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INTRODUCTION 

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

après, sur la base de l’article 15, §2 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen 

et du Conseil (ci-après : le « règlement 714/2009 ») du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès 

au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, de l’article 23, §2, 38° et 40° de de 

la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l’électricité (ci-après : la loi 

électricité) et des articles 176, §2, 180, §2 et 180, §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 SA Elia System 

Operator (ci-après : « Elia ») relative à la demande d'approbation de la proposition de la SA 

Elia System Operator relatif au « modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et 

de la marge de fiabilité du transport - modèle applicable aux frontières belges pour la capacité 

infrajournalière » (ci-après : la « proposition d'Elia »).  

La proposition relative au modèle général de calcul de la capacité totale de transfert et de la 

marge de fiabilité du transport, applicable aux frontières belges pour la capacité 

infrajournalière, a été notifiée par Elia par lettre reçue le 10 novembre 2015. 

La présente décision finale repose en grande partie sur la même argumentation que celle de 

la décision (B) 101026-CDC-997 de la CREG du 26 octobre 2010.  

La présente décision finale s'articule en cinq parties. La première partie est consacrée au 

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

partie comprend l’appréciation de la méthode de calcul proposée. 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 proposition d'Elia (méthode de calcul de la capacité infrajournalière - note 

descriptive), ainsi que ses deux annexes (« Methodolody for capacity calculation for ID 

timeframe » et « Continuous improvement Process of Intraday Capacity Calculation ») sont 

jointes à la présente décision finale.  
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La présente décision finale a été adoptée par le Comité de direction de la CREG le 3 mars 

2016. Elle annule et remplace la décision finale du 25 février 2016 vu que toutes les réactions 

reçues à la consultation n’avaient pas été prises en compte dans la décision précédente. 
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I. CADRE LÉGAL 

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  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  
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4. 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 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. »  

5. 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 

6. 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. 

7. 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 ». 

8. 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.  

9. 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. 

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

non utilisées. Il prévoit que les opérateurs du marché préviennent les gestionnaires de réseau 

de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de la période d'activité visée, 
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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. 

11. 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  

12. L'annexe 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 

[…] 

1.6. 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.  

 

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 
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utilisateurs la méthodologie et les projets permettant de réaliser la solution à long terme. 

 

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

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

de ces mesures sur les zones de contrôle voisines. 

 

[…] 

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

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

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

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

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

spécialisées. 

 

 

2. METHODES DE GESTION DE LA CONGESTION 

 

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

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

attribuées uniquement sous la forme de ventes aux enchères explicites (capacités) ou 

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

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

[…] 

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

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

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

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

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

a) des caractéristiques des marchés, 

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

des opérations fermement programmées, 

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

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

donné, sont retenues. 

[…] 

 

3. COORDINATION 

 

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

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

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

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

gestion de la congestion sont coordonnées entre tous les GRT concernés en faisant appel à 

une procédure commune de gestion de la congestion. Les autorités de régulation nationales 

et les GRT veillent à ce qu'aucune procédure de gestion de la congestion ayant des 

répercussions importantes sur les flux physiques d’électricité dans d'autres réseaux ne soit 

élaborée unilatéralement. 

 

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

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

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

suivantes : 

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

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

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

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

Autriche et Slovénie), 

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

f) Royaume-Uni, Irlande et France, 

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

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

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

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

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

régulation concernées. 

[…] 
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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, 

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

[…] 

 

4. CALENDRIER DES OPERATIONS SUR LE MARCHE 

 

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

chaque attribution, les GRT concernés publient conjointement les capacités à attribuer, en 

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

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

rapportent, ainsi que toute période au cours de laquelle les capacités seront réduites ou 

indisponibles (pour des raisons d'entretien, par exemple). 
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4.2. La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, la réservation des droits 

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

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

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

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

assurer une utilisation efficace de l'interconnexion. 

[…]  

 

5. TRANSPARENCE 

 

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

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

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

 

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

appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le 

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

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

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

 […]  

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

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

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

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

Les GRT publient au moins: 

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

et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier; 

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

du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire de réseau 

de transport 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 gestionnaire de réseau 

de transport dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions 

météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités 
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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 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. 

[…]  

I.4 La loi électricité 

13. 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. 

14. 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 
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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. 

15. 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. 

16. 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 »; 

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

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

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

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

Internet les méthodes approuvées; 

18. 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 »; 

19. 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 Règlement technique 

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

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

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

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

conformément à l'article 26 du présent arrêté et notifiées à la commission ». 
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21. L'article 177.1 stipule : « §1er. Les méthodes visées à l'article 176 visent à la mise à 

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

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

sont notamment basées, sur les règles et les recommandations qui régissent l'interopérabilite 

des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre les zones de réglage. 

§3. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence des flux d'électricité qui 

résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre les zones de réglage. §4. Ces 

méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence sur les réseaux étrangers des 

flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre la zone de réglage 

et ces réseaux ». 

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

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

congestion qu'il applique. 

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

sécurité, sont notifiées à la CREG pour approbation et publiées conformément à l’article 26. 

 

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

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

congestion, 

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

lorsque les transactions diminuent effectivement la congestion ; 

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

réseaux ; 

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

sélection entre les transactions des différents responsables d'accès ; 

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

 

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

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

1° les enchères 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). 
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23. 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 dispose que les méthodes de gestion des congestions peuvent faire appel, 

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

de priorité préétablies. Ces règles de priorité sont notifiées à la commission et publiées 

conformément à l'article 26 du présent arrêté. 

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

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

gestion des congestions. 

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

la capacité visent notamment : 

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

toute différence de traitement entre les divers types de transactions transfrontalières, qu'il 

s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés organisés étrangers ; 

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

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

acteurs du marché. 

I.6 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 

25. 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 : 
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règlement 2015/1222) couvre l'horizon temporel intraday de la gestion de la congestion. Les 

articles relatifs au calcul des capacités, qui sont pertinents pour la présente décision, sont 

repris ci-dessous.  

 

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) infrajournalier, 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 infrajournalier, les valeurs individuelles de la capacité d'échange entre zones pour 
chaque unité restante de temps du marché infrajournalier sont calculées. 

3. Pour l'échéance du marché journalier, le calcul de la capacité se fonde sur les dernières 
informations disponibles. La mise à jour des informations pour l'échéance du marché journalier 
ne commence pas avant 15:00, heure du marché, deux jours avant le jour de livraison. 

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

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

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 16 : Méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation 

1. Dans les dix mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent 
conjointement une proposition de méthodologie unique pour la fourniture des données sur la 
production et la consommation nécessaires pour établir le modèle de réseau commun, laquelle 
est soumise à consultation conformément à l'article 12. La proposition contient une justification 
de la demande visant à obtenir des informations qui s'appuie sur les objectifs du présent 
règlement. 

2. La proposition de méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la 
consommation précise les unités de production et de consommation qui doivent transmettre 
des informations à leur GRT aux fins du calcul de la capacité. 

3. La proposition de méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la 
consommation précise les informations que les unités de production et de consommation 
doivent fournir aux GRT. Ces informations comprennent au minimum: 

a) des informations relatives à leurs caractéristiques techniques; 

b) des informations relatives à la disponibilité des unités de production et de consommation; 

c) des informations relatives aux programmes des unités de production; 

d) les informations pertinentes disponibles relatives au dispatching des unités de production. 

4. La méthodologie précise les délais applicables aux unités de production et de 
consommation pour la fourniture des informations visées au paragraphe 3. 

5. Chaque GRT utilise et partage avec les autres GRT les informations visées au paragraphe 
3. Les informations visées au paragraphe 3, point d), sont utilisées uniquement en vue du 
calcul de la capacité. 

6. Au plus tard deux mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données 
sur la production et la consommation par toutes les autorités de régulation, l'ENTSO pour 
l'électricité publie: 

a) une liste des entités tenues de fournir des informations aux GRT; 

b) une liste des informations visées au paragraphe 3 qui doivent être fournies; 

c) les délais de transmission des informations. 

 

Article 17 : Méthodologie relative au modèle de réseau commun 
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1. Dans les dix mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent 
une proposition de méthodologie relative au modèle de réseau commun. Cette proposition est 
soumise à consultation conformément à l'article 12. 

2. La méthodologie relative au modèle de réseau commun permet l'établissement d'un modèle 
de réseau commun. Elle contient au minimum les éléments suivants: 

a) une définition des scénarios en application de l'article 18; 

b) une définition des modèles de réseaux individuels en application de l'article 19; 

c) une description du processus de fusion des modèles de réseaux individuels en vue de 
constituer le modèle de réseau commun. 

 

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 infrajournalier. 

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 
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. 
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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 infrajournalier, 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 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 infrajournalier. 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. 
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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 infrajournalière, elles sont 
considérées comme une seule région à cet effet, et les GRT de cette région soumettent dans 
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 
infrajournalier. 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 intrajour nalier. 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, comporte 
au minimum les éléments suivants pour chaque horizon temporel de calcul de la capacité: 

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

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

4. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité utilisent, dans la mesure du 
possible, des données d'entrée harmonisées pour le calcul de la capacité. Pour le 31 
décembre 2020, toutes les régions utilisent une méthodologie harmonisée portant en 
particulier sur le calcul de la capacité dans le cas de l'approche fondée sur les flux et dans le 
cas de l'approche 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. 
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Article 22 : Méthodologie relative à la marge de fiabilité 

1. La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité inclut une 
méthodologie pour la détermination de la marge de fiabilité, qui s'articule en deux étapes. 
Premièrement, il appartient aux GRT concernés d'estimer la distribution de probabilité des 
écarts entre les flux d'électricité attendus au moment du calcul de la capacité et les flux effectifs 
en temps réel. Deuxièmement, la marge de fiabilité est calculée en induisant une valeur à 
partir de la distribution de probabilité. 

2. La méthodologie pour la détermination de la marge de fiabilité expose les principes du calcul 
de la distribution de probabilité des écarts entre les flux d'électricité attendus lors du calcul de 
la capacité et les flux effectifs en temps réel, et précise les incertitudes à intégrer dans ce 
calcul. Pour déterminer ces incertitudes, la méthodologie tient compte, notamment: 

a) des écarts imprévus des flux physiques d'électricité dans une unité de temps du marché, 
causés par l'ajustement des flux d'électricité au sein des zones de contrôle et entre celles-ci, 
afin de maintenir une fréquence constante; 

b) les incertitudes susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul de la capacité et 
d'apparaître entre l'échéance de calcul de la capacité et le temps réel, pour l'unité de temps 
du marché considérée. 

3. Dans la méthodologie visant à déterminer la marge de fiabilité, les GRT établissent 
également des principes harmonisés communs permettant de déduire la marge de fiabilité à 
partir de la distribution de probabilité. 

4. Sur la base de la méthodologie adoptée conformément au paragraphe 1, les GRT 
déterminent la marge de fiabilité en respectant les limites de sécurité d'exploitation et en tenant 
compte des incertitudes entre l'échéance de calcul de la capacité et le temps réel, ainsi que 
des actions correctives disponibles après le calcul de la capacité. 

