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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la CREG) 

examine ci-après, sur la base de l’article 23, §2, 35° 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 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 proposition de la S.A. Elia System Operator (ci-après : Elia) relative à 

l’allocation intra-journalière de la capacité sur l’interconnexion France-Belgique et Pays-Bas-

Belgique. 

La proposition relative au mécanisme pour l’allocation infra-journalière de capacités sur 

l’interconnexion France-Belgique et Pays-Bas-Belgique a été transmise par Elia à la CREG 

par lettre du 13 novembre 2015. Le dossier introduit par Elia comprend une description des 

méthodes qui seront utilisées (« Implémentation du marché infra-journalier sur les frontières 

belges »), les procédures d’allocation explicite (« Règles d’Allocation des Capacités Infra-

journalières sur l’Interconnexion France-Belgique (Règles IFB). Version 3.0 »), deux versions 

de la description de l’allocation implicite prévue en deuxième étape, représentant deux 

scenarios possibles quant au nombre de guichets à la frontière Pays-Bas-Belgique 

(« Intraday Implicit Cross-Border allocation on BE-NL and BE-FR borders. Version 1.0.A ») 

et (« Intraday Implicit Cross-Border allocation on BE-NL and BE-FR borders. Version 

1.0.B ») ainsi qu’un récapitulatif des amendements à apporter aux règles IFB en cas de 

coexistence d’allocations implicites et explicites (« Amendements à apporter aux Règles IFB 

3.0 dans le cadre d’allocations implicite et explicite en parallèle pour la capacité 

transfrontalière infra-journalière »). 

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

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

analyse la proposition. La quatrième partie reprend une synthèse des commentaires reçus à 

la consultation publique et répond aux points soulevés. La cinquième partie comporte la 

décision en tant que telle. 

Une copie de la description du mécanisme infra-journalier proposé par Elia à la CREG par 

courrier du 13 novembre 2015, reprenant les éléments décrits ci-dessus, ainsi que les 

réponses à la consultation, sont annexées à la présente décision. 
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La présente décision finale a été adoptée par le Comité de direction de la CREG en sa 

séance du 18 février 2016. 
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I. CADRE LEGAL 

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  

 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 : la Directive 2009/72/CE) impose dans 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 de façon objective, sans établir de distinction entre les utilisateurs du système. 

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. 

 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. 

 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 

régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la 

modification de ces règles.  

 L’article 37.10. prévoit : « Les autorités de régulation sont habilitées à demander 

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

 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 

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

européenne, le règlement 714/2009 a une portée générale, est obligatoire dans tous ses 

éléments et est directement applicable dans tout Etat membre. 

 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 ». 

 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.  

 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 

des opérateurs du marché, conformément aux normes de sécurité de l'exploitation sûre du 

réseau. 

 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 
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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. 

 L'article 16.5 du règlement 714/2009 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. 

I.3 Orientations pour la gestion de la congestion et 
l'attribution de la capacité de transport disponible des 
interconnexions entre réseaux nationaux  

 L'annexe 1 du règlement 714/2009 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 

[…]  

1.5. Les méthodes de 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 

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.  
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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. 

[…]  

1.9. Au plus tard le 1er janvier 2008, des mécanismes de gestion intrajournalière de la 

congestion des capacités d'interconnexion sont établis d'une manière coordonnée et dans 

des conditions de fonctionnement sûres, de manière à maximaliser les possibilités 

d’échanges et à assurer l'équilibrage transfrontalier. 

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 

implicites (capacités et énergie). Les deux méthodes peuvent coexister pour la même 

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

appliqué.  

 […]  

2.3. Chaque procédure d’attribution de capacités attribue une fraction prescrite de la 

capacité d'interconnexion disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée 
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précédemment et toute capacité libérée par les détenteurs de capacités ayant bénéficié 

d’attributions antérieures. 

[…]  

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. 

 […]  

2.11. Les opérateurs du marché communiquent aux GRT leurs demandes fermes de 

réservation de capacités avant une date définie pour chaque échéance. La date est fixée de 

manière à permettre aux GRT de réaffecter les capacités inutilisées dans l’optique d’une 

nouvelle attribution lors de l’échéance suivante, y compris les sessions intrajournalières. 

[…]  

2.13. Les conséquences financières d’un manquement aux obligations liées à l'attribution de 

capacités sont à la charge des responsables de la défaillance. Lorsque les opérateurs du 

marché n'utilisent pas les capacités qu'ils se sont engagés à utiliser ou, dans le cas de 

capacités ayant fait l’objet d’une vente aux enchères explicite, ne procèdent pas à des 

échanges sur le marché secondaire ou ne restituent pas les capacités en temps voulu, ils 

perdent leurs droits d’utilisation de ces capacités et sont redevables d’un défraiement 
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reflétant les coûts. Ce défraiement éventuel en cas de non-utilisation de capacités doit être 

justifié et proportionné. De même, si un GRT ne respecte pas son obligation, il est tenu 

d’indemniser l’opérateur du marché pour la perte des droits d’utilisation de capacités. Aucun 

préjudice indirect n’est pris en compte à cet effet. Les concepts et les méthodes de base 

permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations sont 

définis au préalable en ce qui concerne les conséquences financières et sont soumis à 

l’appréciation de la ou des autorités de régulation nationales compétentes. 

[…]  

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 

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). 
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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 

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

[…] 

4. CALENDRIER DES OPERATIONS SUR LE MARCHE 

[…]  

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. 

4.3. Les attributions intrajournalières successives des capacités de transport disponibles 

pour le jour J s’effectuent les jours J-1 et J, après la publication des programmes de 

production indicatifs ou réels à un jour. 

 […]  

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 

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. 

5.3. Les GRT décrivent en détail et mettent d'une manière transparente à la disposition de 

tous les utilisateurs potentiels du réseau les procédures en usage en matière de gestion de 

la congestion et d’attribution des capacités, ainsi que les délais et les procédures de 

demande de capacités, une description des produits proposés et des droits et obligations 

des GRT et de l’opérateur qui obtient la capacité, y compris les responsabilités en cas de 

manquement aux obligations. 
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[…]  

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 

agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures 
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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. 

5.6. Toutes les informations utiles doivent être mises à la disposition du marché en temps 

voulu pour permettre la négociation de toutes les transactions (notamment la date de 

négociation des contrats de fourniture annuels pour les clients industriels ou la date à 

laquelle les offres doivent être lancées sur les marchés organisés). 

5.7. Le GRT publie les informations utiles sur la demande prévisionnelle et sur la production 

en fonction des échéances visées aux points 5.5 et 5.6. Le GRT publie également les 

informations utiles et nécessaires pour le marché de l’équilibrage transfrontalier. 

5.8. Lorsque des prévisions sont publiées, les valeurs réalisées ex-post pour les données de 

prévision sont également publiées dans l’intervalle de temps suivant celui auquel la prévision 

s'applique ou au plus tard le jour suivant (J+1). 

5.9. Toutes les informations publiées par les GRT sont mises à disposition librement sous 

une forme facilement accessible. Toutes les données sont également accessibles sur des 

supports appropriés et normalisés servant à l’échange d'informations, à définir en étroite 

collaboration avec les acteurs du marché. Les données comprennent des informations sur 

les périodes antérieures, avec un minimum de deux ans, afin que les nouveaux opérateurs 

du marché puissent également en prendre connaissance. 

 […]  

I.4 La loi électricité 

 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. 

 L’article 8, § 2 de la loi prévoit le suivant : « Le gestionnaire du réseau peut, 

conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute 
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autre activité, sans préjudice des dispositions de l’article 9, § 1er. Sous réserve d’une 

concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné 

de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des 

services pour l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, le renouvellement, l’extension et/ou la 

gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d’un niveau de tension de 

30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au 

travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou 

privés, existant ou à créer. Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers 

de prises de participation, que si elles n’ont pas d’influence négative sur l’indépendance du 

gestionnaire du réseau ou sur l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi. 

Le gestionnaire du réseau communique ces activités, exercées directement ou au travers de 

prises de participation, ainsi que chaque modification y afférente, à la commission. Le 

gestionnaire du réseau établit des règles d’engagements qui contiennent les mesures prises 

pour que toute pratique discriminatoire soit exclue et veille à ce que son application fasse 

l’objet d’un suivi approprié. » 

 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 à 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. 

 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. 

 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 »; 

 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 
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méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site 

Internet les méthodes approuvées; 

 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 »; 

 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° » ; 

I.5 Le règlement technique 

 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 oeuvre 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 ;  

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 ; 



 

Non-confidentiel  18/76 

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). 

 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 oeuvre des méthodes de 

gestion des congestions. 

 Selon l’article 183, §1, du règlement technique, le gestionnaire du réseau veille à 

l’exécution d’une ou plusieurs méthodes d’attribution aux responsables de l’accès de la 

capacité disponible pour les échanges d’énergie avec les réseaux étrangers. 
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Selon l’article 183, §2, du règlement technique, ces méthodes doivent être transparentes et 

non discriminatoires. Elles sont notifiées à la CREG pour approbation, et publiées 

conformément à l'article 26 du règlement technique.  

Enfin, l’article 183, §3, du règlement technique ajoute que ces méthodes visent à optimaliser 

l'utilisation de la capacité du réseau conformément à son article 179. 

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

la capacité visent notamment : 

1) à minimaliser, 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.6 RÈGLEMENT (UE) No 1227/2011 DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 
concernant l'intégrité et la transparence du marché 
de gros de l'énergie 

 En vertu du Règlement (UE) No 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie 

(aussi appelé règlement REMIT, ci-après : Règlement 1227/2011), il est interdit de procéder 

ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de 

l'énergie (article 5). Une des formes de manipulation de marché est le fait d'effectuer toute 

transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros qui « recourt ou 

tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui 

donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la 

fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros » (article 2.2.a.iii et 

2.3.a.iii). Ceci pourrait notamment faire obstacle à l’acceptation de transactions à des prix 

convenus préalablement. 

 L’article 2.2.a.ii décrit la manipulation de marché également comme le fait 

d'effectuer toute transaction ou d'émettre tout ordre pour des produits énergétiques de gros 

qui « fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière 
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concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à 

moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons 

qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme 

aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné ». 

 

I.7 Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 
juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à 
l'allocation de la capacité et à la gestion de la 
congestion 

 Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une 

ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après : 

règlement 2015/1222) couvre l'horizon temporel infra journalier de la gestion de la 

congestion. Les articles relatifs à l’allocation des capacités, qui sont pertinents pour la 

présente décision, sont repris ci-dessous.  

considérant ce qui suit: 

… 

(3) Le règlement (CE) no 714/2009 fixe des conditions non discriminatoires d'accès au 

réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, et notamment des règles concernant 

l'allocation de la capacité et la gestion de la congestion pour les interconnexions et les 

réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers d'électricité. Afin 

d'avancer sur la voie d'un marché de l'électricité véritablement intégré, il convient de 

poursuivre l'harmonisation des règles actuelles relatives à l'allocation de la capacité, à la 

gestion de la congestion et aux échanges d'électricité. C'est pourquoi le présent règlement 

fixe des règles minimales harmonisées en vue, à terme, du couplage unique journalier et 

infrajournalier, afin d'établir un cadre juridique clair pour la mise en place d'un système 

efficace et moderne d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion facilitant les 

échanges d'électricité dans toute l'Union, permettant une utilisation plus efficace du réseau 

et renforçant la concurrence, au bénéfice des consommateurs.  

(4) Afin de mettre en oeuvre le couplage unique journalier et infrajournalier, la capacité 

transfrontalière disponible devrait être calculée de manière coordonnée par les gestionnaires 

de réseau de transport (ci-après les «GRT»). À cette fin, ceux-ci devraient établir un modèle 
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de réseau commun comprenant des estimations de l'état de la production, de la 

consommation et du réseau pour chaque heure. La capacité disponible devrait, en principe, 

être calculée selon la méthode de calcul dite «fondée sur les flux» (flow-based), qui tient 

compte du fait que l'électricité peut emprunter différents itinéraires et qui optimise la capacité 

disponible sur des réseaux fortement interdépendants. La capacité transfrontalière 

disponible devrait constituer une des données essentielles dans la suite du processus de 

calcul, au cours duquel toutes les offres d'achat et de vente dans l'Union recueillies par les 

bourses de l'électricité sont appariées, compte tenu de la capacité transfrontalière disponible, 

d'une façon économiquement optimale. Le couplage unique journalier et infrajournalier 

garantit que le flux d'électricité est généralement orienté des zones à prix bas vers les zones 

à prix élevés.  

(5) L'opérateur de couplage du marché (ci-après l'«OCM») utilise un algorithme spécifique 

pour apparier les offres d'achat et de vente de manière optimale. Les résultats du calcul 

devraient être mis à la disposition de toutes les bourses d'électricité sur une base non 

discriminatoire. Sur la base des résultats du calcul effectué par l'OCM, les bourses 

d'électricité devraient informer leurs clients des offres d'achat et de vente ayant trouvé 

preneur. L'énergie devrait ensuite être transférée via le réseau en fonction des résultats du 

calcul effectué par l'OCM. Les processus de couplage unique journalier et infrajournalier sont 

similaires, hormis le fait que, dans le cas du couplage infrajournalier, l'on recourt à un 

processus continu, et non à un calcul unique comme dans le cas du couplage du marché 

journalier. 

(7) Il existe deux approches admissibles pour calculer les capacités d'échange entre zones: 

l'approche fondée sur les flux ou l'approche NTC (fondée sur la capacité de transport nette) 

coordonnée. L'approche fondée sur les flux devrait être la méthode majoritairement utilisée 

pour le calcul de la capacité journalière et infrajournalière lorsque la capacité d'échange 

entre zones de dépôt des offres est fortement interdépendante. Cette approche ne devrait 

être instaurée qu'après consultation des acteurs du marché et à l'issue d'un temps de 

préparation suffisamment long pour permettre une transition sans heurt. L'approche NTC 

coordonnée ne devrait être appliquée que dans les régions où la capacité d'échange entre 

zones est moins interdépendante et pour lesquelles il peut être démontré que l'approche 

fondée sur les flux n'apporterait pas de valeur ajoutée. 

(11) Des zones de dépôt des offres reflétant la répartition de l'offre et de la demande 

constituent un maillon essentiel des échanges d'électricité fondés sur le marché et une 

condition préalable pour réaliser tout le potentiel des méthodes d'allocation de la capacité, 

notamment la méthode fondée sur les flux. Ces zones devraient donc être définies de façon 
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à garantir une gestion efficace de la congestion et une efficacité globale du marché. Elles 

peuvent par la suite être modifiées par scission, par fusion ou par adaptation des frontières, 

et devraient être identiques pour toutes les échéances de marché. Le processus de révision 

des configurations des zones de dépôt des offres prévu dans le présent règlement jouera un 

rôle important dans le recensement des goulets d'étranglement structurels et permettra une 

délimitation plus efficiente de ces zones. 

(13) La capacité devrait être allouée à échéance du lendemain (journalier) ou du jour même 

(infrajournalier) selon des méthodes d'allocation implicite, en particulier les méthodes qui 

prévoient l'allocation conjointe de l'électricité et de la capacité. Dans le cas du couplage 

unique journalier, il convient de recourir à la méthode de l'enchère implicite et, dans le cas du 

couplage unique infrajournalier, à celle de l'allocation implicite en continu. La méthode de 

l'enchère implicite devrait s'appuyer sur des interfaces efficaces et actualisées entre GRT, 

bourses d'électricité et une série d'autres parties, afin de garantir que la capacité est allouée 

et que la congestion est gérée de manière efficace. 

(22) Il convient d'instaurer une valorisation fiable de la capacité de transport pour l'échéance 

infrajournalière, qui tienne compte de la congestion lorsqu'il y a rareté de la capacité. 

(33) Le présent règlement complète l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 

conformément aux principes énoncés à l'article 16 de ce dernier. 

