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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-

après la proposition de la SA Elia System Operator (ci-après : Elia) relative à la demande 

d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative à la mise en place 

d’un couplage de marchés journaliers basé sur les flux dans la région CWE (Europe de 

Centre-Ouest) (ci-après : proposition Elia). Ceci se fait sur la base de l’article 15, §2 du 

Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 

conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après: le 

Règlement), de l’article 6.3 de l’Annexe 1 du Règlement, de l’article 23, §2, deuxième alinéa, 

35° et 38° de de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l’électricité (ci-

après : la loi électricité) et des articles 176, §2, 180, §2 et 183, §2 de l’arrêté royal du 19 

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

de l’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après : le règlement technique).  

La CREG a reçu une première proposition d’Elia le 25 février 2015. Elle a reçu une nouvelle 

version mise à jour le 16 mars 2015. Cette dernière version constitue la base pour la 

présente décision. 

La présente décision est organisée en huit parties. La première partie est consacrée au 

cadre légal. La deuxième partie expose les antécédents de la décision. La troisième partie 

comprend une description de la méthode proposée. La quatrième partie analyse la 

conformité de la proposition au cadre légal. Dans la cinquième partie la CREG apprécie la 

proposition d’Elia. Dans la sixième partie, le régulateur formule des améliorations à apporter 

à la proposition d’Elia. La septième partie reprend les réactions à la consultation publique 

organisée par la CREG sur son projet de décision. La huitième et dernière partie comporte la 

décision en tant que telle. 

Une copie de la proposition d'Elia et les annexes non-confidentielles de cette proposition 

sont jointes à la présente décision, ainsi qu’un Position Paper of CWE NRAs on Flow-Based 

Market Coupling (un document commun des régulateurs de la région CWE) et un 

Memorandum of Understanding entre les régulateurs de la région CWE.  

La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 23 avril 2015. 

 

  



 

            6/85 

I. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre donne le cadre légal d’application sur la proposition d’Elia. Il forme la 

base de la présente décision. Le cadre légal est composé de législation européenne et 

belge. 

I.1 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité et 
abrogeant la Directive 2003/54/CE  

2. La Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la 

Directive 2003/54/CE (ci-après : Directive 2009/72/CE) impose en son article 12. f) une 

obligation générale selon laquelle le gestionnaire de réseau est tenu de garantir la non-

discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur 

de ses entreprises liées. 

La directive 2009/72/CE insiste particulièrement sur le principe de l’accès non discriminatoire 

au réseau de transport en son article 32.1 qui dispose que les Etats membres veillent à ce 

que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux 

réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être 

appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. L’article 32.2 

de la directive 2009/72/CE précise notamment que le gestionnaire de réseau de transport 

peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. 

3. L'article 37.6.c) de la directive 2009/72/CE concerne les tâches et les compétences 

des autorités de régulation et prévoit qu'elles sont compétentes pour fixer ou approuver, 

suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour 

calculer ou établir les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les 

procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion. 

4. L'article 37.9 de la directive 2009/72/CE prévoit que les autorités de régulation 

surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des 

interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion et que, à cet 

effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs 

règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de 
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régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la 

modification de ces règles.  

5. L’article 37. 10. prévoit que « Les autorités de régulation sont habilitées à demander 

que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les 

conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte 

que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire…. »  

6. L’article 38.2 c) de la directive 2009/72/CE prévoit que les autorités de régulation 

coopèrent au moins à l’échelon régional, pour coordonner le développement des règles de 

gestion de la congestion.   

I.2 Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions 
d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 
d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 
1228/2003 

7. La CREG rappelle qu’aux termes de l’article 249 du traité instituant la Communauté 

européenne, le Règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et 

est directement applicable dans tout Etat membre. 

8. L'article 15.2 prévoit que « les normes de planification, d’exploitation et de sécurité 

utilisées par les gestionnaires de réseau de transport sont rendues publiques. Les 

informations publiées comprennent un plan général pour le calcul des capacités totales de 

transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et 

physiques du réseau. Ces plans sont soumis à l’approbation des autorités de régulation ». 

9. L'article 16.1 précise que les problèmes de gestion de la congestion du réseau sont 

traités grâce à des solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des 

signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux gestionnaires de réseau de 

transport concernés. En outre, cet article prévoit que les problèmes de congestion du réseau 

sont de préférence résolus par des méthodes non transactionnelles, c’est-à-dire des 

méthodes qui n’impliquent pas une sélection entre les contrats des différents acteurs du 

marché.  

10. L’article 16.3 prévoit que la capacité maximale des interconnexions et/ou des 

réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition 
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des opérateurs du marché, dans le respect des normes de sécurité de l'exploitation sûre du 

réseau. 

11. L’article 16.4 concerne le calendrier des nominations et la réattribution des 

capacités non utilisées. Il prévoit que les opérateurs du marché préviennent les 

gestionnaires de réseau de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de 

la période d'activité visée, de leur intention d'utiliser ou non la capacité attribuée. Toute 

capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché selon une procédure ouverte, 

transparente et non discriminatoire. 

12. L'article 16.5 du Règlement prévoit que dans la mesure où cela est techniquement 

possible, les gestionnaires de réseau de transport compensent les demandes de capacité de 

tout flux d'énergie dans le sens opposé sur la ligne d'interconnexion encombrée afin d'utiliser 

cette ligne à sa capacité maximale. 

13. L'article 16.6 du Règlement stipule : 

Les recettes résultant de l’attribution d’interconnexions sont utilisées aux fins suivantes:  

a) garantir la disponibilité réelle des capacités attribuées; et/ou 

b) maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion via les investissements 

dans le réseau, en particulier dans les nouvelles interconnexions. 

Si les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace aux fins mentionnées aux 

points a) et/ou b) du premier alinéa, elles peuvent être utilisées, sous réserve de 

l’approbation par les autorités de régulation des États membres concernés, à concurrence 

d’un montant maximum fixé par ces autorités de régulation, pour servir de recettes que les 

autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l’approbation de la méthode 

de calcul des tarifs d’accès au réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs. 

Le solde des recettes est inscrit dans un poste distinct de la comptabilité interne jusqu’à ce 

qu’il puisse être dépensé aux fins prévues aux points a) et/ou b) du premier alinéa. L’autorité 

de régulation informe l’agence de l’approbation visée au deuxième alinéa. 

14. L'article 19 du règlement prévoit que les autorités de régulation veillent au respect 

du présent règlement et des orientations adoptées conformément à l’article 18. Le cas 

échéant, afin de répondre aux objectifs du présent règlement, les autorités de régulation 

coopèrent entre elles, avec la Commission et l’agence ACER. 
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I.3 Orientations pour la gestion de la congestion et 
l'attribution de la capacité de transport disponible des 
interconnexions entre réseaux nationaux  

15. L'annexe du Règlement comporte des orientations pour la gestion de la congestion 

et l'attribution de la capacité de transfert disponible sur les interconnexions (liaisons) entre 

réseaux nationaux (ci-après : les Orientations). Les dispositions de ces Orientations, 

pertinentes pour la présente décision, sont énoncées ci-après. 

 

1. GENERALITES 

 

1.1. Les GRT s’efforcent d’accepter toutes les transactions commerciales, notamment celles 

qui impliquent des échanges transfrontaliers. 

 

1.2. En l’absence de congestion, aucune restriction ne sera appliquée en matière d'accès à 

l'interconnexion. Lorsque l’absence de congestion est la situation habituelle, il n’y a pas lieu 

de prévoir de procédure générale permanente en matière d’attribution des capacités pour 

assurer l’accès à un service de transport transfrontalier. 

 

1.3. Lorsque les transactions commerciales programmées ne sont pas compatibles avec une 

gestion sûre des réseaux, les GRT réduisent la congestion dans le respect des exigences de 

sécurité opérationnelle du réseau tout en s'efforçant de préserver un rapport coût-efficacité 

satisfaisant. Les solutions du rappel ou des échanges de contrepartie ne sont envisagées 

que dans les cas où il n’est pas possible d’appliquer des mesures moins coûteuses. 

 

1.4. En cas de congestion structurelle, les GRT mettent en œuvre sans délai les règles et 

dispositions appropriées de gestion de la congestion qui ont été préalablement définies et 

adoptées d’un commun accord. Les méthodes de gestion de la congestion garantissent que 

les flux physiques d’électricité associés à toutes les capacités de transport attribuées sont 

conformes aux normes de sécurité du réseau. 

 

1.5. Les méthodes adoptées pour la gestion de la congestion fournissent des signaux 

économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux GRT, favorisent la concurrence et 

sont susceptibles d’une application à l’échelon régional et communautaire. 

 

1.6. Aucune distinction basée sur les transactions ne peut être pratiquée en matière de 

gestion de la congestion. Une demande particulière de service de transport ne sera rejetée 
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que si les conditions suivantes sont réunies: 

a) les flux physiques d’électricité marginaux résultant de l'acceptation de cette demande ont 

pour effet que le fonctionnement sûr du réseau électrique risque de ne plus être garanti, et 

b) la valeur monétaire attachée à cette demande dans la procédure de gestion de la 

congestion est inférieure à celle de toutes les autres demandes qu’il est prévu d’accepter 

pour le même service et aux mêmes conditions.  

 

1.7. Pour déterminer les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles 

la gestion de la congestion doit s'appliquer, les GRT se fondent sur les principes du meilleur 

rapport coût-efficacité et de la réduction maximale des incidences négatives sur le marché 

intérieur de l'électricité. Ainsi, les GRT ne doivent pas limiter la capacité d'interconnexion 

pour résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle, 

sauf pour les raisons prévues ci-dessus et pour des raisons de sécurité opérationnelle [1]. Si 

cette situation se produit, les GRT la décrivent et la présentent en toute transparence à 

l’ensemble des utilisateurs. Cette situation ne peut être tolérée que jusqu'à ce qu'une 

solution à long terme soit trouvée. Les GRT décrivent et présentent en toute transparence à 

l’ensemble des utilisateurs la méthodologie et les projets permettant de réaliser la solution à 

long terme. 

 

1.8. Pour équilibrer le réseau à l’intérieur de sa zone de contrôle par des mesures 

opérationnelles dans le réseau et par des mesures de rappel, le GRT tient compte de l'effet 

de ces mesures sur les zones de contrôle voisines. 

 

[…] 

1.10. Les autorités de régulation nationales évaluent régulièrement les méthodes de gestion 

de la congestion, en veillant notamment au respect des principes et des règles établis dans 

le présent règlement et les présentes orientations, ainsi que des modalités et conditions 

fixées par les autorités de régulation elles-mêmes en vertu de ces principes et de ces règles. 

Cette évaluation comprend une consultation de tous les acteurs du marché ainsi que des 

études spécialisées. 

 

 

2. METHODES DE GESTION DE LA CONGESTION 

 

2.1 Les méthodes de gestion de la congestion sont fondées sur les mécanismes du marché, 

de manière à favoriser un commerce transfrontalier efficace. À cet effet, les capacités sont 

attribuées uniquement sous la forme de ventes aux enchères explicites (capacités) ou 
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implicites (capacités et énergie). Les deux méthodes peuvent coexister pour la même 

interconnexion. Pour les échanges intrajournaliers, un régime de continuité peut être 

appliqué.  

[…] 

2.6. Les GRT définissent une structure appropriée pour l'attribution des capacités selon les 

échéances. Cette structure peut comprendre une option permettant de réserver un 

pourcentage minimal de capacité d'interconnexion pour une attribution journalière ou 

intrajournalière. Cette structure d'attribution est soumise à l’appréciation des autorités de 

régulation concernées. Pour élaborer leurs propositions, les GRT tiennent compte : 

a) des caractéristiques des marchés, 

b) des conditions opérationnelles, telles que les conséquences d’une comptabilisation nette 

des opérations fermement programmées, 

c) du degré d’harmonisation des pourcentages et des délais adoptés pour les différents 

mécanismes d’attribution de capacités en vigueur. 

 

2.7. L’attribution de capacités ne doit pas produire de discrimination entre les opérateurs du 

marché qui souhaitent exercer leur droit de recourir à des contrats d’approvisionnement 

bilatéraux ou de soumettre des offres sur des bourses de l’électricité. Les offres présentant 

la valeur la plus élevée, qu’elles soient formulées implicitement ou explicitement dans un 

délai donné, sont retenues. 

[…] 

 

3. COORDINATION 

 

3.1. L’attribution de capacités au niveau d’une interconnexion est coordonnée et mise en 

œuvre par les GRT concernés en faisant appel à des procédures d'attribution communes. 

Dans l’hypothèse où des échanges commerciaux entre deux pays (GRT) risquent de 

modifier sensiblement les conditions des flux physiques dans un pays tiers (GRT), les 

méthodes de gestion de la congestion sont coordonnées entre tous les GRT concernés en 

faisant appel à une procédure commune de gestion de la congestion. Les autorités de 

régulation nationales et les GRT veillent à ce qu'aucune procédure de gestion de la 

congestion ayant des répercussions importantes sur les flux physiques d’électricité dans 

d'autres réseaux ne soit élaborée unilatéralement. 

 

3.2. Au plus tard le 1er janvier 2007, une méthode et une procédure communes de gestion 

coordonnée de la congestion sont appliquées au minimum pour les attributions de capacités 

ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour entre les pays appartenant aux régions 
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suivantes : 

a) Europe du nord (Danemark, Suède, Finlande, Allemagne et Pologne), 

b) Europe du nord-ouest (Benelux, Allemagne et France), 

c) Italie (Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovénie et Grèce), 

d) Europe centrale et orientale (Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, 

Hongrie, Autriche et Slovénie), 

e) Europe du sud-ouest (Espagne, Portugal et France), 

f) Royaume-Uni, Irlande et France, 

g) États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). 

Dans le cas d’une interconnexion impliquant des pays qui appartiennent à plusieurs régions, 

une méthode différente de gestion de la congestion peut être appliquée dans un souci de 

compatibilité avec les méthodes appliquées dans les autres régions. En pareil cas, il 

appartient aux GRT concernés de proposer la méthode à soumettre à l’appréciation des 

autorités de régulation concernées. 

[…] 

 

3.4. Des procédures de gestion de la congestion compatibles sont définies dans ces sept 

régions en vue de constituer un marché européen intérieur de l'électricité véritablement 

intégré. Les opérateurs du marché ne sont pas confrontés à des systèmes régionaux 

incompatibles. 

 

3.5. En vue de favoriser un commerce transfrontalier et une concurrence équitables et 

efficaces, la coordination entre les GRT à l’intérieur des régions énumérées au point 3.2 ci-

dessus porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et 

l'optimisation de l'attribution jusqu’à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise 

des responsabilités. Cette coordination comprend notamment : 

a) l’utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de 

bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et 

les flux commerciaux,  

b) l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux de 

bouclage physiques interdépendants, 

c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture 

d’informations sur l’utilisation qu’ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, 

c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites), 

d) des échéances et des dates de clôture identiques, 

e) une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances (à 

1 jour, à 3 heures, à 1 semaine, etc.) et en termes de blocs de capacité vendus (quantité 
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d’électricité exprimée en MW, MWh, etc.), 

f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché, 

g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des 

fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel, 

h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion. 

 

3.6. La coordination comprend également l'échange d'informations entre GRT. La nature, la 

date et la fréquence des échanges d'informations sont compatibles avec les activités visées 

au point 3.5 et avec le fonctionnement des marchés de l'électricité. Ces échanges 

d'informations permettront notamment aux GRT d’optimiser leurs prévisions en ce qui 

concerne la situation globale du réseau, de manière à établir le bilan des flux acheminés sur 

leur réseau et des capacités d'interconnexion disponibles. Tout GRT collectant des 

informations pour le compte d’autres GRT transmet au GRT participant les résultats de la 

collecte de données. 

 

4. CALENDRIER DES OPERATIONS SUR LE MARCHE 

 

4.1. L'attribution des capacités de transport disponibles se fait suffisamment à l'avance. 

Avant chaque attribution, les GRT concernés publient conjointement les capacités à 

attribuer, en tenant compte, le cas échéant, des capacités libérées par rapport à d’éventuels 

droits d’utilisation fermes des capacités de transport et, s’il y a lieu, des réservations nettes 

qui s’y rapportent, ainsi que toute période au cours de laquelle les capacités seront réduites 

ou indisponibles (pour des raisons d'entretien, par exemple). 

 

4.2. La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, la réservation des droits 

de transport s’effectue suffisamment à l'avance, avant les sessions à un jour sur tous les 

marchés organisés concernés et avant la publication des capacités à attribuer au titre du 

mécanisme d'attribution à un jour ou intrajournalière. Les demandes de réservation de droits 

de transport dans la direction opposée sont comptabilisées sur une base nette de manière à 

assurer une utilisation efficace de l'interconnexion. 

[…]  

 

5. TRANSPARENCE 

 

5.1. Les GRT publient toutes les données utiles se rapportant à la disponibilité, à 

l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de 

congestion, les méthodes appliquées pour gérer la congestion et les projets concernant sa 
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gestion future. 

 

5.2. Les GRT publient une description générale de la méthode de gestion de la congestion 

appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le 

marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les 

différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau. Ce plan est 

soumis à l'appréciation des autorités de régulation des États membres concernés. 

[…]  

5.5. Les GRT publient toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur 

la base des meilleures prévisions possibles. Pour assurer le respect de cette obligation, les 

opérateurs du marché concernés communiquent aux GRT toutes les données utiles. La 

façon dont ces informations sont publiées est soumise à l'appréciation des autorités de 

régulation. Les GRT publient au moins : 

a) chaque année: des informations sur l'évolution à long terme de l'infrastructure de transport 

et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier; 

b) chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la 

disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT 

dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité 

des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, 

etc.); 

c) chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition 

du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au 

moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification 

des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.; 

d) chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du 

marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des 

réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des 

prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau; 

e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions 

utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des 

ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, 

etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes; 

f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une 

indication des prix payés; 

g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la 

réservation; 

h) quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base 
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agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures 

correctives éventuelles prises par les GRT (par exemple, la restriction des transactions) pour 

résoudre les problèmes de réseau ou de système; 

i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post 

pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de 

production d’une capacité supérieure à 100 MW. 

[…]  

 

6. UTILISATION DES RECETTES TIRÉES DE LA CONGESTION 

 

6.1. Les procédures de gestion de la congestion associées à une échéance prédéfinie ne 

peuvent générer de recettes que si une congestion se produit en rapport avec ladite 

échéance, sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d’une dérogation en 

vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1228/2003 ou de l’article 17 du présent règlement. 

La procédure de répartition de ces recettes est soumise à l’appréciation des autorités de 

régulation. Elle ne doit pas fausser le processus d’attribution en favorisant tel ou tel 

opérateur demandant des capacités ou de l’énergie et ne doit pas constituer un facteur de 

dissuasion vis-à-vis de la réduction de la congestion. 

 

6.2. Les autorités de régulation nationales pratiquent la transparence en ce qui concerne 

l’utilisation des recettes résultant de l’attribution des capacités d’interconnexion.  

 

6.3. Les recettes de la congestion sont réparties entre les GRT concernés conformément à 

des critères définis d’un commun accord par les GRT concernés et soumis à l’appréciation 

des autorités de régulation respectives.  

 

6.4. Les GRT établissent clairement à l’avance l’utilisation qu’ils feront de toute recette qu’ils 

pourraient tirer de la congestion et communiquent l’utilisation effective qui en a été faite. Les 

autorités de régulation vérifient que cette utilisation est conforme au présent règlement et 

aux présentes orientations et veillent à ce que la totalité des recettes tirées de la congestion 

résultant de l’attribution de capacités d’interconnexion soit affectée à un ou plusieurs des 

trois buts décrits à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement.  

 

6.5. Sur une base annuelle, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, les autorités de 

régulation publient un rapport indiquant le montant des recettes recueillies au cours des 

douze mois précédant le 30 juin de la même année et l’utilisation qui a été faite des recettes 

en question, accompagné de justificatifs attestant que cette utilisation est conforme au 
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présent règlement et aux présentes orientations et que la totalité des recettes de la 

congestion a été affectée à un ou plusieurs des trois buts prévus.  

 

6.6. Les recettes tirées de la congestion et destinées à des investissements pour maintenir 

ou accroître les capacités d’interconnexion sont affectées de préférence à des projets 

spécifiques préalablement désignés qui contribuent à réduire la congestion en question et 

qui peuvent également être mis en oeuvre dans un délai raisonnable, compte tenu 

notamment de la procédure d’autorisation. 

I.4 Règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 
juin 2013 concernant la soumission et la publication 
de données sur les marchés de l’électricité et 
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 

16. Le Règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la 

soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe 

I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil traite de la 

transparence sur les marchés de l’électricité. Il couvre également les exigences en termes 

de publication des données relatives au couplage de marché. 

