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PREAMBULE 

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

après la prolongation, pour les mois de novembre et de décembre 2015 de la demande 

d'approbation de la proposition d’adaptation du tarif pour le maintien et la restauration de 

l’équilibre individuel des responsables d’accès proposée par Elia System Operator. 

Outre ce préambule, la présente décision comporte quatre parties : 

1) la première partie contient le cadre légal ; 

2) la deuxième partie reprend les antécédents ; 

3) la troisième partie contient l’analyse de la proposition; 

4) la décision de la CREG figure dans la quatrième partie. 

Le Comité de direction de la CREG a approuvé la présente décision lors de sa réunion du 24 

septembre 2015. 
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I. CADRE LEGAL 

1. La loi du 26 mars 2014 a modifié la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du 

marché de l'électricité (ci-après la " loi Electricité ") par l'introduction d'un mécanisme de " 

réserves stratégiques ".   

2. En application de ce mécanisme, Elia a soumis une proposition de règles de 

fonctionnement de la réserve stratégique, conformément à l'article 7septies, §§ 1er et 2, de la 

loi Electricité.  Après consultation publique, la CREG a approuvé ces règles de fonctionnement 

par sa décision (B)140605-CDC-1330 du 5 juin 2014.   

3. En application de l'article 7septies, § 2, de la loi électricité, les règles de 

fonctionnement de la réserve stratégique instaurent notamment un dispositif visant à garantir 

le comportement adéquat des acteurs de marché afin d'éviter des situations de pénurie. Ce 

dispositif, qui figure à l'article 6.7.2 des règles de fonctionnement précitées, prévoit en 

particulier l'application d'un tarif de déséquilibre positif et négatif fixé à 4.500 EUR/MWh.   

4. Afin que ce dispositif soit également conforme aux règles en matière tarifaire et qu'Elia 

puisse au besoin l'appliquer dès la période hivernale 2014-2015, une modification des 

conditions tarifaires, plus exactement des modalités d'application des tarifs de déséquilibre, 

s’est avérée nécessaire ainsi qu'une adaptation consécutive de la fiche tarifaire relative au 

maintien et à la restauration de l'équilibre individuel des responsables d'accès. 

5. Conformément à l'article 33 de l'arrêté de la CREG (Z)111124-CDC-1109/1 fixant les 

méthodes provisoires de calcul et établissant les conditions tarifaires de raccordement et 

d'accès aux réseaux d'électricité ayant une fonction de transport, encore en vigueur, " pendant 

la période régulatoire, la commission est habilitée à demander au gestionnaire de réseau qu'il 

modifie ses conditions tarifaires afin de veiller à ce que les tarifs soient proportionnés et à ce 

qu'ils soient appliqués de manière non discriminatoire ".  

6. Or, il apparaît à la CREG que les conditions tarifaires d'Elia ne seraient pas 

proportionnées ni non-discriminatoires si Elia n'avait pas la possibilité d'appliquer le tarif de 

déséquilibre de 4.500 EUR/MWh prévu par les règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique. En effet, un traitement identique du déséquilibre d'un responsable d'accès (ARP), 

qu'il soit occasionné en temps normal ou qu'il porte atteinte à la sécurité d'approvisionnement 

du pays, pourrait apparaître comme étant discriminatoire et disproportionné, et ne permettrait 
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pas, en outre, que les règles de fonctionnement puissent atteindre les objectifs poursuivis par 

la réserve stratégique sur le plan de la sécurité d'approvisionnement. 

II. ANTECEDENTS 

7. Le 5 juin 2014, par sa décision (B)140605-CDC-1330, la CREG a approuvé, après 

consultation, les règles de fonctionnement de la réserve stratégique. 

8. Le 26 septembre 2014, la CREG a transmis un courrier à Elia System Operator lui 

demandant d'adapter le tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des 

responsables d'accès et de lui soumettre une grille tarifaire modifiée. 

9. Le 10 octobre 2014, la CREG a reçu de la part d'Elia System Operator une proposition 

d'adaptation du tarif intégrant le mécanisme de la réserve stratégique ainsi que la fiche tarifaire 

qui en résulte. 

10. Le 16 octobre 2014, la CREG a pris la décision (B)141016-CDC-1381 par laquelle 

elle a approuvé cette proposition pour la période hivernale 2014-2015. 