Article premier Objet et champ d'application  

1. Le présent règlement fixe des lignes directrices détaillées relatives à l'allocation de la 

capacité d'échange entre zones et à la gestion de la congestion sur les marchés journalier et 

infrajournalier, y compris les exigences concernant l'établissement de méthodologies 

communes pour déterminer les volumes de capacité simultanément disponibles entre les 

zones de dépôts des offres, les critères d'évaluation en termes d'efficacité et un processus 

de révision de la configuration des zones de dépôt des offres. 

2. Le présent règlement s'applique à tous les réseaux de transport et interconnexions dans 

l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de 

transport par des interconnexions. 

Article 2 Définitions 

9. «approche fondée sur les flux», dite «flow-based», une méthode de calcul de la capacité 

dans laquelle les échanges d'énergie entre zones de dépôt des offres sont limités par des 

coefficients d'influencement et les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau; 
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20. «appariement», le mode de transaction selon lequel des ordres de vente sont assignés 

aux ordres d'achat appropriés afin d'assurer la maximisation de l'excédent économique pour 

le couplage unique journalier ou le couplage unique infrajournalier; 

29. «algorithme d'appariement continu des transactions», l'algorithme utilisé dans le 

couplage unique infrajournalier pour l'appariement des ordres et l'allocation de la capacité 

d'échange entre zones en continu;  

37. «échéance du marché infrajournalier», l'échéance du marché de l'électricité situé après 

l'heure d'ouverture du guichet infrajournalier entre zones et avant l'heure de fermeture du 

guichet infrajournalier entre zones, où, pour chaque unité de temps du marché, des produits 

sont échangés avant d'être livrés;  

38. «heure d'ouverture du guichet infrajournalier entre zones», l'heure après laquelle où la 

capacité d'échange entre zones de dépôt des offres est libérée pour une unité de temps du 

marché donné et une frontière donnée de zone de dépôt des offres;  

39. «heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones», l'heure après laquelle où 

l'allocation de la capacité d'échange entre zones n'est plus autorisée pour une unité de 

temps du marché donnée;  

40. «module de gestion de la capacité», un système contenant des informations actualisées 

sur la capacité d'échange entre zones disponible aux fins de l'allocation de la capacité 

d'échange entre zones infrajournalière;  

41. «produit non standard infrajournalier», un produit admis au couplage infrajournalier 

continu qui n'est pas destiné à assurer une livraison constante d'énergie, ou qui couvre une 

période dépassant une unité de temps du marché, et dont les caractéristiques spécifiques 

sont définies de façon à tenir compte des pratiques d'exploitation du réseau ou des besoins 

du marché, par exemple des ordres couvrant plusieurs unités de temps du marché ou des 

produits intégrant les coûts de démarrage d'unités de production; 

Article 3 Objectifs de la coopération en matière d'allocation de la capacité et de gestion de la 

congestion 

Le présent règlement vise à:  

a) promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la 
fourniture d'électricité;  

b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport;  
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c) garantir la sécurité d'exploitation;  

d) optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones; 

e) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, 
des autorités de régulation et des acteurs du marché;  

f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information;  

g) contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de 
transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union;  

h) respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un 
processus équitable et ordonné de formation des prix;  

i) établir des règles du jeu équitables pour les NEMO;  

j) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones. 

Article 7 Missions des NEMO 

1. Les NEMO agissent en qualité d'opérateurs de marchés nationaux ou régionaux afin 

d'assurer, en coopération avec les GRT, le couplage unique journalier et infrajournalier. 

Leurs missions consistent notamment à réceptionner les ordres émis par les acteurs du 

marché, à assumer la responsabilité globale de l'appariement et de l'allocation des ordres 

conformément aux résultats du couplage unique journalier et infrajournalier, à publier les prix 

et à assurer le règlement et la compensation des contrats résultant des transactions 

conformément aux accords pertinents entre les acteurs et aux règles applicables. En ce qui 

concerne le couplage unique journalier et infrajournalier, les NEMO sont chargés en 

particulier des missions suivantes: 

a) exercer les fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2 en coordination avec les autres 
NEMO;  

b) établir collectivement les exigences applicables au couplage unique journalier et 
infrajournalier, ainsi que les exigences applicables aux fonctions d'OCM et à l'algorithme de 
couplage par les prix pour toutes les questions liées au fonctionnement du marché de 
l'électricité, conformément au paragraphe 2 du présent article et aux articles 36 et 37; 

c) déterminer les prix maximaux et minimaux, conformément aux articles 41 et 54; 

d) anonymiser et communiquer les informations reçues sur les ordres nécessaires pour 
exercer les fonctions d'OCM prévues au paragraphe 2 du présent article et aux articles 40 
et 53: 

e) évaluer les résultats obtenus par calcul dans le cadre des fonctions d'OCM énoncées au 
paragraphe 2 du présent article, allouer les ordres sur la base de ces résultats, valider 
définitivement les résultats s'ils sont jugés corrects et en assumer la responsabilité, 
conformément aux articles 48 et 60; 
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f) informer les acteurs du marché des résultats de leurs ordres, conformément aux articles 
48 et 60; 

g) faire office de contreparties centrales pour le règlement et la compensation des 
échanges d'énergie résultant du couplage unique journalier et infrajournalier conformément 
à l'article 68, paragraphe 3; 

h) établir conjointement avec les NEMO et les GRT concernés, conformément à l'article 36, 
paragraphe 3, des procédures en mode dégradé pour le fonctionnement des marchés 
nationaux et régionaux, pour le cas où aucun des résultats visés à l'article 39, paragraphe 
2, n'est produit par les fonctions d'OCM, en tenant compte des procédures de repli prévues 
à l'article 44; 

i) fournir conjointement aux autorités de régulation compétentes et aux GRT des prévisions 
de coûts pour le couplage unique journalier et infrajournalier, ainsi que des informations sur 
les coûts, lorsqu'il est prévu que les coûts des NEMO relatifs à la mise en place, la 
modification et l'exécution du couplage unique journalier et infrajournalier doivent être 
couverts par la contribution des GRT concernés, conformément aux articles 75 à 77 et à 
l'article 80; 

j) le cas échéant, conformément aux articles 45 et 57, se coordonner avec les GRT afin de 
mettre en place des modalités relatives à la présence de plusieurs NEMO dans une zone 
de dépôt des offres, et assurer le couplage unique à jour et/ou infrajournalier selon les 
modalités approuvées. 

2. Les NEMO exercent les fonctions d'OCM conjointement avec les autres NEMO. Ces 

fonctions sont notamment les suivantes: 

a) mettre au point et tenir à jour les algorithmes, systèmes et procédures nécessaires pour 
le couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 36 et 51; 

b) traiter les données relatives à la capacité d'échange entre zones et aux contraintes 
d'allocation fournies par les responsables du calcul coordonné de la capacité 
conformément aux articles 46 et 58;  

c) opérer les algorithmes de couplage par les prix et d'appariement continu des 
transactions conformément aux articles 48 et 60; 

d) valider les résultats du couplage unique journalier et infrajournalier et les communiquer 
aux NEMO, conformément aux articles 48 et 60. 

3. Huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO soumettent à 

toutes les autorités de régulation et à l'Agence un plan indiquant les modalités de mise en 

place et d'exercice conjoints des fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2, y compris les 

projets d'accord nécessaires entre les NEMO et avec des tiers. Ce plan comporte une 

description détaillée de mise en oeuvre, assortie d'une proposition de calendrier sur douze 

mois maximum, ainsi qu'une description de l'incidence attendue des modalités et conditions, 

ou des méthodologies, sur la mise en place et l'exercice des fonctions d'OCM énoncées au 

paragraphe 2. 
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4. La coopération entre les NEMO est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour 

l'efficacité et la sûreté de la conception, de la mise en place et de l'exécution du couplage 

unique journalier et infrajournalier. L'exercice conjoint des fonctions d'OCM se fonde sur le 

principe de non-discrimination et garantit qu'aucun NEMO ne peut bénéficier d'avantages 

économiques injustifiés liés à sa participation aux fonctions d'OCM.  

5. L'Agence suit les progrès des NEMO dans la mise en place et l'exercice des fonctions 

d'OCM, en particulier en ce qui concerne le cadre contractuel et réglementaire ainsi que la 

préparation technique à l'exercice des fonctions d'OCM. Douze mois après l'entrée en 

vigueur du présent règlement, l'Agence indique dans un rapport adressé à la Commission si 

les progrès dans la mise en place et l'exécution du couplage unique journalier et 

infrajournalier sont satisfaisants. L'Agence peut évaluer l'efficacité et l'efficience de 

l'établissement et de l'exercice de la fonction d'OCM à tout moment. Si cette évaluation 

démontre que les exigences ne sont pas satisfaites, l'Agence peut recommander à la 

Commission toute mesure supplémentaire nécessaire pour instaurer en temps voulu et avec 

efficience et efficacité le couplage unique journalier et infrajournalier. 

6. Si les NEMO ne soumettent pas de plan conformément à l'article 7, paragraphe 3, pour la 

mise en place des fonctions d'OCM visées au paragraphe 2 du présent article pour les 

échéances du marché journalier ou du marché infrajournalier, la Commission peut, 

conformément à l'article 9, paragraphe 4, proposer une modification du présent règlement, 

prévoyant en particulier de charger l'ENTSO-E ou une autre entité de l'exercice des fonctions 

d'OCM pour le couplage unique journalier ou pour le couplage unique infrajournalier, à la 

place des NEMO. 

Article 9 Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies 

6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font 

l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation:  

a) le plan d'exercice conjoint des fonctions d'OCM, conformément à l'article 7, paragraphe 
3;  

… 

g) l'algorithme soumis par les NEMO en application de l'article 37, paragraphe 5, y compris 
les ensembles d'exigences des GRT et des NEMO applicables à la mise au point des 
algorithmes, conformément à l'article 37, paragraphe 1;  

h) les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans les processus de 
couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 40 et 53;  
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i) les prix maximaux et minimaux, conformément à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 
54, paragraphe 2; j) la méthodologie de tarification de la capacité infrajournalière, à 
élaborer conformément à l'article 55, paragraphe 1;  

k) les heures d'ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, 
conformément à l'article 59, paragraphe 1;  

l) l'heure limite de fermeté journalière, conformément à l'article 69;  

m) la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l'article 
73, paragraphe 1. 

7.Les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par 

toutes les autorités de régulation de la région concernée: 

… 

g) les conditions pour la mise en oeuvre de l'allocation explicite, conformément à l'article 64, 

paragraphe 2; 

… 

Article 14 : Échéances pour le calcul de la capacité 

1. Tous les GRT calculent la capacité d'échange entre zones au moins pour les échéances 

suivantes: 

a) journalier pour le marché correspondant; 

b) intrajournalier, pour le marché correspondant. 

2. Pour l'échéance du marché journalier, les valeurs individuelles de la capacité d'échange 

entre zones pour chaque unité de temps du marché journalier sont calculées. Pour 

l'échéance du marché intrajournalier, les valeurs individuelles de la capacité d'échange entre 

zones pour chaque unité restante de temps du marché intrajournalier sont calculées. 

… 

4. Tous les GRT de chaque zone pour le calcul de la capacité veillent à ce que la capacité 

d'échange entre zones soit recalculée dans l'échéance du marché intrajournalier sur la base 

des informations les plus récentes. La fréquence de ce nouveau calcul tient compte de 

l'efficience et de la sécurité d'exploitation. 

Article 15 : Régions pour le calcul de la capacité 

1. Dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT 
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élaborent conjointement une proposition commune concernant la détermination des régions 

pour le calcul de la capacité. Cette proposition est soumise à consultation conformément à 

l'article 12. 

2. La proposition visée au paragraphe 1 définit les frontières des zones de dépôt des offres 

attribuées aux GRT qui sont membres de chaque région de calcul de la capacité. Les 

exigences suivantes sont satisfaites: 

a) la proposition tient compte des régions spécifiées à l'annexe I, paragraphe 3, point 2, du 
règlement (CE) no 714/2009; 

b) chaque frontière de zone de dépôt des offres, ou deux frontières distinctes de zones de 
dépôts des offres le cas échéant, par lesquelles passe une interconnexion entre les deux 
zones de dépôt des offres, est assignée à une seule région de calcul de la capacité; 

c) les GRT sont affectés, au moins, à toutes les régions pour le calcul de la capacité pour 
lesquelles ils ont des frontières de zones de dépôts des offres. 

3. Les régions pour le calcul de la capacité qui appliquent une approche fondée sur les flux 

sont fusionnées en une seule région de calcul de la capacité si les conditions cumulatives 

suivantes sont réunies: 

a) leurs réseaux de transport sont directement reliés entre eux; 

b) elles participent à la même zone de couplage unique journalier ou intrajournalier; 

c) les fusionner est plus efficient que de les maintenir séparées. Les autorités de régulation 
compétentes peuvent demander une analyse coûts-–bénéfices conjointe aux GRT 
concernés afin d'évaluer l'efficience de la fusion. 

Article 18 : Scénarios 

1. Tous les GRT élaborent conjointement des scénarios communs pour chaque échéance de 

calcul de la capacité visé à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b). Les scénarios communs 

sont utilisés pour décrire une situation prévisionnelle spécifique pour la production, la 

consommation et la topologie du réseau relatives au réseau de transport dans le modèle de 

réseau commun. 

2. Un scénario par unité de temps du marché est élaboré pour les échéances de calcul de la 

capacité journalier et intrajournalier. 

3. Pour chaque scénario, tous les GRT élaborent conjointement des règles communes pour 

déterminer la position nette dans chaque zone de dépôt des offres et les flux pour chaque 

ligne de courant continu. Ces règles communes sont fondées sur la meilleure prévision de 

position nette pour chaque zone de dépôt des offres et sur la meilleure prévision de flux pour 
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chaque ligne de courant continu, pour chaque scénario, et comprennent l'équilibre global 

entre la consommation et la production pour le réseau de transport de l'Union. Aucune 

discrimination indue n'est introduite entre les échanges internes et ceux entre zones lors de 

la définition de scénarios, conformément à l'annexe I, point 1.7, du règlement (CE) no 

714/2009. 

Article 19 : Modèle de réseau individuel 

1. Pour chaque zone de dépôt des offres et pour chaque scénario: 

a) tous les GRT de la zone de dépôt des offres fournissent conjointement un modèle 
unique de réseau individuel conforme aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3; ou 

b) chaque GRT de la zone de dépôt des offres fournit un modèle de réseau individuel pour 
sa zone de contrôle, y compris les interconnexions, à condition que la somme des positions 
nettes des zones de contrôle, y compris les interconnexions, couvrant la zone de dépôt des 
offres soit conforme à l'article 18, paragraphe 3. 

2. Chaque modèle de réseau individuel représente la meilleure prévision des conditions du 

réseau de transport pour chaque scénario indiqué par le ou les GRT, qu'il est possible 

d'établir au moment de l'élaboration dudit modèle. 

3. Les modèles de réseaux individuels couvrent tous les éléments de réseau du système de 

transport qui sont utilisés dans l'analyse de la sécurité d'exploitation au niveau régional pour 

l'échéance concernée. 

4. Tous les GRT harmonisent dans toute la mesure du possible la conception des modèles 

de réseaux individuels. 

5. Chaque GRT fournit dans le modèle de réseau individuel toutes les données nécessaires 

aux analyses des flux de puissance active et réactive et de la tension en régime permanent. 

6. Le cas échéant, et sur la base d'un accord entre tous les GRT d'une région de calcul de la 

capacité, tous les GRT de ladite région échangent des données entre eux pour permettre les 

analyses de la tension et de la stabilité dynamique. 

Article 20 : Introduction de la méthodologie pour le calcul de la capacité fondée sur les flux 

1. Pour l'échéance du marché journalier et l'échéance du marché intrajournalier, l'approche 

suivie dans les méthodologies communes pour le calcul de la capacité est celle fondée sur 

les flux, sauf si l'exigence énoncée au paragraphe 7 est satisfaite. 

