coordonnables’. 
 
 

31 FEBEG 
P2, 5.2.5., 
§1 

Exploitanten van productie-installaties waarvan de (tijdelijke) sluiting werd 
aangekondigd hebben de wettelijke verplichting om hun installaties aan te 
bieden voor de SR. Indien deze installaties geselecteerd worden voor de SR, 
hebben ze geen toegang meer tot de markt en zullen ze slechts in zeer 
uitzonderlijke situaties aangesproken worden. Daardoor zijn de operationele 
en financiële risico’s voor de exploitatie bijzonder hoog. Het lijkt FEBEG 
daarom niet wenselijk noch redelijk dat een boete gelijk aan de 
reservatieprijs verhoogd met 30 % zou opgelegd worden voor elk 
ontbrekend kwartier en MW aan beschikbaarheid. 

 
 

32 FEBEG 
P2, 5.2.3., 

5.2.3., blz. 13 en 14: 
FEBEG dringt er bovendien op aan dat in dit artikel uitdrukkelijk zou 

Cette disposition n’est pas prévue par la loi et sort donc 
du cadre des règles de fonctionnement de la RS. 
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§2 opgenomen worden dat – indien deze maxima overschreden zouden 
worden – geen boetes meer van toepassing zijn en dat eventuele 
bijkomende diensten vrijblijvend zullen geleverd worden aan tarieven die 
specifiek dienen opgesteld te worden. 

33 FEBEG 
P2, 5.2.4. 

5.2.4., blz. 14:  
Dit artikel beschrijft hoe de vergoeding voor SGR zal berekend worden. Wat 
moet de leverancier van SGR ondernemen indien hij niet akkoord gaat met 
de berekening van de vergoeding? Is het mogelijk de berekening te 
betwisten? FEBEG stelt voor hiervoor een procedure te voorzien. 

Il s’agit en l’occurrence d’un contrat conclu entre deux 
parties. La procédure à suivre en cas d’exécution 
incorrecte (comme le calcul erroné d’une 
indemnisation) ne relève pas des règles de 
fonctionnement de la RS. 
 

34 FEBEG 
p2, 5.2.5., 
§3 

5.2.5., blz. 14 en 15: 
Een tweede kanttekening bij dit artikel bestaat erin dat een SGR-leverancier 
een aanvraag voor gecoördineerde onbeschikbaarheid moet indienen en 
minstens een week op voorhand of voor het volgende weekeinde een 
tijdstip moet voorstellen. ELIA kan het voorstel van de SGR-leverancier 
aanvaarden indien de aangegeven periode geen risico inhoudt voor de 
bevoorradingszekerheid, maar kan het voorstel dus ook weigeren en de 
duur is hoe dan ook beperkt tot één week. Deze bepaling houdt geen 
rekening met de verantwoordelijkheid die de SGR-leverancier heeft met 
betrekking tot de veiligheid van de installatie en het personeel. Het moet 
dan ook mogelijk zijn voor de SGR-leverancier om Elia aansprakelijk te 
houden voor eventuele directe schade, letsels, …. die het gevolg zijn van 
incidenten die hebben plaatst gevonden nadat Elia een aanvraag tot 
gecoördineerde onbeschikbaarheid heeft geweigerd. 

Les règles de fonctionnement ne sont pas arbitraires. 
Elles stipulent que les parties sont tenues de faire leurs 
meilleurs efforts afin de trouver une période propice.  
 
La possibilité de prévoir un entretien planifié durant 
une semaine est une exception à l’exigence de 
disponibilité qui a été posée suite aux discussions 
tenues au sein de l’ISR-TF d’Elia. Le paragraphe doit être 
lu comme un seul ensemble : les deux parties doivent 
redoubler d’efforts pour parvenir à un compromis. 
Enfin, la CREG souhaite faire remarquer qu’Elia n’a pas 
d’incitant pour imposer inutilement des pénalités. Si 
une brève intervention visant à répondre à la 
disponibilité de l’unité peut être prévue en tenant 
compte des besoins du système, toutes les parties y ont 
le même intérêt.  

35 Lampiris Artikel 5.2.5 (Controle & Penaliteit) bepaalt dat de reservatie van het 
'gecontracteerd SGR-vermogen' voor de leverancier veronderstelt dat de 
SGR-centrale uit de "elektriciteitsmarkt" wordt gehouden tijdens de 
volledige contractduur.  
  

Le maintien hors marché de l’unité répond à une 
obligation légale (art. 7quinquies). La mise hors marché 
vaut pour la totalité du contrat de SR.  
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Kan men verduidelijken wat verstaan wordt onder een centrale "uit de 
elektriciteitsmarkt" houden? Dient de elektriciteitscentrale ook in de 
periode buiten de winterperiode, m.a.w. de zomerperiode, buiten bedrijf te 
zijn? Welke garantie hebben leveranciers die niet over eigen 
productiemiddelen beschikken dat leveranciers-producenten niet met 
kennis van zaken bepaalde minder rendabele productie-eenheden bewust 
buiten gebruik stellen met het oog op speculatie op de markt van de 
strategische reserve? 

36 Lampiris Laatste paragraaf artikel 5.2.5 (controle & penaliteit) bepaalt een 
bovengrens voor de penaliteiten die maximaal gelijk staat met de totaliteit 
van de "reservatie-inkomsten". Deze bovengrens van de penaliteit ontneemt 
volgens ons voor een groot stuk het karakter van de penaliteit door dat de 
leverancier van SGR- capaciteit maximaal zijn reservatie-inkomsten kan 
verliezen. Het gebrek aan een werkelijke penaliteit verhoogt het risico op 
marktspeculatie-en manipulatie door "capacity withholding" door 
leveranciers-producenten 

Priver une unité SGR des revenus de réservation 
implique que son exploitant doit supporter la totalité 
des coûts fixes de la centrale. La pénalité semble donc 
suffisamment incitative. 

37 FEBEG 
P3, 5.2.6.  

5.2.6., blz. 15:  
Het aantal testen varieert van 0 tot 3 per winter en Elia kan testen – op 
initiatief van de SGR-leverancier – afschaffen, uitstellen of de duur ervan 
beperken. Het testen van de installatie is essentieel om de beschikbaarheid 
en de goede werking van de installatie aan te tonen. Het niet-uitvoeren van 
tests (0) lijkt FEBEG dan ook niet in lijn te zijn met de principes van 
exploitatie als een ‘goede huisvader’. Het feit dat Elia de SGR-leverancier kan 
beperken in het aantal testen die deze op eigen initiatief wenst te 
ondernemen, doet op zijn beurt vragen rijzen over de door Elia gevraagde 
waarborgen voor de beschikbaarheid van de diensten. De 
aansprakelijkheden en penaliteiten zouden dan ook gemilderd moeten 
worden indien Elia geen testen uitvoert en/of de SGR-leverancier beperkt in 
het aantal testen die deze op eigen initiatief wenst te ondernemen. Een 
alternatief kan ook zijn dat de SGR leverancier de tijdens de test opgewekte 
elektriciteit kan aanbieden op de markt. 

En limitant le nombre de tests à l’initiative du 
producteur, les règles de fonctionnement respectent la 
disposition de l’article 7septies, §2 en veillant à limiter 
les interférences de la RS avec le fonctionnement du 
marché. En effet, le test de la RS conduit inévitablement 
à une injection supplémentaire.  
 
La CREG estime cependant qu’il convient de prévoir au 
moins une activation par période hivernale, tant de la 
SDR que de la SGR. A défaut d’activation suite à un des 
deux triggers, au moins un test devra être effectué à 
l’initiative d’Elia. La CREG en tiendra compte dans sa 
décision finale. 
 
L’alternative proposée en terme de vente de l’énergie 
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au marché ne peut cependant être retenue dans la 
mesure où elle s’oppose à l’obligation légale de 
maintien de l’unité hors marché pendant la durée du 
contrat de SR. 