17. L’article 11, qui traite des Informations relatives à l’estimation et à l’offre de 

capacités d’échange entre zones, stipule que les GRT ou, le cas échéant, les responsables 

des attributions de capacité de transport, calculent les informations suivantes et les 

fournissent au REGRT pour l’électricité (ENTSOE) en anticipant suffisamment le processus 

d’attribution: […] ; b) les paramètres fondés sur les flux pertinents en cas d’attribution des 

capacités fondée sur les flux. 

I.5 La loi électricité 

18. L’article 8, § 1er, 11° de la loi prévoit que le gestionnaire du réseau est notamment 

chargé de la tâche suivante: publier les normes de planification, d’exploitation et de sécurité 

utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de 

la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du 

réseau. 
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19. L’article 15, § 1er de la même loi prévoit que les clients éligibles ont un droit d'accès 

au réseau de transport aux tarifs fixés conformément a l'article 12 et que le gestionnaire du 

réseau ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire 

ou lorsque cet accès empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à sa 

charge dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des 

échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la 

Communauté européenne. Les intérêts de la Communauté européenne comprennent, entre 

autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la Directive 

2009/72/CE et à l'article 106 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. 

20. L'article 23, §2, 9° de la loi prévoit que la CREG contrôle l'application du Règlement 

technique et approuve les documents visés par ce Règlement, à savoir ceux qui concernent 

les conditions de raccordement et l'accès au réseau de transport. 

21. L'article 23, §2, 26° prévoit que la CREG « surveille la mise en œuvre des règles 

relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des 

clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009 »; 

22. L'article 23, §2, 35° prévoit que la CREG « approuve, sur proposition du 

gestionnaire du réseau, les méthodes utilisées pour établir l’accès aux infrastructures 

transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la 

congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie 

sur son site Internet les méthodes approuvées »; 

23. L'article 23, §2, 36° prévoit que la CREG « surveille la gestion de la congestion du 

réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en œuvre des règles de 

gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l’Energie. Le 

gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de 

règles de gestion de la congestion, en ce compris l’attribution de capacités. La commission 

peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de 

congestion fixées par les pays voisins dont l’interconnexion est concernée et en concertation 

avec l’ACER »; 

24. L’article 23, §2, 38° prévoit que la CREG « approuve le plan général pour le calcul 

de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des 

caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en 

application de l’article 8, § 1er, alinéa 3, 11° »; 
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25. L’article 23, §2, 40  prévoit que la CREG « apprécie le plan général de calcul de la 

capacité d’interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et 

physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l’article 8, § 1er, 

alinéa 3, 14° »; 

I.6 Le règlement technique 

26. L’article 176 du règlement technique stipule : "§1er. Le gestionnaire du réseau 

détermine les méthodes qu'il applique lors de l'évaluation de la capacité de transfert qu'il 

peut mettre à disposition des responsables d'accès pour leurs échanges d'énergie avec les 

réseaux étrangers. §2. Les méthodes visées au § 1er sont publiées par le gestionnaire du 

réseau conformément à l'article 26 du présent arrêté et notifiées à la commission". 

27. L'article 177.1 stipule : "§1er. Les méthodes visées à l'article 176 visent à la mise à 

disposition de la plus grande capacité d'interconnexion possible, de façon transparente et 

non discriminatoire, et en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. §2. Ces 

méthodes sont notamment basées, sur les règles et les recommandations qui régissent 

l'interopérabilite des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre les 

zones de réglage. §3. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence des 

flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre les zones de 

réglage. §4. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence sur les 

réseaux étrangers des flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie 

entre la zone de réglage et ces réseaux". 

28. L’article 180, §1er du règlement technique prévoit que le gestionnaire du réseau 

détermine de manière non discriminatoire et transparente les méthodes de gestion de la 

congestion qu'il applique. 

L’article 180, §2 précise que les méthodes de gestion de la congestion, ainsi que les règles 

de sécurité, sont notifiées à la CREG pour approbation et publiées conformément à l’article 

26. 

Conformément à l’article 180, §3, du règlement technique, le gestionnaire du réseau doit 

notamment veiller, dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces méthodes de gestion de la 

congestion, 

1° à prendre en compte, autant que possible, la direction des flux d'électricité, en particulier 

lorsque les transactions diminuent effectivement la congestion ; 



 

            19/85 

2° à éviter, autant que possible, les effets significatifs sur les flux d’énergie dans d’autres 

réseaux ; 

3° à résoudre les problèmes de congestion du réseau de préférence sans recourir à une 

sélection entre les transactions des différents responsables d'accès ; 

4° à fournir des signaux économiques appropriés aux utilisateurs du réseau concernés. 

Ces méthodes de gestion de la congestion doivent notamment être basées, conformément à 

l’article 180, §4, du règlement technique sur : 

1° des procédures de mise en concurrence de la capacité disponible ; 

2° la coordination de l'appel des unités de production raccordées dans la zone de réglage 

et/ou, moyennant l'accord du(des) gestionnaire(s) d'un réseau étranger, par l'appel 

coordonné des unités de production raccordées dans la(les) zone(s) de réglage étrangère(s) 

concernée(s). 

29. En vertu de l’article 181, §1er, du règlement technique, les méthodes de gestion de 

la congestion ont notamment pour objectif de :  

1° offrir toute la capacité disponible au marché selon des méthodes transparentes et non 

discriminatoires, en organisant, le cas échéant, une vente aux enchères dans laquelle les 

capacités peuvent être vendues pour une durée différente et avec différentes 

caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue de la capacité 

disponible en question) ; 

2° offrir la capacité disponible dans une série de ventes qui peuvent être tenues sur une 

base temporelle différente ; 

3° offrir à chacune des ventes une fraction déterminée de la capacité disponible, plus toute 

capacité restante qui n’a pas été attribuée lors des ventes précédentes ; 

4° permettre la commercialisation de la capacité offerte. 

L’article 181, §2, prévoit que les méthodes de gestion de la congestion peuvent faire appel, 

dans des situations d'urgence, à l'interruption des échanges transfrontaliers suivant des 

règles de priorité préétablies qui sont notifiées à la CREG et publiées conformément à 

l'article 26 du présent arrêté. 

Son paragraphe 3 précise que le gestionnaire du réseau doit se concerter avec les 

gestionnaires de réseaux voisins pour l'élaboration et la mise en œuvre des méthodes de 

gestion des congestions. 

30. L’article 183, paragraphe 1er prévoit que le gestionnaire du réseau veille à mettre en 

œuvre une ou plusieurs méthodes pour l'allocation aux responsables d'accès de la capacité 

disponible pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. Le paragraphe 2 stipule 
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que ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la 

commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. Enfin 

le paragraphe 3 précise que ces méthodes visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du 

réseau conformément à l'article 179.  

31. Conformément à l’article 184 du règlement technique, ces méthodes d'allocation de 

la capacité visent notamment : 

1° à réduire au minimum, dans toute la mesure du possible, lors de la gestion d'une 

congestion, toute différence de traitement entre les divers types de transactions 

transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés 

organisés étrangers ; 

2° à mettre toute capacité inutilisée à la disposition d'autres acteurs du marché ; 

3° à déterminer les conditions précises de fermeté pour la capacité mise à disposition des 

acteurs du marché. 

I.7 Règlement (UE) établissant un code de réseau relatif 
à l'allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion 

32. Le Règlement (UE) de la Commission Européenne établissant un code de réseau 

relatif à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion est en phase de finalisation 

(ci-après : CACM GL). Comme il constituera une base légale importante dans les années à 

venir, l’article relevant du projet de Règlement est repris ci-dessous. Il est à noter qu’il s’agit 

d’une version non-finalisée des CACM GL, qui est fourni à titre indicatif 

33. L’article 21 décrit la méthodologie pour le calcul de la capacité. L’article stipule : 

1. La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité relative à une 
région pour le calcul de la capacité déterminée conformément à l’article 20, 
paragraphe 2, comporte au minimum les éléments suivants pour chaque horizon 
temporel de calcul de la capacité: 

(a) les méthodologies de calcul des données d'entrée pour le calcul de la 
capacité, comprenant les paramètres suivants: 

(i) une méthodologie pour la détermination de la marge de fiabilité 
conformément à l'article 22; 

(ii) les méthodologies pour la détermination des limites de sûreté de 
fonctionnement, des aléas à prendre en compte dans le calcul de la 
capacité et des contraintes d’allocation pouvant être appliquées, 
conformément à l’article 23; 

(iii) la méthodologie pour la détermination des clés de variation de la 
production conformément à l'article 24;  
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(iv) la méthodologie pour la détermination des actions correctrices à prendre 
en compte dans le calcul de la capacité conformément à l'article 25;  

(b) une description détaillée de l'approche suivie pour le calcul de la capacité 
comprenant les éléments suivants: 

(i) une description mathématique de l'approche utilisée pour le calcul de la 
capacité avec différentes données d'entrée pour ledit calcul; 

(ii) des règles visant à empêcher toute discrimination indue entre les 
échanges internes et les échanges entre zones, pour assurer la 
conformité avec le point 1.7 de l’annexe I du règlement (CE) n° 
714/2009; 

(iii) des règles pour la prise en compte, le cas échéant, de la capacité entre 
zones préalablement allouée; 

(iv) des règles relatives à l’ajustement des flux d’électricité sur les éléments 
critiques de réseau ou de la capacité entre zones à la suite d'actions 
correctrices conformément à l’article 25; 

(v) pour l’approche fondée sur les flux, une description mathématique du 
calcul des coefficients d'influencement et du calcul des marges 
disponibles sur les éléments critiques de réseau;  

(vi) pour l’approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée, 
les règles de calcul de la capacité entre zones, y compris les règles de 
répartition efficace, entre différentes frontières de zones de dépôt des 
offres, des capacités offertes en termes de flux d'électricité par les 
éléments critiques de réseau; 

(vii) lorsque les flux d’électricité sur des éléments critiques de réseau sont 
influencés par les échanges d'électricité entre zones dans différentes 
régions pour le calcul de la capacité, les règles relatives à la répartition, 
entre différentes régions pour le calcul de la capacité, des capacités 
offertes en termes de flux d’électricité par les éléments critiques de 
réseau, aux fins de la bonne gestion de ces flux; 

(c) une méthodologie pour la validation de la capacité entre zones conformément 
à l'article 26. 

2. Pour l'horizon temporel de calcul de la capacité infrajournalière, la méthodologie pour 
le calcul de la capacité précise également la fréquence à laquelle la capacité est 
réévaluée conformément à l’article 14, paragraphe 4, avec la justification du choix de 
la fréquence. 

3. La méthodologie pour le calcul de la capacité comprend une procédure de repli dans 
le cas où le calcul initial de la capacité ne donnerait pas de résultats. 

4. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité utilisent, dans la mesure 
du possible, des données d'entrée harmonisées pour le calcul de la capacité. Pour le 
31 décembre 2020, toutes les régions utilisent une méthodologie harmonisée portant 
en particulier sur le calcul de la capacité dans le cas de l’approche fondée sur les flux 
et dans le cas de l'approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée. 
L'harmonisation de la méthodologie pour le calcul de la capacité fait l'objet d'une 
évaluation de l'efficience en ce qui concerne l'harmonisation des méthodologies 
fondées sur les flux et des méthodologies fondées sur la capacité de transport nette 
coordonnée qui assurent le même niveau de sûreté de fonctionnement. Tous les 
GRT soumettent ladite évaluation, accompagnée d'une proposition concernant la 
transition vers une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, à toutes 
les autorités de régulation, dans les 12 mois à compter de la date à laquelle au moins 
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deux régions pour le calcul de la capacité ont mis en œuvre une méthodologie 
commune pour le calcul de la capacité conformément à l'article 20, paragraphe 5.  
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II. Antécédents 

34. En 2001, ETSO a publié différents documents relatifs à la définition1 et aux 

procédures2 relatives à l'évaluation des capacités de transfert transfrontalier correspondant à 

la méthode ATC (“Available Transmission Capacity” ou capacité de transfert disponible). Ces 

documents sont toujours utilisés à l'heure actuelle par différents GRT, tels que ELIA3, comme 

documents de référence pour une description générale de leurs méthodes de calcul de 

capacité. 

35. A la fin 2005, les gouvernements allemand, belge, français, luxembourgeois et 

néerlandais ont créé le Forum Pentalatéral de l'énergie (ci-après : PLEF). Ce forum 

comporte trois groupes de support, dont l'un, le Groupe de Support 1 (ci-après : GS1), est 

chargé de l'optimisation de la capacité de transfert disponible des interconnexions et des 

mécanismes d'allocation. 

36. En février 2007, les régulateurs de la région CWE publient leur plan d’action pour 

renforcer l’intégration des marchés de la région centre ouest européenne. Ce plan d’action 

prévoit la mise en place d’un couplage des marchés basé sur les flux, demande une étude 

d’orientation d’au moins deux options relatives au nombre de zones (ou « nœud » suivant 

l’ancienne terminologie ETSO) par pays : un couplage de marché avec une allocation de 

capacité basée sur les PTDF4 avec une zone par pays et un couplage de marché avec une 

allocation de capacité basée sur les PTDF avec plusieurs  zones par pays. 

37. Le 6 juin 2007, les ministres de l'Energie du Benelux, de la France et de 

l'Allemagne, ainsi que les représentants des gestionnaires de réseau, des bourses 

d'électricité, des régulateurs et des acteurs du marché ont signé une déclaration d'intention 

(“Memorandum of Understanding” ou “MoU”)5 commune relative au couplage des marchés 

de l’électricité et de la sécurité d'approvisionnement dans la région CWE. Ce MoU a pour 

objectif la mise en place d'un couplage de marché basé sur les flux entre les cinq pays de la 

                                                
1
 ENTSO-E: “Definitions of Transfer Capacities in liberalised Electricity Markets”, avril 2001, disponible à 

l’adresse: https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_transferCapacityDefinitions.pdf 
2
 ENTSO-E: “Procedures for Cross-border transmission capacity assessments”, octobre 2001, disponible à 

l’adresse : https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_proceduresCapacityAssessments.pdf 
3
 http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-

borders/calculation-methods  

4
 Power Transfer Distribution Factor (facteur de distribution du transfert d’énergie): facteur donnant l’influence sur 

la branche critique d’un changement de position nette (niveau d’import / export) d’un marché / hub particulier. 
5
 http://www.benelux.int/pdf/pdf_nl/dos/dos14_PentalateralMoUMarketCouplingAndSecurityOfSupply.pdf  

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_transferCapacityDefinitions.pdf
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_proceduresCapacityAssessments.pdf
http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders/calculation-methods
http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders/calculation-methods
http://www.benelux.int/pdf/pdf_nl/dos/dos14_PentalateralMoUMarketCouplingAndSecurityOfSupply.pdf
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région, ainsi que des étapes supplémentaires dans le domaine de la sécurité 

d'approvisionnement en électricité.6 Ce MOU reprenait la requête relative à l’étude 

d’orientation mentionnée au paragraphe 36. 

38. Le 25 juin 2008, les parties impliquées dans la réalisation du projet de couplage de 

la région CWE ont annoncé la mise en place d'un couplage basé sur un calcul ATC des 

capacités, au lieu d'un mécanisme basé sur les flux. La CREG a fortement critiqué cette 

démarche unilatérale et a envoyé une lettre au “Joint Steering Committee of the CWE market 

coupling project” le 11 juillet 2008. Dans cette lettre, elle informe le comité du fait qu'elle a de 

sérieux doutes concernant la méthode proposée. La CREG a fait savoir en particulier que, 

sur la base des renseignements dont elle dispose, un calcul ATC peut être discriminatoire et 

aura un impact négatif sur les capacités proposées, notamment à la frontière sud, et que 

cette méthode n'est pas compatible avec les orientations sur le plan du traitement des loop 

flows. En outre, comme déjà indiqué en septembre 2007, la CREG avait émis ses 

préoccupations concernant le potentiel du calcul de la capacité et l'approche basée sur les 

flux sous étude. Ces approches semblaient conduire à une réduction générale des capacités 

transfrontalières, pouvaient avoir un impact négatif sur le signal de prix et semblaient 

discriminer les acteurs du marché actifs sur les plus petites bourses de l’énergie. La CREG 

était convaincue que seules des approches basées sur les flux qui envisagent une réduction 

de la taille des plus grandes zones peuvent conduire à une solution pratique. Des approches 

nodaux (“nodal”) appartiennent à cette catégorie. 

39. Le 14 avril 2010, la Commission Européenne a publié sa décision relative à une 

procédure d' application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne de l'article 54 de l'accord EEE (Affaire n° 39351 – Interconnexions suédoises)7. 

Cette décision porte sur la limitation de la capacité de transfert d'électricité transfrontalier, 

opérée dans le but de diminuer la congestion interne et comporte l'engagement de 

l'entreprise suédoise Svenska Kraftnät de subdiviser le réseau suédois de transport en deux 

zones de formation de prix ou plus et d'exploiter ce réseau sur cette base pour le 1er juillet 

2011 au plus tard. 

40. Le 24 juin 2010, la Commission a demandé à 20 Etats membres de mettre en 

œuvre et d'appliquer sans délai les règles relatives au marché interne de l’électricité8. En ce 

                                                
6
 Memorandum Of Understanding of the Pentalateral Energy Forum on market coupling and security of supply in 

CWE, p. 7: “flow-based market coupling is the sole acceptable enduring solution, considering the neighbouring 
regions as stated. Only if a resolution of the associated issues proves to take too long may the parties examine a 
less sophisticated market coupling as a first step towards the  
7
 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1223_2.pdf 

8
 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1223_2.pdf
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qui concerne la Belgique, la Commission européenne a fait savoir que sa principale 

préoccupation concernant le Règlement concerne la gestion de la congestion et l'absence de 

méthode commune coordonnée. Dans son argumentation, la Commission européenne suit la 

CREG en ce qui concerne la méthodologie du calcul de capacité proposée9.  

41. Le 7 juillet 2010, lors de la 22ème réunion du Groupe de coordination de la région 

Europe centre-ouest (ci-après : CWE RCC), la CREG a présenté les raisons pour lesquelles 

les méthodes actuelles de calcul des capacités étaient discriminatoires sur le plan des 

transactions nationales et des échanges transfrontaliers. Dans le procès-verbal de la 

réunion, il est indiqué que "la discrimination présumée entre les échanges (commerciaux) 

internes et transfrontaliers ainsi que la nécessité d’une solution de long terme était reconnue 

par les régulateurs CWE". Afin d’apporter une réponse à cette question, la réalisation d’une 

étude sur l’influence de la taille des zones sur le bien-être socioéconomique au niveau de la 

région CWE a été proposée. Il est également précisé dans le compte-rendu de la réunion 

que "le lancement d’une telle étude et la reconnaissance générale du fait que des mesures 

appropriées doivent être cherchées afin de rendre les méthodes actuelles de calcul des 

capacités et la gestion de la congestion conformes à la législation européenne actuelle peut 

constituer un facteur déterminant pour trouver une solution à cette question". 

42. Le 2 septembre 2010, la CREG a reçu pour approbation la proposition d’Elia relative 

à la mise en œuvre du couplage de marché. Cette proposition comprend notamment une 

nouvelle version du modèle général de calcul de la capacité totale de transfert et de la marge 

de fiabilité du transport ainsi qu’une proposition de modalités relatives à la détermination des 

capacités journalières, en réponse aux préoccupations de la CREG. 

43. Au cours de la réunion du 17 septembre 2010 relative au suivi de l’implémentation 

de l’ « Interim Tight Volume Coupling » (ITVC ci-après), il est annoncé que le couplage des 

marchés de la région CWE et le couplage avec la région nordique ITVC sera mis en place le 

9 novembre 2010, sous réserve des derniers tests et des décisions des régulateurs. Au 

cours de cette réunion, les régulateurs de la région CWE indiquent dans une présentation 

commune relative aux questions non encore résolues qu’ils effectueront une surveillance 

étroite du niveau des capacités et que les GRTs devront expliquer de manière transparente 

et rapide les niveaux atteints si ceux-ci devaient être inférieurs aux valeurs minimales 

discutées. Les régulateurs de la région CWE demandent également aux gestionnaires de 

réseau d’effectuer, en collaboration avec les autres parties concernées, une étude relative à 

                                                                                                                                                   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/275&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=fr 
9
 Voir notamment la partie 3 des Orientations 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/275&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/275&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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l’influence de la taille des zones. Une première étape de l'étude pourrait être une approche 

qualitative: en identifiant les contraintes structurelles du réseau, les GRT et les régulateurs 

devraient sélectionner plusieurs scénarios intéressants qui méritent d'être plus analysées 

(par exemple: considérant la région comme une plaque de cuivre, la fusion des zones de la 

Belgique et les Pays-Bas, diviser la zone de la France et / ou en Allemagne, délimitant des 

zones en fonction de congestions). Ces scénarios devraient être évalués (quantitativement 

autant que possible) par des critères tels que: la bien-être économique dans la région CWE 

(quantification si possible), la sécurité d’approvisionnement en électricité dans les zones, la 

capacité de transmission disponible aux frontières des zones, l’incitation à investir dans les 

capacités d'interconnexion, l’incitation à investir dans la production, la concurrence et la 

liquidité dans les zones. 