2. Au plus tard 10 mois après l'approbation de la proposition relative à une région de calcul 
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de la capacité conformément à l'article 15, paragraphe 1, tous les GRT de chaque région de 

calcul de la capacité soumettent une proposition de méthodologie commune relative au 

calcul coordonné de la capacité dans leur région respective. Cette proposition est soumise à 

consultation conformément à l'article 12. La proposition en application du présent 

paragraphe, concernant la méthodologie de calcul de la capacité au sein des régions dans le 

cas des régions pour le calcul de la capacité fondées sur l'«Europe du nord-ouest» et 

l'«Europe centrale et orientale», telles que définies à l'annexe I, point 3.2 b) et d), du 

règlement (CE) no 714/2009, ainsi que dans le cas des régions visées aux paragraphes 3 et 

4, est accompagnée d'un cadre commun pour la coordination et la compatibilité entre les 

régions des méthodologies fondées sur les flux qui doivent être élaborées conformément au 

paragraphe 5. 

3. Les GRT de la région de calcul de la capacité dans laquelle l'Italie, telle que définie à 

l'annexe I, point 3.2 c), du règlement (CE) no 714/2009, est incluse, peuvent repousser le 

délai, sans préjudice de l'obligation, prévue au paragraphe 1, de soumettre la proposition de 

méthodologie commune de calcul coordonné de la capacité selon une approche fondée sur 

les flux pour la région en cause en application du paragraphe 2, jusqu'à six mois après 

l'entrée de la Suisse dans le couplage unique journalier. La proposition n'inclut pas 

nécessairement les frontières des zones de dépôt des offres internes à l'Italie et situées 

entre l'Italie et la Grèce. 

4. Au plus tard six mois après qu'au moins toutes les parties contractantes de la 

Communauté de l'énergie issues de l'Europe du sud-est ont adhéré au couplage unique 

journalier, les GRT d'au moins la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce soumettent 

conjointement une proposition visant à instaurer une méthodologie commune pour le calcul 

de la capacité selon l'approche fondée sur les flux pour l'échéance des marchés journalier et 

intrajournalier. La proposition prévoit une date de mise en œuvre de la méthodologie 

commune pour le calcul de la capacité selon l'approche fondée sur les flux fixée au plus tard 

à deux ans après l'adhésion de toutes les parties contractantes de la Communauté de 

l'énergie issues de l'Europe du sud-est au couplage unique journalier. Les GRT des États 

membres qui ont des frontières avec d'autres régions sont encouragés à se joindre aux 

initiatives visant à mettre en œuvre dans ces régions une méthodologie commune pour le 

calcul de la capacité selon l'approche fondée sur les flux. 

5. Dès lors qu'au moins deux régions adjacentes pour le calcul de la capacité à l'intérieur de 

la même zone synchrone mettent en œuvre une méthodologie de calcul de la capacité selon 

l'approche fondée sur les flux pour l'échéance journalière et intrajournalière, elles sont 

considérées comme une seule région à cet effet, et les GRT de cette région soumettent dans 
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les six mois une proposition visant à appliquer une méthodologie commune de calcul de la 

capacité selon une approche fondée sur les flux pour l'échéance du marché journalier ou 

intrajournalier. La proposition prévoit une date de mise en œuvre de la méthodologie 

commune de calcul de la capacité transrégionale située au plus tard 12 mois après la mise 

en œuvre de l'approche fondée sur le flux dans ces régions, en ce qui concerne la 

méthodologie pour l'échéance du marché journalier, et 18 mois, en ce qui concerne la 

méthodologie pour l'échéance du marché intrajournalier. Les délais indiqués dans le présent 

paragraphe peuvent être adaptés conformément au paragraphe 6. 

Les deux régions pour le calcul de la capacité qui sont à l'origine de la méthodologie 

commune pour le calcul de la capacité peuvent la mettre en œuvre avant d'élaborer une 

méthodologie commune pour le calcul de la capacité avec une autre région. 

6. Si les GRT concernés sont en mesure de démontrer que l'application des méthodologies 

communes fondées sur les flux conformément aux paragraphes 4 et 5 ne serait pas, pour le 

moment, plus efficiente à niveau égal de sécurité d'exploitation, ils peuvent demander 

conjointement aux autorités de régulation compétentes de reporter les délais. 

7. Les GRT peuvent demander conjointement aux autorités de régulation compétentes 

d'appliquer l'approche NTC coordonnée dans les régions et aux frontières de zones de dépôt 

des offres autres que celles visées aux paragraphes 2 à 4, si les GRT concernés sont en 

mesure de démontrer que l'application de la méthodologie pour le calcul de la capacité 

fondée sur les flux ne serait pas pour le moment plus efficiente que l'approche NTC 

coordonnée à niveau égal de sécurité d'exploitation dans la région concernée. 

8. Pour permettre aux acteurs du marché de s'adapter à toute modification éventuelle de 

l'approche suivie pour le calcul de la capacité, les GRT concernés mettent cette nouvelle 

approche à l'essai en parallèle avec l'approche existante et font participer les acteurs du 

marché pendant au moins six mois avant de mettre en œuvre une proposition de 

modification de l'approche qu'ils suivent pour le calcul de la capacité. 

9. Les GRT de chaque région de calcul de la capacité appliquant l'approche fondée sur les 

flux créent et mettent à disposition un outil qui permet aux acteurs du marché d'évaluer 

l'interaction entre les capacités entre zones et les échanges entre zones de dépôt des offres. 

Article 21 : Méthodologie pour le calcul de la capacité 

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, 
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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; 

(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'échéance de calcul de la capacité intrajournalière, la méthodologie pour le calcul de 
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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. 

… 

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 NTC 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 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. 

CHAPITRE 4 Mise au point des algorithmes  

Article 36 Dispositions générales  

1. Tous les NEMO mettent au point, actualisent et appliquent les algorithmes suivants:  

a) un algorithme de couplage par les prix;  

b) un algorithme d'appariement continu des transactions.  

2. Les NEMO veillent à ce que l'algorithme de couplage par les prix et l'algorithme 

d'appariement continu des transactions soient conformes aux exigences fixées aux articles 

39 et 52, respectivement.  

3. Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO, en 

coopération avec les GRT, préparent une proposition de méthodologie en mode dégradé aux 

fins du respect des exigences fixées aux articles 39 et 52, respectivement. La méthodologie 

proposée est soumise à consultation conformément à l'article 12.  

4. Les NEMO appliquent chaque fois que possible, pour mettre en oeuvre efficacement les 

objectifs du présent règlement, les solutions ayant déjà fait l'objet d'un accord. 
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Article 37 Mise au point des algorithmes  

1. Huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement:  

a) tous les GRT proposent conjointement à l'ensemble des NEMO un ensemble commun 
d'exigences relatives à l'efficacité de l'allocation de la capacité, de façon à permettre la 
mise au point de l'algorithme de couplage par les prix et de l'algorithme d'appariement 
continu des transactions. Ces exigences précisent les fonctionnalités et les performances, y 
compris les échéances de diffusion des résultats du couplage unique journalier et 
infrajournalier, ainsi que les détails de la capacité d'échange entre zones et des contraintes 
d'allocation à respecter;  

b) les NEMO proposent conjointement un ensemble commun d'exigences relatives à 
l'efficacité de l'appariement, de façon à permettre l'élaboration de l'algorithme de couplage 
par les prix et de l'algorithme d'appariement continu des transactions.  

2. Trois mois au plus tard après la soumission des propositions des GRT et des NEMO 

relatives à un ensemble commun d'exigences conformément au paragraphe 1, tous les 

NEMO élaborent une proposition d'algorithme conforme à ces exigences. La proposition 

indique l'heure limite à laquelle les NEMO communiquent les ordres reçus, aux fins de 

l'exercice des fonctions d'OCM en application de l'article 7, paragraphe 1, point b).  

3. La proposition visée au paragraphe 2 est soumise à tous les GRT. Si du temps 

supplémentaire est requis pour préparer la proposition susmentionnée, tous les NEMO 

travaillent conjointement avec l'aide de tous les GRT pour une période de deux mois 

maximum, pour assurer la conformité de la proposition avec les paragraphes 1 et 2. 

… 

5. Dix-huit mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO 

soumettent aux autorités de régulation, pour approbation, la proposition élaborée 

conformément aux paragraphes 2 et 3. … 

Objectifs, conditions et résultat du couplage unique infrajournalier  

Article 51 Objectifs de l'algorithme d'appariement continu des transactions  

1. Entre les heures d'ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier, l'algorithme 

d'appariement continu des transactions détermine les ordres à sélectionner en vue de 

l'appariement, de sorte que ce dernier:  

a) ait pour but de maximiser l'excédent économique pour le couplage unique infrajournalier 
pour chaque transaction à l'échéance du marché infrajournalier, la capacité étant allouée 
aux ordres pour lesquels l'appariement est possible étant donné le prix et l'heure de 
soumission;  
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b) respecte les contraintes d'allocation communiquées conformément à l'article 58, 
paragraphe 1;  

c) respecte la capacité d'échange entre zones communiquée conformément à l'article 58, 
paragraphe 1;  

d) respecte les exigences de communication des résultats fixées à l'article 60;  

e) soit reproductible et adaptable.  

2. L'algorithme d'appariement continu des transactions produit les résultats prévus à l'article 

52 et correspond aux caractéristiques et aux fonctionnalités des produits visés à l'article 53. 

Article 52 Résultats de l'algorithme d'appariement continu des transactions  

1. Tous les NEMO, dans le cadre de leur fonction d'OCM, veillent à ce que l'algorithme 

d'appariement continu des transactions produise au minimum les résultats suivants:  

a) le statut de l'exécution des ordres et le prix de chaque transaction;  

b) une position nette unique pour chaque zone de dépôt des offres et chaque unité de 
temps du marché dans le marché infrajournalier.  

2. Tous les NEMO veillent à la précision et à l'efficacité des résultats produits par l'algorithme 

d'appariement continu des transactions.  

3. Tous les GRT vérifient la cohérence des résultats de l'algorithme d'appariement continu 

des transactions avec la capacité d'échange entre zones et les contraintes d'allocation, 

conformément à l'article 58, paragraphe 2. 

Article 53 Produits pris en charge  

1. Dix-huit mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, les NEMO 

soumettent une proposition conjointe relative aux produits qui peuvent être pris en compte 

dans le couplage unique infrajournalier. Les NEMO veillent à ce que tous les ordres 

correspondant à ces produits et soumis de façon à permettre l'exercice des fonctions d'OCM 

conformément à l'article 7 soient exprimés en euros et fassent référence à l'heure du marché 

et à l'unité de temps du marché. 

2. Tous les NEMO veillent à ce que les ordres correspondant à ces produits soient 

compatibles avec les caractéristiques de la capacité d'échange entre zones, de façon à 

permettre leur appariement simultané.  
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3. Tous les NEMO veillent à ce que l'algorithme d'appariement continu des transactions soit 

applicable aux ordres couvrant une unité de temps du marché et à ceux couvrant plusieurs 

unités de temps du marché.  

4. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les deux ans par la 

suite, tous les NEMO consultent, conformément à l'article 12:  

a) les acteurs du marché, pour s'assurer que les produits disponibles satisfont à leurs 
besoins;  

b) tous les GRT, pour s'assurer que les produits respectent pleinement les critères de 
sécurité d'exploitation;  

c) toutes les autorités de régulation, pour s'assurer que les produits disponibles sont 
conformes aux objectifs du présent règlement.  

5. Si nécessaire, tous les NEMO modifient les produits conformément aux résultats de la 

consultation visée au paragraphe 4. 

Article 54 Prix maximaux et minimaux  

1.Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO élaborent, en 

coopération avec les GRT concernés, une proposition relative aux prix d'équilibre maximaux 

et minimaux harmonisés à appliquer dans toutes les zones de dépôt des offres qui 

participent au couplage unique infrajournalier.  

La proposition tient compte d'une estimation de la valeur de la consommation perdue. La 

proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12.  

2. Tous les NEMO soumettent la proposition à toutes les autorités de régulation pour 

approbation. Si un État membre a prévu qu'une autorité autre que l'autorité de régulation 

nationale est compétente pour approuver les prix d'équilibre maximaux et minimaux au 

niveau national, l'autorité de régulation examine la proposition avec l'autorité compétente en 

ce qui concerne son incidence sur les marchés nationaux. 

… 

Article 55 Tarification de la capacité infrajournalière  

1. Une fois appliquée, la méthodologie unique de tarification de la capacité d'échange entre 

zones infrajournalière établie conformément à l'article 55, paragraphe 3, tient compte de la 

congestion de marché et est fondée sur les ordres réels.  
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2. Avant l'approbation de la méthodologie unique pour la tarification de la capacité d'échange 

entre zones infrajournalière visée au paragraphe 3, les GRT proposent pour approbation aux 

autorités de régulation des États membres concernés un mécanisme d'allocation de la 

capacité d'échange entre zones infrajournalière associé à une tarification fiable et cohérente 

avec les exigences du paragraphe 1. Ce mécanisme garantit que le prix de la capacité 

d'échange entre zones infrajournalière est disponible pour les acteurs du marché lors de 

l'appariement des ordres.  

3. Vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent 

une proposition de méthodologie unique pour la tarification de la capacité d'échange entre 

zones infrajournalière. Cette proposition est soumise à consultation conformément à l'article 

12.  

4. Aucune redevance, telle qu'un tarif de déséquilibre ou autre, n'est appliquée à la capacité 

d'échange entre zones infrajournalière, sauf pour la tarification telle que décrite aux 

paragraphes 1, 2 et 3. 

Article 56 Méthodologie pour le calcul des échanges programmés résultant du couplage 

unique infrajournalier  

1. Seize mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT ayant l'intention de 

calculer les échanges programmés résultant du couplage unique infrajournalier élaborent 

une proposition de méthodologie commune pour ce calcul. Cette proposition est soumise à 

consultation conformément à l'article 12.  

2. La méthodologie décrit le calcul et, lorsque cela est requis, dresse la liste des informations 

qui doivent être fournies par les NEMO concernés au responsable du calcul des échanges 

programmés, en indiquant les délais de communication de ces informations.  

3.Le calcul des échanges programmés est fondé sur les positions nettes, comme indiqué à 

l'article 52, paragraphe 1, point b). 

… 

Article 57 Modalités concernant la présence de plusieurs NEMO dans une seule zone de 

dépôt des offres et les interconnexions non gérées par des GRT certifiés  

1. Les GRT des zones de dépôt des offres dans lesquelles plusieurs NEMO ont été désignés 

et/ou offrent des services d'échanges, ou dans lesquelles se trouvent des interconnexions 

non gérées par des GRT certifiés conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 714/2009, 
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élaborent une proposition concernant l'allocation de la capacité d'échange entre zones et 

toutes les autres modalités nécessaires concernant lesdites zones de dépôt des offres, en 

coopération avec les GRT, les NEMO et les gestionnaires d'interconnexions non certifiés en 

tant que GRT qui sont concernés, de façon que les NEMO et les interconnexions concernés 

fournissent les données et la couverture financière nécessaires à ces modalités. Ces 

modalités doivent pouvoir être étendues à d'autres GRT et NEMO.  

2. La proposition est soumise aux autorités de régulation nationales compétentes pour 

approbation dans les 4 mois après que plusieurs NEMO ont été désignés et/ou autorisés à 

offrir des services d'échange dans une zone de dépôt des offres ou si une nouvelle 

interconnexion n'est pas gérée par un GRT certifié. Dans le cas des interconnexions 

existantes non gérées par des GRT certifiés, la proposition est soumise dans les 4 mois 

après l'entrée en vigueur du présent règlement.  

Article 59 Fonctionnement du couplage unique infrajournalier  

1. Seize mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT sont chargés de 

proposer les heures d'ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones. Cette 

proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12.  

2. L'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones est fixée de façon à:  

a) offrir aux acteurs du marché le maximum de possibilités d'équilibrage, en permettant les 
transactions dans une échéance du marché infrajournalier aussi proche que possible du 
temps réel; et  

b) laisser aux GRT et aux acteurs du marché suffisamment de temps pour leurs processus 
de programmation et d'équilibrage liés à la sécurité d'exploitation du réseau.  

3. Une seule heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones est fixée pour chaque 

unité de temps du marché et pour une frontière donnée d'une zone de dépôt des offres. Elle 

se situe au maximum une heure avant le début de l'unité de temps du marché 

correspondante et tient compte des processus d'équilibrage nécessaires pour assurer la 

sécurité d'exploitation.  