38 FEBEG 
P3, 5.3.1. 

FEBEG is voorstander van het uitbreiden van het ‘drop by’-principe naar alle 
marktsegmenten en het afschaffen van het ‘drop to’-principe, en wel om de 
volgende reden:  
 
- Bevoorradingszekerheid  
 
Het doel van SDR is bijdragen tot de bevoorradingszekerheid: het activeren 
van SDR zou dus effectief een impact op het systeem moeten hebben. Deze 
impact kan enkel gegarandeerd worden wanneer het ‘drop by’-principe 
wordt toegepast: de eindverbruiker is dan effectief verplicht om zijn 
verbruik met een aantal MW’s te verminderen. Het gebruik van het ‘drop 
to’-principe garandeert geen enkele impact op het systeem op het moment 
van de activering omdat het verbruik omdat ogenblik reeds lager kan zijn 
dan de shedding limit. Bovendien bestaat het risico dat de klant in dat geval 
wordt vergoed zonder dat hij heeft gereageerd: hij zal dus in sommige 
gevallen worden vergoed omdat hij toevallig niet heeft verbruikt en niet 
heeft bijgedragen tot het piekverbruik.  
 
- Level playing field  
 
Het gebruik van het ‘drop by’-principe is bovendien ook meer in lijn met de 
wens van FEBEG om een level playing field te verzekeren tussen SGR en SDR. 
Aangezien SGR buiten de markt staat – en met het oog op een level playing 
field – zou SDR in principe ook buiten de markt moeten staan. Dit is een 
belangrijk principe met het oog op het vermijden van marktverstoring: door 
zowel SGR als SDR buiten de markt te plaatsen wordt vermeden dat zij de 
normale marktwerking zouden beïnvloeden. Zowel SGR als SDR gaan op 
deze manier geen impact hebben op de balancing merit order die zo een 

 
 
 
 
Sécurité d’approvisionnement 
Le but recherché lors de l’activation de la SDR est 
d’éviter que la demande dépasse un certain seuil au-
delà duquel les moyens de production et d’importation 
disponibles ne peuvent plus la couvrir.  
 
En termes de sécurité d’approvisionnement, avoir un 
produit qui limite la consommation d’un point de 
prélèvement à un certain seuil garde tout son sens. 
 
 
 
 
Level playing field 
 
La CREG ne suit pas le raisonnement de FEBEG. La loi ne 
prévoit pas un traitement identique entre production et 
effacement de demande. Les différences entre les deux 
produits sont justifiées par des différences objectives 
de caractéristiques. 
 
De plus, alors que cela pourrait avoir un sens en terme 
de sécurité d’exploitation, l’obligation de consommer 
pour pouvoir effacer cette consommation n’a pas de 
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correct prijssignaal geeft om andere marktpartijen ertoe aan te zetten 
bijdragen tot het evenwicht van het systeem. Het toepassen van het ‘drop 
by’-principe betekent dat een verbruiker die SDR aanbiedt, niet zou mogen 
reageren op prijssignalen in die zin dat hij bereid moet zijn om te blijven 
produceren bij hoge elektriciteitsprijzen om in staat te zijn – bij een 
activering – zijn verbruik te verminderen met het gecontracteerde aantal 
MW’s. Hij zal zich op deze manier gedragen alsof hij buiten de markt staat.  

sens en terme d’adéquation. Il est de plus difficile de 
déterminer avec certitude si la variation d’un 
prélèvement relève d’une circonstance d’exploitation 
du site consommateur ou d’une action volontaire. 
 
Enfin, si la participation de la demande à la RS est vue 
comme un outil de promotion de son développement, 
le but ultime est que cette flexibilité de la demande soit 
offerte au marché.  
 

39 Energy 
Pool 
 
 
 

« Pour les Unités SDR contenant des Points de Livraison qui sont des Points 
d’Accès au réseau de Distribution, seul la variante DROP BY est possible. » 
Comme la CREG le fait remarquer dans son projet de décision, « le choix 
d'Elia de ne proposer que cette variante pour la livraison de la SDR sur le 
réseau de distribution se justifie par le fait que le groupe ISR-TF n'a pas 
semblé manifester d'intérêt pour un produit SDR-DROP TO au niveau du 
réseau de distribution ». Même si l’ensemble des acteurs n’a pas exprimé 
son intérêt quant à cette disposition DROP TO sur le réseau de distribution, 
nous pensons qu’il n’est pas justifié de l’interdire dans la mesure où son 
implémentation ne semble pas poser de problèmes majeurs et qu’elle peut 
être finalement utile pour certains Points d’Accès. 

La CREG prend note du commentaire. Elle constate 
cependant, comme le souligne Energy Pool, que le 
groupe de travail ISR-TF du Users Group d’Elia n’a pas 
manifesté d’intérêt pour le produit SDR-DROP TO. De 
plus, elle observe qu’aucun autre participant à la 
consultation, y compris parmi les autres agrégateurs, ne 
se prononce en faveur d’un tel produit. Par ailleurs, 
Energy Pool émet seulement une opinion ; elle ne 
demande pas explicitement la réintroduction de 
produits SDR-DROP TO, et n’affirme pas que l’absence 
de produits SDR-DROP TO l’empêche de remettre 
certaines offres pour l’hiver 2015-2016. La CREG 
considère donc qu’il n’y a pas lieu de demander à Elia 
de développer un tel produit pour l’hiver 2015-2016 et 
demande à Elia de réévaluer cette position pour l’hiver 
2016-2017 à la lumière des premiers enseignements 
de l’hiver 2015-2016. 

40 REstore 
 
 

REstore would like to confirm to the CREG regarding their remark 30 that it 
is indeed acceptable to only allow the DROP BY product for DSO consumers. 
This should be seen as a first step towards a simplification of the products 
being offered, which we are in favor of if done in a coordinated and well 

Voir ci-dessus. 
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thought out way. 

41 Lampiris Het Ontwerp bepaalt op p.20 onder artikel 5.3.1 (2) dat de levering van een 
SDR-dienst gecombineerd kan worden met "andere ondersteunende 
diensten" mits bepaalde regels worden gerespecteerd, zonder evenwel deze 
regels te verduidelijken. 

Les règles sont détaillées aux paragraphes a. et b. du 
point 3. Le détail des combinaisons possibles semble 
suffisamment clair. 

42 Lampiris Artikel 5.3.1 (4): de formules in het ontwerp zijn onleesbaar en niet 
gespecifieerd, zoals op andere plaatsen in het ontwerp (o.a. p. 24, p. 36..). 
Kan u ons meer inzicht geven in de toepasselijke formules? Het ontwerp 
vermeldt deze niet 

Les formules ne sont effectivement pas simples à 
comprendre lors d’une lecture rapide. Toutefois, 
l’ensemble des informations permettant leur 
compréhension est disponible.  

43 FEBEG 
5.3.3 

5.3.3., blz. 18 en 19:  
Dit artikel illustreert duidelijk de verschillen tussen SDR en SGR: beiden zijn 
dus kwalitatief geen equivalente producten. 

Il existe effectivement des différences objectives entre 
ces deux services, mais les besoins de la SR ne sont pas 
non plus uniformes et la combinaison de ces deux 
produit permet de couvrir au mieux les pics de 
consommation. 

44 FEBEG 
5.3.4 

5.3.4., blz. 19:  
Dit artikel heeft zowel betrekking op SGR als SDR terwijl het hoofdstuk 5.3. 
enkel betrekking heeft op SGR. 

La CREG a déjà repris ce point dans son projet de 
décision. 