44. Le 26 octobre 2010, la CREG a adopté la décision (B) 101026-CDC-997 relative à 

la "demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative au 

modèle général de calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du 

transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges énergétiques avec 

les réseaux français et néerlandais, telles qu'établies dans le cadre du couplage de marché 

de la région Europe centre-ouest" (ci-après : décision 997). Par cette décision, la CREG 

refuse la proposition d’Elia dans la mesure où elle considère que la méhode proposée n’est 

pas conforme aux articles 6.1 et 6.3 du Règlement (CE) No 1228/2003 et aux articles 1.7, 

1.8, et 3.5, des lignes directrices. Le document soumis par Elia ne répond également pas sur 

le plan du contenu à l’article 5, alinéa 2, du Règlement (CE) No 1228/2003 et à l'article 5.2 

des lignes directrices. Toutefois, afin de ne pas mettre en péril les autres avantages liés à la 

mise en place d’un couplage des marchés au niveau de la région Centre Ouest Européenne 

étendu vers la région Nordique au travers du couplage ITVC, et dans la mesure où la CREG 

pense que les réductions coordonnées n’auront pas d’impact négatif sur le marché vu 

notamment les engagements d’Elia relatif au volume des capacités offertes, la CREG décide 

d’autoriser la mise en œuvre de cette méthode de calcul dans le cadre du couplage des 

marchés. 

45. Le 23 février 2011, les GRT et les bourses (les partenaires du Projet Flow-Based 

Market Coupling (FBMC)) et les régulateurs de la région CWE ont une première réunion 

technique pour discuter des développements du Projet CWE FBMC. De nombreuses 

réunions techniques suivront régulièrement depuis cette date. Les sujets de telles réunions 

incluent les paramètres FBMC (Generation Shift Keys, remedial actions, Flow Reliability 

Margin, sélection des critical branches), les principes fall-back, l’intuitivité, la transparence, le 

monitoring, l’ « approval package » et la distribution des rentes de congestion. 
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46. Le 15 septembre 2011, la CREG a pris la décision (B)110915-CDC-1097 relative à 

« la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative au 

modèle général de calcul de la capacité de transfert pour l'année et le mois et de la marge 

de fiabilité du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges 

d’énergie avec les réseaux français et néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de la 

région Europe centre-ouest » (ci-après, la « décision 1097 »). Par cette décision, la CREG a 

refusé d’approuver la méthode de calcul proposée et s’est contentée de prendre acte de sa 

mise en œuvre par Elia. Pour justifier son refus, la CREG s’est basée, mutatis mutandis, sur 

la même argumentation que celle figurant dans la décision 997 prise pour la capacité de 

transfert en jour moins un. 

Cette décision 1097 a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles, 

introduit par Elia le 14 octobre 2011. Par son arrêt du 12 septembre 2012, la Cour d’appel a 

toutefois rejeté l’ensemble des arguments développés par Elia dans sa requête. Pour la 

CREG, cet arrêt donne, par identité de motifs, un appui non négligeable à l’argumentation 

développée dans la décision 997. 

47. Des « external parallel runs » sont démarrés début de 2013. Il s’agit de simulations 

de résultats FBMC, calculées en parallèle au calcul de capacité ATC. En premier lieu, ces 

simulations sont effectuées sur base hebdomadaire. 

48. Du 2 mai au 1ier juillet 2013, le Projet CWE FBMC consulte le marché. 25 acteurs de 

marché participent à cette consultation. 

49. Le premier août 2013, le Projet CWE Flow-Based Market Coupling soumet une 

première version du « approval package » FBMC. Le « approval pacakge » constitue une 

base commune de la description du Project CWE FBMC pour les partenaires du Projet. Les 

documents décrivent le couplage basé sur les flux dans la région CWE. Toutefois, le dossier 

n’est pas complet et les discussions entre les GRT et bourses (membres du Projet FBMC) et 

les régulateurs sur le développement et le fonctionnement du FBMC continuent. 

50. Le 19 septembre 2013, Elia envoie une première version de demande d’approbation 

pour la mise en place d’un couplage de marché journaliers basé sur les flux dans la région 

CWE.  

51. Le 26 septembre 2013 la CREG a pris une décision (B)130926-CDC-1270 relative à 

la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative à la "mise 

en œuvre du couplage de marché day-ahead dans la région NWE (Europe nord-ouest)". La 
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décision porte sur la proposition de méthodes de gestion de congestion et d’allocation de la 

capacité journalière disponible par une méthode implicite. 

52. En novembre 2013, après concertation, les régulateurs de la région CWE 

soumettent des demandes de clarification concernant l’ « approval package » au partenaires 

du Projet CWE FBMC.  

53. Le 17 octobre 2013, la CREG reçoit le rapport de l’étude qu’elle avait commandée à 

un consultant extérieur intitulée « Checking the computational procedure used by ELIA to 

determine the maximum power import by Belgium ensuring stability of the transmission 

system ». Cette étude a pour but la vérification de la procédure appliquée par Elia pour 

déterminer la puissance maximale que le réseau belge peut importer compte tenu des 

limitations imposées par la sécurité du système et, en particulier, par sa réponse dynamique 

à des perturbations importantes. Ce rapport indique notamment que l’exploitation du 

système belge n’est pas fort limitée par des questions de stabilité ou même de dynamique. 

En effet, il apparait qu’en « stressant » les conditions d’exploitation, les critères de sécurité 

relatif au « steady state » seront violés avant que des problèmes de nature dynamique soient 

observés. Il est également indiqué qu’il ne semble pas raisonnable de capturer l’entière 

complexité de la dynamique d’un système électrique au moyen d’un seul nombre (limite 

d’importation par exemple) et que d’autres éléments, comme un dispatch différent d’unités 

de production, peuvent conduire à des réponses très différentes du système aux 

perturbations. 

54. Le 22 octobre 2013, Elia soumet pour approbation une proposition de modèle 

général de calcul de la capacité de transfert journalière et de la marge de fiabilité du 

transport, applicable aux frontières belges (reçue le 24 octobre 2013), remplaçant la 

proposition envoyée le 3 juillet 2013. Cette proposition utilise un modèle basé sur le calcul 

« Available Transfer Capacity » (ATC). 

55. A partir du mois de février 2014 les « external parallel runs » effectués par le Projet 

CWE FBMC se font sur base journalière : « daily external parallel runs ». 

56. Une première version industrialisée du CWE FBMC est lancée fin février 2014. Une 

version CWE FBMC pour le « full integration test » (FIT) est disponible début juillet 2014. 

57. Les 28 avrils et 26 juin 2014, Elia et la CREG se sont réunis pour discuter des 

méthodes de calcul de la capacité de transport et en particulier du projet de décision de la 

CREG (sur la proposition d’Elia du 22 octobre 2013, basée sur un méthode ATC). Lors de 

ces réunions, le peu de pertinence d’une limite globale généralisée d’importation pour des 



 

            29/85 

questions de stabilité de tension est reconnue. Cette conclusion est valable pour les calculs 

de capacité d’interconnexion ATC et pour le mécanisme basé sur les flux.  

58. Le 9 mai 2014, le Projet CWE Flow-Based Market Coupling (FBMC) soumet une 

deuxième version, adaptée, de l’ « approval package » FBMC. Toutefois, le dossier n’est pas 

complet et les discussions entre les membres du Projet FBMC et les régulateurs sur le 

développement et le fonctionnement du FBMC continuent. 

59. Du 2 au 30 juin 2014, les régulateurs de la région CWE organisent une consultation 

du marché concernant le CWE FBMC. Les documents public, disponibles à ce moment, sont 

publiés. 

60. Le 16 juin 2014 la CREG organise un workshop sur les principes et les derniers 

développements par rapport à la technique « Flow-Based Market Coupling ». Le workshop 

comprend une introduction, les principes du FBMC, les éléments importants et les derniers 

développements. Parmi les éléments-clé, la CREG présente la transparence et monitoring 

du CWE FBMC, la fiabilité du système, l’intuitivité, l’interaction du FBMC avec la sécurité 

d’approvisionnement et les limitations d’import et export. 

61. Sur base de l’analyse des réponses à la consultation publique et de discussions 

entre le Projet et les régulateurs de la région CWE, le 18 juillet 2014, ces derniers envoient 

des demandes supplémentaires au Projet CWE FBMC. Une synthèse des réponses et des 

demandes supplémentaires est publiée par la CREG sur son site en août 2014. 

62. Le 1ier août 2014, le Projet CWE Flow-Based Market Coupling (FBMC) soumet une 

troisième version, adaptée, de l’ « approval package » FBMC. Toutefois, le dossier n’est pas 

complet et les discussions entre les membres du Projet FBMC et les régulateurs sur le 

développement et le fonctionnement du FBMC continuent. 

63. Entre août 2014 et mars 2015, le Projet CWE FBMC continue à introduire des 

adaptations et / ou annexes à l’ « approval package » FBMC. Ceci ce fait en coordination 

avec les régulateurs de la région CWE. 

64. Le 15 septembre 2014 le Projet CWE FBMC répond formellement aux demandes 

supplémentaires des régulateurs de la région CWE. 

65. Le 24 septembre 2014, Elia envoie une deuxième version de demande 

d’approbation pour la mise en place d’un couplage de marché journaliers basé sur les flux 

dans la région CWE.  



 

            30/85 

66. Le 24 septembre 2014, les partenaires du Projet CWE FBMC annoncent le report 

de la date-cible pour la mise en œuvre du go live du CWE FBMC. La date-cible est reportée 

de fin novembre 2014 au 31 mars 2015. 

67. Le 2 octobre 2014, la CREG envoie une lettre à Elia demandant des informations 

supplémentaires concernant le risque pour la Belgique de ne pas pouvoir importer de 

l’électricité via le mécanisme CWE FBMC, même si le prix du marché journalier est de 

3000 €/MWh. La CREG demande à Elia de confirmer ce risque. 

68. Le 9 octobre 2014 la CREG a pris la décision (B)140522-CDC-1296 relative à la 

"demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative au modèle 

général de calcul de la capacité de transfert totale et de la marge de fiabilité du transport ; 

méthode applicable aux frontières belges pour les capacités journalières". Cette décision, sur 

la proposition d’Elia du 22 octobre 2013, porte sur le calcul de capacité d’interconnexion 

dans un environnement ATC. 

69. Le 16 octobre 2014 Elia répond à la lettre de la CREG du 2 octobre 2014. Par sa 

lettre, Elia confirme qu’il est correct d’affirmer que la taille des zones de prix a une influence 

sur les PTDF. En cas de forte pénurie sur le marché belge, cette caractéristique du couplage 

de marché basé sur les flux peut effectivement pousser les prix à la hausse en Belgique. Elia 

confirme également que dans les cas extrêmes, les acteurs du marché belge prêts à 

acquérir de l’énergie à n’importe quel prix (en plaçant des price taking orders PTO) 

pourraient voir leur offre d’achat rejetée au bénéfice d’une offre d’achat, dans une autre 

zone, de prix moins élevé que les 3000€/MWh auxquels sont actuellement limités les ordres 

PTO.  

70. En octobre 2014 le Projet CWE FBMC envoie l’étude « Adequacy Study CWE » aux 

régulateurs de la région CWE. L’étude confirme le besoin d’une adaptation au CWE FBMC 

afin d’éviter des situations où un pays ne pourrait pas (ou très peu) importer avec un prix de 

clearing à 3000 €/MWh (3000 €/MWh étant le « price taking order »).  

71. En octobre et novembre 2014, des représentants de la CREG ont des entretiens 

bilatéraux avec des représentants du régulateur allemand, français, luxembourgeois et 

néerlandais, en plus des réunions régulières entre les régulateurs CWE. Ces réunions 

concernent principalement le « flow factor competition » et le fonctionnement du CWE FBMC 

dans des situations de pénurie. 

72. La proposition relative à la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia 

System Operator relative à la mise en place d’un couplage de marchés journaliers basé sur 
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les flux dans la région CWE (Europe de Centre-Ouest), a été notifiée par Elia par lettre reçue 

le 25 février 2015.  

73. Le 6 mars 2015, le Projet CWE FBMC annonce que le premier jour de trading (date 

« go-live ») utilisant les paramètres Flow-Based sera le 20 mai 2015 (pour livraison le 21 mai 

2015). Ceci sous condition que les derniers documents de l’ « approval package » pour les 

régulateurs soient soumis à temps (le 13 mars 2015 au plus tard). 

74. Le 13 mars 2015, le Project FBMC fait parvenir la version finale de l’ « approval 

package ». Celle-ci constitue un élément important pour l’approbation par la CREG et les 

autres régulateurs de la région CWE. La CREG tient à préciser que l’annexe 16.8, auquel le 

document commun des partenaires du Projet CWE FBMC (« Documentation of the CWE FB 

MC solution. As a basis for the formal approval-request ») fait référence, n’a pas été soumis 

à la CREG. 

75. Le 16 mars 2015 la CREG reçoit une nouvelle proposition mise à jour de la part 

d’Elia. Cette dernière version constitue la base pour la présente décision. 

76. Le 20 mars 2015 les régulateurs de la région CWE finalisent leur « Memorandum of 

Understanding of the Implementation of Flow Based Market Coupling in the CWE Region » 

(MoU), qui est annexé à la présente décision. 

77. Le 20 mars 2015 les régulateurs de la région CWE finalisent leur «Position Paper of 

CWE NRAs on Flow-Based Market Coupling», qui décrit la position commune des 

régulateurs CWE sur l’ « approval package » du CWE FBMC et les améliorations 

nécessaires après go-live. Ce document est également joint à cette décision. 

78. Le 26 mars 2015 la CREG a pris le projet de décision (B)150326-CDC-1410 relatif à 

“la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative à la mise 

en place d’un couplage de marchés journaliers basé sur les flux dans la région CWE (Europe 

de Centre-Ouest)” (ci-après : projet de décision). La CREG publie le projet de décision et 

lance la consultation publique y ayant trait le 27 mars 2015. La consultation a lieu du 27 

mars au 14 avril 2015. 
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III. Description de la méthode proposée 

III.1 Généralités 

79. Les principes du mécanisme d’allocation basé sur les flux sont décrits dans les 

documents soumis pour l’approbation par Elia, joints en annexe à cette décision. L’annexe 

16.2 du « approval package » fournit des explications complémentaires. Le rapport sur le 

caractère intuitif des prix (annexe 16.12 du « approval package ») joint en annexe fournit une 

description des équations utilisées dans le calcul d’optimisation du bien-être social prenant 

en compte les contraintes imposées par les branches critiques du réseau (CB). Le volume 

délimité par l’ensemble des contraintes constitue le domaine « Flow-Based » (FB). 

80. Dans un calcul de la capacité basé sur le concept de la « Net Transfer Capacity » 

(NTC), les valeurs des capacités aux interconnections / cross-zonales sont calculées en 

tenant compte de marges de sécurités nécessaires pour permettre les autres échanges 

entre zones. Ces capacités réduites sont ensuite transmises au mécanisme d’allocation des 

capacités ou couplage de marché. Dans un calcul basé sur les flux, le calcul de la capacité 

et l’allocation de ces capacités au marché sont calculés et réalisés en même temps. Aucune 

provision ne doit être prise pour faire face aux autres échanges cross-zonaux, vu que ceux-ci 

sont directement prix en compte par le mécanisme basé sur les flux10. C’est pour cette raison 

que cette décision porte à la fois sur le calcul de la capacité et sur son allocation et que la 

base légale comprend l’ensemble des textes qui y ont traits.   

81. Un mécanisme d’allocation de la capacité basé sur les flux permet de mieux utiliser 

le réseau de transport en prenant en compte l’impact des échanges commerciaux alloués 

sur les flux physiques du réseau qui doivent respecter des limites liées à la sécurité 

opérationnelle. L’impact d’un échange commercial sur les flux physiques dans un réseau 

peut être déterminé au moyen de l’information relative à la localisation de l’origine et de la 

destination de cet échange. Une localisation plus précise permet de mieux prévoir et calculer 

l’impact, ce qui enduit un besoin réduit de marges de sécurité et une capacité disponible au 

marché plus élevée. 

                                                
10

 Il convient de noter que des marges de sécurités sont toujours nécessaires dans le mécanisme basé sur les 
flux pour tenir compte des échanges entre zones ne faisant pas partie de la région CWE et pour tenir compte des 
échanges internes aux zones 
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82. Les flux physiques qui résultent d’échanges 

d’électricité dans des réseaux sont décrits par les lois 

de Kirchhoff. On retiendra ici que lors d’un échange 

d’électricité entre deux nœuds d’un réseau électrique 

(une origine et une destination), cet échange se 

répartit sur tous les chemins possibles du réseau 

électrique entre cette source et cette destination, 

avec une préférence pour les chemins 

« électriquement » les plus courts. La part (fraction) 

d’un échange donné qui passe au travers d’un 

élément de réseau (ligne verticale noire dans la 

figure) correspond au « Power Transfer Distribution 

Factor » ou « PTDF ».   

 

 

Figure 1 : Lois de Kirchhoff 

83. Le mécanisme de couplage basé sur les flux proposé se base sur une simplification 

des équations de Kirchhoff qui ne prend pas en compte les pertes et qui utilise une 

approximation « courant continu » des équations de réseau appelée « DC load flow ». Mais 

comme indiqué ci-dessus, un calcul des flux dans un réseau basé sur l’approximation 

« calcul courant continu sans pertes » a besoin d’une description détaillée (nodale) des 

origines et destinations de l’ensemble des échanges présents.    

84. En plus de la simplification relative à la prise en compte des équations de Kirchhoff, 

le mécanisme basé sur les flux proposé est basé sur une simplification (radicale) du système 

électrique constitué de zones (4 pour la région CWE, au lieu des centaines de nœuds 

présents dans la réalité) et de branches du réseau de transport jugés critiques pour les 

échanges cross-zonaux (environ deux cent pour quelques centaines dans la réalité). Les 

branches critiques sont localisées entre les zones et à l’intérieur des zones.  

85. Cette modélisation simplifiée permet de prendre en compte, ou d’optimiser l’impact 

des flux de transit de la région CWE dans le mécanisme de couplage. Ces flux de transit 

correspondent, dans la nouvelle proposition de définition des flux d’Entso-E, aux flux qui 

résultent des échanges cross-zonaux. Cette propriété a été un des éléments déclencheurs 

de la mise en chantier du mécanisme basé sur les flux proposés.  

86. Cette modélisation avait notamment pour objectif de garder à la fois un prix unique 

de l’électricité dans chacune des 4 zones. Cet objectif peut également être atteint via la 
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création de hubs couvrant plusieurs zones (comme en Italie) ou des centaines de nœuds 

(comme aux Etats-Unis). 

87. Cette modélisation simplifiée du système électrique a un impact sur l’efficacité du 

couplage via la nécessité de prendre des marges de sécurité importantes (FRM) pour 

compenser l’absence d’information locationnelle adéquate dans certaines zones et 

d’introduire des contraintes globales supplémentaires (« external constraints » : voir 

paragraphe 129 ci-dessous) et à cause du peu d’efficacité d’un mécanisme de contrôle (le 

couplage) disposant de seulement 3 (4-1) variables de contrôles indépendantes (les 

positions nettes) pour contrôler les flux dans 200 contraintes linéaires (les branches 

critiques). 

88. La réalisation d’un mécanisme de couplage basé sur une modélisation simplifiée du 

système électrique constituait une première et n’avait jamais été réalisée auparavant ailleurs 

dans le monde. Seuls des mécanismes basé sur une représentation nodale du système 

étaient disponibles commercialement. 

89. Cette modélisation s’est traduite par la nécessité de prendre en compte 

successivement au cours du développement du projet les difficultés ou obstacles suivants : 

les situations pré-congestionnées, ou la totalité de la capacité du réseau était utilisée par les 

échanges présents dans le cas de base (principalement des échanges internes – à l’intérieur 

d’une zone), la nécessité de prévoir des marges de sécurité sur chaque branche critique 

(ces marges de sécurité réduisent les échanges dans les deux sens !), les difficultés liées à 

l’inclusion des capacités allouées annuellement et mensuellement (« LTA inclusion ») et plus 

récemment la nécessité d’ajouter des contraintes globales supplémentaires (« external 

constraints ») qui reflètent principalement la confiance que les gestionnaires de réseau 

placent dans le calcul et la modélisation du mécanisme de couplage basé sur les flux.   

90. Avant de procéder à la description du fonctionnement du mécanisme basé sur les 

flux proposé, il convient d’indiquer que ce mécanisme reprend la procédure en deux étapes 

héritée du mécanisme ATC qui consiste à définir dans une première étape un cas de base 

(base case) sans échanges trans-zonaux et à allouer dans une deuxième étape les 

capacités restantes pour les échanges trans-zonaux aux acteurs du marché. Le mécanisme 

basé sur les flux proposé ne modifie donc pas la priorité donnée de facto aux échanges 

internes aux zones par rapport aux échanges entre-zones qui existait déjà avec le 

mécanisme ATC. 