4. Les échanges d'énergie infrajournaliers pour une unité de temps donnée du marché et 

pour une frontière de zone de dépôt des offres démarrent au plus tard à l'heure d'ouverture 

du guichet infrajournalier entre zones pour les frontières des zones de dépôt des offres 

concernées, et sont autorisés jusqu'à l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre 

zones.  
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5. Avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, les acteurs du marché 

soumettent aux NEMO concernés tous les ordres correspondant à une unité de temps 

donnée du marché. Tous les NEMO soumettent les ordres associés à une unité de temps 

donnée du marché en vue d'un appariement unique immédiatement après la réception des 

ordres reçus de la part des acteurs du marché.  

6. Les ordres appariés dans le cadre du couplage unique infrajournalier sont réputés fermes.  

7. Les fonctions d'OCM assurent l'anonymat des ordres soumis par le carnet d'ordres 

partagé. 

Article 63 Enchères régionales complémentaires  

1. Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les NEMO et les GRT 

concernés présents aux frontières entre zones de dépôt des offres peuvent soumettre 

conjointement une proposition commune relative à la conception et à la mise en oeuvre 

d'enchères régionales infrajournalières complémentaires. Cette proposition est soumise à 

consultation conformément à l'article 12.  

2. Les enchères régionales complémentaires infrajournalières peuvent être mises en oeuvre 

au sein des zones de dépôt des offres, ou entre plusieurs d'entre elles, en plus de la solution 

de couplage unique infrajournalier visée à l'article 51. Aux fins de l'organisation des enchères 

régionales infrajournalières, les transactions continues au sein des zones de dépôt des 

offres concernées, ou entre plusieurs d'entre elles, peuvent être stoppées avant l'heure de 

fermeture du guichet infrajournalier entre zones pour une durée ne pouvant pas dépasser la 

durée minimale requise pour organiser l'enchère et, en tout état de cause, 10 minutes. 

3. Pour les enchères régionales complémentaires infrajournalières, la méthodologie pour la 

tarification de la capacité d'échange entre zones infrajournalière peut différer de la 

méthodologie établie conformément à l'article 55, paragraphe 3, mais elle doit dans tous les 

cas respecter les principes fixés au paragraphe 1 dudit article.  

4. Les autorités de régulation compétentes peuvent approuver la proposition d'enchères 

régionales complémentaires infrajournalières si les conditions suivantes sont satisfaites:  

a) les enchères régionales n'ont pas d'effet négatif sur la liquidité du couplage unique 
infrajournalier; 

b) toute la capacité d'échange entre zones est allouée à l'aide du module de gestion de la 
capacité;  
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c) l'enchère régionale n'introduit pas de discrimination injustifiée entre les acteurs du 
marché provenant de régions adjacentes;  

d) les calendriers des enchères régionales sont cohérents avec le couplage unique 
infrajournalier, de façon à permettre aux acteurs du marché d'effectuer leurs transactions à 
une échéance aussi proche que possible du temps réel;  

e) les autorités de régulation ont consulté les acteurs du marché des États membres 
concernés.  

5. Au minimum tous les deux ans suivant la décision relative aux enchères régionales 

complémentaires, les autorités de régulation des États membres concernés réexaminent la 

compatibilité de chacune des solutions régionales avec le couplage unique infrajournalier, 

afin de s'assurer que les conditions ci-dessus continuent d'être satisfaites. 

Section 3 Modalités infrajournalières transitoires  

Article 64 Dispositions relatives à l'allocation explicite  

1. Si les autorités de régulation des États membres de chacune des frontières entre zones 

de dépôt des offres concernée en font conjointement la demande, les GRT concernés 

mettent en place, outre le mécanisme d'allocation implicite, un mécanisme d'allocation 

explicite, c'est-à-dire dans lequel l'allocation de la capacité est séparée des échanges 

d'électricité; à cette fin, ils appliquent aux frontières entre zones de dépôt des offres le 

module de gestion de la capacité.  

2. Les GRT présents à chaque frontière entre zones de dépôt des offres concernée 

préparent conjointement une proposition relative aux conditions que doivent remplir les 

acteurs du marché pour participer à l'allocation explicite. Cette proposition est soumise à 

l'approbation conjointe des autorités de régulation des États membres de chaque frontière 

entre zones de dépôt des offres concernée. 

3. L'établissement du module de gestion de la capacité exclut toute discrimination lorsque la 

capacité est allouée simultanément de manière implicite et explicite. Le module de gestion 

de la capacité détermine, en fonction d'un classement des prix et des dates d'entrée, les 

ordres à sélectionner pour l'appariement et les demandes d'allocation explicite de capacité à 

accepter. 

Article 66 Dispositions relatives aux modalités infrajournalières  

1. Les acteurs du marché veillent à ce que soient menées à bien les opérations de 

nomination, de compensation et de règlement liées au mécanisme d'allocation explicite de la 

capacité d'échange entre zones.  
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2. Les acteurs du marché satisfont à toutes les obligations financières liées aux opérations 

de compensation et de règlement associées au mécanisme d'allocation explicite.  

3. Les GRT participants publient des informations pertinentes sur les interconnexions 

auxquelles est applicable le mécanisme d'allocation explicite, y compris sur la capacité 

d'échange entre zones prise en compte pour l'allocation explicite. 

Article 67 Demandes d'allocation explicite de capacité  

Un acteur du marché ne peut soumettre une demande d'allocation explicite de capacité 

d'échange entre zones que pour une interconnexion à laquelle est applicable le mécanisme 

d'allocation explicite. Pour chaque demande d'allocation explicite de capacité, les acteurs du 

marché soumettent le volume et le prix au module de gestion de la capacité. Le prix et le 

volume de la capacité allouée par le mécanisme d'allocation explicite sont publiés par les 

GRT concernés. 

Article 71 Fermeté de la capacité infrajournalière  

La capacité d'échange entre zones infrajournalière devient ferme dès qu'elle est allouée. 
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II. ANTECEDENTS 

II.1 Généralités 

 Comme décrit au titre Ier de la présente décision, une gestion infra-journalière 

coordonnée à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique devait être mise en place au 1er 

janvier 2008, selon la réglementation européenne. L’article 1.9 des lignes directrices prévoit 

en effet que « au plus tard le 1er janvier 2008, des mécanismes de gestion infra-journalière 

de la congestion des capacités d'interconnexion sont établis d'une manière coordonnée et 

dans des conditions de fonctionnement sûres, de manière à maximaliser les possibilités 

d’échanges et à assurer l'équilibrage transfrontalier ». 

 Au début du mois de juin 2008, la CREG a appris que la mise en place de la 

solution provisoire pour le marché infra-journalier connaissait des difficultés et que le projet 

pourrait être retardé. Le projet infra-journalier ne pourrait commencer qu’au premier trimestre 

2009, principalement en conséquence des problèmes liés à l’IT. 

 Le 25 août 2008, la CREG et l’ « Energie Kamer » (autorité de régulation 

néerlandaise) ont rédigé une lettre commune à l’attention d’Elia et Tennet, dans laquelle 

elles exprimaient leur inquiétude quant au manque de progrès accomplis dans le cadre de 

l’introduction du projet infra-journalier. Dans cette lettre commune, les régulateurs se 

montraient disposés à autoriser provisoirement une solution intermédiaire en attendant une 

approbation entière et définitive. En outre, les deux régulateurs insistaient pour que le projet 

soit lancé le plus rapidement possible et au plus tard le 1er octobre 2008. 

 Le 9 septembre 2008, Elia a soumis à la CREG, en application des articles 180, § 2, 

et 183, § 2, du règlement technique, une proposition de règles pour l’allocation intra-

journalière de capacité sur l’interconnexion Pays-Bas-Belgique. Le 18 décembre 2008, la 

CREG prend la décision (B) 081218-CDC-819 relative à la « demande d’approbation de la 

proposition de la S.A. Elia System Operator relative aux règles pour l’allocation infra-

journalière de capacité sur l’interconnexion Pays-Bas-Belgique (règles INB) ». 

 L’allocation transfrontalière de la capacité de transport basée sur un mécanisme 

pro-rata amélioré a été mise en service le 26 mai 2009. 
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 En décembre 2009, le Forum de Florence a accueilli favorablement la proposition 

du « Project Coordination Group » relative à la définition, pour l’allocation intra-journalière de 

la capacité de transport, d’un mécanisme cible basé sur une allocation implicite (capacité de 

transport et énergie) et continue. 

 Le 22 décembre 2009, la CREG prend, sur proposition d’Elia, la décision (B) 

091222-CDC-933 relative à la « demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia 

System Operator relative aux règles pour l’allocation infra-journalière de capacité sur les 

interconnexions Pays-Bas-Belgique (règles INB) et France-Belgique (règles IFB) ». 

 En 2010, lors de l'élaboration des Capacity Allocation and Congestion Management 

Framework Guidelines (CACM FG), l'étude d'impact initiale publiée sur le site de l'ERGEG, 

met en évidence la supériorité de ventes aux enchères implicites, le manque d'efficacité de 

Over The Counter (OTC) First Come First Served (FCFS) – proposée comme « quick win » 

sur l’interconnexion Belgique-France -, les lacunes du traitement des produits blocs dans 

l’implémentation de l’échange continu et, enfin, recommandait l’échange continu implicite, 

malgré les nombreux inconvénients identifiés. 

 Le 26 juillet 2010 la CREG, le régulateur hollandais NMa, Elia, le gestionnaire de 

réseau hollandais Tennet, Belpex et la bourse hollandaise APX ont examiné au cours d’une 

réunion les conditions pour la mise en place d’un mécanisme infra-journalier basé sur des 

échanges continus. À cette occasion, la CREG a indiqué son souci de mettre en place une 

surveillance adéquate des ordres blocs couvrant plusieurs heures. Selon la CREG, cette 

surveillance nécessitait la transmission quotidienne par Elia des informations relatives au 

déclenchement des unités de production.  

 Le 27 octobre 2010, la CREG a reçu la proposition d’Elia relative à la mise en place 

d’une allocation intra-journalière de la capacité Belgique Pays-Bas basé sur un mécanisme 

implicite. Le 3 février 2011 la CREG a pris la décision (B) 110203-CDC-1034 relative à la 

« demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator relative à 

l’allocation intra-journalière de la capacité sur l’interconnexion Pays-Bas-Belgique ». 

 En mars 2011, le Cross-Regional Coordination Committee (CRCC) des régulateurs 

avait convenu d'une position commune sur la mise en œuvre du modèle cible (target model) 

européen pour l’échange transfrontalier infra-journalier. Le CRCC proposait la mise en 

œuvre d'une solution infra-journalière de base pour les échanges transfrontaliers dans la 

région de l’Europe du Nord-Ouest (NWE) pour la fin de 2012. Il était prévu que la solution de 

base intraday devrait alors évoluer vers le modèle cible, avec l'inclusion de la tarification des 
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capacités de transport (capacity pricing) reflétant la congestion et des produits sophistiqués, 

d'ici la fin de l'année 2014. 

 En septembre 2011, EUROPEX et ENTSO-E ont présenté une position commune 

sur la voie à suivre pour le l’allocation de capacité transfrontalière en intraday: un carnet 

d’ordres partagé (Shared Order Book - SOB), qui exécute le matching transfrontalier en 

continu de manière implicite en intraday, et un module de gestion de la capacité (Capacity 

Management Module - CMM) allouant la capacité intraday transfrontalière de manière 

continue. Comme modèle provisoire, ENTSO-E et EUROPEX proposaient ELBAS1 comme 

le point de départ de la solution technique à mettre en œuvre frontière par frontière au cours 

de 2012. La solution technique aurait permis l’échange transfrontalier en continu de produits 

horaires standardisés sur une base hub-to-hub. ENTSO-E et EUROPEX avaient déclaré que 

l'objectif était de couvrir au moins la région de NWE à la fin de 2012. La fin de l'année 2014 

était mise comme date cible pour le lancement du modèle cible au niveau européen. 

 Le 22 novembre 2011, au Forum de Florence, l’organisme de représentation des 

(grands) consommateurs en énergie, IFIEC déclare être contre l’implémentation de 

mécanisme Over-The-Counter (OTC) dans le marché infra-journalier: « Intraday and 

balancing markets are “corrective” markets only. On cross-border: no OTC ». 

 Le projet infra-journalier a été bloqué en juin 2012, lorsque les bourses d’échanges 

d'électricité, malgré des accords antérieurs, se sont trouvées incapables de convenir sur 

laquelle des plateformes intraday existantes à utiliser comme base pour le développement 

de la solution NWE2. Le 21 août 2012, six bourses (EPEX Spot, APX-ENDEX, Belpex, Nord 

Pool Spot, OTE, Omie) ont convenu, avec le soutien d’ACER, de lancer un appel d'offres 

pour la plateforme intraday NWE. Le processus de sélection a été prévu pour être finalisé au 

cours du premier trimestre de 2013.  

 Le 18 octobre 2012, les bourses ont publié une demande d'information (RFI). Cette 

demande d’information a été suivie par l'envoi d'un appel d'offres (RFO) à quatre candidats 

possibles le 21 décembre 2012. Deux des quatre fournisseurs potentiels ont présenté des 

offres de 18 janvier 2013. Le 26 avril 2013, les bourses écrivent à ACER qu’elles sont 

incapables de parvenir à un consensus sur le choix du fournisseur. ACER émet une opinion 

                                                

1 Les premiers pas vers un modèle intérim d’allocation continu, basé sur Elbas étaient présentés 
pendant une réunion entre régulateurs, GRT et bourses NWE du 29 juillet 2010. 

2 La région géographique s’étendra encore vers la région NWE+ en y incluant l’Autriche, la Suisse, 
l’Espagne et le Portugal. 
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informelle le 17 juin 2013. Finalement Deutsche Börse est choisi comme fournisseur pour la 

plateforme intraday.  

 Les négociations entre Deutsche Börse et les bourses ont seulement commencé en 

octobre 2013. Le cadre initial de négociation du contrat a évolué vers un processus en deux 

étapes qui comprend un Early Start Agreement (ESA). L'achèvement de l'ESA était attendu 

pour le Forum de Florence de novembre 2013. Ce délai n'a pas été respecté et le Forum de 

Florence des 12 et 13 novembre 2013 a demandé à la Commission Européenne 

d’intervenir3. L'ESA est divisé en ESA étape 1 et ESA étape 2. L'accord de l'ESA est une 

condition préalable à la signature du contrat qui permettra le développement de la solution 

intraday en région NWE+, aussi appelé solution « XBID ». L’ESA étape 1 a été finalisée à la 

fin de 2013. 

 Le 16 janvier 2014, les régulateurs de la région Europe du Nord-Ouest participant 

ainsi que l'Autriche, la Suisse et l'Espagne (NWE+) ont rédigé une lettre de confort couvrant 

la conception et le développement de la solution XBID pour les bourses participantes. Le 31 

mars 2015 les régulateurs NWE+ écrivent une déclaration de principes régissant des 

aspects de recouvrement des coûts, y compris les conditions et les attentes à l'égard des 

partenaires du projet XBID. 

 L'achèvement de l'ESA étape 2 et la signature de contrats entre bourses NWE+ et 

Deutsche Börse a été atteint en avril 2015. Le projet intraday NWE+ est prévu d'être lancé 

au troisième trimestre 2017. 

 En vue des délais additionnels récurrents qui surviennent dans la mise en place du 

projet intérimaire infra-journalier XBID, les GRTs, bourses et régulateurs de certains pays, 

comme la Belgique, la France et les Pays-Bas étudient l’implémentation de « quick wins », 

aussi appelés « Early Local Implementation Projects », sur certaines frontières en attendant 

le lancement du projet NWE+. Ces discussions ont lieu durant les années 2014 et 2015. 