45 FEBEG 
P4, 5.3.5. 
et 5.3.6. 
 

Dit artikel legt dus geen sancties op voor de onbeschikbaarheid van SDR en 
Elia neemt ook geen engagement op zich om de effectieve beschikbaarheid 
van de SDR-diensten te testen. Dit illustreert niet alleen het ontbreken van 
een gelijke behandeling tussen SGR en SDR, maar roept ook vragen op, 
namelijk of een dergelijke handelswijze wel in lijn is met de principes van 
exploitatie als een ‘goede huisvader’. 

La loi ne prévoit pas un traitement identique entre 
capacité de production et capacité d’effacement de 
demande. Il existe des différences objectives entre 
produits SGR et SDR, qui justifient une différence au 
niveau des règles de fonctionnement. 
 
De plus, vu que le produit SDR ne concerne que la 
demande, une pénalité similaire reviendrait à une 
obligation de consommer, ce qui ferait augmenter 
davantage le volume à activer. 

46 REstore 
 
 

As we did during the TFs we would like to reiterate our concern regarding 
the equivalence factor that differentiates DR from generation in the current 
rules. Indeed there is a difference due to the limited activations and 
duration specified for the SDR product, but there is also a difference due to 

Voir la réponse d’Elia ci-dessous. 
 
Comme demandé par la CREG dans son projet de 
décision, Elia va joindre une annexe détaillant le calcul 
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the longer warm-up and ramp-up characteristics that will be allowed for 
some generation assets and this difference is not considered at the time of 
auction. Our position is that we argue for an equivalence factor of 1 
between generation and demand and a number of activations and total 
duration that will cover the needs of the product without being excessive 
and therefore discourage some demand flexibility providers. It is not simple 
for Elia to determine the right amount required to cover their needs and 
they tend to be overly conservative when translating those needs into 
product specification, which is understandable from their point of view. We 
encourage an open discussion on this point to improve on the current 
solution for strategic reserves but also other products where the same 
fundamental issue is or will be on the table. Regarding generation we do feel 
that the current simple approach has its limits should the technical specs 
vary significantly between offers and if this is the case an equivalence factor 
needs to be introduced to level the playing field in that respect. In this 
regard we fully support remark 34 of the CREG. 

de ce coefficient. 
 
La CREG prend note de la remarque. Des réflexions à ce 
sujet pourront être menées lors des prochaines task 
forces. 
 

 

 

47 Elia Remarque 34 du projet de décision 1403 de la CREG : 
Le facteur d’équivalence permet d’établir le nombre de contrats SDR 
nécessaires pour un volume de SR donné permettant des performances 
équivalentes à un contrat SGR pour ce volume de SR. Comme expliqué lors 
de la réunion du 25 février dernier, ce facteur d’équivalence a été calibré 
avec un pas de 300MW afin de maximiser le volume de SDR bénéficiant d’un 
facteur d’équivalence de 1 et est basé sur des valeurs absolues (et non un % 
du volume total de SR à contracter) de sorte à rester inchangé même en cas 
de retour de Doel 3 et Tihange 2. Enfin, comme demandé par la CREG, une 
explication schématisée sera annexée par Elia aux règles de fonctionnement 
afin de rendre son mode de calcul plus clair.  

 

48 Restore 
 
 

5.3.1. 
Further we fully agree with the remark 28 raised by the CREG regarding the 
interdiction to use sub-metering for DSO connected providers of SDR. As 
mentioned during the taskforce discussion we see no technical nor 

De transport- en distributienetbeheerders stellen dat 
het toelaten van submetering bij klanten aangesloten 
op het distributienet een complexe aangelegenheid is. 
Elia stelt zelfs dat het operationeel onmogelijk is om dit 
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regulatory basis for this distinction. nog in 2015 klaar te hebben. Ook zou het potentieel 
beperkt kunnen zijn. 
 

49 Synergrid 
(GRD) 
 
 

Les GRD constatent que la CREG souhaite obtenir « une motivation des 
raisons légales ou réglementaires entraînant l'exclusion de la SDR avec 
submeter au niveau de la distribution. »  
D’un point de vue purement juridique, il convient de rappeler que les 
questions relatives à la constitution de la réserve stratégique sont définies, 
conformément à la loi électricité, non pas dans les règles de fonctionnement 
de cette réserve, qui font l’objet du projet de décision 1403 de la CREG, mais 
bien dans les modalités de la procédure de constitution. Or, pour ce qui 
concerne les modalités de la procédure relatives aux URD, l’article 
7quinquies §1er de la loi électricité stipule explicitement qu’Elia doit 
consulter les GRD. Ce faisant, le législateur fédéral reconnait que les règles 
de constitution de la réserve stratégique qui concernent spécifiquement les 
URD, peuvent impacter les GRD et donc que leurs propres contraintes 
doivent être prises en compte lors de l’élaboration de ces règles. 
Indirectement, le législateur autorise donc la mise en place de règles de 
constitution différentes en transport et en distribution, dès lors que ces 
différences découlent de la consultation avec les GRD. 
Par ailleurs, les GRD rappellent qu’aucune législation n’impose à Elia de 
proposer une solution de constitution des réserves stratégiques qui fasse 
appel à du sous-comptage (une telle solution n’était d’ailleurs pas prévue 
pour l’hiver 2014-2015, sans que cela n’ait entraîné de remarque des acteurs 
du marché ou de la CREG). Le fait qu’Elia ait choisi de répondre 
favorablement à la demande insistante des acteurs du marché sur ce point, 
pour les clients raccordés à son réseau, sans y être contraint par la 
législation, n’emporte pas l’obligation pour les GRD d’accepter le sous-
comptage sur leurs réseaux dans le cadre des réserves stratégiques.  
Dans leur réaction au projet de règles de constitution, soumis à consultation 
par Elia en décembre 2014, les GRD ont explicitement reconnu la demande 
des acteurs du marché de calculer les volumes flexibles sur base de sous-

 
Enerzijds merkt de CREG op dat Elia in haar 
volumebepaling, die ze reeds 15 november 2014 aan de 
FOD Economie overgemaakt heeft, aangeeft dat er voor 
de winter 2015-2016 3500 MW aan strategische 
reserves nodig zijn. De CREG verwacht dus dat Elia er 
alles aan doet om de drempels zo laag mogelijk te 
houden opdat er zoveel mogelijk capaciteit kan 
gevonden worden voor de strategische reserve. 
Bovendien kan een dergelijk groot volume aan 
strategische reserve enkel nodig zijn wanneer er een 
koudegolf is, waardoor de elektriciteitsconsumptie 
sterk stijgt. Deze extra elektriciteitsconsumptie ten 
gevolge van de koude wordt in zeer grote mate 
gerealiseerd bij klanten aangesloten op het 
distributienet. Het te ontwikkelen potentieel voor de 
strategische reserve mag dan ook niet op voorhand 
geminimaliseerd worden.  
 
Anderzijds erkent de CREG dat er ten opzichte van de 
vorige winterperiode reeds twee drempels zijn 
weggenomen. Ten eerste laat Elia submetering toe bij 
de klanten die aangesloten zijn op het Elia-net. Ten 
tweede worden klanten die aangesloten zijn op het 
distributienet toegelaten in zoverre ze kunnen 
deelnemen met de hoofdmeter.  
 