11. Le 30 juin 2015, Elia System Operator a introduit sa proposition tarifaire pour la 

période 2016-2019. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

D’ADAPTATION POUR LES MOIS DE 

NOVEMBRE ET DECEMBRE 2015 

12. Dans sa décision (B)141016-CDC-1381, la CREG avait réalisé l’analyse suivante : 

- Elia System Operator propose d'adapter sa proposition tarifaire introduite le 30 juin 

2011, adaptée le 13 décembre 2011 et rétablie le 2 avril 2013 de la façon suivante 

pour référer aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique : 

« Pour la définition formelle du paramètre HUP, voir les règles de fonctionnement 
du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires faite par Elia 
dans le cadre de l’article 159, §1 du Règlement Technique Fédéral. 

Pour la valeur du tarif du maintien et de la restauration de l’équilibre individuel des 
responsables d’accès dans le cadre des réserves stratégiques, voir les règles de 
fonctionnement de la réserve stratégique faites par Elia dans le cadre de l’article 
7septies §1 de la loi électricité ». 

- Dans sa fiche tarifaire adaptée, Elia System Operator opte pour la même 

approche, en simplifiant la présentation des tarifs et en établissant une référence 

claire soit aux règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des 

déséquilibres quart-horaires, soit, en cas d'activation de la réserve stratégique, aux 

règles de fonctionnement de la réserve stratégique. 

- La proposition formulée par Elia rétablit bien les conditions de proportionnalité et 

de non-discrimination à respecter par le tarif pour le maintien et la restauration de 

l'équilibre individuel des responsables d'accès dans la mesure où elle permet 

d'établir une distinction claire entre le tarif appliqué en cas de déséquilibre de l'ARP 

en situation normale et en situation de risque pour la sécurité d'approvisionnement 

du pays.  En outre, les adaptations de forme apportées à la fiche tarifaire 

introduisent plus de clarté et de transparence pour les utilisateurs. 

13. La CREG considère qu’aucun nouvel élément ne lui permet de remettre cette analyse 

en question.   

14. Par ailleurs, la période tarifaire en cours prend fin le 31 décembre 2015.  Les tarifs 

pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables d’accès pour la 

période 2016-2019, et donc pour les mois de janvier, février et mars 2016, ont dès lors été 

repris dans la proposition tarifaire introduite par Elia System Operator.  Celle-ci fera 

prochainement l’objet d’une décision la CREG.   
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IV. DECISION 

Vu la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 

de l’électricité (ci-après la « loi Electricité ») par l’introduction d’un mécanisme de « réserves 

stratégiques » ; 

Vu les méthodes tarifaires de la CREG du 24 novembre 2011; 

Vu les règles de fonctionnement de la réserve stratégique approuvées par la CREG le 12 mars 

2015 (décision(B)150312-CDC-1403) ; 

Vu l'analyse qui précède ; 

Attendu qu’Elia System Operator doit pouvoir appliquer les dispositions en matière de tarifs de 

déséquilibre à partir du 1er novembre 2015 ; 

Attendu que la période tarifaire actuelle se termine le 31 décembre 2015 ; 

La CREG décide de prolonger l’approbation de la proposition d'adaptation du tarif pour le 

maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables d’accès du 7 octobre 2014 

pour les mois de novembre et de décembre 2015. La fiche tarifaire adaptée est reprise en 

annexe 1. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Fiche tarifaire 

 

ANNEXE 2 

Proposition d’Elia1 

 

 

                                                
1 Seulement disponible en Néerlandais 
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Tarif pour le maintien et la restauration de 
l'équilibre individuel des responsables d'accès 

 

Le tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des 

responsables d'accès, d’application à partir du 1er janvier 2012, conformément à 

la décision de la CREG (16 octobre 2014), est basé sur les coûts supportés par 

Elia pour le réglage de l’équilibre de la zone de réglage belge au quart d’heure 

considéré et est censé fournir aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation 

appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement, 

conformément à l’art.12 §5 10° de la Loi électricité du  29 avril 1999 ainsi que 

l’art. 8.2 de la Méthodologie Tarifaire du 24 novembre 2011. 

 

1. Définitions 

Le déséquilibre d’un responsable d’accès est la différence, observée sur base 

quart-horaire, entre :  

 les injections attribuées à son périmètre d'équilibre, qui comprennent les 

injections en des points dans le réseau Elia, les injections dans le réseau 

Elia en provenance de n'importe quel autre réseau appartenant à la zone 

de réglage gérée par Elia, les importations, les achats auprès d’autres 

responsables d’accès ; et 

 les prélèvements attribués à son périmètre d'équilibre, qui comprennent 

les prélèvements en des points de prélèvement, les prélèvements en 

provenance du réseau Elia effectués dans n'importe quel autre réseau 

appartenant à la zone de réglage gérée par Elia, les exportations, les 

ventes à d’autres responsables d’accès, les pertes réseau attribuées à ce 
responsable d’accès.  

