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1. INTRODUCTION 

En application de l'article 7septies, § 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité (ci-après: « la loi électricité »), la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU 
GAZ (ci-après : « la CREG ») examine dans la présente décision la proposition de la SA ELIA SYTEM 
OPERATOR (ci-après : « Elia ») relative aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique 
applicables à partir du 1er novembre 2017 (ci-après : proposition de règles de fonctionnement). Les 
règles de fonctionnement doivent être soumises à l'approbation de la CREG par le gestionnaire de 
réseau conformément à l'article 7septies, § 1er de la loi électricité. 

Le 2 décembre 2016, la CREG a reçu un courrier d'Elia lui demandant d’approuver la proposition de 
règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er novembre 2017. Le 
22 décembre 2016, le comité de direction de la CREG a approuvé le projet de décision (B)1598 relative 
à la proposition de règles de fonctionnement et a décidé d’organiser une consultation publique entre 
le 23 décembre 2016 et le 18 janvier 2017. Le 9 février 2017, le comité de direction de la CREG a 
approuvé la décision (B)1598, dans laquelle il était demandé à Elia de soumettre à la CREG une 
proposition sur les modalités relatives au retour d’unités de production sur le marché, tenant compte 
des numéros 74 à 76 de la cette décision. 

Le 17 mars 2017, la CREG a reçu une proposition d'Elia lui demandant d’approuver une proposition 
d’addenda aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er 
novembre 2017 (ci-après : « proposition d’addenda »).  

Le projet de décision (B)1619 a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 23 mars 2017. 
Une consultation publique relative à ce projet de décision a été organisée du 23 mars 2017 au 31 mars 
2017. 

La présente décision se compose de cinq parties. La première partie est la présente introduction. La 
deuxième partie décrit brièvement le cadre légal dans lequel la réserve stratégique est constituée. La 
troisième partie revient sur les antécédents et examine les résultats de la consultation publique 
relative au projet de décision. La quatrième partie contient l'analyse de la proposition d’addenda. La 
cinquième partie comporte la conclusion. 

La proposition d’addenda aux règles de fonctionnement, ainsi que les réponses reçues par la CREG au 
cours de la consultation publique sont annexées à la présente décision. 

La présente décision a été approuvée le 7 avril 2017 par le comité de direction de la CREG au moyen 
d’une procédure écrite commencée le 7 avril 2017 et achevée le 7 avril 2017. 
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2. CADRE LEGAL 

1. Dernière étape de l'exécution du « Plan Wathelet » adopté par le gouvernement le 5 juillet 2013, 
la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi électricité1 prévoit l'introduction d'un mécanisme de réserves 
stratégiques. Les réserves stratégiques sont destinées à garantir un certain niveau de sécurité 
d'approvisionnement en électricité pendant les périodes hivernales. 

2. L'article 7septies de la loi électricité prévoit ce qui suit au sujet des règles de fonctionnement:  

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

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

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

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

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

  

                                                           

1 Loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, M.B. du 1er avril 

2014 
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3. ANTECEDENTS 

3.1. GENERALITES  

3. Le 2 décembre 2016, la CREG a reçu un courrier d'Elia auquel était jointe la proposition de règles 
de fonctionnement ainsi qu'une version comportant, en track changes, les modifications par rapport 
aux règles de fonctionnement pour l'hiver 2016-2017. 

4. Le 8 décembre 2016, la CREG a organisé une réunion avec Elia au sujet de cette proposition. 

5. Les 9 et 14 décembre 2016, Elia a transmis à la CREG par courriel de nouvelles versions, avec et 
sans track changes, améliorées sur le plan linguistique. Ces versions ont également été transmises de 
façon officielle par un courrier daté du 14 décembre 2016. 

6. Le 22 décembre 2016, le comité de direction de la CREG a approuvé le projet de décision (B)1598 
et décidé d’organiser une consultation publique du 23 décembre 2016 au 18 janvier 2017. 

7. Le 13 janvier 2017, la ministre de l’Energie a donné, par arrêté ministériel (ci-après « AM »), 
l’instruction à Elia de constituer une réserve stratégique pour une période de 3 ans à partir du 1er 
novembre 2017 et pour un volume de 900 MW par année (article 2, § 1er de l’AM). 