De CREG kan dus voor de winter 2015-2016 aanvaarden 
dat submetering op het distributienet door Elia nog niet 
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compteurs. Ils ont également rappelé pourquoi ils considèrent que le rôle de 
facilitateur des sous-comptages leur revient naturellement pour tout (sous-
)comptage chez l’URD désirant jouer un rôle actif dans le marché 
d’électricité (de l’énergie et de la flexibilité), où généralement plusieurs 
acteurs sont parties prenantes, ce qui nécessite donc des processus de 
marché transparents et non discriminatoires. Ils ont également insisté sur la 
nécessité de développer un cadre légal et règlementaire qui précise les rôles 
ainsi que les droits et obligations des parties en matière de flexibilité, y 
compris en cas de sous-comptage. Les GRD ont aussi précisé que, dans le 
très bref délai imparti pour la préparation du produit SDR pour l’hiver 2015-
2016, il n’était pas matériellement possible pour eux de développer une 
proposition concrète pour la mise en œuvre du sous-comptage en 
distribution dès l’hiver prochain. Pour ces raisons, les GRD ont soutenu la 
proposition d’Elia, dans le cadre de la procédure de constitution des 
réserves stratégiques 2015-2016, de limiter l’utilisation de sous-compteurs 
aux seuls points d’accès situés sur le réseau de transport.  
Cette demande de développer un cadre légal en matière de flexibilité et de 
sous-comptage, respectant leur rôle de facilitateur de marché, a également 
été formellement exprimée par les GRD aux différents ministres régionaux 
de l’énergie, via un courrier de Synergrid du 15 janvier 2015, dont la CREG a 
reçu copie.  
Rappelons en outre que, dans de nombreux cas, le compteur de tête offre 
déjà beaucoup d’informations pour déterminer les volumes de flexibilité et 
qu’il n’est donc pas indispensable d’utiliser des sous-compteurs pour 
valoriser la flexibilité disponible chez les URD. Il faut en tout état de cause 
reconnaitre que les volumes de flexibilité proposés par ceux-ci sont 
individuellement d’un ordre de grandeur bien plus réduit que ceux 
rencontrés au niveau des clients raccordés au réseau de transport. La 
flexibilité offerte par un sous-circuit en serait d’une granularité encore plus 
petite. La plus-value de l’utilisation de sous-compteurs doit donc être jugée 
à l’aune du service réellement délivré. 
Enfin, d’un point de vue pragmatique, il parait également logique de 

aanvaard wordt. De CREG wil echter dat de vooruitgang 
die er onmiskenbaar reeds geboekt is, ook wordt 
voortgezet naar de toekomst en vraagt dat Elia klaar zal 
zijn om submetering op het distributienet toe te laten 
voor de winter 2016-2017. 
 



 

Non confidentiel            50/66 

N° Source Remarque/question Réaction CREG 

travailler par étapes. Ainsi, remarquons que deux étapes importantes ont 
été franchies dans la procédure de constitution des réserves stratégiques 
entre les hivers 2014-2015 et 2015-2016 : d’une part, il est dorénavant 
possible d’utiliser la flexibilité des URD, alors que ce n’était pas prévu en 
2014-2015 ; d’autre part, Elia propose de calculer les volumes flexibles sur 
base de sous-comptages chez ses clients directs qui le souhaitent. Il s’agit 
d’évolutions importantes, qui sont favorables au marché mais impactent 
fortement les gestionnaires de réseaux. L’évolution supplémentaire, qui 
consisterait à accepter le sous-comptage en distribution, ne pourra être 
concrètement envisagée que dans une étape ultérieure, après que toutes les 
leçons utiles auront été tirées de la mise en œuvre des réserves stratégiques 
2015-2016. 

50 Elia 5.3.1. Opmerking 28 (projet de décision de la CREG 1403):  
Vooreerst wenst Elia te stellen dat het niet is omdat er geen wettelijke of 
reglementaire redenen zijn om iets niet te doen, het ook gedaan moet 
worden. In dat opzicht heeft Elia bovendien nooit geargumenteerd dat dit 
de motivatie is om geen deelname van SDR met submeter op DSO-niveau 
toe te laten. Onderstaand een overzicht hoe dit tot stand is gekomen.  
Elia heeft in het kader van de art. 7 quinquies van de elektriciteitswet de 
verschillende netgebruikers geraadpleegd via de zgn. Expert Working Group 
on Decentralized Energy Resources (hierna: Expert WG) alsook via de Task 
Force Strategische Reserves (hierna TFSR). Aan beide platformen namen niet 
alleen de netgebruikers deel, maar ook de distributienetbeheerders en de 
verschillende regulatoren. De verslagen van zowel de Expert WG en de TFSR 
zijn goedgekeurd en publiek beschikbaar op de Elia website.  
Ter informatie vindt U infra een kort overzicht van de besprekingen en 
conclusies in het kader van submetering op het distributienet.  
- Op de Expert WG van 14/10/2014 werd submetering besproken en werd 
reeds vanuit de distributienetbeheerders gesteld dat dit op korte termijn 
niet mogelijk was.  

- Op de Expert WG van 17/11/2014 was er nog steeds geen consensus rond 
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de implementatie van submetering op het distributienet.  
 
- Op de TFSR van 3/12/2014 werd gewezen op de complexe implementatie 
en korte tijdspanne om submetering op het distributienet te faciliteren. 
Tevens werd de boodschap gegeven om reeds te starten met submetering 
op het ELIA-net en de ervaringen (lessons learned) hiervan in rekening te 
brengen bij de uitbreiding van submetering op het distributienet.  

- Op de laatste Expert WG van 10/12/2014 werd nogmaals de submetering 
op het distributienet besproken. BRUGEL stelde toen dat elke transfer of 
behandeling van metergegevens, ook in het kader van de settlement van de 
flexibiliteit, behandeld dient te worden door een neutrale partij, a priori de 
distributienetbeheerder. Op het einde van deze laatste Expert WG stelde 
Elia voor om de focus te richten op de ontwikkeling en implementatie van 
submetering op het Elia-net, wat op zich reeds een uitdaging is naar 
operationele complexiteit gegeven de korte tijdspanne waarin dit dient 
gerealiseerd te worden. Rekening houdende met de vaststelling dat er 
verschillende standpunten aanwezig waren onder de netgebruikers, 
distributienetbeheerders en regulatoren, luidde de aanbeveling van Elia 
bijgevolg om voor 2015-2016 geen submetering op het distributienet te 
implementeren.  

- Op de TFSR van 19/12/2014 werd deze aanbeveling nogmaals herhaald, 
zowel vanuit Elia als de distributienetbeheerders.  
 