Pour la période considérée dans ce document, les pertes réseau attribuables à 

un responsable d’accès sont les pertes dans les réseaux 380-150 kV et s’élèvent 

à  x % de la somme : 

 

 des prélèvements mesurés aux points de prélèvement attribuables à ce 

responsable d’accès et; 

 des positions de prélèvement en distribution (en cas de prélèvement net)  

attribuables à ce responsable d’accès. 

 

A partir du 1er janvier 2012 

X% = 1,20% pendant les heures pleines 

X% = 1,00% pendant les heures creuses 

X% = 1,05% pendant le week-end 

 
A partir du 1er janvier 2013 

X% = 1,05% pendant les heures pleines 

X% = 1,00% pendant les heures creuses 

X% = 1,00% pendant le week-end 

 
A partir du 1er janvier 2014 

X% = 1,20% pendant les heures pleines 

X% = 1,00% pendant les heures creuses 

X% = 1,05% pendant le week-end 
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A partir du 1er janvier 2015 

X% = 1,50% pendant les heures pleines 

X% = 1,25% pendant les heures creuses 

X% = 1,25% pendant le week-end 

 

 
Le Volume Brut de Réglage à la hausse (BOV ou GUV1) s’élève, pour un quart 

d’heure donné, à la somme des volumes d’énergie activés à la hausse par Elia par 

quart d’heure, y compris le volume d’énergie importé dans le cadre du 

foisonnement IGCC tel que défini dans les règles de fonctionnement de marché 

relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires2. 

Le Volume Brut de Réglage à la baisse (BAV ou GDV3) s’élève, pour un quart 

d’heure donné, à la somme des volumes d’énergie activés à la baisse par Elia par 

quart d’heure, y compris le volume d’énergie exporté dans le cadre du 

foisonnement IGCC tel que défini dans les règles de fonctionnement de marché 

relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires.  

 

Le volume de réserve stratégique injecté dans la zone de réglage par 

quart d’heure SRV_BCA
4 s’élève à la différence entre le volume de réserve 

stratégique activé et le volume de réserve stratégique fourni à Belpex SRM pour 

ce quart d’heure tel que défini dans les règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique
5
. 

 

Le Volume Net de Réglage (« NRV ») est une valeur définie sur base quart-

horaire et est égal à la différence entre : 

 d’une part, la somme du Volume Brut de Réglage à la hausse, exprimé en 

MW, pour un quart d’heure donné, dans le cadre du maintien de l’équilibre de 

la zone de réglage belge, et du volume de réserve stratégique injecté 

dans la zone de réglage pendant ce même quart d’heure ;  

 d’autre part, le Volume Brut de Réglage à la baisse, exprimé en MW, pour 

un quart d’heure donné, dans le cadre du maintien de l’équilibre de la zone de 

réglage belge.  

 

Dans la suite de ce document, une valeur positive du Volume Net de Réglage est 

reprise sous l’appellation « Réglage Net à la hausse », tandis qu’une valeur 

négative du Volume Net de Réglage est reprise sous l’appellation « Réglage Net 

à la baisse ». 

 

Le prix marginal des activations à la hausse (MIP ou HUP)
6

 s’élève, pour un 

quart d’heure donné, au prix de l’unité de réglage à la hausse la plus chère 

activée pour le maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge. Le MIP est 

défini en détail dans les règles de fonctionnement de marché relatif à la 

compensation des déséquilibres quart-horaires. 

  

                                           
1 “gross volume of upward regulation” 
2 Conformément à la dernière décision de la CREG et comme mentionné sur le site web d’Elia 

(http://www.elia.be >Produits & Services>Équilibre>Mécanisme d’ajustement) 
3 “gross volumes of downward regulation” 
4“Strategic Reserve Volume injected in the Balancing Control Area” 
5 Conformément à la dernière décision de la CREG et comme mentionné sur le site web d’Elia 

www.elia.be >Users' Group>Task Force « Implementation Strategic Reserves »>Hiver 
20xx/20xx>Règles de fonctionnement des réserves stratégiques 

6  HUP tel que défini dans les règles de fonctionnement de marché relatif à la compensation des 
déséquilibres quart-horaires ; “Highest Upward Price” 

http://www.elia.be/
http://www.elia.be/fr/produits-et-services
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre
http://www.elia.be/
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Le prix marginal des activations à la baisse (MDP ou LDP)
7

 s’élève, pour un 

quart d’heure donné, au prix de l’unité de réglage à la baisse la moins 

rémunératrice activée pour le maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge.  