 Pendant une réunion entre FEBEG et la CREG du 4 avril 2015, FEBEG présente sa 

position concernant l’implémentation de « quick wins » en intraday. Selon FEBEG une 

solution, en attendant le projet « NWE+ intraday » doit améliorer la méthodologie appliquée 

pour l'attribution de capacités transfrontalières en allant vers un accès implicite, comme 

                                                

3 « EC to intervene and develop an alternative solution. The EC should inter alia explore the possibility 
of TSOs to take over the early implementation process and take a decision on the way forward by the 
end of the year ».   
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_florence_electricity/meeting_025_conclusions.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_florence_electricity/meeting_025_conclusions.pdf
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prévu par le modèle cible européen et en ayant un accès explicite à la capacité 

transfrontalière comme solution de repli. 

 Le 28 mai 2015, la CREG envoie une lettre à Elia demandant de développer des 

améliorations à l’allocation de capacité en intraday. La CREG demande également 

d’envisager une possibilité d’avoir plusieurs bourses actives sur le marché intraday.  

 Le 31 juillet 2015, la CRE et la CREG répondent de manière coordonnée à une 

demande de guidage venant de RTE et Elia. La réponse fait référence à une présentation 

commune de RTE et Elia des possibilités de « quick wins » de couplage en intraday. 

 Le 12 octobre 2015, la CREG a reçu la proposition (envoyée le 7 octobre 2015), 

pour demande d’approbation, d’Elia relative à la mise en place d’un couplage de marchés 

infra-journaliers sur les frontières belges.  

 Le 13 novembre 2015, Elia a envoyé à la CREG une nouvelle demande 

d'approbation relative à la mise en place d’un couplage de marchés infra-journaliers sur les 

frontières belges. Cette nouvelle proposition remplace les documents reçus par la CREG le 

12 octobre 2015 et forme la base de ce projet de décision. 

 Le 15 décembre 2015 la CREG a pris le projet de décision (B)151215-CDC-1467 

relative à la “demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator 

relative à l’allocation intra-journalière de la capacité sur l’interconnexion France-Belgique et 

Pays-Bas-Belgique”. Ce projet de décision était suivi d’une consultation publique du 16 

décembre 2015 au 12 janvier 2016. Cette consultation est coordonnée avec la CRE. 

 Durant les mois de janvier et février 2016, la CRE et la CREG se sont concertés sur 

les réponses aux consultations publiques. 

 Par arrêté ministériel du 28 janvier 2016, tant SA Belpex (ci-après : Belpex) que 

Nord Pool AS (ci-après : Nord Pool) sont nommés comme opérateur désigné du marché de 

l’électricité (NEMO). Les NEMO ont comme tâche de s’acquitter de missions liées au 

couplage unique journalier ou infrajournalier suivant le Règlement 2015/1222. Ces 

nominations sont apparues le 5 février 2016 dans le moniteur belge. 

II.2 Consultation 

 Le Comité de direction de la CREG a décidé, en vertu de l’article 23, § 1er, de son 

règlement d’ordre intérieur, dans le cadre de la décision finale relative à ce dossier, 
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d'organiser une consultation publique sur son site web du 16 décembre 2015 au 12 janvier 

2016 sur son projet de décision. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION D’ELIA 

POUR L’ALLOCATION DES CAPACITES 

EN INFRA-JOURNALIER SUR LES 

FRONTIÈRES BELGIQUE-FRANCE ET 

BELGIQUE-PAYS-BAS 

 La proposition d’Elia, le contexte des « quick-wins », le mécanisme cible Européen 

ainsi que la conformité des deux étapes de cette proposition avec le cadre légal décrit au 

titre Ier de la présente décision, sont présentés et analysés ci-dessous.  

III.1 Proposition d’Elia 

 Elia propose de mettre en place sur la frontière Belgique-France un mécanisme 

bilatéral implicite continu avec 24 guichets pour le 3ème trimestre 2016.  

La mise en place de ce mécanisme implicite sur la frontière Belgique-France est précédée 

par la mise en place par les gestionnaires de réseau, pour le début de 2016, d’un 

mécanisme explicite pour la capacité de transport basé sur une règle d’allocation premier 

arrivé premier servi (« FCFS ») avec 24 guichets (au lieu des 12 actuels). Ce mécanisme 

propose des produits horaires et des produits qui couvrent plusieurs heures consécutives. 

Les GRT proposent également la mise en place concomitante au mécanisme implicite d’une 

solution de repli (mécanisme « fallback ») en cas d’indisponibilité du mécanisme implicite. 

Cette solution de repli serait basée sur le système de nominations d’Elia et ferait appel à une 

règle d’allocation « premier arrivé premier servi » de la capacité de transport. 

 Sur la frontière Belgique-Pays-Bas, où un mécanisme infra-journalier implicite existe 

déjà, Elia propose de mettre en place pour le 3ème trimestre 2016, [CONFIDENTIEL], un 

mécanisme implicite avec 24 guichets au lieu des 12 existants actuellement. Ce mécanisme 

propose déjà des produits horaires et des produits qui couvrent plusieurs heures 

consécutives. 

 La proposition d’Elia, ainsi que la présente décision, portent uniquement sur le 

mécanisme d’allocation des capacités en infra-journalier et non sur les méthodes de calcul 
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des capacités en infra-journalier qui sont traitées séparément (pour le moment, en l’attente 

de l’implémentation d’une méthode basée sur les flux).  

 La proposition d’ELIA est détaillée en annexe de la présente décision. 

III.2 Contexte 

 Pour des raisons diverses, le « go-live » du projet XBID qui prévoit la mise en place 

d’un mécanisme implicite coordonné au niveau de la région NWE+ (les pays Nordiques, la 

région CWE, l’Angleterre, l’Autriche et la Suisse) a été retardé à la mi-2017 au plus tôt. Ce 

mécanisme ne permettra toutefois pas de se conformer à l’ensemble des exigences du 

modèle cible Européen dont l’extension géographique est plus étendue et qui prévoit 

notamment de tarifer la capacité de transport en cas de congestion, une allocation basée sur 

les flux et des zones d’offres définies de manière adéquate (voir ci-dessous). 

 Vu l’importance des retards observés, les acteurs du marché ont demandés la mise 

en place le plus rapidement possible de mécanismes améliorés aux frontières de la 

Belgique. Ces améliorations portent notamment sur l’abandon du mécanisme pro-rata basé 

sur 12 guichets, le passage à des guichets horaire avec délai de neutralisation d’une heure 

et sur un re-calcul, en infra-journalier, des capacités de transport.  

 La reprise de Belpex/APX par EPEX Spot en 2015 a rendu possible la mise en 

place à court terme d’un mécanisme implicite bilatéral sur la frontière Belgique-France.  

 Sur la base de ces éléments, les gestionnaires de réseau belge et français ont 

développé des solutions et une proposition visant à une amélioration plus rapide des 

mécanismes d’échange en infra-journalier sur la frontière Belgique-France, encore appelée 

« Quick Wins ». Cette proposition consiste à faire profiter immédiatement aux acteurs du 

marché des développements nécessaires à la mise en place du mécanisme implicite 

bilatéral. C’est pourquoi Elia propose la mise en place, dans un premier temps, d’un 

mécanisme explicite pour de la capacité de transport sur la frontière Belgique-France basé 

sur 24 guichets dont les développements du côté des GRT sont de toute façon nécessaires 

à la mise en place du mécanisme implicite bilatéral.  

 Les grands consommateurs et la CREG ont toujours été opposés à la mise en place 

de mécanismes pour l’allocation explicite de la capacité de transport. Les raisons de la 

CREG sont détaillées ci-dessous.  
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 Des mécanismes pour de l’allocation explicite de la capacité existant sur les autres 

frontières de la France, il a été convenu par la CRE et la CREG d’organiser une consultation 

des acteurs du marché notamment sur la présence ou non d’un mécanisme explicite pour 

l’allocation de la capacité de transport. Cette consultation constitue la dernière annexe à ce 

projet de décision. Les questions posées dans le cadre de cette consultation sont rappelées 

dans la présente décision. Il convient de noter que la consultation des acteurs du marché 

relative à ce projet de décision de la CREG ne se limite pas à ces 4 questions et porte sur 

l’ensemble du projet de décision de la CREG.  

 Toutefois, la CREG souhaite en particulier connaître les raisons qui permettent de 

justifier l’organisation en parallèle d’un mécanisme implicite (énergie et capacité de 

transport) et d’un mécanisme explicite (capacité de transport uniquement) dans le cas où 

des produits blocs implicites sont disponibles. C’est la question numéro 4 de la consultation.  

III.3 Mécanisme cible Européen en infra-journalier 

 Le mécanisme cible Européen pour les échanges trans-zonaux d’énergie en infra-

journalier est basé sur un processus continu et implicite (énergie et capacité de transport) 

d’allocation des capacités basé sur les flux qui valorise de manière adéquate la capacité de 

transport en cas de rareté. Ce mécanisme devra s’appliquer sur les échanges infra-

journaliers entre des zones d’offres qui auront été adéquatement définies.  

III.4 Evaluation de l’allocation explicite FCFS à mettre en 
place sur la frontière France-Belgique début 2016 

 Elia propose, dans une première étape, la mise en place d’un mécanisme infra-

journalier explicite d’allocation de la capacité trans-zonale de transport basé sur la règle du 

« premier arrivé – premier servi » (« FCFS ») qui serait basé sur 24 guichets avec un délai 

de neutralisation d’une heure maximum. 

 La mise en place de ce mécanisme peut, selon Elia, se faire très rapidement (début 

2016) et constitue le point de passage obligé, pour les gestionnaires de réseau, à la mise en 

place du mécanisme bilatéral implicite. 

 Ce mécanisme devrait répondre aux attentes de flexibilité de certains acteurs du 

marché qui critiquent la lenteur du mécanisme actuel basé sur 12 guichets uniquement.  
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 La CREG considère que ce mécanisme d’allocation des capacités n’est pas 

conforme au Règlement 714/2009, qui requiert une allocation basée sur le marché, et n’est 

pas davantage conforme au Règlement 2015/1222, qui permet, si les régulateurs concernés 

en font la demande, de mettre en place un mécanisme explicite pour de la capacité de 

transport en infra-journalier en parallèle avec une allocation implicite. 

 En effet, l’allocation explicite FCFS de la capacité de transport ne fait en aucune 

manière intervenir la valeur que cette capacité a pour son acquéreur et n’est par conséquent 

pas basée sur le marché, en contradiction avec l’Article 16.1 du Règlement 714/2009. En 

outre, ce mécanisme n’est pas conforme aux articles 1.6, 2.1 et 2.7 de l’annexe 1 de ce 

Règlement 714/2009. 

 Ce mécanisme comporte de nombreux inconvénients (manque d’efficacité dans la 

mesure où il alloue séparément l’énergie et la capacité de transport, défavorable aux petits 

acteurs du marché,...) qui sont détaillés dans la section III.6 ci-dessous.  

 En outre, le Règlement 2015/1222 ne prévoit pas de mise en place de manière 

isolée de mécanisme explicite pour l’allocation de la capacité de transport en infra-journalier 

basé sur une règle de sélection FCFS. 

 De manière plus générale, ce mécanisme ne répond pas aux objectifs du 

mécanisme cible Européen dans la mesure où il n’est pas coordonné (au niveau de la région 

de calcul des capacités), ne prévoit pas une allocation basée sur les flux, ne permet aucune 

tarification de la capacité de transport en cas de congestion ou de rareté et n’est pas basé 

sur des zones d’offres adéquates. 

 En outre, cette méthode d’allocation pourrait soulever des problèmes de 

compatibilité avec la législation REMIT4 qui est d’application pour ce type d’ordres sur les 

marchés et en particulier avec la note récemment publiée par ACER à ce sujet5 (voir, entre 

autres, section 6.4.3.d sur les échanges pré-arrangés : « Pre-arranged trading: The practice 

of two commodity dealers trading with each other at prices upon which they have agreed in 

advance. Pre-arranged trading is designed to exclude other dealers from the market, to gain 

                                                

4 Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de l'énergie 

5 Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency  

http://www.acer.europa.eu/Media/Pages/3rd%20Edition%20ACER%20Guidance%20REMIT%20(2).pd
f  

http://www.acer.europa.eu/Media/Pages/3rd%20Edition%20ACER%20Guidance%20REMIT%20(2).pdf
http://www.acer.europa.eu/Media/Pages/3rd%20Edition%20ACER%20Guidance%20REMIT%20(2).pdf
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a tax advantage, or both. As a result, pre-arranged trading is illegal.” ). La CREG se 

montrera attentive à cette question. 

 Enfin, il convient de signaler que cette forme de commerce est plus difficile à 

surveiller par le régulateur. Dans ce cadre, la CREG comprend que les ordres individuels 

devront lui être transmis de manière non-anonyme sur base journalière, et que les prix6 et les 

volumes des transactions réalisées seront publiés de manière anonyme sans délais sur la 

plateforme de marché. La CREG demande également d’être avertie lors du lancement de 

toute procédure de suspension à l’encontre d’acteurs du marché. 

 Pour les raisons qui sont expliquées dans les paragraphes 69 à 78 ci-dessus, la 

CREG ne peut approuver la mise en place du mécanisme proposé par Elia. Toutefois, en 

l’attente d’un mécanisme implicite plus conforme au modèle cible, la CREG peut, en 

concertation avec la CRE, autoriser la mise en œuvre de ce mécanisme pour une période 

transitoire qui s’arrête à fin septembre 2016 afin de faire profiter rapidement les acteurs du 

marché de la flexibilité offerte par la présence de 24 guichets et d’un délai de neutralisation 

d’une heure. Cette autorisation est conditionnée au respect de ses exigences relatives au 

monitoring et à la transparence présenté au paragraphe 78 ci-dessus. 

 Les questions de la consultation (voir dernière annexe) qui portent plus 

particulièrement sur cette partie de la proposition d’Elia sont reprises dans l’encadré ci-

dessous. 

Question 1 : Etes-vous en faveur de la mise en œuvre début février 2016 d’une allocation 

explicite de la capacité infra journalière au travers de 24 guichets à la frontière France-

Belgique en remplacement du mécanisme de pro-rata amélioré ?  

Question 2 : Avez-vous des remarques sur le projet de règles IFB proposé par RTE (en 

annexe)?  

 La CREG attire toutefois l’attention sur l’importance de disposer au plus vite d’un 

mécanisme de re-calcul des capacités de transport en infra-journalier. Ce point a été répété 

et fait partie d’autres décisions de la CREG. Il serait en effet particulièrement malvenu que, 

concomitamment à la mise en place de ce mécanisme, les capacités proposées au marché 

soient proches de zéro suite à la mise en place d’un couplage basé sur les flux en J-1.  

                                                

6 L’exigence de publication des prix des transactions acceptées est supprimée suite à la remarque 
d’Elia : voir paragraphes 136 à 140 
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 La coordination avec la CRE a notamment permis d’attirer l’attention de la CREG 

sur un point jugé pertinent lié aux règles IFB et à la fermeté. Il s’agit de la question de la 

compensation des droits infra journaliers. La CREG considère, en accord avec la CRE, que 

cette question devra être traitée dans le cadre de la mise en œuvre du modèle cible infra 

journalier prévue dans le Règlement 2015/1222. 

III.5 Evaluation du mécanisme implicite bilatéral proposé 
sur les frontières Belgique-France et Belgique-Pays-
Bas  

 Elia propose la mise en place au troisième trimestre 2016 d’un mécanisme bilatéral 

implicite continu sur la frontière Belgique-France basé sur 24 guichets et une sélection des 

offres basée sur le principe premier arrivé premier servi. Elia propose, également pour le 

3ème trimestre 2016, le passage à 24 guichets horaires du mécanisme implicite bilatéral 

continu déjà en place sur la frontière Belgique-Pays-Bas. Pour cette frontière, la CREG 

renvoie également vers sa décision prise en 2011 relative à la mise en place du mécanisme 

implicite basé sur 12 guichets7. Cette solution correspond au scénario 1 de la consultation. 

Elle ne comporte pas de mécanisme de repli (« fallback ») qui sera évalué à la section III.7 

ci-dessous.  

 Ces mécanismes implicites bilatéraux sont basés sur le marché dans la mesure où 

ils obligent la sélection des ordres horaires les plus efficaces En effet, les produits horaires 

sont classés suivant leur prix croissant (ou décroissant) et seules les offres de vente les 

moins chères (ou les offres d’achat les plus chères) disponibles à un instant donné et situées 

à l’intérieur de la capacité de l’interconnexion peuvent être sélectionnées par les acteurs du 

marché. 