Zoals bepaald in art 7 quinquies. § 1 van de elektriciteitswet heeft Elia, na 
raadpleging van netgebruikers, van de CREG en van de Algemene Directie 
Energie en de distributienetbeheerders, de proceduremodaliteiten voor de 
aanleg van de strategische reserve uitgewerkt. In deze 
proceduremodaliteiten, heeft Elia, in lijn met bovenstaande aanbeveling 
voortvloeiend uit de raadpleging, de submetering voor het distributienet 
niet opgenomen. Echter heeft Elia wel de mogelijkheid voor submetering op 
het Elia -net alsook de participatie van netgebruikers binnen een Closed 
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Distribution System, en de deelname van toegansgpunten op het 
distributienet opgenomen. Deze additionele ontwikkelingen op het vlak van 
vraagzijdebeheer voor de strategische reserves onderschrijven ook de 
“graduele ontwikkeling” voor dergelijke producten, zoals gestipuleerd in de 
memorie van toelichting van de wetsontwerp tot wijziging van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  
Op 24 december 2014 werd een draft van de procedure voor aanleg van de 
strategische reserve ter consultatie op de website van Elia gepubliceerd. De 
reactie van de leden van de Belgian Demand Response Association van 
14/1/2015 op de Procedure van Aanleg van Strategische Reserves, stelt dat 
submetering een noodzakelijke evolutie is voor de Strategic Reserves 2016-
2017. De reactie van de distributienetbeheerders pleit voor het opstellen 
van een wettelijke reglementair kader, niet alleen met betrekking tot een 
duidelijke aflijning van de rollen en bijhorende rechten en plichten, maar 
voor de invoering van submetering op het distributienet. Bovendien stellen 
de distributienetbeheerders (geacteerd o.a. in MoM van de Expert WG) dat 
het materieel onmogelijk is om voor 2015 een concreet voorstel voor de 
invoering van submetering te ontwikkelen.  
Op de laatste TFSR van 23/1/2015 bevestigde Elia, rekening houdende met 
bovenstaande reacties op de procedure van aanleg, de vaststelling dat het 
enerzijds operationeel onmogelijk is om in 2015 submetering op het 
distributienet te implementeren en anderzijds dat er geen consensus onder 
de stakeholders aanwezig is. Daarom herneemt Elia haar positie om voor 
2015-2016 submetering voor  
het distributienet niet open te stellen, in lijn met bovenvermelde 
aanbeveling van Elia en de distributienetbeheerders ressorterend uit de 
verschillende bijeenkomsten van de Expert WG en TFSR.  
Het is belangrijk om in deze discussie de operationele complexiteit, kosten, 
potentieel aan realiseerbare flexibele volumes én haalbaarheid af te zetten 
tegen de korte tijdspanne waarin submetering dient gefaciliteerd te worden. 
Om voldoende zekerheid te hebben om dit te kunnen ontwikkelen en 
implementeren tegen 1/11/2015 op het Elia -net, inclusief de 
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particulariteiten inherent aan de eindgebruikers binnen een CDS, acht Elia 
het bijgevolg opportuun om submetering op het distributienet niet open te 
stellen voor 2015-2016. Tevens is deze zekerheid ook belangrijk naar de 
netgebruikers die investeren in submetering op het Elia -net. Bovendien 
heeft Elia wel de deelname van toegangspunten op het distributienet aan de 
SDR 2015-2016 mogelijk gemaakt ten opzichte van de winterperiode 2014-
2015. Alleen al deze deelname brengt heel wat operationele complexiteit 
met zich mee, in het bijzonder mbt. de prequalificatie, het contractueel 
kader alsook de gegevensuitwisseling met de distributienetbeheerders.  
Deze dubbele stapsgewijze aanpak, i.e. faciliteren van zowel submetering op 
Elia -net alsook de deelname van toegangspunten op het distributienet, is 
een belangrijke stap in het verder ontplooien van beschikbare flexibiliteit 
voor SDR 2015-2016, en waarop Elia, distributienetbeheerders, maar ook de 
netgebruikers en regulatoren, verder kunnen bouwen in de toekomst. 

ACTIVATION DE LA PUISSANCE POUR LA RESERVE STRATEGIQUE (6.)  

51 Electrabel 
P2, §4, art 
6.2.2. 

Electrabel est d’avis qu’un minimum down time, c’est-à-dire un temps 
minimum nécessaire pour le redémarrage d’une centrale après son arrêt, 
devrait être prévu dans les règles de fonctionnement. Si toutes les centrales 
ne sont pas concernées, certaines, comme Drogenbos, ont besoin d’un 
temps minimum pour leur redémarrage. Le cas échéant, cette contrainte 
technique s’impose sans qu’une distinction puisse être faite selon que la 
centrale soit dans la réserve stratégique ou pas et il n’est dès lors pas 
acceptable que l’indisponibilité qui en découle puisse entraîner la 
facturation de pénalités. 

La CREG tiendra compte de cette remarque dans sa 
décision finale. 

52 Twinerg 
 

Art 6.2.2 Kenmerken van de activatie  
Twinerg wenst op te merken dat sommige centrales een minimum down-
time hebben (de centrale kan pas worden opgestart minstens x uur na een 
stop). Bijgevolg kan dergelijke centrale niet op elk moment worden 
opgestart. Deze technische beperking mag niet leiden tot het aanrekenen 
van een penaliteit. 

 

53 FEBEG 5.2.3., blz. 13 en 14:   
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Zo werd er bijvoorbeeld geen minimumperiode gespecifieerd tussen twee of 
meerdere activeringen hoewel in de realiteit rekening zal moeten gehouden 
worden met de operationele en technische beperkingen van de in 
aanmerking komende centrales. 

54 Twinerg 
P2, art 
6.2.2., §3 

Twinerg kan niet aanvaarden dat Elia zich eenzijdig het contractueel recht 
voorbehoudt om de waarden (x, y, z, T) (‘Contractuele Data’) eenzijdig te 
verminderen. Deze Contractuele Data worden beïnvloed door verschillende 
factoren (zoals buiten temperatuur, de tijdspanne sinds de vorige start, de 
duurtijd van de laatste activatie of test, enz. ..). De Contractuele Data 
worden bepaald op basis van een statische evaluatie van verschillende 
starten tijdens de laatste jaren.  
 

Le droit qu’Elia se réserve est la contrepartie d’un 
assouplissement des caractéristiques d’activation par 
rapport aux règles de fonctionnement appliquées aux 
contrats résultant de l’appel d’offre de 2014. Cet 
assouplissement des règles doit se justifier pour des 
raisons de contraintes technique de l’unité et ne peut 
pas donner lieu à des abus. 
 
L’objectif principal de la RS doit être gardé à l’esprit, à 
savoir l’activation de cette réserve en cas de pénurie 
d’électricité imminente. La disponibilité et le démarrage 
correct dans les meilleurs délais sont deux éléments 
essentiels pour faire face à une telle situation. 
 
 
Cette correction se fera en outre de façon concertée, 
mais il est important pour la sécurité 
d’approvisionnement de garder ce principe. 

55 FEBEG 
P5, 6.2.2. 

Dit artikel beschrijft dat de opstartkarakteristieken kunnen afwijken op het 
vlak van timing en minimale injectie, maar dat dit moet gemotiveerd 
worden. Elia houdt zich evenwel het recht voor om de contractueel 
afgesproken timings in te korten wanneer uit testen of activeringen zou 
blijken dat deze kunnen verbeterd worden. FEBEG gaat er vanuit dat de SGR-
leverancier bij het indienen van zijn offerte een goed evenwicht tracht te 
vinden tussen de industriële risico’s en de verplichting – rekening houdend 
met het sanctieregime en de aansprakelijkheden - om 100 % 
beschikbaarheid te waarborgen. FEBEG is dan ook van oordeel dat deze 
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timings niet eenzijdig door Elia kunnen veranderd worden zonder dat de 
impact op de contractprijs eveneens wordt geëvalueerd en desgevallend 
aangepast. 

56 Twinerg 
P1, art 
5.2.4. et 
6.2.3 

Art. 6.2.3 Vergoeding  
Twinerg wijst de competente overheden op het bestaan van een variabele 
factor (EUR/MWhs peak op maandbasis) in het gereguleerd tarief voor het 
gebruik van het gastransport net in Luxemburg. Twinerg wenst deze kost 
ook door te rekenen in de activatieprijs.  
Twinerg pleit ervoor dat maximaal de werkelijke kosten kunnen worden 
doorgerekend bij de activatie van de centrale. Gelet op de timing voor de 
opstart van de SGR zal een nominatie op de D-1 markt niet/amper mogelijk 
zijn en zijn mogelijks de gasprijzen onvoldoende gekend bij het nomineren 
van de eenheid. Twinerg wenst dat expliciet de onbalans kosten, 
veroorzaakt door de activatie en opstart van de centrale op het gasgrid en 
toegerekend aan Twinerg (via Twinerg’s’ shipper), wordt vermeld in de 
Werkingsregels en dus vergoed.  
Bovenstaande opmerkingen dienen tevens te worden getoetst en eventueel 
aangevuld van zodra de Werkingsregels voor de nieuwe BELUX (integratie 
Creos/Fluxys) gekend zijn.  
Bovendien zal Twinerg bij haar offerte een voorbehoud dienen te maken 
omwille van de implementatie van het nieuwe aardgas balancing model. 

La CREG est d’accord avec ce commentaire et en 
tiendra compte dans sa décision finale. 
 

57 Lampiris Artikel 6.2.3: de samenstellende parameters van de activatiekost dienen 
"cost-reflective" te zijn. De onderhoudskosten en operationele kosten 
worden vastgesteld op 2€/MWh, hetgeen ons aan de lage kant lijkt en niet 
marktconform. 
  