5. Pour chaque échéance de calcul de la capacité, les GRT concernés déterminent la marge 
de fiabilité pour les éléments critiques de réseau, lorsque l'approche fondée sur les flux est 
appliquée, et pour la capacité d'échange entre zones, lorsque l'approche NTC coordonnée est 
appliquée. 

 

Article 23 : Méthodologies relatives aux limites de sécurité d'exploitation, aux aléas et aux 
contraintes d'allocation 

1. Chaque GRT respecte les limites de sécurité d'exploitation et les aléas utilisés dans 
l'analyse de la sécurité d'exploitation. 

2. Si les limites de sécurité d'exploitation et les aléas utilisés dans le calcul de la capacité ne 
sont pas les mêmes que ceux utilisés dans l'analyse de la sécurité d'exploitation, les GRT 
décrivent, dans la proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité, la 
méthode et les critères particuliers qu'ils ont appliqués pour déterminer les limites de sécurité 
d'exploitation et les aléas utilisés pour le calcul de la capacité. 

3. Si les GRT appliquent des contraintes d'allocation, celles-ci ne peuvent être déterminées 
qu'en fonction: 
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a) des contraintes qui sont nécessaires pour maintenir le réseau de transport dans les limites 
de sécurité d'exploitation et qui ne peuvent être converties de manière efficiente en flux 
maximums sur des éléments critiques de réseau; ou 

b) des contraintes destinées à accroître l'excédent économique pour le couplage unique 
journalier ou infrajournalier. 

 

Article 24 : Méthodologie relative aux clés de calcul de la variation de la production 

1. La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité inclut une proposition 
de méthodologie pour la détermination d'une clé de calcul commune de la variation de la 
production pour chaque zone de dépôt des offres et pour chaque scénario élaboré 
conformément à l'article 18. 

2. Les clés de calcul de la variation de la production représentent la meilleure prévision du lien 
entre une variation dans la position nette d'une zone de dépôt des offres et une variation 
spécifique de la production ou de la consommation dans le modèle de réseau commun. Cette 
prévision tient compte, notamment, des informations issues de la méthodologie pour la 
fourniture de données sur la production et la consommation. 

 

Article 25 : Méthodologie relative aux actions correctives dans le calcul de la capacité 

1. Au sein de chaque région pour le calcul de la capacité, chaque GRT définit individuellement 
les actions correctives disponibles à prendre en compte dans le calcul de la capacité pour 
satisfaire aux objectifs du présent règlement. 

2. Au sein de chaque région pour le calcul de la capacité, chaque GRT coordonne avec les 
autres GRT de ladite région le recours aux actions correctives à prendre en compte dans le 
calcul de la capacité et leur application effective lors du fonctionnement en temps réel. 

3. Pour permettre la prise en compte des actions correctives dans le calcul de la capacité, tous 
les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité se mettent d'accord sur l'utilisation des 
actions correctives qui nécessitent l'intervention de plus d'un GRT. 

4. Chaque GRT veille à ce que les actions correctives prises en compte dans le calcul de la 
capacité le soient à la condition que les actions correctives disponibles après le calcul, 
associées à la marge de fiabilité définie à l'article 22, soient suffisantes pour garantir la sécurité 
d'exploitation. 

5. Chaque GRT prend en compte, dans le calcul de la capacité, des actions correctives 
n'entraînant pas de coûts. 

6. Chaque GRT veille à ce que les actions correctives à prendre en compte dans le calcul de 
la capacité soient les mêmes pour toutes les échéances de calcul de la capacité, compte tenu 
de la disponibilité technique de ces actions pour chacun des horizons. 

 

Article 26 : Méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones 

1. Chaque GRT valide et est autorisé à corriger la capacité d'échange entre zones pertinente 
pour les frontières de sa zone de dépôt des offres ou pour les éléments critiques de réseau 
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qui est fournie par les responsables du calcul coordonné de la capacité conformément aux 
articles 27 à 31. 

2. En cas d'application d'une approche NTC coordonnée, tous les GRT de la région pour le 
calcul de la capacité incluent dans la méthodologie pour le calcul de la capacité visée à l'article 
21 une règle pour répartir la correction de la capacité d'échange entre zones entre les 
différentes frontières des zones de dépôt des offres. 

3. Chaque GRT peut, pour des raisons de sécurité d'exploitation, réduire la capacité d'échange 
entre zones lors de la validation de la capacité d'échange entre zones visée au paragraphe 1. 

4. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité coordonne le calcul et la validation 
de la capacité avec ses homologues voisins. 

5. Chaque responsable du calcul de la capacité coordonnée notifie, tous les trois mois, à toutes 
les autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité, toutes les réductions 
effectuées lors de la validation de la capacité d'échange entre zones conformément au 
paragraphe 3. Ce rapport donne la localisation et l'ampleur des réductions apportées, le cas 
échéant, à la capacité d'échange entre zones, et en indique les motifs. 

6. Toutes les autorités de régulation de la région pour le calcul de la capacité décident s'il y a 
lieu de publier, en tout ou en partie, le rapport visé au paragraphe 5. 

 

Article 27 : Dispositions générales 

1. Six mois au plus tard après les décisions relatives à la méthodologie pour la fourniture de 
données sur la production et la consommation visée à l'article 16 et à la méthodologie pour le 
modèle de réseau commun visée à l'article 17, tous les GRT organisent le processus de fusion 
des modèles de réseau individuels. 

2. Quatre mois au plus tard après les décisions concernant les méthodologies pour le calcul 
de la capacité visées aux articles 20 et 21, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la 
capacité instituent conjointement les responsables du calcul coordonné de la capacité et 
déterminent les règles applicables à leurs opérations. 

3. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité réexaminent tous les deux 
ans, dans le cadre du rapport bisannuel sur le calcul et l'allocation de la capacité établi 
conformément à l'article 31, la qualité des données soumises dans le cadre du calcul de la 
capacité. 

4. À l'aide des informations disponibles les plus récentes, tous les GRT réexaminent et mettent 
à jour régulièrement, tous les ans au minimum, les éléments suivants: 

a) les limites de sécurité d'exploitation, les aléas et les contraintes d'allocation utilisés pour 
le calcul de la capacité; 

b) la distribution de probabilité des écarts entre les flux d'électricité attendus au moment du 
calcul de la capacité et les flux réalisés en temps réel, utilisés pour le calcul des marges de 
fiabilité; 

c) les actions correctives prises en compte dans le calcul de la capacité; 

d) l'application des méthodologies pour la détermination des clés de calcul de la variation de 
la production, des éléments critiques de réseau et des aléas, visées aux articles 22 à 24. 
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Article 28 : Création d'un modèle de réseau commun 

1. Pour chaque échéance de calcul de la capacité visée à l'article 14, paragraphe 1, chaque 
unité de production ou de consommation visée par l'article 16 fournit au GRT chargé de la 
zone de contrôle respective, dans les délais prévus, les données indiquées dans la 
méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation. 

2. Chaque unité de production ou de consommation qui communique des informations 
conformément à l'article 16, paragraphe 3, fournit les estimations les plus fiables possibles. 

3. Pour chaque échéance de calcul de la capacité, chaque GRT établit le modèle de réseau 
individuel associé à chaque scénario conformément à l'article 19, aux fins de la fusion des 
modèles de réseau individuels en un modèle de réseau commun. 

4. Chaque GRT fournit au GRT responsable de la fusion des modèles de réseau individuels 
en un modèle de réseau commun les estimations les plus fiables possibles pour chaque 
modèle de réseau individuel. 

5. Pour chaque échéance de calcul de la capacité, un modèle de réseau commun unique à 
l'échelle de l'Union est créé pour chaque scénario conformément à l'article 18, par la fusion 
des contributions de tous les GRT qui appliquent le processus de calcul de la capacité, comme 
indiqué au paragraphe 3 ci-dessus. 

 

Article 29 : Calcul régional de la capacité d'échange entre zones 

1. Pour chaque échéance de calcul de la capacité, chaque GRT communique les éléments 
suivants aux responsables du calcul coordonné de la capacité et à tous les autres GRT de la 
région pour le calcul de la capacité: limites de sécurité d'exploitation, clés de variation de la 
production, actions correctives, marges de fiabilité, contraintes d'allocation et capacité 
d'échange entre zones préalablement allouée. 

2. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité effectue une analyse de la sécurité 
d'exploitation qui intègre les limites de sécurité d'exploitation, à l'aide du modèle de réseau 
commun créé pour chaque scénario conformément à l'article 28, paragraphe 5. 

3. Chaque responsable coordonné du calcul de la capacité, lorsqu'il calcule la capacité 
d'échange entre zones: 

a) utilise des clés de variation de la production pour calculer l'incidence des variations dans 
les positions nettes des zones de dépôt des offres et l'incidence des flux sur les lignes de 
courant continu; 

b) ignore les éléments critiques de réseau qui, au regard de la méthodologie visée à l'article 
21, ne sont pas affectés de façon significative par les modifications des positions nettes des 
zones de dépôt des offres; et 

c) veille à ce que tous les ensembles de positions nettes et de flux sur les lignes de courant 
continu des zones de dépôt des offres qui ne sont pas supérieurs à la capacité d'échange 
entre zones soient conformes aux marges de fiabilité et aux limites de sécurité d'exploitation, 
conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) i) et ii), et tiennent compte de la capacité 
d'échange entre zones préalablement allouée, conformément à l'article 21, paragraphe 1, 
point b) iii). 
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4. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité optimise la capacité d'échange 
entre zones à l'aide des actions correctives disponibles prises en compte dans le calcul de la 
capacité, conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a) iv). 

5. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité applique les règles de répartition 
établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) vi). 

6. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité tient compte de la description 
mathématique de l'approche suivie pour le calcul de la capacité, établie conformément à 
l'article 21, paragraphe 1, point b) i). 

7. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité qui applique l'approche fondée sur 
les flux: 

a) utilise les données relatives aux limites de sécurité d'exploitation pour calculer les flux 
maximums sur les éléments critiques de réseau; 

b) utilise le modèle de réseau commun, les clés de variation de la production et les aléas 
pour calculer les coefficients d'influencement; 

c) utilise les coefficients d'influencement pour calculer les flux résultant de la capacité 
d'échange entre zones préala blement allouée dans la région pour le calcul de la capacité; 

d) calcule les flux sur les éléments critiques de réseau pour chaque scénario (compte tenu 
des aléas), et les ajuste en partant du principe qu'il n'y a aucun échange d'électricité entre 
zones dans la région pour le calcul de la capacité, tout en appliquant les règles visant à 
écarter toute discrimination injustifiée entre les échanges d'électricité internes et entre zones, 
établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) ii); 

e) calcule les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau, compte tenu des 
aléas; ces marges sont égales aux flux maximums diminués des flux ajustés visés au point 
d), des marges de fiabilité et des flux résultant de la capacité d'échange entre zones 
préalablement allouée; 

f) ajuste les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau ou les coefficients 
d'influencement à l'aide des actions correctives disponibles qui entrent dans le calcul de la 
capacité, conformément à l'article 25. 

8. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité qui applique l'approche NTC 
coordonnée: 

a) utilise le modèle de réseau commun, les clés de variation de la production et les aléas 
pour calculer le volume maximal d'électricité échangeable aux frontières entre zones de 
dépôt des offres, qui est égal au volume maximal échangeable calculé entre deux zones de 
dépôt des offres de chaque côté de la frontière entre les zones de dépôt des offres, compte 
tenu des limites de sécurité d'exploitation; 

b) ajuste le volume maximal d'électricité échangeable en appliquant les actions correctives 
prises en compte dans le calcul de la capacité conformément à l'article 25; 

c) ajuste le volume maximal d'électricité échangeable en appliquant les règles visant à 
écarter toute discrimination injustifiée entre les échanges d'électricité internes et entre zones, 
établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) ii); 
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d) applique les règles établies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point b) vi), aux fins 
de la répartition efficace, entre différentes frontières de zones de dépôt des offres, de la 
capacité offerte en termes de flux électriques par les éléments critiques de réseau; 

e) calcule la capacité d'échange entre zones, qui est égale au volume maximal d'électricité 
échangeable diminuée de la marge de fiabilité et de la capacité d'échange entre zones 
préalablement allouée. 

9. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité coopère avec les responsables du 
calcul coordonné de la capacité voisins. Les GRT voisins assurent cette coopération en 
échangeant et en confirmant avec les responsables du calcul régional coordonné de la 
capacité concernés les informations relatives à l'interdépendance, aux fins du calcul et de la 
validation de la capacité. Les GRT voisins fournissent les informations relatives à 
l'interdépendance aux responsables du calcul coordonné de la capacité avant le calcul de la 
capacité. Une évaluation de la précision de ces informations et des mesures correctives est 
incluse dans le rapport bisannuel préparé conformément à l'article 31, le cas échéant. 

10. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité fixe: 

a) s'il applique l'approche fondée sur les flux, les paramètres fondés sur les flux pour chaque 
zone de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité; 

b) s'il applique l'approche NTC coordonnée, les valeurs de la capacité d'échange entre zones 
pour chaque zone de dépôt des offres au sein de la région pour le calcul de la capacité. 

11. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité soumet pour validation la capacité 
d'échange entre zones à chaque GRT qui opère dans la région pour le calcul de la capacité, 
conformément à l'article 21, paragraphe 1, point c). 

 

Article 30 : Validation et mise à disposition de la capacité d'échange entre zones 

1. Chaque GRT valide les résultats du calcul régional de la capacité pour les frontières de sa 
zone de dépôt des offres ou pour ses éléments critiques de réseau, conformément à l'article 
26. 

2. Chaque GRT transmet sa validation de la capacité et ses contraintes d'allocation aux 
responsables du calcul coordonné de la capacité concernés et aux autres GRT présents dans 
les régions pour le calcul de la capacité concernées. 

3. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange 
entre zones validée et les contraintes d'allocation aux fins de l'allocation de la capacité, 
conformément aux articles 46 et 58. 

[…] 

Article 32 : Révision des configurations existantes des zones de dépôt des offres  

1.Une révision de la configuration existante des zones de dépôt des offres peut être lancée 
par:  

a) l'Agence, conformément à l'article 34, paragraphe 7;  

b) plusieurs autorités de régulation, en vertu d'une recommandation de l'Agence 
conformément à l'article 34;  
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c) les GRT d'une région pour le calcul de la capacité, avec tous les GRT concernés dont les 
zones de contrôle, y compris les interconnexions, se trouvent dans la zone géographique 
dans laquelle la configuration des zones de dépôt des offres doit être évaluée conformément 
au paragraphe 2, point a);  

d) une seule autorité de régulation, ou un seul GRT après approbation de son autorité de 
régulation compétente, pour les zones de dépôt des offres relevant de la zone de contrôle 
du GRT, si la configuration des zones de dépôt des offres a une incidence négligeable sur 
les zones de contrôle des GRT voisins, y compris les interconnexions, et si la révision de la 
configuration des zones de dépôt des offres est nécessaire pour améliorer l'efficacité ou 
préserver la sécurité d'exploitation;  

e) les États membres d'une région pour le calcul de la capacité. 

2.Si la révision est lancée conformément au paragraphe 1, point a), b), c), ou e), l'entité qui en 
prend l'initiative indique:  

a) la zone géographique dans laquelle la configuration des zones de dépôt des offres doit 
être évaluée et les zones géographiques voisines pour lesquelles les incidences doivent être 
prises en compte;  

b) les GRT participants;  

c) les autorités de régulation participantes. 

3.Si la révision est lancée conformément au paragraphe 1, point d), les conditions suivantes 
s'appliquent:  

a) la zone géographique dans laquelle la configuration des zones de dépôt des offres est 
évaluée est limitée à la zone de contrôle du GRT concerné, y compris les interconnexions;  

b) le GRT de la zone de contrôle concernée est le seul GRT participant à la révision;  

c) l'autorité de régulation compétente est la seule autorité de régulation participant à la 
révision;  

d) le GRT et l'autorité de régulation concernés, respectivement, notifient préalablement aux 
GRT et aux autorités de régulation voisins, sur la base d'un commun accord, le lancement 
de la révision, en en indiquant les motifs; et  

e) les conditions de la révision sont précisées, et les résultats de celle-ci ainsi que la 
proposition à l'intention des autorités de régulation compétentes sont publiés.  

4.Le processus de révision comporte deux étapes.  

a) Premièrement, les GRT participant à la révision de la configuration des zones de dépôt 
des offres déterminent la méthodologie et les hypothèses qui seront utilisées lors de la 
révision et proposent de nouvelles configurations pour les zones de dépôt des offres en vue 
de leur évaluation. La proposition relative à la méthodologie, aux hypothèses et à la nouvelle 
configuration des zones de dépôt des offres est soumise aux autorités de régulation 
participantes, qui doivent être en mesure d'exiger, le cas échéant, dans les trois mois, des 
modifications coordonnées. 

b) Deuxièmement, les GRT participant à la révision de la configuration des zones de dépôt 
des offres ont les obligations suivantes:  
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i) évaluer et comparer la configuration existante des zones de dépôt des offres et chaque 
nouvelle configuration à l'aide des critères établis à l'article 33;   
ii) organiser une consultation conformément à l'article 12 et un atelier portant sur la 
comparaison entre les propositions de nouvelle configuration pour les zones de dépôt des 
offres et la configuration existante, en ce compris les calendriers de mise en oeuvre, sauf 
si la configuration des zones de dépôt des offres a une incidence négligeable sur les zones 
de contrôle des GRT voisins;   
iii) soumettre aux États membres participants et aux autorités de régulation participantes, 
dans les 15 mois suivant la décision de lancer une révision, une proposition conjointe 
relative au maintien ou à la modification de la configuration des zones de dépôt des offres.  

c) Lorsqu'ils reçoivent la proposition conjointe relative au maintien ou à la modification de la 
configuration des zones de dépôt des offres conformément au point iii) ci-dessus, les États 
membres participants ou, si les États membres le prévoient, les autorités de régulation, 
trouvent, dans les six mois, un accord relatif à ladite proposition.  

5.Les NEMO ou les acteurs du marché, à la demande des GRT qui participent à la révision 
d'une zone de dépôt des offres, fournissent à ces derniers des informations leur permettant 
d'évaluer les configurations des zones de dépôt des offres. Ces informations sont partagées 
uniquement entre les GRT participants, à la seule fin de l'évaluation des configurations des 
zones de dépôt des offres.  

6.L'initiative de la révision de la configuration des zones de dépôt des offres et ses résultats 
sont publiés par l'ENTSO pour l'électricité ou, si la révision a été lancée conformément au 
paragraphe 1, point d), par le GRT participant. 

 

Article 33: Critères de révision des configurations des zones de dépôt des offres  

1.Si la révision de la configuration des zones de dépôt des offres est lancée conformément à 
l'article 32, les critères suivants sont pris en compte, au minimum:  

a) sur le plan du respect de la sûreté du réseau:  

i) la capacité des configurations des zones de dépôt des offres à garantir la sécurité 
d'exploitation et la sécurité d'approvisionnement;   
ii) le degré d'incertitude lié au calcul de la capacité d'échange entre zones; 

b) sur le plan de l'efficacité globale du marché:  

i) toute hausse ou baisse de l'efficience économique entraînée par la modification;   
ii) l'efficience du marché, y compris, au minimum, le coût supporté pour garantir la fermeté 
de la capacité, la liquidité du marché, la concentration du marché et la puissance sur le 
marché, les éléments favorisant une concurrence effective, les signaux de prix pour la 
construction d'infrastructures, ainsi que la précision et la fiabilité des signaux de prix; 
  
iii) les coûts de transaction et de la transition, y compris le coût de la modification des 
obligations contractuelles existantes, supportés par les acteurs du marché, les NEMO et 
les GRT;   
iv) le coût de la construction de nouvelles infrastructures susceptibles d'alléger les 
congestions existantes;   
v) la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché dans la pratique, sans devoir 
recourir de manière étendue à des actions correctives économiquement inefficaces;  
vi) toute incidence négative des transactions internes sur les autres zones de dépôt des 
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offres, de façon à assurer la conformité avec l'annexe I, point 1.7, du règlement (CE) no 
714/2009;   
vii) l'incidence sur le fonctionnement et sur l'efficacité des mécanismes d'équilibrage et 
des processus de compensation des déséquilibres;  

c) sur le plan de la stabilité et de la robustesse des zones de dépôt des offres:  

i) la nécessité pour les zones de dépôt des offres d'être suffisamment stables et robustes 
dans le temps;   
ii) la nécessité pour les zones de dépôt des offres d'être cohérentes pour toutes les 
échéances de calcul de la capacité;   
iii) la nécessité pour chaque unité de production et de consommation de ne correspondre 
qu'à une seule zone de dépôt des offres pour chaque unité de temps du marché;   
iv) la localisation et la fréquence des congestions, lorsque la congestion structurelle 
affecte la délimitation des zones de dépôt des offres, compte tenu de tout investissement 
futur de nature à alléger les congestions existantes.  

2.La révision d'une zone de dépôt des offres conformément à l'article 32 comporte des 
scénarios qui intègrent un éventail d'évolutions probables des infrastructures sur une période 
de dix ans qui débute l'année qui suit celle lors de laquelle a été prise la décision de lancer la 
révision. 
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II. Antécédents 

II.1 Généralités 

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

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

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

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

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

capacité. 

27. Le 14 avril 2010, la Commission a publié sa décision relative à une procédure 

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

54 de l'accord EEE (Affaire n° 39351 – Interconnexions suédoises)4. Cette décision porte sur 

la limitation de la capacité de transfert d'électricité transfrontalier, opérée dans le but de 

diminuer la congestion interne en Suède et comporte l'engagement de l'entreprise suédoise 

Svenska Kraftnät de subdiviser le réseau suédois de transport en deux zones de formation de 

prix ou plus et d'exploiter ce réseau sur cette base pour le 1er juillet 2011 au plus tard. 