 Un mécanisme implicite est plus efficace qu’un mécanisme explicite qui sépare 

l’énergie de la capacité de transport et qui nécessite dès lors deux étapes pour effectuer un 

échange d’énergie. Un mécanisme implicite évite notamment d’acquérir de la capacité dans 

le mauvais sens. Cet avantage est clairement mis en évidence par la mise en place 

progressive en Europe du couplage implicite des marchés organisés en J-1. 

 Sur la frontière Belgique-France, le mécanisme implicite continu proposé par Elia 

augmente de manière significative la liquidité des échanges infra-journaliers, réduit de moitié 

                                                

7 Voir paragraphe 37. 
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le délai de neutralisation et accroît la transparence des prix pour la capacité intra-journalière 

(le mécanisme de pro-rata amélioré en vigueur actuellement ne fournit aucune information 

sur le prix de la capacité intra-journalière).  

 Sur la frontière Belgique-Pays, le mécanisme proposé par Elia permet une réduction 

significative du délai de neutralisation. 

 En plus des produits horaires, ces mécanismes proposent des blocs s’étendant sur 

plusieurs heures qui visent à répondre aux attentes du marché qui ne peuvent pas être 

traduites au travers de produits horaires classiques, notamment dans le cas du 

déclenchement d’unités de production de grande taille.  

 Toutefois, dans le design actuel, les produits blocs, qui n’ont pas de prix horaire 

défini, ne peuvent pas être classés suivant le même principe et ne peuvent donc être 

« mélangés » avec les produits horaires. Ces produits blocs ne peuvent donc actuellement 

pas être mis en compétition avec les produits horaires et leur sélection n’est pas basée sur le 

marché. Ils ne sont donc pas conformes aux articles 1.6 et 2.7 de l’Annexe 1 du Règlement 

714/2009 (la capacité n’est pas attribuée à l’acteur qui offre le prix le plus élevé) et profitent 

d’un accès prioritaire à l’interconnexion par rapport aux produits horaires dont seuls les plus 

efficaces peuvent être sélectionnés. Le développement de produits sophistiqués devrait 

répondre à cette insuffisance. 

 C’est pourquoi, la CREG a décidé d’assurer une surveillance particulière de 

l’utilisation de ces produits et demande (i) à Elia de continuer à lui fournir quotidiennement 

les informations relatives au déclenchement des unités de production raccordées au réseau 

de transport8 et (ii) aux bourses d’assurer la transparence des prix et des volumes des 

ordres blocs acceptés. La CREG demande également d’être avertie lors du lancement de 

toute procédure de suspension à l’encontre d’acteurs du marché. 

 De plus, le mécanisme bilatéral implicite proposé n’est pas conforme notamment 

aux articles 1.9, 3.1, 3.2 et 3.5 de l’Annexe 1 du Règlement 714/2009. En effet, l’article 1.9 

prévoit que le système proposé doit être coordonné et la section 3 précise les 

caractéristiques de cette coordination. En particulier, celle-ci doit se faire au niveau de la 

région et inclure une allocation basée sur les flux. Enfin, ce mécanisme n’est pas basé sur 

des zones d’offres définies de manière adéquates comme requis à l’article 1.7 de l’Annexe 1 

du Règlement 714/2009.  

                                                

8 Voir paragraphes 141 et 142 ci-dessous 
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 Enfin, ces mécanismes ne répondent pas aux objectifs du mécanisme cible 

Européen tel que décrit au travers du Règlement 2015/1222 dans la mesure où ils ne sont 

pas coordonnés (au niveau de la région de calcul des capacités), ne prévoient pas une 

allocation basée sur les flux, ne permettent aucune tarification de la capacité de transport en 

cas de congestion ou de rareté et ne sont pas basés sur des zones d’offres adéquates. 

 Dans l’attente de la mise en place du projet XBID à la mi 2017 qui devrait permettre 

l’accès par carnet d’ordre partagé (shared order book) de plusieurs NEMOs aux mêmes 

capacités trans-zonales, le mécanisme proposé donne, de facto, de manière transitoire, le 

monopole de l’allocation des échanges sur les frontières Belgique-France et Belgique-Pays-

Bas aux GRT concernés et à la bourse EPEX Spot/Belpex et EPEX/APX et ce pour la totalité 

des capacités d’interconnections infra-journalières.  

 Pour les raisons exposées aux paragraphes 83 à 93 ci-dessus, la CREG ne peut 

approuver la présente proposition de mécanismes implicites continus faite par Elia pour 

l’allocation infra-journalière de la capacité sur les interconnections Belgique France et 

Belgique Pays-Bas. Toutefois, et au vu des améliorations que ces mécanismes apportent 

(voir paragraphes 84-88 ci-dessus), la CREG autorise la mise en œuvre des mécanismes 

proposés, à condition de rencontrer ses exigences relatives au monitoring et à la 

transparence du mécanisme telles que présentées au paragraphe 90 ci-dessus.  

 Cette solution correspond au scénario 1 de la consultation.  

 La CREG demande à Elia de tout mettre en œuvre pour assurer une 

implémentation rapide du projet XBID et de se conformer aux exigences de la ligne directrice 

CACM pour la mise en place du modèle cible Européen. 

III.6 Evaluation de la mise en place d’une allocation 
explicite de la capacité d’interconnexion sur base 
FCFS en parallèle avec le mécanisme implicite sur la 
frontière Belgique-France  

 Elia propose également, comme seconde option pour l’allocation des capacités 

d’interconnexion au 3ème trimestre 2016, la mise en place d’une allocation explicite de la 

capacité d’interconnexion sur base FCFS en parallèle avec le mécanisme implicite. Cette 

solution correspond au scénario 2 de la consultation. Il n’y a pas de solution de repli au 

tandem implicite/explicite. 
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 Le Règlement 2015/1222 prévoit que (article 64.1 relatif aux mesures transitoires) 

« Si les autorités de régulation des États membres de chacune des frontières entre zones de 

dépôt des offres concernée en font conjointement la demande, les GRT concernés mettent 

en place, outre le mécanisme d'allocation implicite, un mécanisme d'allocation explicite, 

c'est-à-dire dans lequel l'allocation de la capacité est séparée des échanges d'électricité... » 

 Des mécanismes explicites pour de la capacité de transport uniquement basé sur 

une procédure d’attribution de type premier arrivé premier servi sont en place sur d’autres 

frontières de la France. 

 C’est pourquoi la CRE et la CREG ont décidé d’organiser une consultation 

commune des acteurs du marché (voir document annexé au projet de décision) sur cette 

question.  

 La CREG n’est actuellement pas en faveur pas de la mise en place d’un mécanisme 

explicite pour la capacité de transport en parallèle avec mécanisme implicite sur la frontière 

Belgique-France pour les raisons présentées ci-dessous.  

 La CREG tient à rappeler que le mécanisme implicite proposé comprend des ordres 

blocs couvrant plusieurs plages horaires qui visent à rencontrer les attentes de souplesse 

des acteurs du marché, notamment en cas de déclenchement des unités de production de 

grande taille. 

 La CREG fait référence ici à une étude faite en 2010 par E-Bridge pour le compte 

du régulateur hollandais ACM qui examine précisément l’opportunité de prévoir une 

allocation explicite de la capacité (OTC) en parallèle avec un mécanisme implicite. Cette 

étude conclut qu’une allocation explicite de la capacité n’est pas nécessaire si des produits 

blocs existent déjà dans le mécanisme implicite9.  

 L’accès explicite FCFS pour de la capacité de transport ne développe pas la 

compétition sur le marché infra-journalier et est pour cela en contradiction avec l’article 1.5 

de l’Annexe 1 du Règlement 714/2009. Ce type d’accès réduit bien souvent la compétition à 

des échanges pré-arrangés (voir à ce sujet la remarque formulée au paragraphe 77 ci-

dessus). Les produits blocs disponibles dans le mécanisme implicite permettent également, 

dans une certaine mesure, d’organiser des échanges pré-arrangés même si la probabilité 

                                                

9 Capacity allocation in cross-border intraday electricity trading: Should future intraday trading 
arrangements make cross-border capacity available for over-the –counter (OTC) transactions or not? 
E-Bridge, 2010 for NMa Energiekamer (former ACM). 
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d’être sélectionné par d’autres acteurs du marché augmente significativement par rapport à 

un accès explicite pour la capacité de transport couvrant plusieurs heures pour lequel le prix 

de la commodité (composante énergie) est inconnu.  

 L’accès explicite FCFS pour de la capacité de transport est moins transparent que 

les produits blocs disponibles dans le mécanisme implicite, dans la mesure où le prix de la 

commodité (composante énergie) est inconnu. Il est donc beaucoup plus difficile pour un 

acteur du marché quelconque de sélectionner ce produit si le profil lui convient. 

 L’accès explicite FCFS pour de la capacité de transport maintenu en parallèle avec 

un processus implicite diminue la liquidité du processus implicite. 

 L’accès explicite FCFS pour de la capacité de transport permet plus facilement de 

bloquer de la capacité de transport pour ne pas l’utiliser (« capacity hoarding »), en 

l’annulant ensuite quelques instants avant la fermeture du guichet correspondant par un 

échange en sens opposé. Toutefois, ce genre de comportement devrait pouvoir être 

facilement mis en évidence via du monitoring.  

 L’accès explicite FCFS pour de la capacité de transport favorise les grands acteurs 

du marché qui disposent de moyens de production et d’un réseau de contact dans plusieurs 

zones d’offre. Les petits acteurs du marché ne disposent pas d’un réseau similaire et ne sont 

pas présents simultanément dans plusieurs zones d’offre. Une plus grande complexité liée à 

la nécessité de deux plateformes de trading séparées et des contraintes administratives plus 

élevées pour utiliser l’accès explicite FCFS en parallèle pourraient surtout avoir un impact 

sur les concurrents les plus petits et non-locaux. 

 L’accès explicite FCFS engendrerait également des coûts opérationnels 

supplémentaires pour les acteurs de marché, les GRT et les bourses 

 L’accès explicite FCFS pour de la capacité de transport ne permet pas/ne demande 

pas aux acteurs du marché de révéler la valeur qu’ils attribuent à la combinaison énergie et 

capacité de transport. Ce mécanisme est donc moins efficace que le mécanisme implicite 

basé sur des produits blocs et n’est pas basé sur le marché. 

 Faire du commerce sur un réseau électrique de transport présente des 

caractéristiques spécifiques qui influencent le design de ce commerce de manière 

significative. En particulier, le réseau de transport est un bien public qui a une capacité 

limitée et les lois de la physique qui régissent la répartition des flux électriques 

correspondant à un échange commercial – les lois de Kirchhoff – ont pour conséquence le 
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phénomène des flux de bouclage qui correspondent à des externalités négatives pour les 

économistes. Selon la théorie de la main invisible d’Adam Smith, les acheteurs et les 

vendeurs qui poursuivent leurs propres objectifs maximisent également le bénéfice total que 

la société tire d’un marché compétitif: on peut alors dire que ce marché est efficace. Mais 

ceci n’est seulement valable qu’en l’absence d'externalités. La conséquence de l’existence 

des flux de bouclage est qu’un échange commercial d’électricité sur le réseau de transport 

affecte toutes les possibilités d’échanges commerciaux consécutifs.  

 Cette propriété fondamentale a pour conséquence naturelle (et légale dans le 

Règlement 714/2009 et le Règlement 2015/1222) l’exigence d’efficacité des échanges 

commerciaux acceptés et l’allocation de la capacité de transport à l’utilisateur du marché qui 

en fera l’usage le plus efficace sur base de sa valorisation de cet échange («willingness to 

pay »). Cet usage du réseau de transport devra être pris en compte au travers d’un 

mécanisme basé sur les flux. Une allocation explicite FCFS OTC pour la capacité de 

transport uniquement ne permet pas de répondre à cette exigence d’efficacité. C’est 

pourquoi cette forme de trading n’a pas été retenue dans le modèle cible pour les échanges 

trans-zonaux (il est supposé ici qu’avec des zones d’offres adéquatement définies, les 

échanges internes n’ont pas d’impact significatifs sur les possibilités d’échanges commercial 

entre les autres zones). Ainsi tous les échanges cross-zonaux sont gérés par des 

mécanismes implicite organisés par les bourses (Nemo) dans le modèle cible européen.  

 Le Règlement 2015/1222 prévoit qu’un accès explicite FCFS pour de la capacité de 

transport peut être mis en place de manière transitoire à la demande des régulateurs 

concernés. Ce mécanisme ne permettra toutefois pas de mettre en place un mécanisme 

basé sur le marché et sur les flux (les externalités liées à ce type de commerce ne peuvent 

pas être prise en compte de manière efficace: voir paragraphe ci-dessus) et une tarification 

de la capacité de transport en cas de congestion/rareté. C’est pourquoi les coûts 

supplémentaires – et les contraintes techniques - liés à la mise en place de ces mécanismes 

explicites et à leur maintien dans le projet XBID devraient être évalués avec soin.  

 La CREG note toutefois que le prix des droits d’accès aux bourses d’électricité peut 

constituer une barrière pour l’accès des petits acteurs au marché. En conséquence, la 

CREG se montrera particulièrement attentive à ces droits d’accès.  

 La CREG note également que l’allocation explicite permet de négocier des produits 

plus complexes. Cependant, la CREG estime que les produits blocs implicites permettent de 

rencontrer les attentes de souplesse des acteurs du marché de façon adéquate, comme 

décrit aux paragraphes 102, 103, 104, 105 et 110. 
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 De manière synthétique, la CREG considère que les produits blocs proposés 

actuellement dans le mécanisme implicite permettent de rencontrer la majorité des attentes 

des acteurs du marché en cas de déclenchement d’unités de production de taille importante 

sans présenter les inconvénients d’une allocation explicite FCFS en parallèle liés au manque 

de transparence, au manque d’efficacité, au manque de compétition et à l’avantage que ce 

mode d’allocation fournit aux grands acteurs du marchés. 

 En conséquence, la CREG ne peut approuver la méthode proposée et ne peut 

autoriser, pour les raisons exposées aux paragraphes 98 à 116 ci-dessus, la mise en place 

au troisième trimestre 2016 d’un mécanisme explicite pour la capacité de transport 

uniquement basé sur une procédure d’attribution premier arrivé premier servi en parallèle du 

mécanisme implicite bilatéral.  

 Cette solution correspond au scénario 2 de la consultation. 

III.7 Evaluation de la mise en place du mécanisme 
implicite bilatéral proposé sur la frontière Belgique-
France complémenté par un mécanisme de 
« fallback » appliqué en cas d’indisponibilité du 
mécanisme implicite  

 Certains acteurs du marché ont manifesté l’intérêt de pouvoir disposer d’un 

mécanisme de repli pour l’allocation de la capacité de transport en cas d’indisponibilité du 

mécanisme implicite.  

 Les gestionnaires de réseau proposent en complément au mécanisme bilatéral 

implicite un mécanisme de secours ou de repli qui serait basé sur le système de nomination 

d’Elia où les capacités seraient allouées de manière explicite sur une base premier arrivé 

premier servi en cas d’indisponibilité confirmée du mécanisme implicite. Cette solution 

correspond au scénario 3 de la consultation.  

 La CREG n’a pas de vues particulières sur cet élément de la proposition d’Elia et 

soutiendra la mise en œuvre de cette facilité si une telle demande devait se confirmer lors de 

la consultation. 

 Les commentaires de la section III.5 relatifs au mécanisme d’allocation implicite 

bilatéral restent d’application pour cette solution et en particulier les conclusions énoncées 

au paragraphe 94.  
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 La CREG considère que ce scénario 3 correspond à un compromis raisonnable 

entre les demandes de certains acteurs du marché en matière de flexibilité qui pourraient 

être rencontrés au moyen d’ordres blocs implicites, de fiabilité accrue du mécanisme 

proposé lié à la solution de repli et les besoins de transparence, d’efficacité et d’équité pour 

les petits acteurs du marché. Dans cette mesure, cette solution (scénario 3) a la préférence 

de la CREG qui autorise sa mise en œuvre.  