8. Le 9 février 2017, le comité de direction de la CREG a approuvé la décision (B)1598, dans laquelle 
il était demandé à Elia de soumettre à la CREG une proposition sur les modalités relatives au retour 
d’unités de production sur le marché, tenant compte des numéros 74 à 76 de la décision (B)1598. 

9. Du 1er mars 2017 au 14 mars 2017, plusieurs réunions se sont tenues entre Elia et la CREG 
concernant les principes des modalités de retour sur le marché. 

10. Le 17 mars 2017, la CREG a reçu une proposition d'Elia lui demandant d’approuver un addenda 
aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er novembre 2017. 
L’addenda fait suite à la demande formulée par la CREG dans sa décision (B)1598 et porte sur les 
modalités relatives au retour de centrales SGR sur le marché de l’électricité. 

11. Le projet de décision (B)1619 a été approuvé par le comité de direction de la CREG le 23 mars 
2017. Une consultation publique relative à ce projet de décision a été organisée du 23 mars 2017 au 
31 mars 2017. 

12. Le 30 mars 2017, Elia a organisé un ISR-TF ad hoc, lors duquel Elia a commenté la proposition 
d’addenda et la CREG son projet de décision (B)1619. 

3.2. CONSULTATION  

13. Compte tenu du souhait de la CREG et d’Elia d’informer les acteurs du marché de l’ensemble des 
règles de fonctionnement avant la date limite (18 avril 2017) d’introduction des offres pour la réserve 
stratégique dans le cadre de l’adjudication en 2017, offrant ainsi une sécurité juridique suffisante, le 
court laps de temps entre la décision (B)1598 et la date limite d’introduction des offres ne permettait 
pas à Elia de soumettre la proposition d’addenda et d’en discuter dans le cadre de l’ISR-TF2. Pour cette 
raison, la CREG a estimé qu’une consultation publique sur le projet de décision (B)1619 était 
nécessaire. Afin d’adopter une décision relative à l’approbation de l’addenda avant l’introduction des 

                                                           

2 ISR-TF : « Implementation of Strategic Reserves Taskforce » : créé au sein du Users’ Group d’Elia en vue d’informer et de 

consulter les acteurs du marché au sujet de différents aspects de la réserve stratégique. 
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offres, la CREG a décidé que la durée de la consultation publique devait être ramenée 
exceptionnellement à 8 jours (au lieu du délai standard de trois semaines) en raison de ces 
circonstances particulières. Le comité de direction de la CREG a décidé, en vertu de l’article 23 § 1er 
de son règlement d’ordre intérieur, d’organiser, du 23/03/2017 au 31/03/2017 sur le site Internet de 
la CREG, une consultation publique sur le projet de décision (B)1619 et la proposition d’addenda. 

14. La CREG a reçu 7 réactions au cours de la consultation publique, de la part d’EDF-LUMINUS, ELIA, 
E.ON, ESSENSCIA, FEBEG, FEBELIEC et T-POWER. Seule la réaction d’Elia comporte une partie dont la 
confidentialité a été demandée. Les réactions individuelles figurent en annexe 2. 

15. Elles sont suivies d’une réaction de la CREG, pour chaque thème qui a été abordé dans les 
réactions individuelles des répondants, sans qu’il soit toutefois répondu à chaque réaction. 

3.2.1. Délai de consultation 

16. Certains répondants (ESSENSCIA et FEBELIEC) ont indiqué que le délai de huit jours pour 
répondre à la consultation était trop serré.  

17. Ce délai de huit jours, exceptionnellement court en effet, a été motivé dans le projet de décision 
(B)1619. Conformément aux dispositions de son règlement d’ordre intérieur, la CREG vise une période 
de consultation raisonnable, entre trois et six semaines, mais des circonstances particulières peuvent 
réduire ce délai de consultation, ce qui était le cas ici. 

3.2.2. Restrictions du retour sur le marché 

18. Les avis relatifs au possible retour d’unités sur le marché de l’électricité sont partagés. EDF-
LUMINUS, E.ON et FEBEG plaident pour des conditions flexibles pour la réintégration d’unités sur le 
marché et ne sont pas d’accord avec la différence de traitement proposée par la CREG entre les mises 
à l’arrêt temporaires et définitives. ESSENSCIA, FEBELIEC et T-Power plaident en revanche pour 
l’introduction de règles afin de compenser les effets de distorsion du marché en cas de retour sur le 
marché. Elia avertit des éventuels problèmes juridiques qui pourraient se produire lors de 
l’introduction de certaines restrictions et règles en matière de retour d’unités sur le marché.  