Celui-ci tient compte d’incitants additionnels d’application sur le prix marginal des 

activations à la baisse s’il est fait appel au secours mutuel entre gestionnaires de 

réseau. Le MDP est défini en détail dans les règles de fonctionnement de marché 

relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires.  

 

L’Area Control Error (« ACE ») exprimé en MW pour un quart d’heure donné, 

est égal à la différence entre les valeurs de référence (« programmes ») et les 

valeurs mesurées des échanges de puissance de la zone de réglage belge, en 

tenant compte du biais de fréquence.  

 

Le Déséquilibre du Système est calculé en prenant la différence entre l’Area 

Control Error (ACE) et le Volume Net de Réglage (NRV). Le Déséquilibre du 

Système s'obtient en neutralisant moyens activés (NRV) – mis en œuvre par Elia 

pour la gestion de l'équilibre de la zone – de l’ACE. 

 

Une définition formelle des paramètres ci-dessus (BOV, BAV, MIP, MDP, NRV, 

ACE) ainsi qu’une description du fonctionnement du marché relatif à la 

compensation des déséquilibres quart-horaires, sont disponibles sur le site web 

d’Elia, où sont publiées de manière transparente les règles de fonctionnement de 

marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires (règles de 

Balancing) approuvées par la CREG
8

. 

 

Une définition formelle des paramètres SRV_BCA et toutes les informations sur les 

indicateurs pris en compte pour constater une situation de déficit structurel, de 

même que les principes pour l’activation de la réserve stratégique par le 

gestionnaire de réseau, sont disponibles sur le site web d’Elia, où sont publiées de 

manière transparente les règles de fonctionnement de la réserve stratégique 

approuvées par la CREG
9

. 

  

                                           
7
 LDP tel que défini dans les règles de fonctionnement de marché relatif à la compensation des 

déséquilibres quart-horaires ; “Lowest Decremental Price” 
8 http://www.elia.be > Produits & Services>Équilibre>Mécanisme d’ajustement 
9 http://www.elia.be >Users' Group>Task Force « Implementation Strategic Reserves »>Hiver 

20xx/20xx>Règles de fonctionnement pour réserves stratégiques 

  

http://www.elia.be/
http://www.elia.be/fr/produits-et-services
http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre
http://www.elia.be/
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2. Détermination du tarif pour le maintien et la restauration de 

l'équilibre individuel des responsables d'accès d’application à partir 

du 1er janvier 2012  

 

Le tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des 

responsables d'accès est déterminé sur base des formules de calcul reprises dans 

le tableau suivant. Elles s’appliquent au déséquilibre d’un responsable d’accès 

(ARP) donné, pour un quart d’heure donné. 

 

Un déséquilibre positif correspond à une injection excédentaire d’énergie par le 

responsable d’accès. Le tarif applicable à ce type de situation correspond, lorsque 

le prix est positif, à un montant payé par Elia au responsable d’accès, et, lorsque 

le prix est négatif, à un montant payé par le responsable d’accès à Elia.  

 

A l’inverse, un déséquilibre négatif correspond à une injection déficitaire d’énergie 

par le responsable d’accès. Le tarif applicable à ce type de situation correspond, 

lorsque le prix est positif, à un montant payé par le responsable d’accès à Elia, et, 

lorsque le prix est négatif, à un montant payé par Elia au responsable d’accès. 

 

 
 Volume Net de Réglage (NRV) 

Négatif 
(réglage net à la baisse) 

Positif 
(réglage net à la hausse) 

Déséquilibre 

de l’ARP 

Positif MDP - α1 
 

MIP - β1 
 

Négatif MDP + β2  
 

MIP + α2 
 

 

Avec :  

 

 β1 (€/MWh) = 0 

 β2 (€/MWh)= 0 

 Si la valeur absolue du Déséquilibre du Système est plus petite ou égale à 140 

MW : 

 α1 (€/MWh)= 0 

 α2 (€/MWh)= 0  

 Si la valeur absolue du Déséquilibre du Système est plus grande que 140 

MW : 

  α1 (€/MWh) = moyenne{( Déséquilibre du Système QH-7)², …, 

(Déséquilibre du Système QH)²} /15.000  

 α2 (€/MWh)= moyenne{( Déséquilibre du Système QH-7)², …, 

(Déséquilibre du Système QH)²} /15.000  

 
  