III.8 Questions relatives aux trois scénarios 

 Les questions contenues dans la consultation (voir dernière annexe) relatives aux 

trois scénarios présentés aux sections III.5, III.6 et III.7 à propos desquelles la CREG 

souhaiterait avoir la position des acteurs du marché sont reprises dans l’encadré ci-dessous.  

 

Question 3 : Parmi les trois scénarios présentés, quelle solution d’allocation des capacités 

infra journalières à la frontière France-Belgique vous parait-elle la plus pertinente à mettre en 

œuvre pour l’été 2016? Les acteurs du marché sont invités à justifier leur choix. 

 

Question 4 : Quels avantages et désavantages identifiez-vous avec une allocation explicite 

en parallèle d’une allocation implicite (comprenant des produits blocs implicites)? 

 

 

III.9 Accès à la capacité trans-frontalière pour les NEMO 

 Le Règlement 2015/1222 permet la nomination de plusieurs NEMOs par zone 

d’offre. Comme décrit au paragraphe 54, deux NEMOs ont été désignés en Belgique en 

janvier 2016. 

 Selon l’article 7 du Règlement 2015/1222, les NEMOs doivent soumettre « à toutes 

les autorités de régulation et à l'Agence un plan indiquant les modalités de mise en place et 

d'exercice conjoints des fonctions d'OCM ». Ce plan décrira comment la fonction d'opérateur 

de couplage du marché (fonction OCM) sera mis en place et exécuté. Ce plan impactera 

l’évolution future des marchés journaliers et infra journaliers, y compris la méthode 

d’allocation de capacité en intraday. L’article 7 prévoit également le cas où plusieurs NEMOs 

sont actifs dans une zone d’offres et que les NEMOs doivent se coordonner avec les GRT 

afin de mettre en place des modalités relatives à la présence de plusieurs NEMOs dans une 

zone de dépôt des offres.  
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 En pratique, les éléments du plan OCM seront liés aux modalités concernant la 

présence de plusieurs NEMOs dans une seule zone de dépôt des offres comme décrit dans 

l’article 57 du Règlement 2015/1222. Cet article 57 prévoit que les GRT des zones d’offres 

dans lesquelles plusieurs NEMOs ont été désignés élaborent une proposition concernant 

l'allocation de la capacité d'échange entre zones et toutes les autres modalités nécessaires 

concernant zones d’offres, en coopération avec les GRT et les NEMOs concernés. 

 La plateforme d’accès à la capacité transfrontalière doit pouvoir garantir un accès 

non-discriminatoire à tout NEMO qui le demande. Pour cette raison la CREG demande à 

Elia, en attendant la mise en œuvre des procédures prévues par le Règlement 2015/1222, à 

prendre en considération toute demande explicite d’un NEMO pour accéder à l’allocation de 

capacité intraday sur le(s) interconnexion(s) France-Belgique et / ou Pays-Bas -Belgique. 

Dans un tel cas, les parties concernées doivent évaluer si la solution intérimaire proposée du 

NEMO initiateur est en conformité avec les principes de l’allocation des capacités intraday tel 

que présenté dans la présente décision. La CREG demande à être informé a temps. 

 La CREG tient également à porter à l’attention les liens entre Elia et la maison-mère 

du NEMO Belpex, Epex Spot. Elia détient 17% des parts de « HGRT SAS », qui détient à 

son tour 49% d’Epex Spot se. Sur base de l’article 8, §2 de la loi électricité, des 

participations par Elia dans des bourses (dans ce cas Epex Spot) n’est permis que quand 

ceci n’a pas d’influence négative sur l’indépendance d’Elia dans ses actions envers d’autres 

acteurs du marché et autres bourses. Il revient à Elia de garantir que sa participation en 

Epex Spot n’aura aucun impact négatif.   
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IV. Réponses aux commentaires de la 

consultation publique 

 Huit parties ont répondu à la consultation publique sur la demande d'approbation de 

la mise en place d'une allocation intra-journalière de la capacité sur l’interconnexion France-

Belgique et Pays-Bas-Belgique : Elia, FEBEG (Fédération Belge des Entreprises Électriques 

et Gazières), Febeliec (Federation of Belgian Industrial Energy Consumers), RWE, EFET 

(European Federation of Energy Traders), Nord Pool Spot (NPS), Market Parties Platform 

(MPP) et UFE (Union Française de l’Électricité). Les huit 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. 

IV.1 Réaction d’Elia 

IV.1.1 Paragraphe 43 du projet de décision 

 Elia donne une clarification de terminologie, que la CREG reprend dans sa décision 

finale : il s’agit bien de « Early Local Implementation Projects ». 

IV.1.2 Paragraphes 48, 49, 70, 73 et 87 du projet de décision 

 Elia clarifie que la proposition indique la fin du troisième trimestre 2016 comme date 

d’implémentation du marché infrajournalier implicite sur les frontières belges. 

 Elia demande également comment traiter des délais possibles pour l’implémentation 

de la solution implicite.  

 La CREG comprend la proposition d’Elia. Bien que la CREG ait de manière répétée 

demandé d’implémenter l’intraday implicite au plus tard 6 mois après le lancement de 

l’approche explicite, la CREG peut accepter un lancement de la solution intraday implicite à 

la fin du troisième trimestre 2016 au plus tard. 

 Considérant la demande d’Elia sur la manière de traiter un délai éventuel, la CREG 

constate que la proposition ne fait pas référence à des délais éventuels. En ce moment la 

CREG, n’est pas au courant de problèmes qui pourraient mener à un délai. Le lancement à 

la fin du troisième trimestre 2016, comme présenté dans la proposition est donc considéré 

comme une date limite. La CREG constate que bien qu’aucune réponse à la consultation 
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s’exprime explicitement négativement sur le lancement au troisième trimestre 2016 de la 

solution intraday, la plupart des réponses poussent pour une implémentation de la solution 

en implicite le plus vite possible. C’est pourquoi des délais éventuels sur l’implémentation de 

la solution implicite devront de toute manière être justifiés à 100% : dans le cadre de cette 

décision et après analyse par la CREG en consultation avec les autres régulateurs 

concernés, un délai ne pourra être accepté que si il y a une très bonne raison dont la cause 

n’est pas liée à une faute d’Elia ou des autres GRT impliqués dans le projet. 

IV.1.3 Paragraphe 69 du projet de décision 

 Elia veut clarifier que la plateforme de marché à laquelle la CREG fait référence 

dans son paragraphe 69 du projet de décision ne concerne qu’une allocation de capacité et 

non des échanges d’énergie. En outre, Elia écrit que, comme la capacité est allouée 

gratuitement, il n’existe pas d’information de prix. 

 Elia fait également noter qu’elle n’a pas d’information sur des transactions 

OTC liées à l’allocation explicite de capacité. Elia réfère au Règlement 1227/2011 (REMIT) 

pour ceci. En outre Elia demande à la CREG de confirmer que la demande de la CREG de 

rapporter la capacité allouée est couverte par les développements prévus pour 7/4/2016 

dans le contexte de REMIT. 

 En ce qui concerne l’information venant de la plateforme « Intraday Capacity 

Service (ICS) de Deutsche Börse, Elia demande à la CREG de confirmer que l’information 

rapportée à ACER est suffisante. 

 Finalement Elia remarque que le Q&A d’ACER sur REMIT répond que si les règles 

d’allocation prévoit une nomination immédiate de la capacité allouée, seulement la capacité 

nominée doit être rapportée à la plateforme ACER. Elia note que les « REMIT Implementing 

Acts » prescrivent que l’information doit être publiée le prochain jour ouvrable. 

 La CREG reconnait que la publication du prix de la capacité allouée n’est pas 

nécessaire à ce stade pour l’allocation explicite transitoire de la capacité basée sur une règle 

premier arrivé premier servi mais demande à Elia de publier le volume des capacités 

allouées. En ce qui concerne la proposition d’Elia de s’aligner aux données fournies dans le 

cadre de REMIT, la CREG considère que la proposition d’Elia constitue un point de départ 

acceptable qu’elle se permettra de réévaluer si les données fournies devaient s’avérer 

insuffisantes pour la réalisation de ses tâches. 
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IV.1.4 Paragraphe 80 du projet de décision 

 Dans le paragraphe 80 du projet de décision la CREG demande à Elia de de 

continuer à lui fournir quotidiennement les informations relatives au déclenchement des 

unités de production raccordées au réseau de transport. Elia demande à la CREG si cette 

demande est désormais couverte par les obligations d’Elia dans le cadre du Règlement 

REMIT.  

 La CREG souhaite continuer à recevoir les données de déclenchement des unités 

de production sous leur forme actuelle, au moins pour la période de l’allocation explicite 

comme présenté au chapitre III.4. Si Elia le juge nécessaire, elle peut faire à la CREG une 

proposition alternative pour le démarrage de l’allocation implicite, que la CREG appréciera 

notamment en fonction des développements de REMIT.  

IV.1.5 Paragraphe 82 du projet de décision 

 Elia argumente que, comme le Règlement 2015/1222 donne un trajet détaillé pour 

la mise en place des objectifs cités par la CREG et que ces échéances ne sont pas encore 

passées, il n’y a pas de raison de refus de la proposition. 

 Dans le paragraphe 79 du projet de décision la CREG se réfère au Règlement 

714/2009 comme base d’appréciation de la proposition. La CREG considère que les deux 

Règlements sont complémentaires et s’appliquent conjointement. La CREG considère que la 

proposition d’Elia, comme déjà indiqué, n’est pas en conformité avec le Règlement 

714/2009.  

IV.1.6 Paragraphe 84 du projet de décision 

 En ce qui concerne la demande de la CREG au paragraphe 84 du projet de 

décision, Elia répond que le point (ii) du paragraphe 80 du projet de décision est une 

obligation pour les bourses et n’est pas la responsabilité d’Elia. 

 La CREG suit la remarque d’Elia et répercute la demande de données sur les 

NEMOs concernés. 
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IV.1.7 Adaptation du contrat ARP 

 Dans sa réponse à la consultation, Elia fait également référence au besoin 

d’adapter le contrat ARP pour pouvoir effectuer sa proposition. Elia parcours les 

changements au contrat ARP dans sa réponse. 

 Comme ceci fait l’objet d’une proposition et d’une décision séparée, la CREG 

renvoie à cette décision 160218-CDC-1512.  

IV.2 Réaction de Febeliec 

 Dans sa réponse Febeliec demande une implémentation rapide des solutions 

prévues dans le Target Model pour Intraday. Febeliec supporte les solutions intérimaires 

pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux solutions prévues dans le Target Model et 

qu’elles ne ralentissent ou ne compliquent pas l’implémentation du Target Model.  

 Febeliec ne voit pas comment des solutions OTC peuvent engendrer un bien-être 

social plus élevé que des échanges par des bourses ou des allocations implicites. 

 Febeliec note que sur la frontière Belgique – Pays-Bas seulement 12 gates sont 

prévus et qu’aucune solution fall-back est prévue. 

 Enfin, Febeliec se demande quelle méthodologie sera utilisée en cas de décisions 

divergentes de la CREG et la CRE. 

 La position de Febeliec est en ligne avec le projet de décision de la CREG. Ceci 

revient à un support de l’option 1 et option 3  

 La CREG suit Febeliec dans sa réponse, qui est en ligne avec la position de la 

CREG. En ce qui concerne la question évoquée au paragraphe 152, la CREG réfère à 

l’article 64.1 du Règlement 2015/1222, qui précise que pour mettre en place, en complément 

d’un mécanisme d'allocation implicite, un mécanisme d'allocation explicite de la capacité, les 

autorités de régulation des États membres de chacune des frontières des zones d’offres 

concernée doivent en faire conjointement la demande. Etant donné que la CREG ne fait pas 

cette demande à Elia, le mécanisme d'allocation explicite ne fonctionnera pas en parallèle 

avec le mécanisme implicite sur la frontière Belgique-France. 
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IV.3 Réaction de RWE 

 Dans sa réponse, RWE soutient l’option 3 (ou scenario 3, décrit dans la section 

III.7), comme présenté dans la consultation. RWE ne supporte pas une période où les 

allocations implicites et explicites existent en parallèle, ni une période transitoire où 

seulement l’allocation explicite serait utilisée. RWE donne les avantages et inconvénients 

d’une telle coexistence. 

 RWE identifie la flexibilité pour le marché et le fait qu’une coexistence d’allocation 

implicite et explicite existe entre la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche comme 

avantage. 

 Les inconvénients suivants à la coexistence d’un mécanisme implicite et explicite 

sont indiqués : 

a) une dispersion de liquidité 

b) une vulnérabilité à l’accumulation de capacités (« capacity hoarding ») et de 

déjouer le système (« gaming ») 

c) une complexité administrative qui pourrait surtout avoir un impact sur les 

concurrents plus petits et non-locaux, ce qui est défavorable à la concurrence 

d) de coûts opérationnels supplémentaires pour les acteurs de marché, les GRT et 

les bourses 

e) une approche qui diffère de celle retenue sur la frontière Belgique – Pays-Bas 

 La CREG suit les arguments évoqués par RWE, qui sont repris dans la section III.7 

de la présente décision. 

IV.4 Réaction d’EFET 

 EFET soutient l’implémentation de solutions « quick wins » dans le marché intraday. 

EFET réfère à l’utilisation de la solution proposée comme étant prouvée robuste aux 

frontières France-Allemagne et France-Suisse. 

 A la question 3 EFET répond être favorable à l’option 2. EFET s’attend à avoir la 

possibilité d’allocations implicites et explicites jusqu’à ce que les marché soient couplés 

efficacement ou, en d’autres mots, jusqu’au moment où une liquidité suffisante, y inclu les 

produits non-standardisés, soit disponible sur le marché implicite. EFET considère l’option 2 

comme étant efficace. EFET écrit que le timing dépendra du développement du marché et 
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de ne pas se lier à un horizon de six mois. Dans le cas où une solution purement implicite 

serait préférée, EFET considère qu’une solution de repli, comme décrite par l’option 3 sera 

nécessaire. L’option 1 n’est pas acceptable pour EFET. 

 Comme réponse à la question 4, EFET donne trois raisons pour préférer l’option 2 

(implicite et explicite en parallèle) : 

- EFET écrit que le fait d’avoir de l’implicite et explicite en parallèle sur les 

frontières France-Allemagne-Autriche-Suisse a un impact positif sur le marché 

intraday. 

- L’accès explicite est nécessaire tant pour le transit que pour le trading de 

produits non-standard. EFET écrit que le matching de différents produits n’est 

actuellement pas possible et que la liquidité sur beaucoup de marchés pourrait 

être insuffisante pour faire du trading en implicite. 

- L’utilisation de produits standard pour l’échange de produits non-standard 

(comme des profils) pourrait distordre le signal de prix des produits standard. 

L’utilisation d’une plateforme implicite pour échanger avec soi-même ou pour des 

pre-arranged trades serait inadéquate. 

 Concernant le risque d’abus de marché, EFET considère que la législation REMIT 

et EMIR donne les instruments suffisants pour détecter des abus de participants de marché. 

EFET estime qu’il ne faut pas limiter le design de marché pour empêcher tout abus potentiel. 

 EFET reconnait qu’avoir deux systèmes en parallèle (implicite et explicite) engendre 

des coûts supplémentaires pour les GRT et les acteurs de marché. Cependant, EFET note 

que les acteurs sont libres d’utiliser uniquement la plateforme implicite. 

 EFET porte l’attention sur l’importance d’avoir 24 gates et un gate closure time 

d’une heure au maximum, également sur la frontière Belgique – Pays-Bas. EFET demande 

également des produits de 30 ou 15 minutes.  

 Finalement, EFET soutient l’insistance de la CREG relative au recalcul de la 

capacité en intraday et renvoie à la réponse à la consultation sur ce sujet. 