 

            35/85 

91. Le fonctionnement du mécanisme de couplage basé sur les flux est illustré ci-

dessous dans le cas où des échanges entre zones sont en compétition pour l’allocation (ou 

le partage) de la capacité encore disponible sur une 

branche critique (voir Figure 2).  

92. Dans l’exemple présenté à la Figure 2 jointe, 

des échanges d’Allemagne vers la France et de 

Belgique vers la France sont en compétition pour 

l’utilisation de la (seule) ligne congestionné labellisée h. 

L’Allemagne à un surplus de production nette disponible 

à un prix de 50 € et les consommateurs français sont 

prêts à payer 100€ pour consommer. Une fraction 

seulement de l’échange Allemagne-France passe par la 

ligne h : soit 36%, qui correspondent au PTDF de la 

zone Allemagne vers la zone France sur la ligne (ici 

d’interconnexion) h. L’impact d’un échange Belgique 

vers France sur ce même élément de réseau est 

seulement de 15%.  

93. Si les deux échanges Allemagne vers France et Belgique vers France ont la même 

valeur (100-50=50€ dans l’exemple), l’échange Belgique vers la France qui utilise moins la 

ligne congestionnée h permet une meilleure valorisation de la capacité encore disponible du 

réseau de transport. Si on suppose que cette capacité encore disponible sur la ligne h est de 

100 MW, on peut échanger un volume de 100/0,15=667 MW depuis la Belgique vers la 

France et seulement 100/0,36= 278 MW depuis l’Allemagne vers la France.  

94. L’algorithme du couplage des marchés qui vise à maximaliser le bien être sociétal 

(la fonction objectif) choisira donc dans le cas d’échanges de mêmes valeurs (production 

également à 50€ en Belgique), uniquement des échanges depuis la Belgique vers la France 

(667 MW) et rien depuis l’Allemagne vers la France (comportement tout ou rien du 

mécanisme : voir paragraphe 105 ci-dessous).  

95. En conséquence, vu qu’ils utilisent moins de capacité de transport sur la ligne h, la 

valeur des échanges Belgique vers France est 667/278= 2,4 fois plus grande que celle des 

échanges Allemagne vers la France. Ce ratio de 2,4 correspond au rapport des deux PTDF: 

PTDFD=>F on h / PTDFB=>F on h. Avec des enchères implicites entre les 3 zones, on peut montrer 

(voir également le rapport sur le caractère intuitif des prix) que ceci conduit à la relation entre 

Figure 2 : Exemple d’échange Belgique-

France et Allemagne-France 
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les prix dans les différentes zones et Allemagne, Belgique et France et les PTDFs 

correspondants : 

honFBhonFD PTDF

BPFP

PTDF

DPFP
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96. En fonction des hypothèses ci-dessous, on peut calculer la valeur marginale de 

l’électricité en Belgique à partir de la relation ci-dessus : 

€139
15,0

)(€100

36,0

€50€100





 BP
 

97. Ce qui donne une valeur de l’électricité de 79,2€ en Belgique. En d’autres termes, 

avec une production à 50€ en Allemagne, une demande à 100€ en France et la ligne h 

congestionnée, un producteur (vendeur) à un prix inférieur à 79,2€ en Belgique sera 

sélectionné. En raison de la localisation des éléments congestionnés, la situation de la 

Belgique est plus favorable aux producteurs qui peuvent demander jusqu’à 79,2€ et toujours 

être sélectionnés. 

98. En conséquence, dans un mécanisme basé sur les flux, et en cas de congestions, 

la sélection d’un échange ne dépend plus seulement de la valeur de celui-ci mais également 

de la position relative (distance ou impact électrique, sans prendre en compte les pertes de 

réseau) de cet échange sur l’élément congestionné. Plus le PTDF est faible, plus le volume 

alloué est grand et plus compétitif est le prix (bas pour des imports et élevé pour des 

exports). Ceci constitue un changement radical par rapport au mécanisme de couplage NTC 

ou la sélection des échanges était seulement basée sur leur valeur (économique).  

99. Il convient à ce stade de rappeler que les PTDFs entre zones sont des constructions 

artificielles qui dépendent de la modélisation du système en zones. Plus grandes sont les 

zones, plus petits sont les PTDFs entre zones. Les figures ci-dessous permettent de 

visualiser l’impact de la délimitation des zones sur les PTDFs, toutes choses étant égales 

par ailleurs. L’ensemble d’un système électrique est représenté par un rectangle bleu. Il 

comprend de nombreuses lignes réparties uniformément sur toute la surface, dont une seule 

est représentée. Les trois figures montrent l’évolution des PTDFs entre une zone occupant la 

moitié sud du système électrique et une zone de taille variable localisée dans la moitié Nord. 

On voit qu’en fonction de la taille de la zone, la part des échanges (représentés par le PTDF) 

depuis la zone Nord vers la zone Sud qui passe au travers de la seule ligne représentée 

varie considérablement. Le solde des échanges prend d’autres chemins (d’autres lignes) qui 

ne sont pas représentés sur la carte.       
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Figure 3 : Evolution des PTDF en fonction de la taille des zones 

Il convient de noter que si les PTDFs sont différents, les flux physiques induits en MW dans 

la ligne représentée sont les mêmes dans les trois situations. 

III.2 Adéquation production consommation 

100. Au printemps, et durant l’été 2014, la Belgique perd 3000 MW de production 

nucléaire. Ces événements ont mis les capacités d’imports de la Belgique an centre des 

préoccupations, afin de notamment pouvoir faire face à l’hiver 2014-2015. De manière plus 

précise, le comportement du mécanisme basé sur les flux qui devait être mis en place à 

l’automne 2014 a été examiné de plus prêt pour les situations d’imports maximales pouvant 

conduire à une non satisfaction de la demande à tout prix (Price Taking Order ou PTO, à 

3000€).     

101. De manière plus précise, la situation 

correspondant à une pénurie de production en Belgique, 

d’une vague de froid en France, des surplus de production 

aux Pays-Bas et une interconnexion Pays-Bas vers la 

Belgique saturée a été examinée avec attention. Cette 

situation, ou des échanges Pays-Bas vers la France sont 

en compétition avec des échanges Pays-Bas vers la 

Belgique, est représentée à la Figure 4 ci-contre. 

102. L’application de la formule liant PTDFs et prix 

donne dans ce cas : 

PTDF= 0,7 PTDF= 0,4 PTDF= 0,2 

Figure 4 : échange Pays-Bas – 

Belgique et Pays-Bas - France 
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103. Sur base des informations disponibles, le rapport moyens des PTDFs Pays-Bas 

Belgique et Pays-Bas France observé pour les années 2013 et 2014 au moyen des calculs 

parallèles (parallel runs, voir section 155 ci-dessous) est de 1,6 approximativement pour des 

branches critiques situées entre les Pays-Bas et la Belgique. Ceci a pour conséquence qu’en 

cas de pénurie, si les acteurs du marché localisé en France déboursent plus de 1900€ pour 

importer de l’énergie, la totalité de l’électricité produite au Pays-Bas sera vendue en France, 

et que les acteurs Belges ne pourront pas obtenir d’électricité vu le plafond de 3000€ qui 

existe actuellement sur les bourses d’électricité et vu le rapport des PTDFs qui impose de 

débourser 1900€ *1,6 = 3040€ pour obtenir la capacité sur la ligne congestionnée. Avec 

d’autres mots, dans ces circonstances, le prix sur Belpex serait de 3000€ pour zéro import. 

104. En privant totalement un pays de ses capacités d’importation au moment où il en a 

le plus besoin, le mécanisme FB tel que proposé en septembre 2014 présentait plus de 

risques pour la sécurité du réseau que le mécanisme ATC utilisé à ce moment. En d’autres 

mots, la proposition de septembre 2014 était incomplète car elle ne prenait pas en compte 

les situations de pénurie. Pour être bien clair, le mécanisme basé sur les flux devrait 

permettre d’importer plus d’électricité en moyenne (et devrait limiter les événements de prix 

à 3000€), mais ce mécanisme peut également avoir pour conséquence dans de rares 

occasion (voir ci-desous) des imports nuls qui peuvent mettre en danger la sécurité du 

système.    

105. Ce phénomène « tout ou rien » est caractéristique d’une approche flow-based avec 

de prix limités (à 3000 €/MWh). Son impact extrême trouve son origine dans la grande 

disparité des tailles des zones utilisées pour la modélisation du réseau CWE. 

106. Ce phénomène est décrit par les gestionnaires de réseau dans le rapport 

« Generation adequacy » 11 du 4 novembre 2014. 

107. En octobre 2014, afin de pouvoir faire face à cette situation, les gestionnaires de 

réseau décident de retarder la mise en œuvre du mécanisme basé sur les flux au-delà de 

l’hiver 2014-2015 et lancent fin 2014 la recherche d’un remède (« patch ») spécifique à ce 

problème de non satisfaction de la demande à tout prix. 
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 http://www.casc.eu/media/Adequacy_study_report_CWE.pdf  

http://www.casc.eu/media/Adequacy_study_report_CWE.pdf


 

            39/85 

108. Le remède proposé par le projet consiste à l’ajout dans la fonction objectif d’un 

terme qui a pour effet de pénaliser fortement les solutions qui ne satisfont pas totalement la 

demande à tout prix. Dans le cas d’un couplage basé sur des calculs de capacité ATC, la 

logique adoptée pour la non satisfaction des demandes à tout prix était d’égaliser les ratios 

de réduction dans les pays concernés. La solution retenue dans le cadre du couplage basé 

sur les flux tend à reproduire cette logique et ajoute à la fonction objectif un terme 

quadratique du ratio de réduction pour les pays concernés : 

Fonction objectif = Max Welfare – M · Volume PTO*(Ratio des PTO rejetées)2 

où M représente un nombre entier de très grande valeur (exemple 1.000.000) et PTO 

correspond aux demandes à tout prix. 

L’utilisation d’une logique semblable à celle utilisée en ATC a également pour avantage de 

réduire les interactions intempestives entre les pays de la région CWE et les autres pays du 

couplage des marchés actuellement en place. 

III.3 La compétition entre les paramètres de flux  

109. Dans cette section, la question de la compétition entre les PTDF, encore appelée 

« flow factor competition » est analysée. 

110. Comme déjà indiqué au paragraphe 83 ci-dessus, la méthode FB proposée repose 

sur deux simplifications importantes des équations de Kirchhoff et de la modélisation du 

réseau. La première simplification est liée à l’absence de prise en compte des pertes en 

réseau dans la fonction objectif. Cette approximation a pour effet que cette méthode FB 

favorise inconditionnellement les échanges qui ont le moins d’impact (plus petit PTDF) sur 

l’élément congestionné. Ceci a pour conséquence que, si cette approche devait être étendue 

à l’Europe entière, des échanges entre la Finlande et le Portugal auront systématiquement 

priorité sur des échanges entre la France et la Pologne, pour peu que la congestion soit 

localisée en Allemagne. Or ceci ne correspond à aucune réalité physique, dans la mesure où 

les pertes en réseau générées par l’échange Finlande-Portugal devraient grever de plusieurs 

pourcent le bienêtre social lié à cet échange.  

111. La seconde approximation est liée à la modélisation du système électrique au 

moyen de zones de taille très variable qui se traduit pour la région CWE en deux grandes 

zones et en deux petites zones. Cette modélisation a pour conséquence que dans une 

grande majorité des cas, les échanges entre les deux grandes zones auront priorité sur les 
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échanges entre une grande zone et une petite zone qui à leur tour auront priorité sur les 

échanges entre les petites zones. Ce point a été observé au moyen des simulations 

effectuées au cours des années 2013 et 2014 (voir section V.4 ci-dessous pour une 

description de l’ampleur du phénomène). 

112. Pour être clair, il est « normal », abstraction faite des considérations faites sur les 

pertes ci-dessus, qu’un échange provenant du Nord de l’Allemagne vers le sud de la France 

soit favorisé. Mais l’importance des pourcentages relevés montre également que les 

échanges entre le sud-ouest de l’Allemagne et le nord-est de la France sont également 

favorisés par le mécanisme proposé. Or ces échanges devraient conduire, s’ils étaient 

correctement représentés, à des PTDFs beaucoup plus élevés et ne devraient donc pas être 

favorisés.  

113. Ce phénomène avait déjà été mis en évidence dès le début des années 2000 par 

RTE dans un article relatif à un simulateur12 permettant d’apprendre le fonctionnement d’une 

méthode basée sur les flux. Il y est notamment précisé, que dans le cas d’une modélisation 

en 4 zones (4 pays) comportant des contraintes entre ces zones, « Cassiopee peut être 

utilisé pour observer certains résultats systématiques. Dans le jeu présenté ci-avant, un tel 

résultat est par exemple le fait qu’un échange commercial depuis la France vers les Pays-

Bas peut l’emporter de manière systématique sur un échange commercial depuis la Belgique 

vers les Pays-Bas. D’un point de vue regulatoire, un tel effet dominant peut être considéré 

comme trop extrême et exogène au jeu et que des mesures peuvent être requises afin de 

lisser les résultats attendus »13. 

114. Ces observations indiquent que le FB complique (encore plus) la position 

compétitive des petites zones en faveur des grandes zones. Il est bon de rappeler ici que 

l’utilisation d’un cas de base, où les échanges internes ont priorité sur les échanges trans-

zonaux, est la première source de discrimination entre acteurs du marché situés dans des 

petites zones et des grandes zones. En effet, ce sont les échanges internes du cas de base 

qui déterminent les flux sur les branches critiques et donc la marge disponible pour les 

échanges entre zones14. Ces échanges internes prioritaires fixent donc les branches 

                                                
12

 Cassiopee: A Simulation Tool for Coordinated Congestion Management, Dimitrios Chaniotis, Jean-Marie 
Coulondre and Lucas Saludjan, RTE; Bulk Power System Dynamics and Control- VI, August 22-27, 2004, Cortina 
d’Ampezzo, Italy 

https://www.yumpu.com/en/document/view/16972148/proceedings-politecnico-di-torino/171  

13
 traduction libre 

14
 Les flux qui résultent du cas de base sont inclus dans le facteur Fref de l’équation RAM = Fmax - Fref – FRM – 

FAV, où RAM (Remaining Available Margin) représente la capacité disponible sur la critical branch, Fmax la 
capacité maximale de la critical branch, Fref les flux de référence sur la critical branch, FRM (Flow Reliability 

https://www.yumpu.com/en/document/view/16972148/proceedings-politecnico-di-torino/171
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critiques qui seront le plus susceptibles d’être actives ou contraignantes lors du couplage. 

Cette dernière observation s’applique également au mode de calcul ATC appliqué avant la 

méthode basée sur les flux.      

115. Les calculs parallèles ont également confirmé de manière empirique la relation qui 

existe entre le niveau des PTDF et les prix (voir formule du paragraphe 102): plus petit les 

PTDFs de zone à zone, meilleurs sont les prix (plus bas en cas d’importation, plus élevé en 

cas d’exportation). Ce point est confirmé par le projet dans son rapport sur l’intuitivité (voir 

annexe 16.12 du « approval package », page 31). 

116. Le phénomène du « flow factor competition » est inhérent au FB, mais sera 

accentué en cas de pénurie. Dans de tels cas, de pics de prix se produiront relativement plus 

vite dans des zones plus petites que dans des zones plus grandes et / ou les zones plus 

petites seront capables d'importer relativement moins que des zones plus grandes. 

117. Pour conclure, cette question de la compétition entre PTDF est la conséquence en 

terme de marché de la même caractéristique fondamentale du modèle basé sur les flux à 

l’origine de la problématique de la non-satisfaction de la demande à tout prix rencontré dans 

certaines circonstances comme discuté dans la section III.2 ci-dessus. Le phénomène du 

« flow factor competition » est traité dans le Memorandum of Understanding (MoU) entre les 

régulateurs de la région CWE (voir section VI.5). 

  

                                                                                                                                                   
Margin) une marge pour la capacité de la critical branch et FAV (Final Adjusmtent Value) un paramètre 
d’ajustement des GRT. 
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IV. Conformité avec le cadre légal 

IV.1 Méthode de calcul et d’allocation 

118. D’un point de vue légal, la principale raison pour la mise en œuvre du couplage de 

marché base sur les flux est à trouver dans l’Art. 3.5 de l’Annexe au Règlement 714/2009. 

Cet article précise que en vue de favoriser un commerce transfrontalier et une concurrence 

équitables et efficaces, la coordination entre les GRT porte sur toutes les étapes du 

processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu’à l'exploitation 

sûre du réseau. Cette coordination comprend notamment l’utilisation d'un modèle de 

transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques 

interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux 

commerciaux et l’attribution et la réservation des capacités dans l’optique d’une gestion 

efficace des flux de bouclage physiques interdépendants. 

119. Le couplage des marchés basé sur les flux proposé par l’ensemble des 

gestionnaires de réseau de la région permet de satisfaire les exigences de coordination et de 

prise en compte des flux de bouclage physiques interdépendants repris ci-dessus. Il convient 

de préciser ici que les flux de bouclage physiques interdépendants mentionnés dans 

l’annexe du Règlement 714/2009 couvrent à la fois ce qu’on appelle aujourd’hui les flux de 

transit qui résultent des échanges entre zones et les flux de bouclage générés par les 

échanges internes aux zones. Le couplage des marchés basé sur les flux proposé permet de 

satisfaire aux exigences de coordination et de prise en compte des flux de transit.   

120. Le couplage des marchés basé sur les flux proposé est bâtit sur un modèle de 

réseau commun qui répond également aux exigences de coordination liée à l’utilisation d'un 

modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage 

physiques interdépendants. Cependant, pour une gestion efficace des flux de bouclage 

(provenant de l'échange interne à une zone), il faut également une définition appropriée des 

zones de prix. Par conséquent, la méthode proposée est contraire à l'article 3.5 de 

l'annexe 1 du Règlement 714/2009. 

121. L’utilisation d’un cas de base (voir paragraphe 114 ci-dessus) comme point de 

départ du processus d’allocation donne la priorité aux échanges internes sur les échanges 

entre zones. En d’autres mots, la méthode de calcul de la capacité proposée privilégie les 

échanges compris dans le cas de base, à savoir les échanges internes à un pays (ou à une 

zone d’offre) qui sont toujours et automatiquement acceptés contrairement aux échanges 
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transfrontaliers (ou trans-zonaux) qui sont limités ex-ante aux frontières (aux limites de 

zones). En conséquence, la méthode proposée discrimine les échanges transfrontaliers au 

sein de la région CWE en faveur des échanges internes15. La méthode proposée n'est donc 

pas conforme à l'article 16.1 du Règlement 714/2009, qui prévoit notamment que les 

problèmes de congestion du réseau doivent être traités grâce à des solutions non 

discriminatoires.  

122. La méthode de gestion des congestions basée sur les flux proposée fait également 

appel à des branches critiques situées à la fois sur les interconnections entre les zones 

d’offres (pays) et à la fois à l’intérieur des zones (pays). La prise en compte de branches 

critiques situées à l’intérieur des zones d’offres permet aux gestionnaires de réseau de 

mieux et plus facilement prendre en compte les limites de la sécurité opérationnelle du 

système. Cette prise en compte de manière structurelle de branches critiques situées à 

l’intérieur des zones d’offres dans la méthode de gestion de la congestion n’est toutefois pas 

conforme avec l’article 1.7 de l’annexe du Règlement 714/2009 qui précise que les GRT ne 

doivent pas limiter (de manière régulière et structurelle) la capacité d'interconnexion pour 

résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle et que 

si tel était le cas, une solution de long terme doit être trouvée. 

123. Il convient également d’ajouter que très souvent, l’impact d’échanges entre zones 

sur des branches critiques situées à l’intérieur de celles-ci est très faible (PTDF de zone à 

zone de quelques pourcents) et que par conséquent la gestion des congestions sur ces 

branches critiques au moyen du couplage des marchés CWE est particulièrement inefficace 

et que du re-dispatching interne à la zone (pays) pourrait être beaucoup plus efficace.  

124. La méthode appliquée par les gestionnaires de réseau pour calculer les Generation 

Shift Key (GSK)16  peut entrainer des problèmes de non-conformité avec l’exigence relative à 

une allocation basée sur le marché reprise dans l’article 16.1 du Règlement 714/2009 dans 

la mesure où ces GSKs sont déterminés par les gestionnaires du réseau et pas par le 

marché. C’est pourquoi il est demandé notamment aux gestionnaires de réseau, dans la 

section VI.13 ci-dessous, d’apporter des améliorations à la méthode proposée en vue d’une 

plus grande harmonisation, d’une plus grande transparence, d’une intervention des GRT 

                                                
15

 Parmi les pays CWE il n'y a pas de pays qui se composent de plusieurs zones de prix. Cependant, cela ne doit 
pas être la règle: la Suède, la Norvège, l'Italie et les Etats-Unis gèrent des zones plus petites ou même un 
système nodal. 