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

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

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

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

il est indiqué que « la discrimination présumée entre les échanges (commerciaux) internes et 

transfrontaliers ainsi que la nécessité d’une solution de long terme était reconnue par les 

régulateurs CWE ». Afin d’apporter une réponse à cette question, la réalisation d’une étude 

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

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

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

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

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

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_transferCapacityDefinitions.pdf 

2 ENTSO-E : “Procedures for Cross-border transmission capacity assessments”, octobre 2001, disponible à 

l’adresse : https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_proceduresCapacityAssessments.pdf 

3http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-
borders/calculation-methods 

4 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1223_2.pdf 

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_transferCapacityDefinitions.pdf
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_transferCapacityDefinitions.pdf
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/ntc/entsoe_proceduresCapacityAssessments.pdf
http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders/calculation-methods
http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders/calculation-methods
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39351/39351_1223_2.pdf
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capacités et la gestion de la congestion conformes à la législation européenne actuelle peut 

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

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

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

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

aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges énergétiques avec les réseaux 

français et néerlandais, telles qu'établies dans le cadre du couplage de marché de la région 

Europe centre-ouest » (ci-après : décision 997). Par cette décision, la CREG rejette la 

proposition d’Elia. En effet, la CREG considère que la méthode proposée n’est pas conforme 

aux articles 6.1 et 6.3 du règlement (CE) n° 1228/2003 et aux articles 1.7, 1.8 et 3.5 des 

orientations. Le document soumis par Elia ne répond également pas sur le plan du contenu à 

l’article 5, alinéa 2, du règlement (CE) No 1228/2003 et à l'article 5.2 des lignes directrices. 

Afin de ne toutefois pas mettre en péril les autres avantages liés à l'exécution d’un couplage 

des marchés dans la région Europe centre-ouest, étendu vers la région scandinave au travers 

du couplage ITVC, et dans la mesure où la CREG pense que les stratégies de réductions 

coordonnées n’auront pas d’impact négatif sur le marché, compte tenu notamment des 

engagements d’Elia, la CREG décide d’autoriser l'application de cette méthode de calcul dans 

le cadre du couplage des marchés. 

30. Le 15 septembre 2011, la CREG a pris la décision (B)110915-CDC-1097 relative à 

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

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

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

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

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

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

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

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

jour moins un. 

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

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

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

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

développée dans la décision 997. 
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32. Le 8 décembre 2011, le Comité de direction de la CREG a approuvé l'étude 

(F)111208-CDC-1129 relative à la relation entre la capacité d’interconnexion physique et 

commerciale aux frontières électriques belges (ci-après : l'« étude 1129 »). Dans cette étude, 

la CREG insiste sur l'absence de lien statistique entre les congestions commerciales 

constatées aux frontières de la Belgique, en particulier à la frontière avec les Pays-Bas, et le 

niveau d'utilisation du réseau de transport. Cette étude confirme que la méthode appliquée par 

Elia pour la frontière nord (Belgique-Pays-Bas) n'offre pas la possibilité de maximiser les 

capacités proposées aux acteurs du marché. 

33. A l’automne 2012, la CREG entame des discussions avec le régulateur néerlandais 

NMa (à présent dénommé Autoriteit Consument & Markt, ACM) afin d'encourager Elia et 

TenneT (le gestionnaire de réseau néerlandais) à trouver une meilleure solution à la méthode 

de calcul. 

34. Lors de la réunion qui s'est tenue entre Elia et la CREG le 14 novembre 2012, Elia a 

indiqué à la CREG, entre autres, qu'elle avait l'intention de procéder à une augmentation 

progressive des capacités bilatérales maximales en D-1, proposées à la frontière avec les 

Pays-Bas, afin d'atteindre 1501 MW maximum pour le marché journalier, en plus d'une 

éventuelle addition de 200 MW pour le marché infrajournalier. Les modalités de ces 

augmentations de capacités sont expliquées dans une lettre du 30 novembre 2012 adressée 

par Elia à la CREG. Le 17 décembre 2012, l’ACM, la CREG, TenneT et Elia tiennent une 

réunion pour en discuter plus en détail. 

35. Le 11 septembre 2013, la CREG a demandé dans un e-mail à Elia de lui fournir un 

état de la situation du calcul de la capacité d'interconnexion infrajournalière. Cette demande 

fait suite à des échanges entre Elia et la CREG au sujet du calcul des capacités en intraday 

et de la méthode utilisée pour ce calcul. Le 10 octobre 2013, la CREG a reçu par e-mail d'Elia 

une note comportant une description du processus de calcul et d'allocation des capacités 

d'échanges intraday ; « Capacités d'échanges intraday : du calcul à l'allocation ». Cette 

description examine le modèle de réseau comme base de calcul, le calcul des capacités 

d'échange et l’allocation de la capacité. La note indiquait ce que les développements devaient 

amener pour l'avenir, en particulier pour 2014. 

36. Le 13 décembre 2013, les partenaires de la région CWE (bourses et GRT qui mettent 

au point le couplage des marchés basé sur les flux) ont publié un message renvoyant aux « 

initial ID ATCs » déduits des allocations basées sur les flux sur le marché journalier. Ce 

message mentionne déjà le fait que les valeurs ATC opérationnelles finales pour 

l'infrajournalier ne correspondent pas toujours aux valeurs ATC initiales. Ceci correspond au 
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message des partenaires CWE lors des différentes réunions techniques (entre les bourses 

CWE, les GRT et les régulateurs) et des réunions avec les participants du marché (comme le 

23 juin 2014 au Düsseldorf Market Forum) où les partenaires CWE avaient déjà déclaré que 

dans une deuxième phase, ces ATC infrajournaliers initiaux pouvaient encore être augmentés 

par frontière. 

37. Le 9 octobre 2014, la CREG a pris une décision (B)141009-CDC-1296 relative à la « 

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

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

méthode applicable aux frontières belges pour les capacités journalières » (ci-après : la « 

décision 1296 »). Dans cette décision, la CREG rappelle à Elia qu'une proposition de calcul 

des capacités intraday satisfaisant aux dispositions légales et réglementaires doit être 

présentée pour le 1er novembre 2014 au plus tard. 

38. Lors de la réunion technique (entre les GRT CWE, bourses et régulateurs concernés) 

du 1er décembre 2014, les représentants des GRT indiquent pour la première fois que la 

deuxième étape du processus de calcul intraday, à savoir une augmentation / diminution 

éventuelle de la valeur ATC intraday, ne sera pas implémentée pour chaque frontière de la 

région CWE lors du lancement du couplage de marché Flow-Based CWE. Les GRT établissent 

également un plan pour le développement de méthodes de calcul de la capacité 

infrajournalière. Ce plan et le développement d'une méthode pour le calcul de la capacité 

infrajournalière a fait en outre l'objet de différentes “réunions techniques” CWE entre les GRT, 

bourses et régulateurs concernés au cours de l'année 2015. 

39. Le 21 avril 2015, une concertation a eu lieu entre les collaborateurs de la CREG et 

Elia au cours de laquelle Elia a expliqué son modèle pour le calcul des capacités de transfert 

intraday. 

40. Le 23 avril 2015, la CREG a adopté sa décision finale (B)150423-CDC-1410 relative 

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

mise en place du couplage des marchés journaliers basé sur les flux dans la région CWE 

(Europe Centre-Ouest) » (ci-après : la « décision 1410 »). À cette occasion, il a été une fois 

encore demandé de développer une méthode de calcul de la capacité infrajournalière avec les 

autres gestionnaires de réseau de transmission (GRT) de la région CWE. Cette demande a 

également été expressément reprise dans un “Position Paper” commun des régulateurs CWE 

dans lequel il était exigé qu'un recalcul des valeurs ATC intraday tenant compte des dernières 

informations alors disponibles sur le réseau et sur les évolutions de consommation et de 

production soit implémenté pour le mois de novembre 2015.  



 

Non-confidentiel  36/58 

41. Le 27 mai 2015, Elia a envoyé à la CREG une demande d'approbation du « modèle 

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

modèle applicable aux frontières belges pour la capacité infrajournalière ». Cette proposition 

concernait seulement le calcul comme effectué par Elia et ne reprenait pas de coordination au 

niveau CWE. 

42. Le 28 juillet 2015, la CREG a envoyé, au nom des régulateurs CWE, un e-mail aux 

représentants du projet CWE Flow-based market coupling (FBMC) dont Elia fait également 

partie. Il y était fait référence à la section 9.2 de la note commune (Position Paper) que les 

régulateurs CWE avaient publié et dans laquelle il était demandé d'élaborer un recalcul 

intraday coordonné. Celui-ci devait être implémenté pour le mois de novembre 2015. Cette 

méthode ATC intérimaire doit prendre en compte des informations plus précises sur le réseau, 

la consommation et la production. L'e-mail du 28 juillet 2015 a été expressément envoyé pour 

rappeler que les régulateurs CWE demandent une méthode de calcul qui soit davantage 

qu'une simple évaluation de sécurité pour une capacité déterminée en intraday.  

43. Le 23 septembre 2015, les partenaires du Projet CWE reçoivent un e-mail au nom 

des régulateurs CWE concernant les différents sujets, dont le recalcul de la capacité 

infrajournalière. Les régulateurs CWE y réitèrent leur position qu'ils attendent un réel calcul 

coordonné de la capacité infrajournalière et qu'il doit être présenté aux régulateurs concernés 

comme une proposition formelle. 

44. Le 24 septembre 2015, la CREG a envoyé une lettre à Elia avec des remarques sur 

la proposition qu'Elia a introduite le 27 mai 2015. Étant donné qu'Elia a l'intention d'introduire 

une nouvelle proposition sur le même sujet dans le contexte d'un processus coordonné au 

niveau de l'Europe centre-ouest (voir paragraphe 46), la CREG décide d'attendre la nouvelle 

proposition d'Elia avant de prendre une décision. 

45. Le 30 octobre 2015, les partenaires du Projet CWE reçoivent un e-mail au nom des 

régulateurs CWE qui rappelle une fois encore le point de vue des régulateurs CWE en ce qui 

concerne le calcul des capacités intraday. Il y est déclaré que les GRT CWE doivent se 

conformer à la législation actuelle, à savoir les Règlements 2015/1222 et 714/2009. Les 

régulateurs CWE signalent également que cette question remonte déjà au 1er décembre 2014. 

Les régulateurs CWE ajoutent encore qu'ils considèrent qu'un calcul de capacité doit contenir 

une analyse “power shift” (ou similaire) et que la capacité calculée ne peut pas se limiter à des 

valeurs ou étapes déterminées à l'avance. Dans l'e-mail, les régulateurs CWE supportent 

chaque étape dans la bonne direction. Les régulateurs CWE ont demandé une description de 

la coordination entre les GRT, du rôle des coordinateurs (Coreso et TSCNet) et de la façon 
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dont sont traitées les demandes conflictuelles simultanées et éventuelles augmentations de 

capacité. Enfin, les régulateurs CWE demandaient que la description soit écrite de façon à ce 

que les parties du marché puissent comprendre la méthodologie. 