La ou les valeur(s) d’application pour le tarif pour le maintien et la restauration de 

l'équilibre individuel des responsables d'accès lors d’une activation de la réserve 

stratégique est (sont) définie(s) dans les règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique. 
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Aanpassing aan het tarief voor het behoud en het herstel van het individueel 

evenwicht van de toegangsverantwoordelijken 

 

In het tariefvoorstel van Elia, zoals ingediend op 30 juni 2011, aangepast op 13 december 2011 

en rechtgezet op 2 april 2013, stelt Elia voor om een verwijzing door te voeren naar de 

werkingsregels inzake strategische reserves. Deze verwijzing dringt zich op, aangezien bij de 

opmaak van het tarifaire voorstel, het mechanisme van strategische reserves nog niet bestond, 

dewelke pas bij wet van 26 maart 2014 ingevoerd werd. In het bijzonder stelt art. 7 septies dat 

op voorstel van Elia, werkingsregels voor de strategisch reserves ter goedkeuring aan de CREG 

voorgelegd dienen te worden, die enerzijds de eventuele verstoring van de werking van de 

geïnterconnecteerde elektriciteitsmarkt en/of de balancingmarkt door de activatie van de 

strategische reserve zoveel mogelijk dient te beperken en anderzijds het passend gedrag van de 

marktspelers dient te garanderen, teneinde tekortsituaties te vermijden. 

De werkingsregels inzake strategische reserves voorzien inderdaad een mechanisme om een 

dergelijk gedrag te garanderen, aan de hand van een aanpassing van de onevenwichtsprijs 

tijdens de momenten dat de strategische reserves geactiveerd zijn en er zich een situatie van 

structureel tekort voordoet. Deze formule, dewelke een onevenwichtsprijs van 4.500€/MWh 

voorziet op dergelijke momenten, is ingeschreven in de werkingsregels inzake strategische 

reserves, dewelke door de CREG na publieke consultatie werden goedgekeurd op 05/06/2014. 

Deze stimuli, die als doel hebben het passend gedrag van de marktspelers te garanderen, 

onderschrijven ook de modaliteiten van de vigerende tarifaire methodologie van de CREG, en in 

het bijzonder diens artikel 8, §2 dat, volledig in lijn met artikel 12, §5, 10° van de 

elektriciteitswet, het volgende stelt: “§ 2. De compensatiediensten van de onevenwichten van de 

Belgische regelzone worden op de meest kostefficiënte wijze verzekerd en leveren aan de gebruikers 

van het net geëigende stimuli opdat zij hun injectie en hun afname in evenwicht brengen.”  

Teneinde deze stimuli via het mechanisme van de strategische reserves te integreren in het te 

heffen tarief voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken vanaf 1 november 2014, lijkt een aanpassing van de tarifaire 

voorwaarden inderdaad aangewezen. In haar schrijven dd. van 26 september 2014 met 

referentie 14/P431/V606-CDC0925 wijst de CREG erop dat het bestaande tarifaire mechanisme 

inzake onevenwicht niet proportioneel, noch niet-discriminatoir zouden zijn, indien Elia niet in 

de mogelijkheid zou verkeren om het resultaat van dit tarifaire mechanisme in lijn te kunnen 

brengen met wat wordt vastgesteld in de werkingsregels voor de strategische reserve. De 

situatie in normale omstandigheden verschilt in die mate van deze waarin de 

bevoorradingszekerheid in het gedrang komt, zodat een gelijkaardige behandeling van beide 

situaties tot discriminatie kan leiden en niet in een evenredige verhouding zou staan tot de  
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onderliggende problematiek om deze op een afdoende wijze het hoofd te kunnen bieden. Het 

tarief voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken vormt het noodzakelijke tarifaire sluitstuk van de werkingsregels, 

zonder hetwelk deze regels onwerkbaar zouden zijn en het oogmerk van de strategische reserve 

op vlak van bevoorradingszekerheid niet kan worden bereikt. 

In het tarief voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken op momenten van activatie van strategische reserves en 

structureel tekort, moet aldus vastgesteld zijn dat het inzetten van strategische reserves de 

marktwerking zo weinig mogelijk verstoort. Hiervoor worden in eerste instantie de strategische 

reserves via de markt (belpex DAM) aangeboden aan 3.000€/MWh en geselecteerd indien niet 

aan de volledige vraag kan worden voldaan.  