Daarnaast wordt gespecifieerd dat de effectieve weerspiegeling van deze 
kosten gecontroleerd kan worden (p.32), zonder evenwel te verduidelijken 
wie zal instaan voor de controle op deze kosten en wie er bevoegd zal zijn 
om deze controle uit te voeren. 

Les contrats CIPU ne sont pas des contrats régulés. Il 
appartient donc à Elia d’en vérifier la réflectivité.  
 
 

58 FEBEG De in deze paragraaf gehanteerde tolerantie van 1 % op de technische Pmax La CREG accepte cette remarque et en tiendra compte 



 

Non confidentiel            56/66 

N° Source Remarque/question Réaction CREG 

P5, 6.2.4. tijdens de ‘Ramp up’-fase en de effectieve levering is bij kleinere centrales 
(<100MW) zeer beperkend, moeilijk te meten en te regelen en onnodig. 
FEBEG stelt daarom voor om ‘1% met een minimum van 1MW’ te hanteren 
als tolerantie.  

dans sa décision finale. 

59 FEBEG 
P5, 6.2.4. 

FEBEG is van oordeel dat een vaste bijkomende sanctie van 3 dagen 
onbeschikbaarheid in het geval van een mislukte opstart niet redelijk is. 

Lors de la détermination des amendes, l’objectif 
principal de la RS doit être gardé à l’esprit, à savoir 
l’activation de cette réserve en cas de pénurie 
d’électricité imminente. La disponibilité et le démarrage 
correct dans les meilleurs délais sont deux éléments 
essentiels pour faire face à une telle situation. 

60 Lampiris Artikel 6.2.4 bepaalt dat het volume dat een SGR-centrale injecteert, niet 
mee in rekening zal gebracht worden in de afrekening van de 
evenwichtspositie van de ARP tot wiens perimeter de SGR-centrale behoort.  
  
Concreet betekent dit dat de ARP-verantwoordelijke, tot wiens perimeter de 
SGR-centrale behoort, de volledige rekening gepresenteerd krijgt en het 
volledige onevenwicht krijgt aangerekend aan het SR-tarief. Deze 
benadering is niet correct omdat het veroorzaakte onevenwicht niet altijd te 
wijten is aan een toerekenbare fout van de leverancier. Daarenboven kan 
men zich de vraag stellen of, nu vaststaat dat de vergoeding van de activatie 
van de Strategische Reserve zal vergoed worden via een bijkomend 
"openbaar dienst-tarief", Elia hierbij geen bijkomende financiële incentive 
krijgt om de SR-reserve te activeren als rechtstreeks begunstigde van het SR-
tarief dat betaald moet worden door de leverancier die verantwoordelijk 
wordt geacht voor het onevenwicht, los van de pertinente en primordiale 
vraag of hij ook effectief verantwoordelijk kan worden gesteld voor het 
onevenwicht.  
  
Het huidige ontwerp geeft Elia alle ruimte om zich te ontdoen van zijn 
verantwoordelijkheden en de gehele verantwoordelijkheid voor het 
evenwicht op het net integraal naar de leveranciers af te schuiven, hetgeen 

La gestion de la RS est une mission de service publique 
imposée à Elia qui n’entre pas dans le cadre de ses 
activités régulées de gestionnaire de réseau de 
distribution. Les coûts de cette OSP sont couverts par 
un tarif d’obligation de service public régulé par la 
CREG. Le produit des activations est, conformément aux 
dispositions de l’article 7octies de la loi électricité, 
intégralement porté en déduction des coûts de la RS . 
Elia ne dispose donc d’aucun incitant à l’activation de la 
RS. 
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niet de bedoeling kan zijn. Binnen het huidige ontwerp is Elia tegelijkertijd 
'rechter en partij' en verenigt zij ons inziens onverenigbare hoedanigheden. 

61 FEBEG 
P5, 6.3.1 

Dit artikel beschrijft de methodologie om de baseline te bepalen. FEBEG kan 
zich vinden in deze methodologie die een heel accurate baseline oplevert 
voor processen met een repetitief verbruiksprofiel. FEBEG is echter van 
mening dat deze basismethodologie tekort schiet voor processen met een 
niet-repetitief en grillig verbruikspatroon omdat de historische 
verbruiksgegevens in dat geval geen bruikbare en afdoende informatie 
opleveren om een correcte baseline te bepalen. FEBEG stelt voor om – 
aanvullend – een bijkomende methodologie te ontwikkelen voor processen 
met een niet-repetitief karakter. 

La CREG prend note de cette remarque. Cette méthode 
pourra faire l’objet d’améliorations dans les années à 
venir. 

62 FEBEG 
P5, 6.3.4. 

Uit dit artikel blijkt dat de perimeter van de evenwichtsverantwoordelijk niet 
zal gecorrigeerd worden bij de activering van de 3 types SDR. FEBEG stelt 
zich de vraag of dit ook het geval is wanneer de SDR zou worden getest 
buiten de omstandigheden van schaarste. 

Des exceptions à la règle générale ne sont pas prévues 
pour ces périodes. 

63 Lampiris Artikel 6.4.1 Detectie van het structureel tekort via de "Economic Trigger": 
een identificatie van eventuele structurele tekorten, kan gebeuren op basis 
van “de economic trigger” dan wel op basis van “de technical trigger”. 
  
Kan de CREG ons verduidelijken op welke wijze er controle zal uitgeoefend 
worden op de "Economic Triggers" die een eventueel beroep op de 
strategische reserve rechtvaardigen? Hoe zal de CREG het risico op 
capacity withholding door leveranciers-producenten detecteren? Hoe zal de 
controle hierop worden georganiseerd? Welke garanties zullen leveranciers 
zonder eigen productiemiddelen hierop hebben? De REMIT- reporting staat 
nog in zijn kinderschoenen en biedt ons als instrument onvoldoende 
garanties op een tijdige vaststelling van marktmanipulatie.  

Cette remarque ne relève pas des règles de 
fonctionnement de la réserve stratégique, mais s’inscrit 
dans le cadre des activités de surveillance du 
fonctionnement du marché réalisées par la CREG. 
 
 

64 Elia 6.4.2. Opmerking 40 (de la décision CREG 1403):  
Elia zal inderdaad een contextuele analyse (en dus detectie van risico op 
structurele tekorten) uitvoeren voor situaties die zich voordoen tot 4u voor 
real-time. Evenementen die zich nadien voordoen dienen normaliter 

La CREG prend note de cette précision et accepte le 
principe. 
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opgevangen te kunnen worden met de klassieke balancing middelen. 

65 Elia 6.4.2. Opmerking 41 (de la décision CREG 1403):  
Dat is correct. Elia heeft geen concrete (en dus bruikbare) informatie over 
eventueel activeerbare marges op productiecapaciteit zonder CIPU contract. 
Voor wat betreft productiecapaciteit met een CIPU contract die niet 
activeerbaar zijn binnen 15 minuten 2 bedenkingen:  

van mening dat deze extra marges verwaarloosbaar klein zullen zijn.  

zogenaamde slow starting units (CIPU centrales die niet gestart zijn, maar 
wel kunnen opgestart worden in een termijn van meerdere uren) in de 
hypothese dat de betreffende centrales wel degelijk ter beschikking zijn van 
de marktspelers.  

Elia ne répond pas pleinement à la condition posée par 
la CREG dans son projet de décision à ce sujet. 