46. Le 10 novembre 2015, Elia a envoyé à la CREG une nouvelle demande d'approbation 

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

transport - modèle applicable aux frontières belges pour la capacité infrajournalière ». La 

proposition était également envoyée par mail à tous les régulateurs CWE le 9 novembre. 

47. Le régulateurs CWE ont coordonné leurs points de vue concernant le calcul de la 

capacité de transfert à plusieurs reprises. Entre autres pendant une réunion du 27 novembre 

2015, les propositions des GRTs concernées aux régulateurs relevants ont été discutées. 

48. Le 3 décembre, 2015, la CREG pris son projet de décision (B)151203160225-CDC-

1479 relatif à la « demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator 

relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et de la marge de fiabilité 

du transport - modèle applicable aux frontières belges pour la capacité infrajournalière ». Ce 

projet de décision a été suivi par une consultation publique du 7 décembre 2015 au 10 janvier 

2016 

49. Le 3 février 2016 les régulateurs CWE envoient une position commune aux GRT 

CWE. Cette position indique une fois de plus que les améliorations proposées du calcul de la 

capacité ne sont pas suffisantes. En plus, en attendant une méthode qui est en ligne avec les 

conditions des régulateurs CWE, la lettre énumère quelques améliorations à apporter. 

II.2 Consultation 

50. Le Comité de direction de la CREG a décidé dans le cadre de cette décision finale 

relative à ce dossier, d'organiser une consultation publique sur son site web du 7 décembre 

2015 au 10 janvier 2016 sur son projet de décision. 
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III. Evaluation de la méthode proposée  

51. La CREG fait référence à l'article 20 du Règlement 2015/1222 qui stipule qu'au plus 

tard dix mois après l'approbation d'une proposition pour une région de calcul de capacité, tous 

les GRT de chaque région de calcul de capacité doivent introduire une proposition de 

méthodologie de calcul de capacité coordonnée commune pour la région en question. Il en va 

de même pour le délai des marchés intraday. Dans l'attente de ce moment, la CREG renvoie 

au Règlement 714/2009 qui est déjà en vigueur et détermine les exigences relatives à la 

méthode de calcul de capacité pour intraday dans la région CWE. 

52. La CREG note que le modèle général pour le calcul de capacité d'interconnexion doit 

englober toutes les différentes échéances, ce qui est explicitement mentionné au point 5.2 de 

l'annexe 1 au Règlement 714/2009. Le marché infrajournalier est l'une des échéances en 

question (voir p. ex. point 2.11 de l'annexe 1 du Règlement 714/2009). 

53. La CREG note que sa demande explicite pour une méthode de calcul de la capacité 

infrajournalière a déjà été demandée à plusieurs reprises à Elia. Ceci été fait notamment dans 

sa décision 1296. Dans la décision 1410, la CREG demande, en accord avec les autres 

régulateurs CWE, que soit développée une méthode de calcul pour la capacité infrajournalière 

en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau de transmission de la région CWE. 

Les régulateurs CWE ont conjointement demandé de dûment mettre en œuvre le recalcul de 

la capacité intraday selon la méthode ATC pour début novembre 2015 au plus tard (voir 

également section II). 

54. La CREG fait référence à ses décisions 997,1097 et 1410 pour davantage de 

fondement dans la présente décision.  

55. La CREG note que la présente décision a trait au calcul de la capacité pour la capacité 

de transfert infrajournalière tant à la frontière Belgique-Pays-Bas que la frontière Belgique-

France. 

56. La CREG approfondit les éléments d'évaluation de la proposition d'Elia. 

III.1 Coordination avec les autres gestionnaires de réseau 
de la région CWE 

57. L'article 3.5 de l'annexe 1 du Règlement 714/2009 prévoit qu'une coordination entre 

les gestionnaires de réseau de transport de la région CWE doit avoir lieu pour parvenir à un 
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modèle commun, notamment sur le plan du calcul des capacités. L’article 8, § 1bis de la loi 

électricité la prévoit également.  

58. Dans sa décision 1410, la CREG a repris des conditions coordonnées avec les 

régulateurs CWE et portant sur le calcul de la capacité de transfert en intraday. Elle indique 

dans sa décision 1410 : 

Les régulateurs CWE sont ouverts à une approche progressive dans laquelle, dans 

un premier temps, un calcul coordonné ATC serait implémenté, après quoi il pourrait 

évoluer vers un calcul basé sur les flux pour l'horizon intraday. Les régulateurs CWE 

rappellent les exigences de l'article 1.9 de l'annexe du règlement 714/2009 

concernant l'exécution d'une attribution intraday coordonnée et aux conditions 

imposées par les articles 14.1 et en 21 de la CACM qui prescrivent que la méthode 

basée sur les flux sera elle aussi développée pour l'horizon intraday. Les régulateurs 

CWE soulignent la nécessité de penser et de concevoir cette méthode en conformité 

avec la solution paneuropéenne d'attribution de capacité intraday. La CREG insiste 

auprès d’Elia de contribuer activement à ce processus.  

Les régulateurs CWE demandent d'implémenter comme il se doit le recalcul de la 

capacité intraday selon la méthode ATC pour début novembre 2015 au plus tard. 

Cette solution intermédiaire vise à libérer plus de capacité dans cet horizon temporel, 

en utilisant des informations plus précises au sujet du réseau, de la consommation et 

des paramètres de production. La CREG demande à Elia de contribuer activement à 

ce processus. 

59. La coordination dont question dans la proposition d'Elia comprend six étapes. Dans 

une première étape, les valeurs ATC infrajournalières sont calculées au départ du domaine 

Flow-Based. Il s'agit du calcul ATC infrajournalier initial selon une méthode développée par 

tous les GRT CWE dans le contexte du couplage du marché journalier sur la base des flux. 

Dans une deuxième étape, chaque GRT dans la région CWE peut introduire une demande 

afin d'obtenir une augmentation / diminution de l’ATC infrajournalier sur une frontière 

déterminée. Dans une troisième étape, toutes les demandes / notifications sont consolidées. 

Dans l'étape 4, les demandes consolidées sont évaluées localement par chaque GRT CWE. 

Les demandes peuvent être rejetées ou acceptées par chaque autre GRT. Dans une 

cinquième étape, le feed-back individuel (acceptation ou rejet) de chaque GRT est réuni. 

L'augmentation finale d'ATC infrajournalier est la valeur la plus basse résultant de la 

consolidation du feed-back reçu de chaque GRT. Et enfin, dans l'étape 6, les valeurs ATC 

infrajournalières, avec augmentation éventuelle après détermination initiale, sont publiées. 
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60. La CREG remarque que la proposition concerne une méthode coordonnée sur le plan 

CWE dans laquelle tous les GRT concernés suivent les mêmes étapes. 

61. La CREG constate également que sur plusieurs plans, la coordination n'est pas claire 

ou pas définie. Ainsi, la description des différentes étapes dans le processus de coordination 

indique que ce processus peut avoir lieu à plusieurs moments de la journée. En réalité, la 

proposition n'indique pas concrètement à quels moments de la journée cela aura lieu ni à 

quelle fréquence. La proposition stipule également que les demandes d'augmentation aux 

frontières où l'ATC infrajournalier (initial) est faible, auront priorité sur d'autres demandes5. Elle 

n'indique cependant pas clairement comment ceci aura lieu concrètement et sur la base de 

quels critères. Enfin, l'étape 4 de la procédure est constituée d'une analyse locale, ce qui peut 

entraver une coordination optimale par le manque d’une approche commune avec modèle 

partagé. Dans cette approche, chaque GRT peut décider individuellement de limiter une 

certaine valeur ATC sans que l'efficacité (voir aussi section III.3) ou le fondement sur le marché 

(voir aussi section III.4) ne puissent en être vérifiés. La section 3, et en particulier l’article 3.5 

de l’Annexe 1 du Règlement 714/2009 définit les éléments à prendre en compte pour assurer 

la coordination des méthodes de gestion de la congestion. On y retrouve notamment une 

définition de l’extension géographique de la coordination (la région CWE), mais également la 

nécessité de disposer d’un modèle de réseau commun et d’un calcul et d’une allocation des 

capacités basé sur les flux. 

62. Pour les raisons susmentionnées, la CREG estime que la proposition ne satisfait pas 

aux dispositions légales qui exigent une coordination du calcul de la capacité entre les GRT 

CWE. 

63. La CREG fait référence à l'article 20 du Règlement 2015/1222 qui stipule qu'au plus 

tard dix mois après l'approbation d'une proposition pour une région de calcul de capacité, tous 

les GRT de chaque région de calcul de capacité doivent introduire une proposition de 

méthodologie de calcul de capacité coordonnée commune pour la région en question. Cette 

proposition de méthodologie de calcul de capacité commune doit adopter une approche basée 

sur les flux. 

                                                

5 L'annexe 1 de la proposition stipule: “TSOs should favour a request for the borders and directions where the 

available capacity provided to the market after the FB MC is low”. 
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III.2 Discrimination 

64. La CREG considère qu’en ce qui concerne la discrimination des échanges entre 

zones d’offre en faveur des échanges internes aux zones d’offre, la proposition d’Elia ne 

diverge pas des propositions qu'elle a soumises pour d'autres horizons temporels6. 

65. La méthode de calcul de la capacité appliquée aux frontières belges privilégie les 

échanges compris dans le scénario de base (« base case »), à savoir les échanges internes 

à un pays (ou à une zone d’offre) qui sont de facto acceptés contrairement aux échanges 

transfrontaliers (ou trans-zonaux) qui sont limités ex-ante aux frontières (aux limites de zones). 

La proposition d'Elia stipule également que dans l'étape 4 où Elia estime l'évaluation des 

demandes des autres GRT, la capacité infrajournalière disponible après augmentation dépend 

des échanges infrajournaliers qui peuvent avoir lieu sur les connexions HVDC. De cette façon 

les échanges (infrajournaliers) sur les connexions HVDC obtiennent la priorité sur les 

échanges infrajournaliers sur les frontières belges. Ceci est également discriminatoire. Par 

conséquent, la CREG est d'avis que la méthode proposée discrimine les échanges 

infrajournaliers au sein de la région CWE au bénéfice des échanges internes7 et des échanges 

au-delà des frontières qui ne sont pas internes à la région CWE. 