Ten einde de toegangsverantwoordelijken de juiste incentives te geven om hun portefeuilles 

reeds in Day ahead in evenwicht te brengen, dient het prijssignaal in real time, m.n. het tarief 

voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken, hierop afgestemd te worden. Het is dus noodzakelijk om het tarief 

op die momenten niet meer te laten fluctueren volgens bestaande tarifaire regels (gelinkt aan 

de activatiekosten van de regelvermogens), maar forfaitair vast te leggen.  

Zonder dergelijke aanpassing zou er een discriminatie kunnen ontstaan tussen 

toegangsverantwoordelijken die wel de nodige acties nemen en in voorkomend geval een deel 

van hun ontbrekende energie via Belpex aan 3.000€/MWh hebben aangekocht en 

toegangsverantwoordelijken die die niet hebben gedaan en beroep doen op reserves ter 

beschikking van de netbeheerder.  

Het voorstel om het tarief voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken op 4.500€/MWh te plaatsen, is ingegeven vanuit de bekommernis 

dat dit bedrag substantieel hoger moet zijn dan bedoelde prijs van 3.000€/MWh, om een 

werkelijke incentive uit te maken voor de evenwichtsverantwoordelijken om binnen bedoelde 

prijslimieten van Belpex op zoek te gaan naar de ontbrekende energie en gaming te vermijden. 

De hoogte van het onevenwichtstarief staat in een evenredige verhouding tot de doelstellingen 

op vlak van de bevoorradingszekerheid, waar aangetoond is dat een te klein verschil met de 

3.000€/MWh een gebrek aan incentive zou hebben betekend, de effectiviteit van de 

functioneringsregels zou hebben ontnomen en wat op zijn beurt de bijdrage van de strategische 

reserve in de bevoorradingszekerheid zou hebben aangetast.  

Elia merkt op dat deze redenering ook gevolgd wordt door de CREG in haar recent studie over 

« de Belgische groothandelsmarkt bij stroomschaarste en stroomtekort”1 van 8 september 2014 

(zie §252). De CREG vermeldt in deze studie dat volgens haar de waarde van 4.500€/MWh 

beschouwd moet worden als een minimum (zie §255).    

                                                           
1
 Studie (F) 140908-CDC-1352 
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Ten einde de invloed op de werking van de balancingmarkt door de activatie van de strategische 

reserve zoveel mogelijk te beperken, voorzien de werkingsregels inzake strategische reserves 

een mechanisme dat tijdens de momenten dat de strategische reserves geactiveerd zijn maar 

waar er zich geen situatie van structureel tekort voordoet, de onevenwichtsprijs herberekend 

wordt. Dit gebeurt aan een niveau van  prijzen die zich zouden hebben voorgedaan zonder 

activatie van de strategische reserves. Dit mechanisme is ook ingeschreven in de werkingsregels 

inzake strategische reserves, dewelke door de CREG na publieke consultatie werden 

goedgekeurd op 05/06/2014. 

Elia stelt voor om onderstaande formulering te integreren in het eerder aangehaald tarifair 

voorstel, in het bijzonder in diens hoofdstuk 8, punt 8.1.3 Mécanisme tarifaire - 8.1.3.1 Première 

composante du Mécanisme tarifaire: Tarif de l’Energie d’Equilibrage - 8.1.3.1.1. Définitions : 

« Pour une définition formelle du paramètre HUP, voir les règles de fonctionnement du 

marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires faites par Elia dans le 

cadre de l’article 159, §1 du Règlement Technique Fédéral. 

Pour la valeur du tarif du maintien et de la restauration de l’équilibre individuel des 

responsables d’accès dans la cadre des réserves stratégiques, voir les règles de 

fonctionnement de la réserve stratégique faites par Elia dans le cadre de l’article 7 

septies §1 de la loi électricité ».  

Ter verduidelijking en met het oog op een maximale transparantie ten opzichte van de markt, 

wordt de toepassing van de in de werkingsregels inzake strategische reserves en de impact op 

de tarief  voor het behoud en het herstel van het individueel evenwicht van de 

toegangsverantwoordelijken geëxpliciteerd door naar deze werkingsregels te verwijzen in 

bijhorende tarifaire fiche. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om deze fiche conform 

eerder genomen beslissingen te verduidelijken (in het bijzonder de referenties inzake 

strategische reserves toevoegen, verwijzing naar de balancingregels voor wat betreft formele 

definities van parameters NRV, BOV, BAV, MIP en MDP en een update van het verliespercentage 

vanaf 1/01/2015). 