16
 L'impact de GSK est plus important pour les grandes zones où un mauvaise prévision de la localisation de la 

production a un impact plus important sur les PTDFs et donc sur les prix. 
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réduite au maximum et d’une meilleure représentativité (par ex. une prise en compte 

automatique des prévisions météos). 

125. Comme indiqué dans la section III.3 ci-dessus, l’application d’une méthode basée 

sur les flux complique encore plus les (éventuels) problèmes de discrimination des acteurs 

du marché actif dans des petites zones dans la mesure où la modélisation appliquée a pour 

conséquence que dans une grande majorité des cas, les échanges entre grandes zones 

auront priorité sur les échanges entre une grande zone et une petite zone qui à leur tour 

auront priorité sur les échanges entre les petites zones. Pour cette raison cette question 

appelée compétition entre les paramètres de flux, fera l’objet d’un monitoring spécifique (voir 

section VI.5) et si nécessaire de modifications à apporter à la méthode basé sur les flux. 

126. Les éléments de non-conformité, mentionnées aux paragraphes 120, 121, 122 et 

124 ci-dessus, sont inhérentes à une approche zonale dans laquelle la délimitation des 

zones d’offres n’a pas été optimisée et sont toutes liées à la question de la délimitation des 

zones d’offres. L‘article 1.7 du Règlement 714/2009 indique que les gestionnaires de réseau 

doivent définir les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles la 

gestion de la congestion doit s'appliquer. La définition de délimitation adéquate des zones 

d’offres peut permettre de résoudre les questions de discrimination non-justifiée des 

échanges trans-zonaux en faveur des échanges internes aux zones et la question de la prise 

en compte de branches critiques situées à l’intérieur des zones d’offres. En outre, une 

délimitation adéquate permet de limiter l’intervention « arbitraire » des gestionnaires de 

réseau dans la détermination des GSK. Ces trois questions devraient être traitées dans le 

cadre du projet d’implémentation avancé de la ligne directrice portant sur l’Allocation de la 

Capacité et de la Gestion des Congestions (« CACM Guideline ») relatif à la révision des 

zones d’offres dans les régions Centre-Ouest, Centre-Est, Nord de l’Italie et la Suisse 

entrepris par Entso-E sous la supervision d’ACER. La CREG considère donc que ces trois 

non-conformités devraient être traitées dans le cadre de ce projet pilote et demande à Elia 

de participer activement à ce projet et de résoudre ces trois non-conformités. 

127. Il convient de noter ici que les questions de non-conformité reprises dans le 

paragraphe 126 ci-dessus devront être traitées au plus tard dans le cadre de 

l’implémentation de la CACM Guideline (voir section I.7 ci-dessus et paragraphe 180 ci-

dessous) qui devrait entrer en vigueur en juin 2015. C’est pourquoi les conditions formulées 

dans cette décision dans ce domaine s’alignent pour la plupart sur celles contenues dans ce 

nouveau règlement.  
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128. Enfin, pour en terminer avec la question des zones, il convient de signaler ici que 

l’importance des marges de sécurité pour les flux (FRM) est également en partie liée à la 

délimitation des zones d’offres et en particulier à la présence de zones de taille importante 

qui augmentent de manière considérable l’incertitude concernant l’origine et/ou la destination 

des échanges alloués et donc de la prise en compte de ceux-ci sur les éléments de réseau. 

La CREG considère que la révision des zones d’offres devrait également permettre de 

réduire les marges de sécurité pour les flux prises en compte dans le mécanisme proposé et 

demande à Elia de veiller à atteindre cet objectif. 

129. L’utilisation de contraintes externes (« external constraints ») non justifiées et 

l’utilisation de marges de sécurité pour les flux (« Flow Reliability Margins ») qui résultent 

notamment de l’imperfection de la modélisation appliquée ne permettent pas à la méthode 

proposée d’être conforme avec l’article 16.3 du Règlement 714/2009 qui prévoit que la 

capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence 

sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des opérateurs du marché. Il convient ici 

d’indiquer que pour l’année 2013, des contraintes externes (limites globales d’importation ou 

d’exportation) ont été responsables de 42,3% des congestions observées dans la région 

CWE lors des simulations de calculs basé sur les flux mené en parallèle du couplage ATC. Il 

convient également de rappeler ici que pour la Belgique, il s’est avéré que les limites 

d’importation de 3500 MW imposées certaines heures par Elia pour des raisons de stabilité 

du système n’étaient pas justifiées17. C’est pourquoi il est demandé aux gestionnaires de 

réseau soit de justifier les contraintes appliquées, soit de ne plus appliquer de telles 

contraintes (voir paragraphe VI.7 ci-dessous). Dans sa réponse à la consultation, Elia 

mentionne une limitation d’importation de 4500 MW. Toutefois, la CREG tient à préciser que 

pour cette limitation aucune justification n’a été donnée dans la proposition d’Elia ou auprès 

de la CREG. 

130. La CREG exige donc d’Elia une justification pour les contraintes externes (le 

principe ainsi que les valeurs / mécanisme de calcul). La CREG rappelle également son 

exigence par rapport à Elia, comme décrit dans la décision de la CREG en 129618, de publier 

                                                
17

 Pour évaluer le bien-fondé des arguments avancés par Elia, la CREG a fait appel à un consultant extérieur. Sur 
base de cet avis, la CREG comprend qu’une limitation à 3500 MW de la capacité d’importation de la Belgique 
pour des raisons liées à la dynamique ou la stabilité du système ne se justifie pas dans la mesure où les critères 
de sécurité du calcul de « load-flow » utilisé lors du calcul NTC des capacités appliqué par Elia seront violés 
avant que des problèmes de nature dynamique, voire de stabilité, soient observés. La CREG comprend 
également qu’un seul nombre (limite d’importation) ne permet pas de capturer l’entière complexité de la 
dynamique d’un système électrique et que la qualité de sa réponse dynamique dépend de nombreux autres 
facteurs. 

18
 Décision (B)141009-CDC-1296 relative à “la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System 

Operator relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et de la marge de fiabilité du 
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quotidiennement et préventivement sur son site Web et sur celui de CASC CWE toute 

restriction éventuelle de capacité totale d’importation appliquée. 

131. La question des marges de sécurité pour les flux importantes est en partie liée aux 

nombreux événements qui se passent pendant la différence de temps qui existe entre le 

calcul de la capacité et le temps réel et à la matière dont ceux-ci sont gérés. Des processus 

de nominations par unité de production harmonisés au niveau de la région CWE devraient 

également permettre de réduire cette incertitude sur les flux attendus et donc les marges de 

sécurité nécessaires. 

132. La CREG indique également l'existence de procédures de backup et de fallback 

pour le calcul des paramètres FB19. La CREG estime que ces procédures seront utilisées 

très exceptionnellement et que le marché sera informé de leur utilisation. En outre, la CREG 

estime que les procédures de backup et de fallback doivent permettre d'obtenir des résultats 

suffisamment bons. La CREG estime que la fiabilité des procédures de backup et de fallback 

doit être tel afin de permettre des résultats de marché dans toutes circonstances. 

IV.2 Transparence 

133. L’article 15, alinéa 2, du Règlement et l’article 5.2 des Orientations impose aux 

gestionnaires de réseau de publier une description du système général de calcul de la 

capacité de transfert pour les différentes échéances. Afin d’être conforme à l’article 15, 

alinéa 2, du Règlement et à l’article 5.2 des Orientations, la description du modèle général 

doit être suffisamment détaillée.  

134. L’article 11 du Règlement (UE) n° 543/2013 impose que les GRT ou, le cas 

échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, doivent fournir les 

paramètres fondés sur les flux pertinents en cas d’attribution des capacités fondée sur les 

flux à ENTSOE en vue de les publier. 

135. Les informations publiées par les GRT doivent en principe permettre aux utilisateurs 

de réseau de calculer eux-mêmes approximativement les capacités de transfert journalières. 

L’information à publier comprend la description du modèle de calcul de la capacité de 

transfert, d’une part et les données publiées par les GRT, d’autre part. 

                                                                                                                                                   
transport ; méthode applicable aux frontières belges pour les capacités journalières” 

19
 Elles sont décrites dans le chapitre 8 de l'annexe 1 à la proposition d’ Elia (« Implémentation d’un couplage de 

marchés journaliers basé sur les flux dans la région CWE. Description générale ») 
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136. La description du calcul de capacité publié par Elia doit permettre aux acteurs de 

marché de comprendre le fonctionnement du couplage de marché basé sur les flux et le 

modèle général de calcul de la capacité y en découlant. La CREG estime que la description 

générale proposée par Elia couvre et explique les éléments nécessaires à comprendre le 

mécanisme de couplage de marché basé sur les flux. Néanmoins, comme il s’agit d’une 

nouvelle méthode auquel le marché doit s’adapter, la CREG n’exclue pas que de demandes 

supplémentaires de clarification à la description par Elia soient émises dans le futur. 

137. Les données publiées par les GRT de la région CWE, et plus spécifiquement Elia, 

doivent permettre au marché de calculer eux-mêmes approximativement la capacité de 

transfert. Elles doivent permettre au marché de comprendre les résultats de marché. Les 

GRT publient une grande partie des données utilisées dans le FBMC. Elles sont reprises 

dans la section 5.7 de la « description générale » (annexe 1 de la proposition) d’Elia. La 

CREG estime que les données publiées vont dans la direction attendue par le marché. 

Toutefois, elle n’exclue pas des demandes additionnelles. 

138. Des améliorations à apporter en termes de publication d’informations relatives au 

calcul du FBMC sont traitées dans la section VI.6VI.1. Ceci n’exclut pas d’autres 

améliorations futures que pourraient se révéler nécessaires. 

IV.3 Le calcul de la capacité en infra-journalier 

139. La CREG tient à clarifier que la présente décision porte uniquement sur le couplage 

de marchés journaliers et ne couvre pas le marché infra-journalier. 

140. Comme décrit dans sa décision 129620, la CREG tient à rappeler au sujet de 

l’intraday à Elia qu’elle doit lui soumettre au plus vite une proposition de calcul des capacités 

en intraday qui soit conforme aux dispositions légales et réglementaires. Concrètement, la 

CREG s’attend à une proposition du calcul de la capacité intraday de la part d’Elia afin de 

permettre une implémentation d’un recalcul infrajournalier sur toutes les frontières CWE d’ici 

novembre 2015. Cette méthode de recalcul devra prendre en compte toute les informations 

disponibles à ce moment. 

141. La CREG réfère également à la section VI.2 à ce sujet. 

                                                
20

 Décision (B)140522-CDC-1296 relative à la "demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System 
Operator relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et de la marge de fiabilité du 
transport ; méthode applicable aux frontières belges pour les capacités journalières" 
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IV.4 Conformité des méthodes de gestion de congestion 
et d’allocation de la capacité journalière disponible 
par une méthode implicite 

142. La CREG estime que la proposition d'Elia ne modifie pas l'actuel principe de base 

de l'attribution de capacités transfrontalières via le couplage des prix implicite. 

143. Elia confirme qu'un couplage des marchés basé sur les flux ne modifie pas les 

exigences liées à l'algorithme de couplage des prix Euphemia, développé dans le cadre du 

couplage des marchés de la région NWE. Euphemia peut fonctionner avec les paramètres 

basés sur le flux pour la région CWE et les capacités ATC pour les autres frontières des 

zones couplées dans le MRC (Multi-Regional Coupling)21. La procédure de calcul de 

capacité du FBMC utilise une matrice de paramètres qui prend la RAM (Remaining Available 

Margin) et le PTDF comme contraintes pour le domaine de capacité. 

144. La CREG constate que les règles actuelles en cas de déconnexion de la région 

CWE, particulièrement l’utilisation d’enchères fictives (« shadow auctions ») restent en 

vigueur. 

145. Pour ces raisons, la CREG renvoie, au niveau des principes d'attribution de 

capacité journalière via une méthode implicite, à sa décision (B)130926-CDC-1270 relative à 

la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator concernant la 

"mise en œuvre du couplage de marché day-ahead dans la région NWE (Europe nord-

ouest)". 

146. Comme signalé ci-dessus, dans le couplage du marché basé sur les flux, le calcul et 

l'attribution de la capacité de transmission s'effectuent selon la même méthode. En ce qui 

concerne l'interaction entre le calcul et l'attribution de la capacité et le fonctionnement du 

couplage du marché basé sur les flux, ainsi que l'appréciation de la méthode, nous 

renvoyons au chapitre III. 

147. Dans la plupart des cas, le domaine de FB offrira plus de possibilités que dans une 

méthode basée sur ATC. Cependant, certaines conditions peuvent avoir comme 

conséquence que peu ou pas de capacité de transfert soit offerte sur le marché journalier. 

Cela peut conduire à une faible liquidité sur le marché journalier, pour des petites zones de 

                                                
21

 Le MRC inclut les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne (via le SwePol 
Link), Portugal et Suède. Il a pour objectif d'élargir le couplage des prix à d'autres régions d'Europe. 
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prix, tels que la Belgique. Les partenaires au Projet CWE FBMC ont indiqué22 à veiller à ce 

que le FB ne compromette pas la qualité de la formation du prix et ce, pour tous les 

marchés. Une mesure que le Projet CWE FBMC introduit pour réduire le risque de mauvaise 

formation de prix sur le marché journalier est l'utilisation de domaines « LTA + » dès que au 

moins 80% des droits à long terme sont nominés pendant une heure23. Cela comporte pour 

la frontière FR-BE que 200 MW de capacité journalière est garantie au-dessus des droits à 

long terme (et ce pendant 7 jours après l'heure ayant 80% des droits à long terme nominés). 

Pour la frontière NL-BE, cela signifie que la capacité proposée à la prochaine vente aux 

enchères mensuelle sera réduite de 165 MW afin d’assurer cette capacité de 165 MW au 

marché journalier. A plus long terme la CREG s’attend à ce que l'introduction de «Financial 

Transmission Rights» (FTR) offre une réponse structurelle (voir la section VI.4). La CREG 

considère qu'il est de la responsabilité des parties du Projet CWE FBMC d’assurer un bon 

fonctionnement du marché et une formation correcte des prix, dans toutes les circonstances. 

La CREG réfère également à ses décisions (B)121026-CDC-1200 relative à la « méthode de 

répartition des capacités entre les différents horizons de temps sur la liaison entre la 

Belgique et la France » et (B)140508-CDC-1306 relative à la « méthode de répartition des 

capacités entre les différents horizons de temps sur la liaison entre la Belgique et les Pays-

Bas » concernant la répartition de la capacité commerciale d'interconnexion entre les 

différents horizons temporels. La CREG s’attend à ce que les dispositions de ces décisions 

restent en vigueur. 

148. En ce qui concerne les aspects touchant à l'adaptation de l'algorithme en cas de 

pénurie et l'intuitivité des résultats du FBMC, nous renvoyons respectivement aux sections 

V.5 et V.6. 

IV.5 Conformité de la méthode de répartition des revenus 
de congestion 

149. La CREG remarque que les simulations en parallèle (« parallel runs ») de CWE 

FBMC démontrent que les revenus de congestion sont en moyenne plus basses pour la 

méthode basée sur les flux qu'avec une méthode ATC. 

                                                
22

 Dans le rapport du Projet CWE FBMC “Parallel Run performance report”, publié sur le site web CASC.eu: 
http://www.casc.eu/media/20141117%20Parallel%20Run%20performance%20report.pdf  

23
 Voir section 5.6.2. de l’annexe 1 à la proposition d’Elia (« Implémentation d’un couplage de marchés journaliers 

basé sur les flux dans la région CWE. Description générale ») 

http://www.casc.eu/media/20141117%20Parallel%20Run%20performance%20report.pdf
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150. Elia propose une clé de répartition des revenus de congestion obtenue par 

l'application d'un couplage des marchés basé sur les flux. Le revenu de congestion par 

frontière dans la région CWE est calculé en multipliant les flux supplémentaires obtenus par 

le FBMC (Additional Aggregated Flows ou AAF) par le prix de clearing. Autrement dit, 

chaque marché reçoit sa part des revenus de congestion en fonction de la différence de prix 

de clearing avec d'autres zones et des flux générés pour cette zone par le FBMC. Le 

principe de cette clé de répartition reprend dans la mesure du possible la philosophie de la 

clé de répartition pour le mécanisme ATC. Cette clé de répartition est également insensible 

aux nominations des capacités d'interconnexion pour le court terme (capacité annuelle ou 

mensuelle). 

151. Les conditions supplémentaires sont ajoutées à la clé de répartition. 

- Les valeurs absolues des flux à chaque interconnexion sont prises en compte, 

sachant que les flux d'une zone plus chère vers une zone meilleur marché vont 

contribuer à un couplage des marchés basé sur les flux efficace. 

- Les coûts de revente via le mécanisme UIOSI ("Use it or Sell It") sont déduits des 

revenus par frontière. Si ces revenus ne suffisent pas pour une frontière donnée, 

la différence sera compensée par la rente aux autres frontières.  

- Les revenus de congestion liées aux flux transitant hors de la région CWE (par 

exemple de l'Allemagne vers la France en passant par la Suisse) sont calculées 

dans un "pot externe". Par frontière entre un pays CWE et un pays non-CWE, 

50% du revenu de congestion pour cette frontière sont attribués au pays CWE; 

50% sont attribués à toutes les frontières au sein de la région CWE, selon l'AAF 

sur toutes les frontières. 

152. Sur la base de la description et des simulations de la méthode pour la répartition 

des revenus de congestion, aucune distorsion dans l'application de la clé de répartition 

proposée a été constatée.  

153. La méthode proposée par les GRT de la région CWE pour la répartition des revenus 

de congestion a été acceptée comme principe en concertation avec les régulateurs de la 

CWE, sous réserve d'un suivi intensif de la répartition. Une condition supplémentaire est qu'il 

soit possible de réviser la méthode et que les GRT de la CWE puissent introduire une 

nouvelle proposition à la demande des régulateurs de la région CWE. La CREG demande à 

Elia de contribuer activement à ce processus. 
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154. La CREG observe de plus que, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du 

Règlement CACM (CACM GL), tous les GRT devront développer une proposition de 

méthode pour la répartition des revenus de la congestion. La CREG demande à Elia, après 

concertation avec les régulateurs de la région CWE, d'analyser avec les autres GRT l'impact 

de cette nouvelle proposition sur la clé de répartition en CWE. 
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V. Appréciation de la proposition 

155. Depuis janvier 2013, le Project CWE FBMC procède à des simulations du FBMC au 

moyen de simulations parallèles externes (« external parallel runs »). Celles-ci ont lieu 

quotidiennement depuis février 2014. Les résultats de ces runs donnent un bon aperçu de 

l'impact que le CWE FBMC tel qu'il a été développé par le Projet CWE FBMC aurait sur le 

fonctionnement des marchés. Cette section étudie les principaux indicateurs, à partir des 

résultats obtenus avec une méthode basée sur les flux intuitive (Flow-Based Intuitive ou 

FBI). 

V.1 Évolution des prix 

156. L'évolution que subissent les prix dans un environnement basé sur les flux constitue 

un premier indicateur de l'impact du FBMC sur le fonctionnement du marché. La Figure 5 

mentionne le prix moyen par mois donné pour la méthode ATC effective et la méthode FBI 

simulée pour les quatre zones de la région CWE. Les prix montrent une tendance à la baisse 

pour la Belgique, les Pays-Bas et la France et une tendance à la hausse pour l'Allemagne. 

La Figure 6 donne l'évolution spécifique pour la Belgique. Entre le 1er janvier 2013 et le 4 

mars 2015, le prix moyen simulé pour le marché journalier tombe à 41,2 €/MWh contre un 

prix réel (méthode ATC) de 43,9 €/MWh sur la même période. Cependant, la CREG constate 

que les valeurs NTC pour la période d'avril à octobre 2014 étaient très limitées, ce qui accroit 

la différence avec les résultats FBMC. 
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Figure 5 : Évolution du prix du marché journalier des quatre zones de la région CWE avec les méthodes 

ATC et FBI 

 

Figure 6 : Évolution du prix du marché journalier belge avec les méthodes ATC et FBI 
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V.2 Convergence des prix et congestion 

157. Un deuxième indicateur est la comparaison du volume de congestion existant entre 

les pays de la région CWE avec la méthode ATC et avec la méthode FB. La Figure 7 montre 

le pourcentage des heures pour lequel il y a pleine convergence entre les quatre zones de la 

région CWE, autrement dit à quelle fréquence il n'y a pas de différence de prix entre les 

pays. Cette donnée correspond aux situations où la congestion est inexistante (pas de 

critical branch limitante dans l'algorithme).  

158. La moyenne des convergences complètes des prix sur la période décrite (1er janvier 

2013 - 4 mars 2015) se chiffre à 14% sur la base de la méthode ATC. Avec une méthode 

FB, la convergence complète moyenne sur la même période aurait atteint 29%, soit deux fois 

plus. 