66. La CREG estime dès lors que la méthode n'est donc pas conforme à l'article 16.1 du 

règlement 714/2009, qui prévoit notamment que les problèmes de congestion du réseau 

doivent être traités grâce à des solutions non discriminatoires. En outre, une méthode qui 

privilégie les échanges internes et octroie ce qui reste à la capacité d'interconnexion n'est 

également pas conforme à l'article 1.7 de l'annexe 1 du Règlement 714/2009. Cet article 

                                                

6 Pour l'horizon temporel du marché journalier, voir la décision (B)110915-CDC-997 relative à la « demande 
d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative au modèle général de calcul de la capacité 
de transfert totale et de la marge de fiabilité du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les 

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

centre-ouest » (ci-après : la « décision 997 »), (B)141009-CDC-1296 relative à la “demande d'approbation de la 

proposition de la SA Elia System Operator relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et 

de la marge de fiabilité du transport; méthode d'application aux frontières belges pour la capacité journalière” (ci-

après : la décision 1296) et (B)150423-CDC-1410 relative à la “demande d'approbation de la proposition de la SA 

Elia System Operator relative à l'implémentation du couplage des marchés journaliers basé sur les flux dans la 

région CWE (Europe de centre-ouest)” (ci-après : décision 1410). Pour l'horizon temporel du marché mensuel et 

annuel, voir la décision (B)110915-CDC-1097 relative à la « demande d'approbation de la proposition de la SA Elia 
System Operator relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert pour l'année et le mois et de la 

marge de fiabilité du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie avec les 

réseaux français et néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de la région Europe centre-ouest » (ci-après : la « 

décision 1097 »). 

7 Parmi les pays CWE, il n'y en a aucun qui soit constitué de plusieurs zones d'offre. Ce ne doit pourtant pas 
nécessairement être la règle : la Suède, la Norvège, l'Italie et les É-U possèdent des zones plus petites ou même 
un système nodal. 
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prévoit entre autres que les GTR ne peuvent pas limiter la capacité d’interconnexion pour 

résoudre un problème de congestion qui se produit dans leur propre zone de contrôle.  

67. Pour un contexte et une analyse approfondie de cette question, la CREG renvoie à 

l'argumentation de sa décision 997, paragraphes 170 à 177, ainsi qu'à sa décision 1410, 

paragraphes 120 à 127. 

68. Enfin, il convient d’indiquer ici que cette question de la discrimination des échanges 

transfrontaliers en faveur des échanges internes devra être traitée dans le cadre de la mise 

en œuvre du règlement 2015/1222 relatif à la révision des zones d’offres dans les régions 

Centre-Ouest, Centre-Est, Nord de l’Italie et Suisse. Il en résultera une étude et la mise en 

œuvre possible de ses résultats. 

69. La CREG demande à Elia de participer activement à cette étude et de s’assurer en 

particulier l’absence de traitement discriminatoire entre les échanges internes et les échanges 

entre pays ou entre zones. 

III.3 Utilisation efficace du réseau de transport 

70. Le troisième critère permettant d’apprécier la méthode de calcul proposée a trait à 

l’efficacité de l’utilisation du réseau de transport qui découle de l'application de l'article 16.3 du 

règlement 714/2009 et de l'article 1.2 de l'annexe 1 du règlement 714/2009. Les acteurs du 

marché doivent avoir accès selon les dispositions desdits articles à une capacité maximale de 

transfert. 

71. La CREG constate que dans sa proposition, Elia décrit que sa méthode de calcul tient 

compte des informations les plus récentes. Ceci correspond à un usage efficace du réseau et 

aux attentes de la CREG. Sur ce point, la CREG demande qu’Elia utilise toute l’information 

possible qu’elle peut tirer de l’usage des analyses Dynamic Line Rating (DLR)8 dans 

l’application de l’information la plus récente. 

72. La CREG constate également que les autres GRT CWE peuvent aussi limiter une 

capacité. La CREG n'est pas convaincue que chaque GRT utilise les informations les plus 

récentes dans son évaluation des demandes d'augmentation de capacité. Ainsi, par exemple, 

la description de l'étape 4 de RTE ne précise pas clairement si le “check” effectué tient compte 

                                                

8 Ceci correspond en premier lieu à des analyses statistiques sur base des déterminants de la capacité 
supplémentaire qui peut être offerte à une ligne, y inclus l’utilisation d’intervalles de confiance.  
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des informations les plus récentes. La description n'indique pas si les informations les plus 

récentes sont reprises dans la création du domaine flow-based dont question. Il n'apparaît pas 

clairement par exemple que les Fref, FRM, ou FAV (tous des paramètres qui sont actuellement 

utilisés dans le couplage de marché journalier basé sur les flux) sont adaptés selon les 

informations les plus récentes disponibles. La description de l'approche locale de RTE indique 

également qu'un domaine peut être limité en taille s'il est plus grand que nécessaire pour un 

comportement normal du marché. Une telle approche suppose qu'un GRT limite la capacité 

en fonction de ses propres attentes de comportement de marché et non en laissant le marché 

arriver lui-même à un résultat. Vu que chaque GRT peut imposer localement une limite sur les 

augmentations éventuelles des valeurs ATC infrajournalières, il est nécessaire que chaque 

GRT adopte la méthode la plus efficace. Ceci n'est absolument pas certain selon la description 

actuelle de la section “4.2.3.1 Local Implementation” de l'annexe 1 “Methodolody for capacity 

calculation for ID timeframe”. 

73. La CREG constate également que chaque augmentation est limitée par une valeur 

fixe déterminée au préalable (“cap”). La proposition n'examine pas les valeurs exactes de ces 

caps aux différentes frontières. En outre, une limitation ex ante ne correspond pas à l'offre 

d'une capacité de transfert maximale. 

74. La CREG constate également que les différentes applications locales de “l'étape 4” 

(évaluation des demandes) ne contiennent pas de réel calcul pour chaque GRT. Il s'agit 

généralement davantage d'un “reassessment” ou “security assessment” d'un scénario 

déterminé plutôt qu'un réel calcul de la capacité de transfert. 

75. L'efficacité non prouvée de la détermination de la capacité ATC infrajournalière initiale 

calculée au départ d'un domaine flow-based appliqué sur un horizon temporel journalier peut 

également limiter la mise à disposition maximale de la capacité de transfert sur le marché. Le 

couplage du marché flow-based est une méthode selon laquelle la capacité est calculée et 

attribuée selon les limitations techniques du marché. Le passage d'une telle méthode flow-

based dans le marché journalier vers une méthode ATC en infrajournalier provoquera la perte 

d'informations, ce qui rendra incertain le calcul efficace de la capacité infrajournalière. Le fait 

de diviser la capacité restante, après le couplage marché basé sur les flux dans le marché 

journalier, en quatre parties pour les 4 échanges bilatéraux entre les quatre zones de manière 

non coordonnée pour faire face à l’incertitude qui résulte d’une approche non coordonnée (non 

basée sur les flux) est une des raisons du manque d’efficacité de la méthode proposée. 

76. D'autre part, la CREG estime que la proposition ne justifie pas pourquoi des Power 

Transfer Distribution Factors (PTDF) négatifs qui déchargent une certaine Critical Branch (CB) 



 

Non-confidentiel  44/58 

ne sont pas pris en compte dans la détermination de la valeur ATC infrajournalière initiale. Au 

contraire, la CREG estime que tout échange qui décharge une certaine CB, doit être pris en 

compte. Voir également la section III.4 pour l'application d'une méthode flow-based en 

infrajournalier. 

77. La proposition d'Elia décrit que le calcul de l'augmentation des valeurs ATC 

infrajournalières initiales peut se produire à différents moments et que ceci a lieu dans le cadre 

d'un processus itératif9 (voir aussi section III.1). La CREG reconnaît l'avantage du recalcul de 

la capacité de transfert avec les informations disponibles les plus récentes à ce moment-là. 

Une proposition d'Elia décrit que le “nombre d'itérations et tous les détails des périodes 

concernées seront publiés sur le site Internet d'Elia”. Cependant, la CREG attend que la 

proposition d'Elia indique au moins à quels moments un calcul pour l'augmentation des valeurs 

ATC infrajournalières initiales est effectué et qu'il soit fait alors référence au lien exact sur le 

site Internet d'Elia pour de plus amples informations pratiques à ce propos. 

78. La CREG trouve que la méthode proposée par Elia n'offre pas la possibilité d'attribuer 

aux acteurs du marché la capacité maximale du réseau de transport en raison des lacunes de 

la méthode (coordination d'une méthode ATC), l’harmonisation limitée et aussi des limitations 

imposées par d'autres gestionnaires de réseau. La méthode proposée par Elia utilise en réalité 

la plus faible des augmentations autorisées des valeurs ATC déterminées par chaque GRT. 

79. Dans la proposition d'Elia, il est question de calculs qui sont effectués par Coreso et 

qui peuvent être utilisés par Elia. Selon la CREG, il n'apparaît pas tout à fait clairement dans 

quelles conditions ces calculs peuvent être utilisés et comment ils contribuent à l'efficacité. La 

CREG demande à Elia de vérifier dans quelle mesure les calculs de Coreso peuvent rendre 

la méthode plus efficace et surtout aussi de contribuer à une implémentation coordonnée des 

pratiques plus efficaces dans chaque GRT CWE. 

80. La CREG répète qu'une méthode de gestion de la congestion qui est basée sur des 

zones d'offre non-optimisées soulève également des questions sur l’usage efficace du réseau 

de transport. Tout d'abord, les congestions internes sont systématiquement repoussées vers 

les frontières et la valeur maximale de la capacité d'interconnexion n'est pas offerte au marché. 

La présence de grandes zones nécessite ensuite des marges de sécurité plus importantes, 

qui sont appliquées pour les échanges transfrontaliers.  

                                                

9 Dans l'annexe 1 de la proposition : “the assessment can be performed several times a day for a certain period of 

trading” 
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81. Enfin, la CREG demande à Elia d’appliquer de manière optimale l’utilisation des 

transformateurs déphaseurs pour la détermination de la capacité en infrajournalier afin d’offrir 

une capacité de transport maximale au marché. 

82. Pour les raisons énumérées ci-dessus, la CREG estime que la proposition n'est pas 

conforme aux dispositions légales qui prescrivent une méthode efficace de calcul des 

capacités.  

III.4 Allocation basée sur le marché  

83. Le quatrième critère d’appréciation appliqué à la méthode proposée par Elia consiste 

à vérifier si l’allocation des capacités de transport est basée sur le marché. Les capacités 

transfrontalières sont calculées sur les deux frontières sans prendre en compte la valeur 

économique des éventuels échanges. Le mode de répartition de la capacité du réseau de 

transport entre les frontières et entre les échanges internes et transfrontaliers ne tient pas 

compte des éventuels avantages découlant de ces échanges. Une méthode d'attribution 

basée sur les flux offre la possibilité de tenir compte des valeurs économiques relatives des 

différentes frontières. Une telle méthode d'attribution basée sur les flux est en outre obligatoire 

selon les dispositions de l'article 20 du Règlement 2015/1222 et de l'article 3.5 de l'Annexe 1 

au Règlement 714/2009. La CREG constate que la méthode proposée n'est pas basée sur les 

flux et ne satisfait dès lors pas à l'article 20 du Règlement 2015/1222 et à l'article 3.5 de 

l'Annexe 1 au Règlement 714/2009. La CREG constate également (comme décrit au 

paragraphe 51) que le Règlement 2015/1222 prévoit une ligne de temps claire selon laquelle 

une méthode de calcul de la capacité infrajournalière basée sur les flux doit être proposée. 