 Concernant le succès de l’implémentation d’allocation implicite et explicite en 

parallèle sur les frontières France-Allemagne et France-Suisse, la CREG estime qu’il n’est 

pas prouvé que l’existence de l’explicite en parallèle augmente le bien-être du couplage 

intraday. Il est clair qu’implémenter une allocation intraday sur une frontière augmente le 

bien-être social, certainement sur la frontière France-Suisse, où il n’y a pas d’allocation 
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efficace au niveau journalier mais ceci ne dit rien sur les effets liés à la présence de 

l’implicite et de l’explicite en parallèle. La CREG tient à noter que les volumes échangés en 

intraday ne peuvent pas être considérés comme un indicateur pertinent. En effet, des 

volumes élevés échangés en intraday peuvent ressortir des capacités allouées et de 

« capacity hoarding » et « sell-back » juste avant l’échéance: ceci augmente les volumes 

échangés mais peut être très inefficace et même détruire du bien-être social.  

 La CREG ne partage pas entièrement la position d’EFET relative à l’efficacité de 

l’allocation en explicite en parallèle à une allocation implicite. La CREG comprend que 

certains profils (non-standard) ne pourraient pas être échangés actuellement par le marché 

implicite proposé. Cependant, une des manières de maximiser l’efficacité, une bonne 

liquidité et la transparence des marchés intraday, est d’obliger de faire passer tous les 

échanges par le marché implicite. EFET soulève un possible manque de liquidité sur le 

marché implicite comme raison pour préférer un échange par allocation explicite. Au 

contraire, le fait de pouvoir faire passer un échange potentiel par allocation explicite, est une 

des raisons d’une faible liquidité. Par exemple : deux acteurs ont le choix de faire passer un 

échange de 100 MW sur la frontière Belgique-France et le marché en implicite est peu 

liquide. Si un échange explicite est choisi, la liquidité du marché implicite restera inchangée. 

Au contraire, si ces échanges passent par le marché implicite, la liquidité de celui-ci 

augmentera. De plus, l’échange sur le marché implicite sera transparent pour le marché et 

sera efficace. La CREG réfère pour plus de détails à la section III.7. 

 En ce qui concerne le transit par le marché intraday, la CREG tient à faire référence 

aux Règlements 714/2009 et 1227/2011 (REMIT). La CREG considère qu’un acteur qui 

échange de l’énergie avec lui-même (transit) doit pouvoir démontrer qu’il est lui-même la 

meilleure contrepartie de son offre. En plus, selon le Règlement 1227/2011, le prix ne peut 

pas être établi à un niveau artificiel. Ne pas effectivement ouvrir le marché à tous les 

participants potentiels n’est pas conforme à la législation d’application. Un marché intraday 

n’a pas comme but final d’offrir de la flexibilité à tout prix mais doit faire en sorte que la 

ressource limitée (la capacité d’interconnexion) soit utilisée de manière efficace en 

maximisant le bien-être social. 

 En ce qui concerne une distorsion possible du signal de prix des produits standard 

par l’échange de produits non-standard, la CREG estime que, tant dans un marché explicite 

que dans un marché implicite, les acteurs du marché doivent suivre les provisions légales. 

Une distorsion de prix qui n’est pas conforme les Règlements d’application (714/2009, 

2015/1222 et 1227/2011) ne sera pas permise. 
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 La CREG suit EFET dans la position qu’il existe des instruments pour détecter des 

abus des acteurs du marché. Dans sa motivation la CREG indique simplement les limites 

légales pour les échanges sur le marché intraday. La CREG constate que beaucoup de ces 

limites devront potentiellement être appliquées sur des échanges que certains acteurs du 

marché mettent en évidence pour démonter le besoin d’avoir une allocation explicite. De 

plus, comme indiqué ci-dessus, d’autres provisions légales doivent également être prises en 

compte pour déterminer le design de marché. 

 La CREG tient également à clarifier que les six mois que la CREG avait déterminés 

dans son projet de décision ne référaient pas à la durée de vie des options 1, 2 et 3 mais à la 

période pour mettre en place un système implicite.  

 La CREG suit EFET dans les points élaborés aux paragraphes 163 à 165 ci-dessus. 

Concernant le paragraphe 163, la CREG note que des acteurs du marché qui opèrent 

uniquement sur un marché implicite dans un contexte où allocation implicite et explicite 

existent en parallèle, auraient accès à une liquidité inférieure et n’auraient pas accès à une 

solution de repli. 

IV.5 Réaction de l’UFE 

 L’UFE soutient l’implémentation de solutions « quick wins » dans le marché 

intraday.  

 A la question 3 UFE répond préférer l’option 2. L’ option 3 est également considérée 

étant une avancée dans la réalisation du target model. Dans le cas où une solution purement 

implicite serait préférée, UFE considère qu’une solution de repli, comme décrite par l’option 3 

sera nécessaire. L’option 1 n’est pas acceptable pour UFE. 

 Comme réponse à la question 4 UFE donne trois avantages à l’option 2 (implicite et 

explicite en parallèle) : 

- UFE écrit que le fait d’avoir de l’implicite et explicite en parallèle sur les frontières 

France-Allemagne-Autriche-Suisse peut avoir un impact positif sur le marché 

intraday. 

- Selon UFE, l’option 2 est plus simple à mettre en œuvre que l’option 3. Dans le 

cas où un acteur veut transférer des blocs d’énergie à travers la frontière en 

absence d’allocation explicite, le marché implicite devra être utilisé, ce qui 
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nécessitera, selon l’UFE, une surveillance accrue pour détecter des 

comportements inappropriés. 

- Selon l’UFE, l’accès explicite est utile en attendant la pleine intégration des 

marchés d’équilibrage. 

 L’UFE donne également deux raisons pour ne pas adopter l’option 3 : 

- L’UFE note que la surréservation et capacity hoarding peuvent être détectés par 

une surveillance adaptée. Selon l’UFE, le Règlement REMIT donne les moyens 

nécessaires aux régulateurs. 

- L’UFE note que des échanges explicites / OTC (« Over-the-counter ») sont 

également possibles sur les marchés nationaux. 

 Etant donné que les arguments de l’UFE sont semblables à celles d’EFET, la CREG 

renvoie en grande partie à sa motivation aux paragraphes 166 à 172. La CREG répété 

qu’une surveillance est nécessaire pour tout échange d’énergie, indépendamment de la 

plateforme concernée. La CREG souligne également qu’une plateforme implicite a 

l’avantage d’offrir de la transparence au marché, ce qui constitue déjà une première sorte 

d’auto-régulation et de surveillance du marché. En ce qui concerne la remarque de possibles 

échanges OTC via les marchés, la CREG tient à souligner que les marchés internes à des 

zones d’offres adéquates n’utilisent pas (ou peu) la capacité du réseau de transport. Ces 

échanges (dans des zones d’offres définies de manière adéquate) ne sont pas soumis au 

Règlements 714/2009 et 2015/1222 comme les sont les échanges transzonaux. De plus, le 

Règlement 1227/2011 devra également être appliqué aux échanges OTC internes à un 

pays. 

IV.6 Réaction de FEBEG 

 La FEBEG accueille positivement la consultation et les quick wins proposés. 

FEBEG porte à l’attention que ceci est en ligne avec plusieurs contacts qu’elle a eus avec la 

CREG sur ce sujet. 

 Sur la question 1 FEBEG répond être en faveur de la mise en œuvre début février 

2016 d’une allocation explicite. FEBEG réclame une implémentation rapide d’une allocation 

implicite sur l’interconnexion Belgique – France mais considère une allocation explicite 

comme étant déjà une amélioration importante par rapport au mécanisme actuel. 

 La FEBEG n’a pas de remarques concernant la question 2. 
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 Sur la question 3 la FEBEG répond être favorable à l’option 3. FEBEG estime 

qu’une solution de repli est nécessaire. FEBEG écrit que l’option 2 comme l’option 3 sont un 

pas en avant et que le choix entre les deux ne peut pas ralentir le processus. 

 Comme réponse à la question 4 la FEBEG soutient l’évaluation de la CREG et 

donne encore d’autres éléments d’appréciation. FEBEG identifie comme avantage 

supplémentaire de la coexistence d’allocation implicite et explicite : 

a) Dans le cas où un acteur de marché doit utiliser la plateforme implicite pour 

transférer des blocs d’énergie, il est possible que cet acteur doive agir d’une 

manière peu adéquate envers lui-même par l’intermédiaire de la plateforme de 

marché d’allocation implicite. 

b) L’allocation explicite permet de négocier des produits plus complexes. 

La FEBEG identifie comme inconvénient supplémentaire de la coexistence d’allocation 

implicite et explicite des possibles charges administratives et opérationnelles 

supplémentaires. 

 La CREG suit en grande partie la position de FEBEG. Ceci est repris dans la 

section III.7 de la présente décision. En ce qui concerne les points évoqués au paragraphe 

182, la CREG réfère à sa motivation aux paragraphes 166 à 172. 

IV.7 Réaction du MPP 

 Le MPP soutient l’implémentation de solutions « quick wins » dans le marché 

intraday.  

 A la question 3, le MPP répond que la préférence entre l’option 2 et l’option 3 varie 

entre ses membres. Une solution de repli est nécessaire. 

 MPP donne plusieurs arguments en faveur d’avoir une allocation explicite en 

parallèle avec une allocation implicite : 

- Selon le MPP le fait d’avoir de l’implicite et de l’explicite en parallèle sur les 

frontières France-Allemagne-Autriche-Suisse a un impact positif sur le marché 

intraday. MPP fait référence à un graphique inclus dans la consultation de la 

CRE 

- MPP indique également que pour des échanges de transit des acteurs de 

marché pourraient être menés à des échanges inappropriés avec eux-mêmes. 
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- Selon MPP, l’accès explicite est utile pour l’échange de produits complexes. 

 Etant donné que certains arguments de MPP ont également été évoqués par 

d’autres réponses à la consultation, la CREG renvoie en grande partie à sa motivation aux 

paragraphes 166 à 172. En ce qui concerne la référence au succès de l’implémentation 

d’allocation implicite et explicite en parallèle sur les frontières France-Allemagne et France-

Suisse, la CREG réfère à sa motivation au paragraphe 166. La CREG tient également à 

indiquer que l’implémentation d’allocation explicite sur la frontière Pays-Bas – Allemagne en 

2013 n’a pas eu d’effet positif significatif sur la liquidité du marché néerlandais. 

IV.8 Réaction Nord Pool Spot 

 Nord Pool Spot a également réagi à la consultation. Comme cette réaction contient 

selon elle des informations confidentielles, elle n’est pas reprise en annexe. 

 Nord Pool Spot soutient la proposition qui constitue un pas en avant dans 

l’allocation de capacité en intraday, comparé à la situation actuelle. 

 Nord Pool Spot argumente que selon le Règlement 2015/1222, un « level-playing-

field », qui offre un accès non-discriminatoire des NEMOs à la capacité transfrontalière, doit 

être créé pour les NEMO. Nord Pool Spot fait également référence à l’assurance du 

traitement équitable et non discriminatoire des NEMO et des acteurs du marché. Nord Pool 

Spot estime qu’elle a le droit de participer à l’implémentation d’un mécanisme d’allocation de 

capacité implicite sur la frontière Belgique-France dès le début. Selon Nord Pool Spot, une 

allocation équitable parmi plusieurs NEMO mis en compétition est possible sans partage de 

la liquidité, sur une base « first-come, first-served ». 

 En ce qui concerne les trois options proposées, Nord Pool spot préfère l’option 1. 

L’option 3 constitue également une solution valable. L’option 2 est considérée comme plus 

complexe et moins efficace. 

 Pour la position de la CREG sur le traitement de plusieurs NEMO et leur accès à la 

plateforme intraday, la CREG renvoie au chapitre III.9.  

 La CREG prend note de la préférence de Nord Pool Spot pour les options 1 et 3. 
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V. DECISION 

En application des articles 180, § 2, et 183, § 2, du règlement technique, la CREG décide, 

pour les raisons exposées aux paragraphes 79, 94, 117 et 122 de la présente décision, de 

ne pas approuver la proposition d’Elia relative aux règles d’allocation intra-journalière de 

capacité sur les interconnexions Belgique-France et Belgique-Pays-Bas.  

La CREG constate toutefois que la présente proposition qui combine la mise en place d’une 

allocation explicite de manière transitoire en l’attente de la mise en place d’un mécanisme 

implicite suivant l’option 3 apporte une amélioration rapide aux conditions de marché et à la 

gestion de la capacité d’interconnexion, comme indiqué aux paragraphes 70, 71, 79, 84 à 88 

et 123 de la présente décision.  

Etant donné que la proposition d’Elia peut être considérée comme une avancée par rapport 

à la situation actuelle, la CREG autorise Elia à mettre en œuvre : 

 le mécanisme implicite qu’elle propose sur la frontière Belgique France au 3ème 

trimestre 2016 précédé d’un mécanisme d’allocation explicite en mars 2016 jusqu’à 

fin septembre 2016, tel qu’indiqué au paragraphe 79, 

 un mécanisme de « fall-back » explicite en cas d’indisponibilité du mécanisme 

implicite mis en place simultanément avec le mécanisme implicite sur la frontière 

Belgique - France tel qu’indiqué au paragraphe 123,  

 le passage à 24 guichets horaire du mécanisme implicite Belgique-Pays-Bas, tel 

qu’indiqué au paragraphe 94, 

en attendant une approbation totale et définitive. 

Ces autorisations de mise en œuvre sont conditionnées au respect des paragraphes 78 et 

90 relatifs à la transparence et à la surveillance des marchés, en tenant compte de la 

remarque faite au paragraphe 140. 

La CREG ne peut toutefois pas approuver la méthode ni autoriser la mise en place sur la 

frontière Belgique-France d’un mécanisme d’accès explicite FCFS à la capacité de transport 

en parallèle à un mécanisme implicite, comme indiqué au paragraphe 117. En d’autres mots 

et faisant référence à l’article 64.1 du Règlement 2015/1222, la CREG ne demande pas à 
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Elia que « les GRT concernés mettent en place, outre le mécanisme d'allocation implicite, un 

mécanisme d'allocation explicite ». 

La CREG demande à Elia de soumettre au plus vite une nouvelle proposition, laquelle sera 

entièrement conforme aux exigences posées par le Règlement 714/2009 et par le 

Règlement 2015/1222.  

 

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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VI. Annexe 1 : Proposition Elia 

- l’annexe 1 : Une description des méthodes qui seront utilisées (« Implémentation du 

marché infra-journalier sur les frontières belges ») 

- l’annexe 2 : Les procédures d’allocation explicite (« Règles d’Allocation des Capacités 

Infra-journalières sur l’Interconnexion France-Belgique (Règles IFB). Version 3.0 ») 

- l’annexe 3 : La description de l’allocation implicite prévue en deuxième étape – version A 

(« Intraday Implicit Cross-Border allocation on BE-NL and BE-FR borders. Version 1.0.A », 

en anglais) 

- l’annexe 4 : La description de l’allocation implicite prévue en deuxième étape – version B 

(« Intraday Implicit Cross-Border allocation on BE-NL and BE-FR borders. Version 1.0.B », 

en anglais) 

- l’annexe 5 : Un récapitulatif des amendements à apporter aux règles IFB en cas de 

coexistence d’allocations implicites et explicites (« Amendements à apporter aux Règles IFB 

3.0 dans le cadre d’allocations implicite et explicite en parallèle pour la capacité 

transfrontalière infra-journalière ») 

- l’annexe 6 : Document commun CRE-CREG sur la « Consultation publique du 16 

décembre 2015 relative à l’évolution de l’allocation des capacités à l’interconnexion 

électrique France-Belgique à l’échéance infra journalière - Consultation conjointe de la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et de la Commission de Régulation de 

l’Electricité et du Gaz (CREG) » 

 

  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/Annex1.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/Annex2.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/Annex3.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/Annex4.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/Annex5.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/Annex6FR.pdf


 

Non-confidentiel  76/76 

VII. Annexe 2 : Réactions à la consultation 

- Réaction d’Elia 

- Réaction de Febeliec 

- Réaction de RWE 

- Réaction d’EFET (FR) (EN) 

- Réaction de l’UFE 

- Réaction de FEBEG (NL) (FR) 

- Réaction de MPP 

 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult1.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult2.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult3.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult4FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult4EN.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult5.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult6NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult6FR.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1467/consult7.pdf