 

Figure 7 : Degré de pleine convergence des prix par mois (en %) pour toute la région CWE 

159. La Figure 8 montre que les prix des quatre zones de la région CWE se rapprochent 

avec une méthode FB. La pleine convergence est donc plus fréquente, et en moyenne, les 

prix augmentent dans les pays où ils sont relativement bas et diminuent dans ceux où ils 

sont relativement élevés, de sorte que les différences des prix entre pays s'amenuisent. Pour 

information, la Figure 8 simule également le prix dans l'éventualité d'une absence totale de 

congestion entre les quatre pays (capacité de transmission illimitée). 
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Figure 8 : Prix moyens pour la Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas avec une méthode ATC et 

FBI, ainsi que dans une situation sans congestion ("copper plate") 

V.3 Bien-être social 

160. La fonction objectif de l'algorithme Euphemia qui régit le FBMC est la 

maximalisation du bien-être social. Sachant qu'en théorie, les paramètres FB imposent 

moins de contraintes que les paramètres ATC, on peut escompter une augmentation du 

bien-être global pour la région CWE. Les parallel runs de 2013 et 2014 confirment cette 

théorie. 

161. Pour 2013, le bien-être simulé de la région CWE avec FBI est supérieur de 

116,45 Mio € à celui de la méthode ATC (sur 307 jours simulés). Pour 2014, le gain de bien-

être de FBI par rapport à ATC se chiffre à 132,23 Mio € (pour 355 jours simulés). En termes 

relatifs, ces chiffres correspondent à une augmentation du bien-être de 0,01% sur les deux 

années simulées. 

162. L'augmentation du bien-être par pays dépend de divers facteurs et n'est pas 

automatiquement positive. Le tableau ci-dessous reprend les augmentations de bien-être par 

pays  
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 2013 2014 

Belgique -0.74 32,24 
Allemagne 44,77 26,41 
France 20,01 17,06 
Pays-Bas 52,41 56,53 

Tableau 1 : Augmentation du bien-être de la méthode FBI par rapport à la méthode ATC (en millions 

d'euros) 

163. Le Tableau 1 montre que tous les pays hormis la Belgique enregistrent, pour les 

deux années, des augmentations du bien-être avec la méthode FBI. La Belgique enregistre 

une légère diminution du bien-être pour 2013 et une augmentation pour 2014. 

164. Dans de telles analyses, il convient de faire observer que ces chiffres liés au bien-

être ne tiennent pas compte de l'impact d'une convergence des prix plus élevée (et de 

congestions plus faibles) sur les taux de congestion pour les détenteurs de droits à long 

terme. Si l'introduction du FBMC génère des rentes de congestion plus faibles, on peut 

s'attendre à ce que l'impact sur le bien-être lié au marché à long terme soit négatif. Les 

parallel runs ont principalement démontré une diminution des rentes de congestion, bien qu'il 

existe aussi des jours (surtout en 2015) où les rentes de congestion augmentent avec le 

FBMC par rapport à une méthode ATC. 

165. Remarquons également que dans ces chiffres, l'impact du CWE FBMC, qui est 

appliqué au marché journalier, sur le marché intraday n'est pas pris en compte. Sachant que 

la capacité sur le marché journalier est gérée plus efficacement avec le FBMC, on peut 

s'attendre à ce qu'il reste moins de capacité pour le marché intraday. Cet impact dépend de 

l'offre sur les divers marchés et ne peut être simulé. La CREG renvoie en ce qui concerne la 

détermination de la capacité de l'interconnexion en intraday aux sections IV.3 et VI.2. 

V.4 La concurrence entre paramètres de flux 

166. En ce qui concerne l'évaluation de la concurrence entre paramètres de flux ("flow 

factor competition"), nous renvoyons aux sections III.3 et IV.1, ainsi qu'au MoU entre les 

régulateurs (voir section VI.5) qui en définit le monitoring. 

167. Pour pouvoir apprécier l’ampleur de ce phénomène, on peut notamment indiquer, 

que pour 1981 heures de l’année 2013, la Belgique, la France et les Pays-Bas étaient en 

situation d’importation et en compétition pour acquérir de l’électricité en provenance de 

l’Allemagne. Les importations dans ces trois pays étaient limites par différentes branches 

critiques CB (localisées de manière aléatoire). Dans 77% de ces cas congestionnés, le prix 

en France était le plus bas pour mener à un prix moyen en France inférieur de 4,1 € par 
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rapport à la Belgique et de 6,4 € par rapport aux Pays-Bas pour des volumes d’importation 

moyen nettement plus élevés (en moyenne sur les 1981 heures, 2548 MW d’importation 

pour la France, 1966 MW d’importation pour les Pays-Bas et 956 MW d’importation pour la 

Belgique). Si le mécanisme ATC est pris comme référence (voir Tableau 2 ci-dessous), les 

imports français augmentent de 970,6 MW, alors que les imports belges et hollandais 

n’augmentent que 111,9 MW et 104,4 MW respectivement. Dans le même temps, les prix 

français diminuent de 3,7 € alors que les prix belges et hollandais diminuent de seulement 

1,7 et 0,1 € respectivement. Aucune raison technique en dehors de la modélisation du 

système ne semble pouvoir expliquer ce phénomène. Ce phénomène a été observé 

(uniquement) pour des situations de congestion chaque fois qu’un petit pays était en 

compétition avec un grand, tant pour les situations d’importation que d’exportation. 

 
Average Net Positions (MW) Average Prices € 

 
NP ATC NP FB 

NP FB - NP 
ATC 

P ATC P FB 
P FB - P 

ATC 

Belgium -844,1 -956,0 -111,9 55,7 54,0 -1,7 

Germany 4283,3 5470,2 1186,9 38,1 40,5 2,4 

France -1577,1 -2547,8 -970,6 53,6 49,9 -3,7 

Netherlands -1862,0 -1966,4 -104,4 56,3 56,3 -0,1 

Tableau 2 : Comparaison des changements en position nette et en prix suite au CWE FBMC, calculée à 

partir des résultats des CWE FBMC « parallel runs » 

Il apparait donc qu’en cas de congestion, et de compétition avec des grandes zones, les 

petites zones semblent défavorisées suite à l’application du mécanisme basé sur les flux. 

Aucune autre explication au phénomène observé n’a été trouvée.  

168. La CREG pose donc comme condition qu'Elia exécute les dispositions du MoU 

entre régulateurs avec les autres GRT de la région CWE. 

V.5 Adaptation de l'algorithme en cas de pénurie 

169. En ce qui concerne l'adaptation de l'algorithme en cas de pénurie, nous renvoyons à 

la section III.2. 

170. La CREG pose comme condition qu'Elia, avec les autres GRT de la région CWE, 

exécute ce qui est décrit à l'Annexe 16.20 du « approval package » (« Mitigation to 

curtailment of price taking orders »). La CREG prévoit que la solution soit implémentée avant 
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novembre 2015 et que son fonctionnement soit suivi attentivement, et au besoin adapté. A 

ce sujet, la CREG réfère également à la section VI.1. 

171. La CREG prévoit que l'adaptation de l'algorithme en cas de pénurie garantisse un 

traitement non discriminatoire des « price taking orders » dans les divers pays de la région 

CWE en cas de pénurie. 

172. Si ces conditions ne peuvent être remplies, la CREG considère que l’implémentation 

de ces modifications de l'algorithme dans une situation de pénurie est justifiée pour l'hiver 

prochain. 

173. La CREG impose également comme condition qu’ Elia étudie l'interaction de cette 

adaptation à l'algorithme en cas de pénurie avec des problèmes de sécurité 

d'approvisionnement en Belgique et au niveau européen, et plus particulièrement avec 

l'utilisation des réserves stratégiques. 

V.6 Intuitivité 

174. Les régulateurs de la CWE ont, sur la base des résultats de la consultation publique 

menée par eux, choisi de commencer  par le FBMC intuitif (FB Intuitive - FBI). Il a été 

convenu que le CWE FBMC Project continuera à faire tourner et à stimuler l'autre version du 

FB (FB plain ou FBP) et comme pendant le run parallèle externe.  

175. L'implémentation du FBI signifie que les résultats suivants, qui sont possibles dans 

une méthode FBP, ne peuvent pas se produire : 

- La zone ayant le prix le plus bas est contrainte d'exporter de l'électricité 

- La zone ayant le prix le plus élevé est contrainte d'importer de l'électricité 

176. La CREG renvoie également à la section VI.9 sur ce point. 

V.7 Conclusion 

177. Les éléments d’appréciations examinés dans ce chapitre permettent selon la CREG 

de démontrer les avantages de la mise en place d’un couplage de marché basé sur les flux, 

pourvu que des améliorations soient apportées au mécanisme (voir chapitre VI ci-après) et 

qu’un monitoring spécifique. 
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VI. Amélioration de la méthode demandée 

par les régulateurs de la région CWE 

178. Les régulateurs de la région CWE estiment que plusieurs aspects de la 

méthodologie proposée sont passibles d'amélioration dans les mois suivant le déploiement 

(« go-live »). L'entrée en vigueur du Règlement CACM (prévue en juin/juillet 2015), oblige les 

GRT de la région CWE de soumettre une proposition pour une méthode commune de calcul 

de capacité conformément aux articles 21 et 21 de ce Règlement, ce pour janvier/février 

2017 au plus tard. 

179. Les régulateurs de la région CWE escomptent que les améliorations énumérées ci-

dessous pourront être incluses selon les timings des CACM GL. Les régulateurs CWE 

attendent la mise en œuvre plus rapide de certains éléments. En outre, les régulateurs CWE 

évoquent d'autres éléments que le Projet CWE FBMC devra mettre en œuvre. Un aperçu 

des améliorations de la FBMC demandées après go-live est présenté ci-dessous. Cette liste 

est également incluse dans le chapitre 9 de la « Position Paper of CWE NRAs on Flow-

Based Market Coupling » (en annexe). 

180. La CREG s’ attend également à ce qu’ Elia remplisse toutes les exigences reprises 

dans les CACM GL selon les timings indiqués dans ces CACM GL. 

VI.1 Adaptation de l'algorithme en situation de pénurie 

181. Les régulateurs CWE ont demandé aux partenaires du projet CWE FBMC d'évaluer 

l'adéquation (adequacy) de CWE FBMC et de trouver des solutions. Ce cas de figure se 

présente quand un ou plusieurs pays atteignent des prix de 3000 €/MWh (le prix limite). 

182. Les partenaires du CWE FBMC Project ont trouvé une solution possible en février 

2015 et l'ont proposée aux régulateurs CWE. Elle fait partie de la dernière version en date de 

« l'approval package » reçu le 13 mars 2015, 

183. Cette solution devra être implémentée avant novembre 2015. La CREG demande à 

Elia de contribuer activement à ce processus 
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VI.2 Calcul de capacité intraday 

184. A la demande des régulateurs CWE, le CWE FB Project a présenté plusieurs 

scénarios en vue de développer une méthode de calcul de la capacité intraday. 

185. Les régulateurs CWE sont ouverts à une approche progressive dans laquelle, dans 

un premier temps, un calcul coordonné ATC serait implémenté, après quoi il pourrait évoluer 

vers un calcul basé sur les flux pour l'horizon intraday. Les régulateurs CWE rappellent les 

exigences de l'article 1.9 de l'annexe du Règlement 714/2009 concernant l'exécution d'une 

attribution intraday coordonnée et aux conditions imposées par les articles 14.1 et en 21 de 

la CACM qui prescrivent que la méthode basée sur les flux sera elle aussi développée pour 

l'horizon intraday. Les régulateurs CWE soulignent la nécessité de penser et de concevoir 

cette méthode en conformité avec la solution paneuropéenne d'attribution de capacité 

intraday. La CREG insiste auprès d’Elia de contribuer activement à ce processus 

186. Les régulateurs CWE demandent d'implémenter comme il se doit le recalcul de la 

capacité intraday selon la méthode ATC pour début novembre 2015 au plus tard. Cette 

solution intermédiaire vise à libérer plus de capacité dans cet horizon temporel, en utilisant 

des informations plus précises au sujet du réseau, de la consommation et des paramètres de 

production. La CREG demande à Elia de contribuer activement à ce processus. 

VI.3 Interconnexion Belgique – Luxembourg 

187. Les régulateurs CWE s’ attendent à ce que l'interconnexion Belgique - Luxembourg 

viendra en ligne à la fin de 2015. En conséquence, les régulateurs CWE demandent au 

Projet d’étudier l'impact de cette interconnexion sur le CWE FBMC. La CREG demande à 

Elia de contribuer activement à ce processus. 

188. Les régulateurs CWE s’ attendent à ce que l’interconnexion entre la Belgique et le 

Luxembourg soit correctement abordée dans CWE FBMC, y compris en ce qui concerne la 

répartition des revenus de congestion. Les régulateurs CWE attendent une proposition 

formelle par les GRT respectifs quatre mois avant la mise en service de l'interconnexion. La 

CREG demande à Elia de contribuer activement à ce processus. 
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VI.4 Implémentation des FTR 

189. L'accord entre les partenaires du Projet CWE FBMC sur l'inclusion des capacités à 

long terme attribuées dans le domaine FB day-ahead est considérée comme une solution 

temporaire non optimale pour permettre le démarrage du FBMC. 

190. L'implémentation des FTR, demandée depuis des années par les régulateurs de la 

région CWE, est considérée comme la solution durable. L'implémentation devrait concerner 

au moins les frontières belgo-néerlandaise et franco-belge, pour atténuer les conséquences 

de la différence entre la forme du domaine FB et le domaine des droits à long terme basés 

sur la méthode ATC. 

191. Les régulateurs attendent que ces FTR soient implémentés pour livraison en 2016 

aux frontières belgo-néerlandaise et franco-belge. Pour atteindre cet objectif, les régulateurs 

CWE attendent à ce que la proposition sera soumise à temps pour les premières ventes aux 

enchères aux frontières néerlandaises. La CREG demande à Elia de contribuer activement à 

ce processus. 

VI.5 Flow factor competition 

192. Comme le mentionne le “Memorandum of Understanding” (MoU) entre les 

régulateurs CWE, ces derniers suivront la question du "flow factor competition" et exigeront 

au besoin que les améliorations nécessaires soient apportées à l'actuelle version du FBMC. 

193. Le MoU définit que l'impact du phénomène du « flow factor competition » doit être 

surveillée et que, si cela s’avère nécessaire, des améliorations structurelles devront être 

apportées à la méthode basée sur les flux. Ce MoU est annexé à la présente décision. 

194. La CREG demande à Elia de contribuer activement à la mise en œuvre des 

exigences du MoU. 

VI.6 Implémentation des exigences convenues en matière 
de transparence 

195. Bien que les exigences de transparence ci-dessous aient déjà été débattues, les 

régulateurs CWE ont convenu, avec le CWE FBMC Project, d'implémenter les exigences 

suivantes le plus rapidement possible après son déploiement :  

- Publication du modèle statique; 
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- Publication des D2CF selon le template convenu avec des exigences minimales; 

Cela devrait être implémenté au moins trois mois après go-live du CWE FBMC. La CREG 

demande à Elia de contribuer activement à ce processus. 

VI.7 Contraintes externes - External constraints 

196. En plus des Critical branches-Critical Outages (CBCO), le domaine basé sur les flux 

CWE actuel est également limité par des contraintes externes (external constraints). Ces 

contraintes externes représentent les positions maximales à l'importation ou à l'exportation 

pour une zone de réglage qui, selon les GRT, sont nécessaires pour garantir un 

fonctionnement sans risque du système, p.ex. éviter les problèmes de stabilité de tension. 

197. Ces contraintes limitent souvent activement le domaine basé sur les flux (42% des 

heures de congestion en 2013). C'est pourquoi les régulateurs CWE réclament une 

justification pour les contraintes externes (le principe ainsi que les valeurs / le mécanisme de 

calcul) de chaque GRT à son régulateur. Ces déclarations seront partagées entre les 

régulateurs CWE. 

198. Sur la base des études citées dans le paragraphe 197, à fournir 9 mois après le go-

live du CWE FBMC, il pourra être décidé d'adapter ces contraintes externes dans le cadre de 

la méthode FBMC. La CREG demande à Elia de contribuer activement à ce processus. 

VI.8 Une collaboration plus étroite avec d'autres régions 
et des élargissements à d'autres frontières - couplage 
hybride avancé potentiel 

199. Étant donné la nécessité de faire évoluer l'approche régionale vers une approche 

trans-régionale et au final pan-européenne, les régulateurs de la région CWE demandent 

aux acteurs du CWE Project de coopérer étroitement avec les régions voisines et d'être 

ouverts aux contributions à leurs projets. En fonction des progrès, du temps et du mode de 

calcul de la capacité (basé sur les flux ou NTC) des projets voisins, la coopération pourra 

différer (comme un partenaire qui, à la demande, fournit des conseils jusqu’ à un partenaire 

actif du projet). Ces liens de coopération sont nécessaires pour garantir la cohérence en cas 

de différences entre les méthodes. Ils peuvent être noués dans une approche frontière par 

frontière ou pour des régions entières, dans le but d'intégrer de nouvelles zones de prix dans 

le couplage des marchés. La CREG demande à Elia de contribuer activement à ce 

processus. 
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200. Le couplage hybride avancé (advanced hybrid coupling), dans lequel les frontières 

avec calcul NTC sont portées en compte du calcul FBMC, est considéré comme une 

première étape relativement simple pour ajouter des frontières à la région basée sur les flux 

et pour aller vers une optimisation plus poussée. 

201. Les régulateurs CWE demandent aux GRT de prévoir, 12 mois après le go-live du 

CWE FBMC, une étude de faisabilité et la conception de la solution hybride pour les 

frontières où les calculs de capacité ATC et FB coexistent. La CREG demande à Elia de 

contribuer activement à ce processus. 

VI.9 Couplage du marché intuitif basé sur les flux 

202. Les régulateurs de la CWE ont, sur la base des résultats de la consultation publique 

menée par eux, choisi de commencer par le FBMC intuitif (FB Intuitive - FBI). Il a été 

convenu que le Projet CWE FBMC continuera à faire tourner et à stimuler l'autre version du 

FB (FB plain ou FBP) comme pendant les calculs parallèles externes. Le Projet CWE FBMC 

fera connaître les données détaillées à ce sujet aux régulateurs CWE. Après 12 mois, les 

régulateurs CWE envisageront si un passage à l'autre version de la méthodologie FBMC est 

pertinent et justifié. 

203. Les éléments suivants pourront être utilisés dans ce cadre : 

- La capacité des acteurs du marché à établir de bonnes prévisions de prix et à 

offrir sur le marché de manière efficace sous FPB ou FBI. Pour ce critère, il 

faudra également tenir compte de l'effet sur la volatilité et la liquidité. 

- L'impact sur le bien-être général. FBI ajoute des contraintes aux méthodes FB, 

qui peuvent entraîner une diminution du bien-être. Ce fait a été démontré dans 

les calculs parallèles externes, où des différences relativement minces sont 

observées entre le FBI et le FBP. 

- La distribution du bien-être, en particulier entre les petites et les grandes zones 

de prix. D'un point de vue structurel et théorique, les petites zones risquent, plus 

que les grandes, d'être impliquées dans des échanges non-intuitifs (autrement 

dit, les petites zones "aident" plus souvent les grandes que l'inverse). Cette 

constatation est également empirique. Cela signifie au final que le bien-être se 

perd de façon structurelle dans les plus petites zones au profit des plus grandes. 

Pour ce critère, la fréquence des flux non-intuitifs est importante. L'importance de 

la redistribution du bien-être définit l'équité du FBP. 
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- Impact sur la période Intraday. Le bien-être doit être optimisé pour toute la durée, 

allant de l'intraday à des années à l'avance. Il existe le risque spécifique de voir 

le bien-être supérieur du FBP par opposition au FBI annulé par les échanges 

dans la période intraday. 

- Effet sur les investissements et la sécurité d'approvisionnement. Les entreprises 

énergétiques devraient pouvoir faire dépendre leurs investissements de la 

fréquence des situations non-intuitives. Ainsi par exemple, il est peut-être moins 

intéressant d'investir dans la capacité de production dans les pays qui se 

trouvent souvent dans une situation où ils ont le prix le plus bas de la région 

CWE, mais importent malgré tout (situation non-intuitive). 

204. En analysant ces critères, l'élargissement futur de la méthodologie Flow-Based doit 

également être pris en compte. A côté de cela, une série de résultats attendus méritent 

l'attention. Ainsi, la différence entre le bien-être global et la redistribution du bien-être entre 

FBP et FBI est relativement petite sur la base des résultats du passé. Il importe toutefois 

d'observer l'évolution des différences dans l'avenir. 

205. Les régulateurs CWE attendent que le CWE FBMC Project établisse une 

comparaison des deux méthodes dans le cadre du rapport mensuel, au moins en ce qui 

concerne le bien-être et le différentiel de prix. La CREG demande à Elia de contribuer 

activement à ce processus. 

VI.10 FRM 

206. Les régulateurs CWE demandent au Projet d'examiner tous les aspects qui peuvent 

réduire les valeurs des marges de sécurité appliquées (comme l'amélioration des processus 

de nominations, ...) dans le respect des critères de sécurité et si nécessaire de proposer des 

amendements. 