84. La CREG fait également remarquer que la proposition n'indique pas comment la 

méthode est appliquée lorsque deux GRT demandent chacun une augmentation de la capacité 

infrajournalière sur différentes frontières qui sont séparément jugées comme sûres pour le 

réseau mais qui ne peuvent pas être acceptées simultanément10. C'est pourquoi la CREG 

estime que cette proposition ne fait pas mention d'une approche basée sur le marché. Un tel 

approche devrait permettre de faire un choix entre deux situations qui s'excluent mutuellement 

selon des critères de marché 11. 

                                                

10 Une description à ce propos a été formellement demandée par les régulateurs CWE. Voir paragraphe 45. 

11 Par exemple. TSO A demande une augmentation de 100 MW à la frontière entre le pays A et B ; TSO B demande 
une augmentation entre le pays B et C. TSO C ne peut accepter que l'une des deux augmentations et décide de 
rejeter l'augmentation entre le pays A et B. TSO D ne peut accepter que l'une des deux augmentations et décide 
de rejeter l'augmentation entre le pays B et C. Il n'apparaît pas clairement comment la méthode résout de tels 
conflits en se basant sur le marché. 
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85. Pour les raisons précitées, la CREG estime que la méthode de calcul de la capacité 

utilisée actuellement par Elia n'est pas conforme à l'article 16.1 du règlement 714/2009 qui 

prévoit que les problèmes de congestion du réseau doivent être traités grâce à des solutions 

basées sur le marché. 

86. En outre, pour une gestion efficace des flux de bouclage (qui découlent des échanges 

internes à une zone), une délimitation appropriée des zones d’offres est requise. Par 

conséquent, la méthode proposée est contraire à l'article 3.5 de l'annexe 1 du règlement 

714/2009. 

87. En conséquence, la CREG demande à Elia de lui soumettre au plus vite une 

proposition de calcul des capacités basée sur les flux et conforme aux règlements 2015/1222 

et 714/2009.  

III.5 Publication du modèle général de calcul de la capacité 
de transfert totale et de la marge de fiabilité en intraday 

88. L’article 15, deuxième alinéa, du règlement 714/2009 et l’article 5.2 de l'annexe du 

règlement 714/2009 imposent aux gestionnaires de réseau de publier une description du 

système général de calcul de la capacité d’interconnexion pour les différentes échéances. En 

vue de sa conformité avec l’article 15, deuxième alinéa du règlement 714/2009 et avec l’article 

5.2 de l'annexe du règlement 714/2009, la description du modèle général doit être 

suffisamment détaillée.  

89. La CREG estime que les informations publiées dans ce document doivent en principe 

permettre aux utilisateurs de réseau de calculer eux-mêmes approximativement les capacités 

d'interconnexion. 

90. La CREG note qu'Elia utilisera un seuil dans son étape 2 (demande 

d'augmentation/notification de diminution). La CREG relève en outre que la détermination de 

ce seuil n'est pas encore achevée. L’absence de description concrète de ce dernier complique 

l'analyse de son impact. 

91. La proposition d’Elia ne mentionne pas clairement à quelle fréquence les valeurs ATC 

initiales seront évaluées et comment elles le seront concrètement. A ce sujet, voir également 

le paragraphe 77. 

92. En outre, le degré d'harmonisation et de vérification effectif des différents GRT CWE 

n’est pas clair. 
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93. La CREG se réfère également à l'absence de règles claires pour la situation décrite 

au paragraphe 84. 

94. Compte tenu des éléments énumérés ci-dessus, la CREG estime que le document 

soumis par Elia n'est pas clair, est incomplet et que le lecteur n'offre pas la possibilité de 

calculer approximativement les capacités d'interconnexion. Pour cette raison, le document 

soumis par Elia ne répond pas sur le fond à l'article 15, 2ème alinéa du règlement 714/2009 ni 

à l'article 5.2 de l'annexe 1 du règlement 714/2009. 

95. La CREG demande à Elia de décrire clairement les éléments énumérés ci-dessus. 

En outre, la CREG demande à Elia de coopérer avec les autres GRT CWE pour établir une 

analyse claire de l'application de la méthode proposée. 
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IV. Consultation 

96. Cinq parties ont répondu à la consultation publique relative au projet de décision de 

la CREG relatif à « la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator 

relative au modèle général de calcul de la capacité de transfert totale et de la marge de fiabilité 

du transport - modèle applicable aux frontières belges pour la capacité infrajournalière »: 

FEBEG (Fédération Belge des Entreprises Électriques et Gazières), Febeliec (Federation of 

Belgian Industrial Energy Consumers), EFET (European Federation of Energy Traders), 

Market Parties Platform (MPP) et Elia. Les réponses 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 Réponse FEBEG 

97. Dans sa réponse, FEBEG exprime ses préoccupations au sujet de l'impact de 

l'approche basée sur les flux dans le marché journalier, qui peut amener à des situations où il 

reste une capacité frontalière très limitée sur le marché intraday. FEBEG demande de 

progresser au plus vite possible sur calcul de capacités basé sur les flux en intraday. 

98. Dans l'attente de la mise en œuvre d'un calcul complet de la capacité basé sur les 

flux en intraday, FEBEG est en faveur d’un recalcul du domaine après clearing du marché 

journalier. FEBEG demande aux GRT d’avancer sur ce sujet, afin que ce recalcul puisse être 

introduit rapidement. 

99. En ce qui concerne la proposition actuelle d'Elia pour la méthode de calcul de la 

capacité de tranfert et des marges de la fiabilité, FEBEG juge qu'elle ne répond pas aux 

attentes. FEBEG partage l'analyse de la CREG. Néanmoins FEBEG demande que la CREG 

approuve la méthode proposée car elle constitue un pas dans la bonne direction. 

100. Enfin FEBEG demande une plus grande transparence de la proposition. 

101. La CREG note que FEBEG la suit dans son analyse et dans les points de vue sur les 

développements futurs des méthodes de calcul des capacités. En ce qui concerne 

l’approbation de la proposition, la CREG souligne qu'elle est liée par le cadre légal. Cependant, 

comme indiqué au chapitre V, la CREG ne veut pas empêcher une amélioration par rapport à 

la situation actuelle. 
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102. En ce qui concerne la transparence de la méthode, la CREG se réfère au paragraphe 

95. 

IV.2 Réponse EFET 

103. Dans sa réponse, EFET exprime ses préoccupations au sujet de l'impact de 

l'approche basée sur les flux dans le marché journalier, qui peut amener à des situations où il 

reste une capacité frontalière très limitée sur le marché intraday, souvent dans les deux 

directions d’une frontière. 

104. EFET juge que la présente proposition ne peut pas être considérée comme un 

véritable calcul de la capacité en intraday et qu’elle ne répond que partiellement aux exigences 

des régulateurs, tels qu’énumérées dans leurs décisions respectives. Plus précisément EFET 

se réfère aux éléments suivants : 

1) Seuls quelques-uns des éléments possibles sont mis à jour avec la méthode 

proposée. EFET juge que les marges peuvent être réduites en intraday. 

2) Ne plus prendre en compte les contraintes externes en intraday soulève des 

questions au sujet de ces restrictions dans le marché journalier. 

3) La méthode proposée est décentralisée et seulement partiellement coordonnée, 

ce qui n’est pas en conformité avec les exigences des régulateurs CWE. Par une 

telle approche, les marges sont plus élevées que nécessaire. 

4) Parce que l'augmentation possible dépend des autres GRT CWE, pour l'EFET il 

n’est pas clair quelle pourrait être l'augmentation réelle. EFET souhaite une 

analyse de la méthode proposée. 

5) Il est difficile de savoir s'il y a des limites fixes appliquées aux capacités en 

intraday. 

6) La variation continue de capacité de transfert disponible, sans niveau adéquat de 

transparence des données ou des marges utilisées est problématique pour le 

marché. 

105. EFET partage l'analyse de la CREG et considère la proposition très insuffisante. 

Néanmoins EFET demande que la CREG approuve la méthode proposée car elle constitue 

un pas dans la bonne direction. 

106. Enfin EFET appelle à mettre en œuvre un recalcul complet de la capacité intraday, 

selon une méthode basée sur les flux, et à partager le plan d’implémentation avec le marché. 
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107. La CREG suit EFET dans ses préoccupations et se réfère à son chapitre III, où elle 

élabore les éléments de critique. En ce qui concerne la transparence globale du couplage de 

marché basé sur les flux et les discussions sur les contraintes externes, la CREG se réfère 

également aux discussions et développements en cours dans le domaine du couplage de 

marché basé sur les flux dans le marché journalier. 

108. La CREG note qu’EFET la suit dans son analyse et dans les points de vue sur les 

développements futurs des méthodes de calcul des capacités. En ce qui concerne 

l’approbation de la proposition, la CREG souligne qu'elle est liée par le cadre légal. Cependant, 

comme indiqué au chapitre V, la CREG ne veut pas empêcher une amélioration par rapport à 

la situation actuelle. 

IV.3 Réponse MPP 

109. Dans sa réponse, MPP exprime ses préoccupations au sujet de l'impact de l'approche 

basée sur les flux dans le marché journalier, qui peut amener à des situations où il reste une 

capacité frontalière très limitée sur le marché intraday, souvent dans les deux directions d’une 

frontière. MPP écrit qu’il faut recalculer le domaine basé sur les flux après clearing du marché 

journalier et qu’il faut développer une méthode basée sur les flux en intraday. 

110. MPP juge que la présente proposition ne peut pas être considérée comme un 

véritable calcul de la capacité en intraday et qu’elle ne répond que partiellement aux exigences 

des régulateurs, tels qu’énumérées dans leurs décisions respectives.  

111. MPP considère avoir trop peu d’information sur : 

a) Comment les priorités des demandes individuelles d’augmentation de capacité 

sont réglées. MPP demande un rapport de performance à ce sujet. 

b) Il devrait être clair pourquoi RTE ne procède pas à un recalcul à l’horizon temporel 

intraday. 

c) Une réévaluation des contraintes externes devrait être possible en intraday. 

112. MPP partage l'analyse de la CREG et considère la proposition très insuffisante. 

Néanmoins MPP demande que la CREG approuve la méthode proposée car elle constitue un 

pas dans la bonne direction. 

113. Enfin MPP appelle à mettre en œuvre un recalcul complet de la capacité intraday, 

selon une méthode basée sur les flux, et à partager le plan d’implémentation avec le marché. 



 

Non-confidentiel  51/58 

114. La CREG suit MPP dans ses préoccupations et se réfère à son chapitre III, où elle 

élabore les éléments de critique. 

115. La CREG note que MPP la suit dans son analyse et dans les points de vue sur les 

développements futurs des méthodes de calcul des capacités. En ce qui concerne 

l’approbation de la proposition, la CREG souligne qu'elle est liée par le cadre légal. Cependant, 

comme indiqué au chapitre V, la CREG ne veut pas empêcher une amélioration par rapport à 

la situation actuelle. 