66 Elia 6.4.2. Opmerking 42, 47, 49(de la décision CREG 1403) :  
Elia is geen voorstander voor het publiceren van de 4 curves. Enerzijds wordt 
het objectief om de markt tijdig te informeren over de activatie en de 
activatie-status reeds voorzien door de betreffende sectie “activatie-status” 
op de ELIA website (cf. infra), anderzijds vormen de curves een belangrijk, 
maar niet volledig beeld van de situatie. Dit zou ertoe kunnen leiden dat 
incorrecte conclusies getrokken worden door marktpartijen die niet over alle 
informatie beschikken. Bovendien is een groot deel van de informatie 
waarop deze curves gebaseerd zijn afkomstig uit nominaties (D-1  
en/of intraday) van de producenten, waarbij steeds de kans bestaat dat er 
een foutieve informatie wordt toegestuurd en/of dat deze informatie na 
wijzigingen niet ogenblikkelijk up-to-date zijn (cfr het versturen van IDPCRs 
dat soms enige tijd in beslag neemt). De Elia operatoren beschikken over 
meer informaties (via real-time observaties), kunnen rechtstreeks contact 
opnemen bij een vermoeden van fout, kunnen deze desgevallend manueel 
rechtzetten en hebben ook de expertise om al deze gegevens correct te 
interpreteren. Tenslotte, is de detectie van een structureel tekort niet enkel 
gebaseerd op deze 4 curves, maar evengoed op een analyse van de 

Elia souscrit à la condition posée par la CREG dans son 
projet de décision à ce sujet, sauf pour ce qui concerne 
les informations relatives à la prolongation de la phase 
de warm up. 
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contextuele informaties. Externen beschikken niet over de mogelijkheid om 
die curves correct te interpreteren, noch over de contextuele analysen. Het 
publiceren van deze curves zou dus kunnen leiden tot een foutieve 
informatie van de markspelers.  

-tool moet dus beschouwd worden als een operationele tool ter 
ondersteuning van de ELIA operatoren en niet als een tool voor 
transparantie.  
Het is belangrijk te noteren dat Elia heel wat informatie publiceert in het 
kader van transparantie (zie user guide in bijlage voor alle details, dewelke 
ook op de Elia website staat). Elia is van oordeel dat met deze informatie de 
markt op een zeer transparante manier geïnformeerd is over het risico op 
een technical trigger. Meer bepaald wordt:  

Verification / Delivery /Stop)  

(tevens beschikbaar via RSS feed), hieronder enkele voorbeelden;  
o “A Technical Trigger has been detected for the strategic reserve Elia 
operates. As a consequence, a need for the strategic reserve from 
DD/MM/YYYY hh:mm:ss until DD/MM/YYYY hh:mm:ss is expected. During 
this period, the strategic reserve will be activated in order to cover the 
needed volumes which are expected to vary between XXX MW and XXX 
MW.”  

o “The Notification gate (i.e. start of the warm-up period) has been reached 
for at least one of the selected Strategic Reserve suppliers. This warm-up 
period will run from DD/MM/YYYY hh:mm:ss and DD/MM/YYYY hh:mm:ss.”  

o “The Verification gate (i.e. start of the ramp-up period) has been reached 
for the strategic reserve Elia operates. This means that the 
injection/curtailment of the activated volumes of the strategic reserve is now 
confirmed. The selected SGR and SDR suppliers will follow their activation 
program from DD/MM/YYYY hh:mm:ss until DD/MM/YYYY hh:mm:ss. During 
the Delivery period, the expected volumes of the activated strategic reserve 
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will evolve between XXX MW and XXX MW.”  

o “The Delivery period has been reached for the strategic reserve Elia 
operates. The selected providers will follow their strategic reserve activation 
program from DD/MM/YYYY hh:mm:ss until DD/MM/YYYY hh:mm:ss. During 
this period, the activated volumes of the strategic reserve will evolve 
between XXX MW and XXX MW.”  

o “The Delivery period of the strategic reserve has been stopped by Elia at 
DD/MM/YYYY hh:mm:ss. As a consequence, no more activations of the 
strategic reserve are foreseen from DD/MM/YYYY hh:mm:ss until 
DD/MM/YYYY hh:mm:ss.”  

67 Elia  6.4.2. Opmerking 43 (du projet de décision CREG 1403):  
Van zodra Elia een risico op structureel tekort heeft vastgesteld (na analyse 
van contextuele informatie) zal de markt daarvan geïnformeerd worden. Elia 
zal dus niet wachten tot de status van notification bereikt is, maar zal reeds 
op het ogenblik van detectie de markt verwittigen. 

Elia souscrit à la condition posée par la CREG dans son 
projet de décision à ce sujet. 

68  6.4.2. Opmerking 44 (du projet de décision CREG 1403):  
Zoals vermeldt onder 42 dient Elia er zich van te vergewissen dat alle 
ontvangen informatie correct is. Mocht Elia vragen hebben over specifieke 
productie-eenheden, dan zal uiteraard de desbetreffende producent 
gecontacteerd worden. Zodra er een wijziging is van status zal de volledige 
markt daarvan op een eenduidige manier geïnformeerd worden. 

Elia souscrit à la condition posée par la CREG dans son 
projet de décision à ce sujet. 

69  6.4.2. Opmerking 45 (du projet de décision CREG 1403):  
Indien de strategische reserves zouden opgestart worden voor situatie B dan 
betekent dit inderdaad niet de facto dat er een structureel tekort is. De 
criteria en de formules voor bepalen of er al dan niet een structureel tekort 
is, zijn opgenomen in de werkingsregels en houden (naast het effectief 
starten van strategische reserves dewelke plaatsvindt na een contextuele 
analyse van de dispatching inzake het risico op structureel tekort) ook 
rekening met beschikbare vrije biedingen en het systeem onevenwicht. 

Elia souscrit à la condition posée par la CREG dans son 
projet de décision à ce sujet. 

70 FEBEG 
P5, 6.7.1. 

Een tekort aan productiecapaciteit om de Belgische vraag te dekken kan ook 
een gevolg zijn van een gebrek aan transportcapaciteit, zowel wat betreft 

D’autres raisons peuvent en effet conduire à une 
pénurie d’électricité. L’introduction d’une réserve 
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importcapaciteit als vervoerscapaciteit binnen België, bijvoorbeeld als 
gevolg van technische storingen of calamiteiten op het transmissienet of 
distributienet. De tekst laat onterecht en te eenzijdig uitschijnen dat een 
structureel tekort enkel zou veroorzaakt worden door leveranciers van 
elektriciteit, terwijl de netbeheerders hierin een even grote rol dragen. 

stratégique et l’instruction du ministre donnent suite à 
la constatation du risque de pénurie d’électricité due à 
l’insuffisance de l’importation et de la capacité de 
production disponible dans certaines circonstances 
pour couvrir la demande. 
La CREG suivra par ailleurs l’utilisation de la RS et de 
l’effectivité des règles de fonctionnement. 

71 Lampiris Artikel 6.7.1 bepaalt dat "het onevenwichtstarief moet in deze situaties 
voldoende hoog zijn om de ARP's aan te moedigen niet te rekenen op een 
tussenkomst van ELIA" . Er zal in die gevallen een specifieke stimulans in 
werk gezet worden binnen het onevenwichtstarief via het mechanisme van 
de Structural Shortage Indicator. In de gevallen dat deze indicator positief is, 
en ELIA van oordeel is dat de SR geactiveerd moet worden, zal de ARP 
onderworpen worden aan het SR-tarief van 4500 €/MWh, los van de 
relevante vraag of het onevenwicht effectief toerekenbaar is aan de ARP in 
wiens perimeter het onevenwicht is opgetreden.  

Ons inziens krijgt Elia hierdoor opnieuw te veel bewegingsvrijheid om 
naar eigen goeddunken eigen verantwoordelijkheden af te schuiven 
naar de ARP's, die als het ware "objectief" verantwoordelijk worden 
geacht voor het onevenwicht, hetgeen zeker niet correct is voor de 
leverancier die niet over eigen productiemiddelen beschikken. 