207. Les régulateurs CWE demandent aux GRT CWE de fournir les résultats de cette 

étude 12 mois après le go-live. La CREG demande à Elia de contribuer activement à ce 

processus. 

VI.11 Sélection CBCO 

208. Le projet a proposé la règle des 5% pour identifier une critical branch critical outage 

(CBCO). L’ « approval package » du Projet CWE FBMC signale que cette valeur est efficace. 
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Ce point n'a toutefois pas été démontré aux régulateurs de la région CWE. S'il existe un 

potentiel d'amélioration de cette règle de sélection CB, cela pourrait entraîner une 

augmentation du bien-être: chaque élément de réseau n'étant pas une CB représente une 

contrainte en moins. La règle actuelle n'évite pas que les contraintes ayant un PTDF très bas 

soient actives, ce qui peut signifier un impact immense sur les prix. 

209. C'est pourquoi les régulateurs CWE estiment que le projet doit démontrer, au plus 

tard à la proposition d'un calcul de la capacité dans le cadre du Règlement CACM, si la règle 

des 5% est optimale, ou quelle autre règle pourrait mener à une telle optimalité. Dans le 

dernier cas, la méthode basée sur les flux doit être adaptée. La CREG demande à Elia de 

contribuer activement à ce processus. 

VI.12 Composition des D2CF  

210. 50Hz et APG font partie de la zone de réseau commun (common grid area) et de la 

zone de prix allemande / autrichienne / luxembourgeoise, mais sans frontière directe pour 

l’allocation. Ils sont impliqués dans le projet et dans la composition du D2CF leur situation de 

réseau est prise en compte d'une manière appropriée. La prise en compte des données de 

réseau des deux GRT dans le D2CF rend les résultats plus précis. Les régulateurs CWE 

demandent le Projet de procéder comme prévu à de nouvelles étapes dans la collaboration, 

tout en surveillant en permanence si les processus actuels satisfont ou si des mesures 

supplémentaires sont nécessaires. La CREG demande à Elia de contribuer activement à ce 

processus. 

VI.13 Évolution des GSK 

211. Avec l'implémentation actuelle du FB, il  existe une marge pour l'amélioration de la 

définition des GSK (Generation Shift Key). Les trois critères suivants doivent être appliqués 

pour définir la forme à venir des GSK : 

- harmonisation, pour la création d'un level playing field dans la région CWE et 

pour éviter la discrimination, 

- règles basées sur le marché, et définis ex ante de manière transparente, pour 

éviter autant que possible une évolution de l'intervention "arbitraire" des GRT, 

- représentativité des power shifts effectifs par l'application de mesures 

automatiques, harmonisées et transparentes compte tenu des prévisions 

touchant à la météo au vent (pour l'énergie solaire et éolienne). 
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Tous les GSK seront ajustés chaque heure. 

212. Les régulateurs de la CWE demandent de procéder à cette amélioration au plus tard 

à la proposition d'un calcul de la capacité dans le cadre du Règlement CACM. La CREG 

demande à Elia de contribuer activement à ce processus. 

VI.14 Common Grid Model et cas de base 

213. Concernant l'article 16 du Règlement CACM, les régulateurs CWE invitent les 

partenaires du Projet CWE FBMC à participer activement au développement de la 

méthodologie pour le modèle de réseau commun (Common Grid Model) La CREG demande 

à Elia de contribuer activement à ce processus. 

214. Étant donné que le manque d'harmonisation dans l'actuelle définition du cas de 

base (base case) constitue un point faible de la méthodologie FB proposée, les régulateurs 

CWE demandent aux partenaires du projet CWE FB d'améliorer l'harmonisation de la 

méthode actuelle dans le cadre de cette proposition. La CREG demande à Elia de contribuer 

activement à ce processus. 

215. De plus, le cas de base (base case) peut faire l'objet d'une amélioration plus 

poussée en prenant des hypothèses plus vraisemblables ou en améliorant l'optimisation (et 

la modélisation) de l'utilisation de parades (remedial actions).  

216. Les régulateurs CWE demandent d'effectuer cette évolution du modèle de réseau 

commun et l'harmonisation du cas de base (base case) au plus tard à la proposition d'un 

calcul de la capacité dans le cadre du Règlement CACM. La CREG demande à Elia de 

contribuer activement à ce processus. 
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VII. Réponses aux commentaires de la 

consultation publique de la CREG 

217. Trois parties ont répondu à la consultation publique sur la demande d'approbation 

de la mise en place d'un couplage de marchés journaliers basé sur les flux dans la région 

CWE : Elia, FEBEG (Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières) et EFET 

(European Federation of Energy Traders). Les trois réactions sont reprises en annexe à 

cette décision. Ces réactions sont synthétisées ci-après dans ce chapitre et des réponses à 

celles-ci y sont formulées. 

VII.1 Réaction d’Elia 

VII.1.1 Paragraphes 81-85 

218. Elia exprime son désaccord avec les éléments repris aux paragraphes 81 à 85 du 

projet de décision de la CREG qui décrivent la modélisation du mécanisme de couplage 

basé sur les flux comme une modélisation simplifiée du système électrique.  

219. Elia postule également que la CREG pousse dans sa décision vers une 

modélisation nodale. Elia veut aussi nuancer les propos de la CREG en ce qui concerne 

l’impact de la taille des zones sur les valeurs FRM. Selon Elia, des zones plus petites 

peuvent avoir un impact négatif ou positif sur les FRM. Elia réfère également au fait que des 

zones plus petites pourraient donner plus de pouvoir de marché à certains acteurs et elle se 

demande si ceci est en ligne avec l’objectif européen de marché unique.   

220. La CREG tient à préciser que, dans son projet de décision, elle décrit seulement la 

modélisation nodale du système comme un système qui répond mieux aux problèmes 

soulevés. Il est clair que seul une modélisation nodale permet de prendre en compte le 

système entier, sans simplification. Dans un système nodal, les GSK ou FRM, représentant 

respectivement une estimation de la production avec sa localisation et une marge de 

sécurité, ne doivent pas être pris en compte parce que le modèle travaille alors avec une 

information précise du système. La CREG n’écrit pas qu’une modélisation basée sur des 

zones soit une violation des règles européennes en soi. La CREG précise que la définition 

des zones doit être telle à permettre une utilisation efficace, basée sur le marché et non-

discriminatoire de la capacité d’interconnexion. Ces conditions s’inscrivent dans le 

Règlement CACM mais sont déjà d’application aujourd’hui par le Règlement 714/2009. 
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221. La CREG reconfirme que des zones plus petites détiennent plus d’information 

locationelle. Il est scientifiquement correct de dire que dans le cas extrême d’une 

modélisation nodale, les FRM seraient égaux à zéro. Le fait que des zones plus petites 

réduisent les FRM est étudié dans Marien et al (2013)24. L’impact contraire n’a à présent pas 

encore été démontré par le Project CWE FBMC. En ce qui concerne l’objectif d’unification du 

marché européen, la CREG renvoie à son paragraphe 39, où il est décrit que la Commission 

Européenne oblige le GRT suédois à subdiviser le réseau suédois de transport en deux 

zones de formation de prix ou plus et d'exploiter ce réseau sur cette base, afin de suivre les 

règles du marché européen. Le GRT suédois a par conséquence décidé de diviser son 

marché en quatre zones. 

222. En ce qui concerne le pouvoir de marché dans des zones plus petites, la CREG 

tient à préciser qu’une division en zones plus petites peut justement mener à une 

concurrence plus élevée et un pouvoir de marché réduit dans les pays. Ceci est dû à une 

meilleure interconnexion des zones. En effet, une meilleure interconnexion facilite la 

concurrence par des producteurs (et consommateurs) localisés dans d’autres zones. 

Deuxièmement, un pouvoir de marché apparait encore plus vite dans le redispatching 

d’unités de production. Si des congestions internes existent et le marché n’est pas 

efficacement divisé dans des zones, le pouvoir de marché pourra s’exercer au moment où le 

GRT contracte du redispatching pour soulever des congestions internes. Le redispatching ne 

passant pas par un vrai marché, le mécanisme est également moins transparent que le 

marché journalier couplé. Troisièmement, en appliquant des zones plus petites, plus 

d’échanges journaliers passeront par le marché couplé, ce qui augmentera la transparence 

des échanges journaliers et diminue les échanges présents dans le cas de base. 

223. La CREG maintient donc son argumentation en ce qui concerne les paragraphes 81 

à 85 dans son projet de décision (paragraphes 83 à 87 dans la décision finale) 

VII.1.2 Paragraphes 87 et 127 relatifs aux contraintes externes 

224. Elia réagit à propos des contraintes externes. Selon Elia, les contraintes externes ne 

sont pas le reflet de la confiance que les gestionnaires de réseau placent dans le calcul et la 

modélisation du mécanisme de couplage basé sur les flux mais un reflet du besoin de 

maintenir la tension correcte dans le réseau et de la stabilité dynamique du réseau. Elia fait 

également référence aux conclusions du consultant externe mandaté par la CREG. 

                                                
24

 Marien, A., Luickx, P., Tirez, A., & Woitrin, D. (2013). Importance of design parameters on flowbased market 
coupling implementation. In 2013 10th International Conference on the European Energy Market (EEM) (pp. 1–8) 
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225. En ce qui concerne la zone de réglage belge, Elia applique une limitation 

d’importation. La CREG reste d’avis que toute limitation d’import globale doit être justifiée25. 

La CREG tient à préciser que la valeur de 4500 MW qu’Elia met en évidence aujourd’hui n’a 

jusqu’à présent pas encore été justifiée. La CREG comprend qu’une limitation d’importation 

peut exister mais que la valeur dépendra de la situation du réseau. Les conclusions du 

consultant externe de la CREG notaient précisément qu’ il ne semble pas raisonnable de 

saisir toute la complexité de la dynamique des systèmes électriques dans un seul nombre. 

La CREG comprend également que depuis que les analyses du système belge ont été 

effectuées par le consultant, la situation de ce système belge a changé. La CREG demande 

donc à Elia une justification de toute limitation d’import, comme décrit aux paragraphes 129, 

130 et 198. 

226. La CREG rappelle qu’Elia avait justifié la limitation d’importation de 3500 MW pour 

des raisons de stabilité de tension en 2012. La CREG avait demandé à un consultant 

d’évaluer cette limitation. La conclusion était que la zone de réglage d’Elia n’avait pas de 

limite fixe de 3500 MW pour des raisons de stabilité de tension. Des discussions en 2014 ont 

démontré que la zone de réglage belge n’a pas de limitation à 3500 MW pour des raisons de 

stabilité de tension. L’expérience montre également qu’à plusieurs reprises en 2014 et 2015 

des capacités d’importation au-delà des 4000 MW ont été offertes au marché (tout horizon 

temporel confondu). 

227. La CREG s’attend à ce qu’Elia fasse tous les investissements nécessaires et 

raisonnables afin d’augmenter la capacité d’interconnexion le plus efficacement possible. 

228. La CREG tient également à préciser que les limitations d’import et export 

appliquées par les autres GRT de la région CWE ont également un impact sur le résultat du 

couplage du marché basé sur les flux.  

229. La CREG fait également référence aux remarques de FEBEG et EFET qui 

soutiennent la position de la CREG à ce sujet. 

230. La CREG maintient donc son argumentation en ce qui concerne les paragraphes 87 

et 127 dans son projet de décision (paragraphes 89 et 129 dans la décision finale). 

                                                
25

 Cette condition est également inclue dans la décision de la CREG (B)140522-CDC-1296 relative à la 
"demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative au modèle général de calcul de 
la capacité de transfert totale et de la marge de fiabilité du transport ; méthode applicable aux frontières belges 
pour les capacités journalières". 
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VII.1.3 Paragraphes 119-124 relatifs à la discrimination des échanges 
transfrontaliers par rapport aux échanges internes à un pays 

231. Elia écrit que la création d’un base case est inhérent au couplage de systèmes de 

transmission nationales et que la méthode proposée ne discrimine pas entre acteurs de 

marché en ce qui concerne la demande de capacité de transmission transfrontalière. 

232. Elia écrit également qu’ elle n’est pas d’accord avec la formulation de la CREG qui 

formule : « Cette prise en compte de manière structurelle de branches critiques situées à 

l’intérieur des zones d’offres dans la méthode de gestion de la congestion n’est toutefois pas 

conforme avec l’article 1.7 de l’annexe du Règlement 714/2009 qui précise que les GRT ne 

doivent pas limiter (de manière régulière et structurelle) la capacité d'interconnexion pour 

résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle et que 

si tel était le cas, une solution de long terme doit être trouvée ». Elia stipule également que la 

définition de zones s’inscrit plus dans le processus du Règlement CACM qui doit encore 

rentrer en vigueur. 

233. Elia écrit également que, comme les GSK comprennent toutes les unités qui 

peuvent être réglées, le marché déterminera indirectement les GSK et que ceci rend la 

détermination de GSK conforme à l’article 16.1 du Règlement 714/2009. Elia réfère 

également au « Position Paper » des régulateurs CWE qui postule que la détermination de 

GSK est un problème circulaire. 

234. Elia porte aussi l’attention sur le paragraphe 124 du projet de décision de la CREG 

et sur le Position Paper pour confirmer que la révision des zones d’offres pourrait offrir la 

solution à la non-conformité décrite et que cette non-conformité n’est pas un caractéristique 

intrinsèque de la méthode FBMC. 

235. La CREG tient à réaffirmer sa position en ce qui concerne la discrimination des 

échanges entre pays (zones) en faveur des échanges internes aux pays (zones) par une 

situation concrète. Tout échange entre le Nord et le Sud de l’Allemagne ou entre l’Est et 

l’Ouest de la France aura priorité sur les échanges entre la Belgique et le Pays-Bas ou 

encore entre la France et les Pays-Bas, indifféremment des offres faites et de leur valeur 

pour le marché, même en ce qui concerne des offres à tout prix. Les échanges 

transfrontaliers pourraient être rejetés en cas de (forte) congestion, même si les offres sous-

jacentes créent un bien-être nettement plus élevé que les échanges internes à un pays qui 

nécessitent la même capacité d’interconnexion. Par contre, les offres internes à un pays qui 

ne passent pas par le couplage de marché (par exemple un échange OTC entre un 

producteur au Nord de l’Allemagne et un consommateur au Sud de l’Allemagne, ou dans le 
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périmètre d’un seul acteur) seront acceptées à n’importe quel valeur. La CREG estime que 

tout modèle de calcul de capacité d’interconnexion qui permet une telle discrimination, n’est 

pas conforme le Règlement 714/2009 et les principes du marché européen. La CREG tient à 

préciser que ce Règlement 714/2009 est déjà d’application depuis plusieurs années. 

236. Cet élément d’appréciation de la CREG lié aux articles 16.1 et 16.3 du Règlement 

714/2009 et aux articles 1.7 et 3.5 de l’annexe 1 à ce Règlement, a été repris dans les décisions 

antérieures de la CREG sur des propositions d’Elia de méthodes de calcul de capacité. Dans les 

décisions de la CREG 997
26

 et 1097
27

 ceci résulte dans une non-approbation de la méthode 

proposée par Elia. Dans la décision 1296
28

, la CREG approuve la proposition d’Elia sous 

conditions et pour une durée d’un an. En plus, la CREG écrit explicitement dans sa décision 1296 

que la proposition de méthode de calcul basé sur les flux « devra notamment rencontrer les 

problèmes de discrimination des échanges entre pays (zones) en faveur des échanges 

internes aux pays (zones) au travers d’une définition appropriée des zones d’offre ».   

237. La CREG tient à rappeler ici le paragraphe 126 de la présente décision qui précise 

que « L‘article 1.7 de l’annexe 1 du Règlement 714/2009 indique que les gestionnaires de 

réseau doivent définir les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles 

la gestion de la congestion doit s'appliquer. La définition de délimitation adéquate des zones 

d’offres peut permettre de résoudre les questions de discrimination non-justifiée des 

échanges trans-zonaux en faveur des échanges internes aux zones et la question de la prise 

en compte de branches critiques situées à l’intérieur des zones d’offres. » Tant qu’Elia, et les 

gestionnaires de réseau de la région CWE n’effectueront pas une telle étude permettant de 

justifier les délimitations actuelles ou proposant une délimitation plus optimale, la CREG 

considèrera que la méthode proposée ne répond pas pleinement aux exigences de l’article 

1.7 de l’annexe 1 du Règlement 714/2009. La CREG tient à rappeler ici qu’une telle étude 

avait bien été démarrée en 2011 au niveau de la région CWE sans donner de résultat. 

                                                
26

 Décision (B)101026-CDC997 relative à la « demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System 
Operator relative au plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du 
transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie avec le réseau français et 
avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre du couplage des marchés de la région Centre Ouest 
Européenne » 

27
 Décision (B)110915-CDC-1097 relative à la « demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System 

Operator relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert pour l'année et le mois et de la marge de 
fiabilité du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie avec les réseaux 
français et néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de la région Europe centre-ouest » 
28

 Décision (B)141009-CDC-1296 relative à « la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System 
Operator relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et de la marge de fiabilité du 
transport ; méthode applicable aux frontières belges pour les capacités journalières » 



 

            72/85 

238. La CREG souhaite faire référence à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles en ce qui 

concerne la décision 1097 (voir paragraphe 46). Cette décision reprend également 

l’argumentation de discrimination des échanges transfrontaliers par rapport aux échanges 

internes à un pays (lié aux articles 16.1 et 16.3 du Règlement 714/2009 et aux articles 1.7 et 

3.5 de l’annexe 1 à ce Règlement). Dans son jugement, la Cour d’appel rejette les moyens 

d’Elia et suit les arguments de la CREG.  

239. La CREG souhaite également se référer à son paragraphe 39, où il est décrit que la 

Commission Européenne oblige le GRT suédois à subdiviser le réseau suédois de transport 

en deux zones de formation de prix ou plus et d'exploiter ce réseau sur cette base pour des 

raisons de discrimination. Cette décision de la Commission Européenne, en application de 

l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, porte sur la limitation de 

la capacité de transfert d'électricité transfrontalier, opérée dans le but de diminuer la 

congestion interne. 

240. La CREG porte à l’attention que la FEBEG soutient la position de la CREG que les 

échanges interne à une zone ne peuvent pas être avantagés par rapport à des échanges 

entre zones (voir section VII.2.2.6 ci-après). 

241. La CREG tient à rappeler que l’existence de branches critiques internes à une zone 

peut être considérée comme une gestion des congestions sur les lignes internes au moyen 

du couplage des marchés. Le fait d’inclure une branche critique interne à une zone pousse 

ou matérialise une éventuelle congestion de cette branche critique interne à la limite de la 

zone. Le fait que, selon l’article 1.7 de l’annexe 1 au Règlement 714/2009, des lignes 

internes ne devraient pas être désignées comme des branches critiques est également 

mentionné dans la réaction d’ EFET (voir section VII.3.5.4 ci-dessous). 

242. En ce qui concerne la détermination des GSK, la CREG tient à préciser que la 

collection d’unités qui peuvent être réglées n’est pas synonyme aux unités qui seront 

finalement activées, dont la production évolue d’heure en heure. De plus, les hypothèses 

faites par les gestionnaires de réseau ne reposent pas directement sur des informations 

fournies par les acteurs du marché. Dès lors, la méthode de détermination des GSK ne peut 

pas être considérée comme étant basée sur le marché. La CREG est d’accord toutefois que 

la détermination des GSK est un problème circulaire. Néanmoins, ceci n’empêche pas une 

amélioration de la détermination des GSK afin d’être plus proche de la réalité physique. En 

outre, des zones plus petites réduisent l’impact des GSK ; un système nodal les rend 

obsolètes. 
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243. La CREG estime également que la question de la révision des zones d’offres est 

traitée en parallèle à la méthode de couplage de marchés basé sur les flux. Néanmoins, 

comme la méthode proposée est une méthode de calcul et d’allocation de capacité 

d’interconnexion, comme les méthodes de gestion de congestion (comprenant le calcul et 

l’allocation de capacité) doivent suivre toutes les dispositions du Règlement 714/2009 et 

comme la méthode proposée n’offre pas de réponse aux non-conformités évoquées par la 

CREG, la méthode n’est pas en pleine conformité au Règlement 714/2009. Pour être en 

pleine conformité, la méthode de calcul et d’allocation de capacité basée sur les flux doit 

rencontrer les problèmes de discrimination entre les différents types d’échanges. 

244. La CREG maintient donc son argumentation en ce qui concerne les paragraphes 

119 - 124 dans son projet de décision (paragraphes 121 à 126 dans la décision finale). 

VII.2 Réaction de FEBEG 

VII.2.1 Introduction 

245. FEBEG supporte le couplage de marché basé sur les flux. FEBEG estime que, bien 

qu’il y ait encore quelques points ouverts, ceci ne devrait pas entraver le go-live du FBMC 

comme prévu. 