IV.4 Réponse Febeliec 

116. Febeliec répond qu’une capacité transfrontalière maximale doit être offerte au 

marché. Les utilisateurs du réseau financent cette ressource rare. 

117. Febeliec ne supporte pas le principe de réservation de capacité pour le marché 

intraday. 

118. Febeliec demande de développer le plus rapidement possible un calcul des capacités 

basé sur des flux en intraday et d’évoluer ensuite vers un calcul et allocation de la capacité 

basée sur les flux en intraday. Febeliec considère la proposition actuelle insuffisante. 

119. Enfin, Febeliec note que ces solutions provisoires ne peuvent pas ralentir ou avoir 

d’effet négatif sur le modèle cible ou sa mise en œuvre. 

120. La CREG suit Febeliec dans ses préoccupations et se réfère à son chapitre III, où 

elle élabore les éléments de critique. 

121. La CREG note que Febeliec la suit dans son analyse et dans les points de vue sur 

les développements futurs des méthodes de calcul des capacités. 

IV.5 Réponse Elia 

122. Elia écrit dans sa réponse que la CREG n’a pas été claire dans son projet de décision 

sur le fait que l'application de la méthode proposée soit approuvée par la CREG ou non. La 

CREG fait remarquer que la décision finale fournit une plus grande clarté sur ce point. 

123. En outre, Elia demande comment elle peut répondre aux observations faites par la 

CREG et demande après la position commune des régulateurs CWE. La CREG réfère ici 

principalement aux futures étapes qui sont indiquées par Elia dans le cadre d’un calcul de la 



 

Non-confidentiel  52/58 

capacité intraday basée sur les flux. En ce qui concerne les adaptations à la méthode actuelle 

proposée, la CREG se réfère à la position commune que les régulateurs CWE ont envoyée 

aux GRT CWE (voir paragraphe 49).  

124. En ce qui concerne les critères d'évaluation, Elia se penche sur les cinq critères 

utilisés par la CREG. Elia indique par exemple que la nécessité d'un calcul basé sur les flux 

dans le Règlement 2015/1222 prévoit un processus distinct clair pour les méthodes de calcul 

et de répartition. La CREG souhaite à souligner que l'article 20 du Règlement 2015/1222 

s’applique aux Capacity Calculation Regions. La proposition actuelle correspond clairement 

au contexte de la région CWE, qui est définie par le Règlement 714/2009. Ces obligations du 

Règlement 714/2009, et notamment l'article 3.5 de son annexe 1, restent en vigueur. 

IV.5.1 Coordination avec les autres gestionnaires de réseau de la région CWE 

125. Elia soulève la remarque de la CREG que le nombre d'itérations n’est pas défini dans 

la méthode. Elia indique que ceci sera publié sur son site Internet. L'objectif est de l’améliorer 

en permanence. 

126. La CREG reconnaît les avantages d'une telle approche, mais note que, au moment 

de l'évaluation, l'information concernant le nombre d'itérations est manquante. La CREG ne 

peut se prononcer positivement sur cet aspect de la méthode que si tous les éléments sont 

connus et clairement définis pour le marché. Au moment de la rédaction de cette décision, ce 

ne fut pas le cas. 

127. Elia écrit que les fichiers DACF constituent un modèle de réseau commun. En outre, 

Elia utilise également un fichier IDCF. Un calcul unique pour tous les CWE GRT basé sur un 

modèle de réseau commun fera partie de l'évolution vers un calcul de la capacité intraday 

basée sur les flux.  

128. La CREG soutient le développement d'un calcul unique pour tous les GRT CWE basé 

sur un modèle de réseau commun qui fera partie de l'évolution vers un calcul des capacités 

intraday basée sur les flux. Pour la CREG, la proposition actuelle est peu claire dans quelle 

mesure les GRT CWE font usage commun du DACF et du IDCF. 
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IV.5.2 Discrimination 

129. En ce qui concerne la préférence des connexions HVDC sur les échanges intraday, 

Elia écrit que cela fait partie du processus d'allocation et dépasse le cadre de la méthode de 

calcul. 

130. La CREG constate que la détermination des valeurs ATC pour les liaisons HVDC a 

un impact sur les capacités intraday qui sont données aux frontières CWE. 

IV.5.3 Utilisation efficace du réseau de transport 

131. Elia écrit que la Dynamic Line Rating est utilisée comme une application en temps 

réel et étudie comment elle peut avoir un impact positif sur les calculs de capacité. 

132. La CREG s’attend à ce qu’Elia utilisé toutes les ressources disponibles pour parvenir 

à un calcul de capacité optimal, sans compromettre la sécurité du réseau. 

133. Elia se réfère aux paragraphes 69 et 71 dans le projet de décision de la CREG. Elia 

demande à la CREG, en ce qui concerne RTE, de suivre les conclusions de la CRE. 

134. La CREG veut bien faire comprendre que, bien qu'il y ait une coordination avec les 

autres régulateurs CWE12, elle doit prendre une décision sur l'ensemble de la proposition 

d'Elia. L’élément d'utilisation des informations les plus récentes par tous les GRT fait partie de 

la méthodologie commune. Lorsque la méthode commune conduit à une utilisation inefficace 

du réseau, la CREG doit prendre cet élément en compte. 

135. Elia s’étonne du commentaire du paragraphe 67 du projet de décision dans laquelle 

la CREG pose des questions sur le rôle de Coreso. La CREG tient à souligner qu'elle soutient 

toute augmentation de l'efficacité, par exemple grâce à une meilleure image transversale et 

supranationale en travaillant avec Coreso. La question de la CREG était sur la description 

imprécise de savoir jusqu'où le rôle de Coreso s’étend (« Dans ce processus Elia pourrait 

effectuer le calcul conformément à la méthodologie par Coreso [...] »). 

136. Enfin, Elia revient aux observations de la CREG au paragraphe 77 du projet de 

décision, dans lequel les zones d'appel d'offres sont discutées. Elia se réfère au Règlement 

2015/1222 et les règles de révision des zones d'offres. Selon Elia un régulateur ne peut pas 

                                                

12 Voir également paragraphe 49. 
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rendre une approbation d'une méthode de calcul conditionnelle à la révision des configurations 

des zones d'offres existantes. 

137. La CREG souhaite clarifier qu’elle s’attend à ce qu’Elia propose des méthodes de 

calcul qui partent d’une répartition des zones d'offres qui garantissent une utilisation efficace 

du réseau de transport, conformément aux Règlements 714/2009 et 2015/1222. La CREG 

attire l’attention sur le fait qu’elle n’ait, jusqu'à présent, reçue aucune preuve que la répartition 

actuelle des zones d'offres soit optimale et en conformité avec les exigences légales. Au 

contraire, la CREG a toujours maintenu que la configuration actuelle des zones d'offres n’est 

pas en conformité avec les exigences légales. La CREG attend aussi les résultats de l'étude 

sur cette question qui devra fournir plus de clarté. Pour plus de fond sur la position des zones 

d'offres, la CREG se réfère aux décisions 997, 1097 et 1410. 

IV.5.4 Allocation basée sur le marché 

138. Elia estime qu'un critère « basé sur les flux » est une interprétation trop étroite du 

critère « basé sur le marché ». Elia mentionne également que la phase suivante de la méthode 

de calcul comprendra évaluation simultanée complète. 

139. La CREG reconnaît que plusieurs éléments doivent être pris en compte pour pouvoir 

parler d'une méthode basée sur le marché. Cependant, l'un des éléments clés, auquel la 

proposition actuelle ne satisfait pas, est que la méthode doit être basée sur les flux. La CREG 

s’attend à ce que la prochaine étape dans le processus sera mise en place dès que possible 

et sera conforme à toutes les exigences légales, comme Elia l’indique. 

IV.5.5 Publication du modèle 

140. Elia écrit que les informations sur la valeur du seuil et le nombre d'itérations seront 

publiées plus tard sur son site Internet. 

141. La CREG n’est pas fondamentalement opposé à une adaptation de certains 

paramètres ou de les publier sur le site Internet. Cependant, la CREG ne peut décider d'une 

méthode que lorsque tous les éléments sont connus et clairement définis pour le marché. Au 

moment de cette décision ceci n’est pas le cas. 
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V. DECISION 

Vu l'article 15.2 du Règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les 

échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003 ; 

Vu l'article 23, §2, 38° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité ; 

Vu les articles 176, §2 et 180, §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 

; 

La CREG note une amélioration de la détermination de la capacité de transfert infrajournalière 

par l'introduction d'un processus d'augmentation de la capacité infrajournalière suite à la 

détermination de la capacité ATC infrajournalière initiale. La CREG note également que cela 

figure dans un processus coordonné au niveau CWE.  

La CREG est toutefois d'avis que la méthode proposée n’est pas totalement conforme aux 

articles 16.1 et 16.3 du Règlement 714/2009 précité et aux articles 1.7 et 3.5 de l'annexe 1 du 

Règlement 714/2009. En outre, le document soumis par Elia ne répond pas sur le fond à 

l'article 15, 2ème alinéa du Règlement 714/2009 ni à l'article 5.2 de l'annexe 1 du Règlement 

714/2009.  

Pour les raisons exposées ci-dessus, la CREG ne peut approuver la proposition d'Elia relative 

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

transport - modèle applicable aux frontières belges pour la capacité infrajournalière ». 

Etant donné que la proposition d’Elia peut être considérée comme une avancée par rapport à 

la situation actuelle, la CREG autorise Elia à la mettre en œuvre. La CREG demande à Elia 

de tout mettre en œuvre pour se conformer au plus vite aux exigences du Règlement 

2015/1222 et du Règlement 714/2009. 
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Enfin la CREG demande à Elia d’améliorer la description de la méthode proposée. La CREG 

demande également à Elia d’améliorer la méthode proposée, de manière la plus harmonisée 

possible, en particulier en termes d'accroissement de la capacité maximale possible, la mise 

en place de plus et de plus petits échelons entre la capacité maximale et zéro et une 

description claire de la façon de faire face aux demandes d'augmentation de la capacité qui 

ne sont pas simultanément réalisables. 

La CREG rappelle à Elia que l'absence de méthode approuvée pour le calcul de la capacité 

de transfert totale ne dispense pas Elia de son obligation légale à proposer au marché la 

capacité de transfert maximale et sûre pour le réseau. 

 

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 

- la proposition d'Elia : Berekeningsmethode voor de intraday capaciteit (en néerlandais) avec 

l’annexe 1 : Methodolody for capacity calculation for ID timeframe (en anglais) 

- l’annexe 2 : continuous improvement Process of Intraday Capacity Calculation (en anglais) 

 

  

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1479/Voorstel_ID_capcal.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1479/annex2.pdf
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VII. Annexe 2 : Réactions à la consultation 

- Réaction de FEBEG 

- Réaction d’EFET 

- Réaction de MPP 

- Réaction de Febeliec 

- Réaction d’Elia 

 

http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1479/consult1.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1479/consult2.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1479/consult3.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1479/consult4.pdf
http://www.creg.info/pdf/Opinions/2016/B1479/consult5.pdf