D’une part, lorsque le tarif de déséquilibre passe à 
4.500 EUR/MWh, l’impact sur l’ARP va varier selon sa 
situation d’équilibre. Il peut être nul, négatif, mais 
également positif. 
 
D’autre part, l’identification des responsabilités en cas 
de déséquilibre sort du cadre des règles de 
fonctionnement de la RS. 
 

72 FEBEG 
P5, 6.7.2. 

Voetnoot 62 bij dit artikel laat uitschijnen dat de SR kunnen gebruikt worden 
voor andere redenen dan schaarste, bijvoorbeeld voor congestie. 
FEBEG wenst er bovendien nog op te wijzen dat de onbalansprijs van 4.500 
EUR/MWh een asymmetrisch risico inhoudt voor de exploitanten van 
elektriciteitscentrales in België. Zij zijn immers verplicht om hun capaciteit te 
verkopen in de day ahead-markt waar de prijs is beperkt tot 3.000 
EUR/MWh, terwijl ze – bijvoorbeeld in geval van een technische fout – het 
risico lopen 4.500 EUR/MWh te moeten betalen in de onbalansmarkt. 
Dergelijk asymmetrisch risico bestaat niet voor centrales in andere landen 
waarmee de Belgische centrales concurreren. 

Comme le précise le deuxième paragraphe de 
l’introduction, il ne s’agit pas d’utiliser la RS pour lever 
une congestion, mais pour ‘éviter le délestage forcé sur 
base du plan de sauvegarde, si tous les autres moyens à 
disposition d’Elia sont épuisés ou insuffisants’. 
 
La CREG comprend cette préoccupation mais fait 
remarquer que le tarif de déséquilibre de 4.500 
EUR/MWh est applicable tant pour un déséquilibre 
positif que pour un déséquilibre négatif. 
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73 Lampiris Het risico dat men niet de beoogde capaciteit kan contracteren, lijkt reëel. 
Het kan in dat geval toch niet zo zijn de verantwoordelijkheden inzake het 
verzekeren van het evenwicht en het veiligstellen van de 
bevoorradingszekerheid, geheel ten laste van de leveranciers worden 
gelegd? Wat is het standpunt van de CREG in deze? 

Il appartient aux BRP d’assurer l’équilibre de leur 
portefeuille. La réserve stratégique n’est pas conçue 
pour les dégager de cette responsabilité.  
La RS a notamment pour but de garder à disposition du 
GRT des unités de production qui autrement n’auraient 
plus été disponibles.  

74 Energy 
Pool 
 
 

Le détail du calcul de la baseline X of Y mentionne les unités SDR alors que la 
baseline se calcule en réalité à l’échelle des points d’accès puis est agrégée 
avec les autres baselines des points d’accès constituant l’unité SDR. Il nous 
semble important de clarifier ce point afin, notamment, de lever le doute sur 
la possibilité de constituer des unités SDR avec des sites utilisant une 
baseline X of Y et des sites dont la baseline est la nomination de l’ARP. 

La CREG d’accord avec ce commentaire et en tiendra 
compte dans sa décision finale. 
 
 

75 Energy 
Pool 
 
 

Dans l’identification des jours « étalon », les X jours choisis correspondent 
aux « X jours (parmi les Y décrits ci-dessus) où la moyenne de la consomma-
tion de puissance active sur la période D est la plus élevée. » Dans la mesure 
où D n’est connu qu’ex post (dans la mesure où Elia ne semble pas être 
contraint de communiquer la durée de l’activation avant l’activation), cela 
peut introduire une incertitude sur le calcul de la baseline en temps réel par 
le fournisseur SDR et donc sur la Target à atteindre dans la cadre d’un 
engagement DROP BY. Il conviendrait donc de définir que D dure 4 heures 
(pour l’option SDR 4) par défaut pour le calcul de la baseline ou d’imposer 
que la durée de D utilisée pour le calcul de la baseline soit communiquée par 
Elia avant l’activation. 

La CREG est d’accord avec ce commentaire et en 
tiendra compte dans sa décision finale. 
 
 
 

76 Energy 
Pool 
 
 

« Pour tout point de Livraison qui est un Point d’Accès au réseau ELIA, la 
Baseline vaut la nomination de puissance par quart d’heure introduite en J-1 
par l’ARP de ce Point d’Accès ». En cas d’engagement DROP BY ceci signifie 
que la Target est explicitement définie par la nomination de l’ARP qui n’est 
pas contrôlable par le fournisseur SDR. Même s’il est peu probable qu’il y ait 
des modifications injustifiées de la nomination en cas d’activation SDR, ce 
type de modification pourrait mettre le fournisseur de SDR à risque lors 
d’une activation. Il conviendrait donc d’envisager un process d’échange 

La CREG estime que le commentaire est non fondé dans 
la mesure où il n’y a actuellement pas de possibilité de 
renomination des prélèvements connectés au réseau 
d’Elia en intraday. 
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entre Elia et le fournisseur SDR dans le cas où une activation SDR serait 
défaillante suite à une modification injustifiée de la nomination ou de 
prévoir une communication de cette nomination par Elia au fournisseur SDR 
dès le démarrage de la warm up period. 

TRANSPARENCE / INFORMATION DU MARCHE (7.)  

77 Elia 7.1. Opmerking 48 (du projet de décision 1403 de la CREG):  
Dit is effectief voorzien. Zie ook opmerking bij 42. 

Elia souscrit à la condition posée par la CREG dans son 
projet de décision à ce sujet. 

MONITORING (8.)  

78 Elia Opmerking 51(du projet de décision 1403 de la CREG):  
Elia neemt akte van de vraag van de CREG om de dagelijkse rapportering, 
dewelke opgestart werd voor de winter 2014-2015, verder te zetten voor de 
winter 2015-2016. Bovendien vraagt de CREG aan Elia om de data te 
ontvangen die gebruikt wordt voor de 4 curves op te stellen in het kader van 
de technical trigger. De verschillende vragen tot informatie leiden ertoe dat 
er zowel op dagelijkse als maandelijkse basis reeds heel wat informatie 
wordt uitgewisseld, bovenop een additionele ex-post rapportering in geval 
van activatie. De gevraagde informatie op dagelijkse basis en de 
onderliggende data voor de curves overlappen bovendien gedeeltelijk en 
bevatten onder andere ook informatie die reeds publiek beschikbaar gesteld 
worden op de website van Elia.  
Uiteraard onderschrijft Elia de regulatoire monitoring die de CREG dient uit 
te voeren. Het lijkt echter wenselijk om na afloop van de winterperiode 
2014-2015 en voldoende op voorhand voor de winter 2015-2016 een 
overleg in te plannen tussen experten van de CREG en Elia om de exact uit te 
wisselen informatie en de procedure in het kader van de strategische 
reserves vast te leggen 

Elia souscrit à la condition posée par la CREG dans son 
projet de décision à ce sujet. 
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ANNEXE 2 

REACTIONS INDIVIDUELLES RECUES PAR LA 

CREG DANS LE CADRE DE LA 

CONSULTATION 

Disponible sur le site web de la CREG : 

- Electrabel 

- Elia 

- Energy Pool 

- Febeg 

- Febeliec 

- Lampiris 

- REstore 

- Synergrid 

- Twinerg (version non confidentielle) 

- Belpex (confidentiel) 

 

 

  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_Electrabel.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_ELIA.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_ENERGY_POOL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_FEBEG.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_Febeliec.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_Lampiris.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_REstore.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_Synergrid.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/1403_Twinerg_nonconfidentiel.pdf
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ANNEXE 3 

PROPOSITION D’ELIA RELATIVE AUX REGLES 

DE FONCTIONNEMENT DE LA RESERVE 

STRATEGIQUE 

 

Lettre d’accompagnement d’Elia : en annexe. 

Proposition d’Elia disponible sur le site web de la CREG. 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2015/E201502/PropositionELIA.pdf