VII.2.2 Remarques et propositions 

VII.2.2.1 Adaptation de l’algorithme en situation de pénurie 

246. FEBEG comprend les raisons pour avoir introduit une adaptation de l’algorithme en 

situation de pénurie mais reste en principe opposé aux adaptations de l’algorithme. FEBEG 

écrit également que des situations de pénurie ne peuvent jamais être résolues par un 

algorithme de couplage de marché. FEBEG propose aussi de supprimer les limites de prix (à 

3000 €/MWh) sur le marché journalier. 

247. La CREG tient à préciser que les situations de pénurie représentent des situations 

où le fonctionnement normal du marché est abandonné. En effet, en partie dû aux limitations 

de prix et en partie à cause de zones de tailles différentes, le vrai impact sur le bien-être 

n’est pas reflété par le couplage de marché en cas de pénurie. La CREG tient à rappeler ici 

que les différences de prix auxquelles les acteurs du marché devraient répondre en cas de 

pénurie ne seraient en rien liées avec la valeur qu’ils attribuent à l’électricité mais 

dépendraient de la modélisation du système électrique en zones de tailles différentes, les 



 

            74/85 

plus petites zones devant payer les prix les plus élevés. Pour cette raison, une solution plus 

équitable qui prend en compte cette situation spécifique est nécessaire. La CREG porte à 

l’attention qu’un mécanisme de « curtailment » similaire existe également dans le couplage 

de marché actuel, basé sur un calcul de capacité ATC.  

248. La CREG est d’avis qu’une révision du plafonnement du prix vers le haut doit en 

principe être examinée dès que le prix serait atteint plusieurs fois, comme déjà écrit dans 

son étude 135229. Toutefois, la CREG s’oppose à une telle révision vers le haut tant que le 

problème de discrimination entre petites et grandes zones, comme évoqué aux sections III.3, 

IV.1 et V.4 ainsi à la section VI.5, n’est pas résolu. La CREG tient également à préciser 

qu’une modification des limites de prix sur les bourses nécessite une coordination plus 

importante et étendue entre les bourses concernées, les gestionnaires de réseau et les 

régulateurs. 

249. La CREG prend note de la préférence de FEBEG de supprimer le plafonnement de 

prix sur le marché journalier. 

VII.2.2.2 Zones d’offres 

250. FEBEG estime que la taille des zones d’offre constitue un problème dans la 

méthode FBMC et s’inquiète de l’impact négatif de la méthode FBMC sur les petites zones 

par rapport à des zones plus grandes. FEBEG propose de continuer à étudier ce 

phénomène.  

251. La CREG soutient la position de FEBEG et réfère à ce sujet au Memorandum of 

Understanding (MoU) convenu entre les régulateurs de la région CWE (voir section VI.5) et 

la condition émise à ce sujet dans la présente décision. 

VII.2.2.3 Attribution de droits de long terme et FTR 

252. FEBEG s’oppose à toute réduction de capacité d’interconnexion à l’horizon 

mensuel. Elle estime que la proposition décrite dans le paragraphe 145 du projet de décision 

(et dans le paragraphe 147 de la présente décision finale) est inacceptable et propose de 

trouver pour la frontière Belgique – Pays-Bas une solution semblable à celle sur la frontière 

Belgique – France. 
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 Etude (F)140908-CDC-1352 relative au « Marché de gros belge en cas de rareté et de pénurie d’électricité » 
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253. FEBEG soutient des mesures structurelles qui contribuent au bon fonctionnement 

des marchés. Pour cette raison, FEBEG trouve important d’étudier l’implémentation de FTR. 

FEBEG propose que les GRT continuent à développer et clarifier les modalités des FTR. 

254. Comme écrit dans ses décisions (B)121026-CDC-1200 relative à la « méthode de 

répartition des capacités entre les différents horizons de temps sur la liaison entre la 

Belgique et la France » et (B)140508-CDC-1306 relative à la « méthode de répartition des 

capacités entre les différents horizons de temps sur la liaison entre la Belgique et les Pays-

Bas » concernant la répartition de la capacité commerciale d'interconnexion entre les 

différents horizons temporels, la CREG fait remarquer qu'en vertu de l'article 16.3 du 

Règlement 714/2009, la capacité maximale des interconnexions doit être proposée aux 

acteurs du marché et que ceci est donc également valable pour l’horizon temporel mensuel. 

La CREG continuera de suivre l’évolution des capacités offertes aux différents horizons 

temporels. 

255. En ce qui concerne l’implémentation des FTR, la CREG suivra de près tout 

développement y ayant trait. 

VII.2.2.4 Calcul de la capacité en intraday 

256. FEBEG écrit que l’allocation de capacité journalière ne doit pas être lié à l’allocation 

de capacité en intraday, afin de ne pas retarder le projet de couplage en intraday. 

257. FEBEG exprime son inquiétude de voir diminuer la capacité en intraday suite à 

l’introduction de couplage de marché basé sur les flux. Pour cette raison, FEBEG soutient 

l’initiative des GRT de la région CWE de prévoir une méthode coordonnée de calcul de 

capacité intraday basée sur l’ATC d’ici novembre 2015. FEBEG insiste sur le fait d’utiliser 

toute l’information disponible au moment du recalcul de la capacité intraday. 

258. La CREG est également d’avis que le calcul de la capacité en intraday doit prendre 

en compte les dernières informations disponibles et répète sa position qu'en vertu de l'article 

16.3 du Règlement 714/2009, la capacité maximale des interconnexions doit être proposée 

aux acteurs du marché et que ceci est donc également valable pour l’horizon temporel 

intraday 

VII.2.2.5 Limitations aux capacités transfrontalières 

259. FEBEG exprime son soutien en ce qui concerne la position de la CREG sur la 

justification des contraintes externes. 
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VII.2.2.6 Gestion de la congestion 

260. FEBEG est du même avis que la CREG que des échanges internes à une zone ne 

peuvent pas être favorisés par rapport à des échanges entre zones. FEBEG s’attend à ce 

que des problèmes de congestion soient résolus avec d’autres mécanismes tel que le 

redispatch ou des investissements. FEBEG s’attend également à ce que les responsables 

d’équilibre soient rémunérés correctement quand ils aident à résoudre des congestions. 

261. FEBEG estime également que le calcul des PTDF doit être suivi et que toute 

limitation doit être justifiée. Elle estime que la transparence en ce domaine est importante. 

262. La CREG soutient l’approche où le mécanisme le plus efficace est utilisé pour 

adresser des congestions. La CREG confirme qu’elle suivra le calcul des paramètres du 

FBMC, tels que les PTDF. 

VII.2.2.7 Transparence et modèle statique 

263. FEBEG soutient la publication des modèles statiques des GRT de la région CWE en 

terme de transparence. Elle remarque également que le site de transparence d’ENTSO-E 

n’est pas encore complet et fiable. 

264. La CREG attache beaucoup d’importance à la transparence et continuera à suivre 

le développement de la transparence du CWE FBMC. La CREG réfère entre autres au 

chapitre VI. 

VII.2.2.8 Couplage de marché intuitif basé sur les flux 

265. FEBEG soutient la simulation en parallèle du couplage de marché intuitif basé sur 

les flux et demande de continuer à publier les simulations avec capacité d’interconnexion 

infinie. 

266. La CREG prend note de la demande de FEBEG de publier les simulations avec 

capacité d’interconnexion infinie et abordera le sujet dans le contexte des discussions avec 

le Projet CWE FBMC concernant la transparence. 

VII.2.2.9 Evolution des GSK 

267. FEBEG est du même avis que la CREG concernant la méthodologie de calcul de 

paramètres essentiels tels que les GSK. Ce calcul doit être amélioré et harmonisé dans un 

cadre bien défini où les GRT peuvent obtenir de l’information des producteurs. 
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268. La CREG note le rôle actif que les producteurs veulent jouer dans l’harmonisation 

du calcul des paramètres du CWE FBMC. 

VII.2.2.10 Utilisation de parades 

269. FEBEG reconnait la nécessité d’utiliser des parades (Remedial Actions). Elle estime 

néanmoins que cette utilisation doit être suivi par les régulateurs et que la transparence vers 

le marché est nécessaire. 

270. La CREG confirme qu’elle effectuera le suivi des éléments du calcul du CWE 

FBMC, tel que l’utilisation de parades. 

VII.3 Réaction d’EFET 

271. EFET souligne que les tests de marché effectués du 3 au 5 mars 2015 n’étaient pas 

totalement concluant et émet des doutes quant aux procédures de « back-up » du CWE 

FBMC. 

272. La CREG s’attend à ce que le couplage de marché basé sur les flux fonctionne à 

tout moment et suivra de près le bon fonctionnement de la méthode, comme exprimé dans 

son paragraphe 132. 

VII.3.1 Adaptation de l’algorithme en situation de pénurie 

273. EFET est opposée à l’ajout d’un patch visant à adapter l’algorithme en situation de 

pénurie car elle éloigne la solution de l’allocation optimale des capacités. EFET est 

convaincue que le marché pourrait résoudre plus efficacement un problème potentiel de 

pénurie. Afin de maximiser l’efficacité, tout obstacle au bon fonctionnement du marché, tel 

que le plafonnement des prix, devrait être supprimé. EFET réfère également à la réserve 

stratégique belge. 

274. La CREG tient à préciser que les situations de pénurie représentent des situations 

où le fonctionnement normal du marché est abandonné. En effet, en partie dû aux limitations 

de prix et en partie à cause de zones de tailles différentes, le vrai impact sur le bien-être 

n’est pas reflété par le couplage de marché en cas de pénurie. Pour cette raison, une 

solution plus équitable qui prend en compte cette situation spécifique est nécessaire. La 

CREG porte à l’attention qu’un mécanisme « curtailment » similaire existe également dans le 

couplage de marché actuel, basé sur un calcul de capacité ATC. La CREG renvoie ici aux 
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paragraphes 247 et 248 ci-dessus où elle réagit à la même remarque effectuée par la 

FEBEG. 

275. La CREG prend note de la préférence d’ EFET de supprimer le plafonnement de 

prix sur le marché journalier. 

VII.3.2 Zones d’offres et concurrence entre paramètres de flux 

276. EFET estime que l’éventuelle discrimination envers les petites bidding zones en cas 

de congestion doit être analysée plus en détail. EFET estime également que les acteurs de 

marché devraient être invités à contribuer à l’étude évoquée dans le MoU des régulateurs de 

la région CWE. 

277. La CREG prend note du support d’EFET d’étudier toute discrimination entre petites 

et grandes zones d’offre. La CREG prendra en compte la suggestion d’EFET d’impliquer les 

acteurs de marché dans l’étude évoquée dans le MoU des régulateurs de la région CWE et 

partagera cette suggestion avec les autres régulateurs de la région CWE. 

VII.3.3 Allocation à long-terme et mise en place de FTRs 

278. EFET insiste sur l’importance d’avoir des produits de hedging. EFET n’est pas 

d’accord avec l’argumentation du principe « LTA+ » et s’oppose à toute réduction de 

capacité à l’horizon temporel mensuel. EFET considère la proposition décrite dans le 

paragraphe 145 du projet de décision (et dans le paragraphe 147 de la présente décision 

finale) inacceptable et propose de trouver pour la frontière Belgique – Pays-Bas une solution 

semblable à celle sur la frontière Belgique – France. Il est important pour EFET que le 

maximum de capacité transfrontalière soit offert au marché le plus en avance possible du 

temps réel. 

279. EFET écrit également que la discussion sur l’introduction de FTR nécessite une 

analyse plus approfondie. EFET considère que toute introduction de FTR devrait être 

accompagnée d’une évolution de leurs conditions de fermeté. 

280. Comme écrit dans ses décisions (B)121026-CDC-1200 relative à la « méthode de 

répartition des capacités entre les différents horizons de temps sur la liaison entre la 

Belgique et la France » et (B)140508-CDC-1306 relative à la « méthode de répartition des 

capacités entre les différents horizons de temps sur la liaison entre la Belgique et les Pays-

Bas » concernant la répartition de la capacité commerciale d'interconnexion entre les 



 

            79/85 

différents horizons temporels, la CREG fait remarquer qu'en vertu de l'article 16.3 du 

Règlement 714/2009, la capacité maximale des interconnexions doit être proposée aux 

acteurs du marché et que ceci est donc également valable pour l’horizon temporel mensuel. 

La CREG continuera de suivre l’évolution des capacités offertes aux différents horizons 

temporels. 

281. En ce qui concerne l’implémentation des FTR, la CREG suivra de près tout 

développement y ayant trait. 

VII.3.4 Calcul de la capacité infra-journalière 

282. EFET écrit que l’allocation de capacité journalière ne doit pas être lié à l’allocation 

de capacité en intraday, afin de ne pas retarder le projet de couplage en intraday. 

283. EFET exprime son inquiétude de voir diminuer la capacité en intraday suite à 

l’introduction de couplage de marché basé sur les flux. EFET soutient l’initiative des GRT de 

la région CWE de prévoir une méthode coordonnée de calcul de capacité intraday basée sur 

l’ATC d’ici novembre 2015. EFET insiste sur le fait d’utiliser toute l’information disponible au 

moment du recalcul de la capacité intraday. 

284. La CREG est également d’avis que le calcul de la capacité en intraday doit prendre 

en compte les dernières informations disponibles et répète sa position qu'en vertu de l'article 

16.3 du Règlement 714/2009, la capacité maximale des interconnexions doit être proposée 

aux acteurs du marché et que ceci est donc également valable pour l’horizon temporel 

intraday. 

VII.3.5 Transparence 

285. EFET commente plusieurs éléments liés à la transparence, comme représenté ci-

dessous. 

286. La CREG attache beaucoup d’importance à la transparence et continuera à suivre 

le développement de la transparence du CWE FBMC. La CREG réfère entre autres au 

chapitre VI. 

VII.3.5.1 Contraintes externes sur les capacités transfrontalières 

287. EFET exprime son soutien en ce qui concerne la position de la CREG sur la 

justification des contraintes externes. 
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VII.3.5.2 Les données statiques du réseau 

288. EFET soutient la publication des modèles statiques des réseaux des GRT de la 

région CWE.  

VII.3.5.3 Couplage de marché intuitif basé sur les flux 

289. EFET soutient la simulation en parallèle du couplage de marché intuitif basé sur les 

flux et demande de continuer à publier les simulations avec capacité d’interconnexion infinie. 

290. La CREG prend note de la demande d’EFET de publier les simulations avec 

capacité d’interconnexion infinie et abordera le sujet dans le contexte des discussions avec 

le Projet CWE FBMC concernant la transparence. 

VII.3.5.4 Branches critiques 

291. EFET estime que les partenaires du Projet CWE FBMC ont échoué à fournir une 

justification économique transparente des raisons pour lesquelles les lignes internes peuvent 

être désignées comme branche critique dans l’algorithme. EFET partage l’avis de la CREG 

que la règle actuelle des 5% doit être justifiée et expliquée. EFET estime que tant que cette 

justification est manquante, les lignes internes ne devraient pas être désignées comme 

branches critiques dans l’algorithme. 

292. La CREG suit l’argumentation d’EFET sur ce point et réfère à la section VII.1.3 pour 

une explication plus étendue de sa position. 

VII.3.5.5 Evolution des PTDF, GSK 

293. EFET estime que la méthodologie de calcul de paramètres essentiels tels que les 

GSK ou PTDF doit être amélioré et harmonisé. EFET estime que les régulateurs doivent 

continuer à surveiller le calcul des PTDF. 

294. La CREG réfère aux sections VI.11 et VI.13 en ce qui concerne la demande de faire 

évoluer le calcul de tels paramètres. 

VII.3.5.6 Parades 

295. EFET reconnait la nécessité d’utiliser des parades. Elle estime néanmoins que cette 

utilisation doit être suivie par les régulateurs et que la transparence vers le marché est 

nécessaire. 
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296. La CREG confirme qu’elle effectuera le suivi des éléments du calcul du CWE 

FBMC, tel que l’utilisation de parades. 
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VIII. DECISION 

Vu l’article 15, §2 du Règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour 

les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 ; 

Vu l’article 6.3 de l’Annexe 1 au Règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au 

réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 

1228/2003 ; 

Vu l’article 23, §2, deuxième alinéa, 35° et 38° de de la loi du 29 avril 1999 relative à 

l'organisation du marché de l’électricité ; 

Vu les articles 176, §2, 180, §2 et 183, §2 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant 

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

celui-ci ; 

Vu la proposition de la S.A. Elia System Operator du 16 mars 2015 ; 

Compte tenu des raisons mentionnées aux paragraphes 120, 121, 122, 124 et 129 ci-

dessus, démontrant que la méthode proposée n’est pas pleinement conforme aux articles 

16.1 et 16.3 du Règlement 714/2009 précité et aux articles 1.7 et 3.5 de l’Annexe 1 au 

Règlement 714/2009, 

Toutefois, compte tenu des avantages de la méthode proposée par rapport à la situation 

existante, tels qu’exposés aux paragraphes 156 jusque 165 ci-dessus, et dans la mesure où 

les problèmes de non-conformité liés à la délimitation des zones devront en tout état de 

cause être résolus dans le cadre de la mise en œuvre des CACM Guidelines, et en 

particulier de l’article 21 de celles-ci, dix-neuf mois après leur entrée en vigueur, et compte 

tenu du Memorandum of Understanding (MoU) conclu entre les régulateurs de la région 

CWE, 

la CREG décide d’approuver la méthode proposée sous les conditions suivantes: 

1) Apporter les améliorations requises par les régulateurs de la région CWE à la 

méthode proposée, comme décrites aux paragraphes 183, 185, 186, 187, 188, 

191, 194, 195, 198, 199, 201, 205, 207, 209, 210, 212, 213, 214 et 216 et ce, 

dans les délais mentionnés dans ces paragraphes ; 



 

            83/85 

2) Effectuer, au plus tard pour le mois de novembre 2015, les mesures concernant 

les adaptations de l’algorithme afin de gérer les situations de pénurie dans le 

marché couplé d’une façon non-discriminatoire, comme décrit aux paragraphes 

170, 171 et 173 ; 

3) Réaliser, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur des CACM 

Guidelines, une analyse de l’impact des CACM Guidelines sur la clé de 

répartition des revenus de congestion dans la région CWE, comme spécifié au 

paragraphe 154 ; 

4) Justifier les contraintes externes comme décrit aux paragraphes 129, 130 et 

198 ; 

5) Résoudre, au plus tard dix-neuf mois après l’entrée en vigueur des CACM 

Guidelines, les problèmes de non-conformité repris aux paragraphes 120, 121, 

122, 124 et 129 ci-dessus, conformément à l’article 21 de ces Guidelines ; 

6) Mettre en œuvre les dispositions du Memorandum of Understanding (MoU) 

convenu entre les régulateurs de la région CWE, tel que défini à la section VI.5 et 

plus particulièrement le paragraphe 168, et ceci avec les autres GRT de la région 

CWE. 
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Dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de contrôle de l’application de la loi 

du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de ses arrêtés 

d’exécution, et en particulier sur la base de l’article 23, § 2, alinéa 2, 8° de cette loi, la CREG 

vérifiera en permanence que la S.A. Elia System Operator mette correctement en œuvre les 

conditions énumérées ci-avant et, dans ce cadre, prendra les mesures nécessaires à l’égard 

d’Elia. 

 

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

 

 

                                   

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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IX. ANNEXE 1 : Liste d'abréviations 

AAF Additional Aggregated Flows (Flux additionnels agréés) 

ATC Available Transmission Capacity (Capacité de Transmission Disponible) 

CACM GL Capacity Allocation and Congestion Management Guideline (Code de réseau 
relatif à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion) 

CB Critical branch (Branche critique) 

CBCO Critical branches-Critical Outages (Branches critiques – coupure critique) 

CWE  Central West Europe (Europe de Centre-Ouest) 

FB Flow-Based (Basé sur les flux) 

FBI Flow-Based Intuitive (FB intuitif) 

FBMC Flow-Based Market Coupling (Couplage de marché basé sur les flux) 

FBP Flow-Based Plain (FB ordinaire) 

FRM Flow Reliability Margin (marges de sécurité pour les flux) 

FTR Financial Transmission Rights (Droits de transmission financières) 

GRT Gestionnaire de Réseau de Transmission 

GSK Generation Shift Key (Clé de répartition de production) 
MoU Memorandum of Understanding (Déclaration d'intention) 

MRC Multi-Regional Coupling 

NTC Net Transfer Capacity (Capacité de transfert nette) 

NWE  North West Europe (Europe nord-ouest) 

PLEF Pentalateral Energy Forum (Forum Pentalatéral de l'énergie) 

PTDF Power Transfer Distribution Factor (facteur de distribution du transfert 
d’énergie) 

facteur donnant l’influence sur la branche critique d’un changement de 
position nette (niveau d’import / export) d’un marché / hub particulier 

PTO Price Taking Orders (Offres à tout prix) 

RAM  Remaining Available Margin (Marge restante disponible) 

UIOSI Use it or Sell It 

 






































