19. L’article 4bis de la loi électricité mentionne notamment à qui la mise à l’arrêt (temporaire ou 
définitive) d’une unité doit être notifiée, le moment à partir duquel cette mise à l’arrêt peut avoir un 
effet et les unités qui doivent préalablement notifier une mise à l’arrêt. Le paragraphe 2 de l’article 
4bis prévoit que le Roi peut fixer les modalités et la forme de la notification. La CREG constate que le 
Roi n’a jusqu’à présent pas fixé ces modalités. A défaut de dispositions claires dans la loi ou dans un 
arrêté d’exécution concernant les conséquences et les modalités d’une notification de mise à l’arrêt 
(ou adaptation de celle-ci), la CREG estime pouvoir spécifier des modalités, conformément à l’article 
7septies, §2 de la loi électricité et dans le cadre de l’approbation des règles de fonctionnement de la 
réserve stratégique, afin de limiter le plus possible les interférences de la réserve stratégique avec les 
marchés interconnectés de l’électricité.  

20. Certains acteurs (EDF-LUMINUS, FEBEG, E.ON) plaident pour une flexibilité suffisante des délais 
et des critères de retour sur le marché. Pour ce faire, ils avancent notamment les arguments suivants 
: 

a) Le retour d’unités SGR sur le marché présenterait les avantages suivants pour les clients 
finals : 

- Baisse du coût de la réserve stratégique ; 

- La disponibilité de l’unité sur le marché fait baisser les prix. 
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La CREG estime que les mises à l’arrêt et retours sur le marché fréquents d’anciennes 
unités moins efficaces, selon les conditions de marché, ne créent pas un cadre stable pour 
d’éventuels investissements dans de la nouvelle capacité mieux adaptée pour répondre 
aux besoins de flexibilité et de sécurité d’approvisionnement. Un bon fonctionnement du 
marché, où les prix se forment correctement et, le cas échéant, les pics de prix reflètent 
une réelle pénurie sur le marché, est plus favorable à long terme pour le consommateur 
final que les réactions d’anciennes unités guidées par les bénéfices à court terme3. La 
CREG relève en outre qu’aucune des organisations représentant certaines catégories de 
consommateurs finals (ESSENSCIA et FEBELIEC) n’a demandé dans sa réponse à la 
consultation publique un assouplissement des conditions de retour d’unités sur le 
marché, bien au contraire. 

b) Le retour sur le marché présente toujours un avantage net pour la sécurité 
d’approvisionnement de la Belgique. 

La CREG estime que l’effet sur la sécurité d'approvisionnement est limité, voire inexistant, 
étant donné qu’une unité de la réserve stratégique contribue, sauf problèmes de 
démarrage, à la sécurité d’approvisionnement pendant la période hivernale autant 
qu’une unité encore présente sur le marché. Hors période hivernale, la contribution d’une 
unité de la réserve stratégique à la sécurité d’approvisionnement est néanmoins 
inexistante, mais les risques sur le plan de la sécurité d’approvisionnement sont 
également plus limités.  

21. La CREG estime que la distinction entre mise à l’arrêt définitive et temporaire doit être 
maintenue, notamment pour les raisons suivantes : 

- Tout d’abord, une distinction est faite à l’article 4bis de la loi électricité entre une mise à 
l’arrêt définitive et temporaire. La CREG estime que les termes « définitive » et « 
temporaire » sont suffisamment clairs et ne nécessitent pas d’autre explication ou 
définition (aucune question n’a d’ailleurs été posée sur la signification de ces termes). 

- La CREG estime également que les acteurs du marché doivent fournir des informations 
correctes sur leur intention lors de l’annonce d’une mise à l’arrêt et qu’ils doivent 
correctement faire la distinction entre temporaire et définitif. 

22. L’article 7septies, §2, 3e alinéa de la loi électricité prévoit que les règles de fonctionnement 
visent à limiter au maximum les interférences de la réserve stratégique avec le fonctionnement du 
marché interconnecté de l'électricité. Cela signifie que la CREG doit veiller à ce que les réactions 
comportementales des acteurs du marché à l’existence de la réserve stratégique soient les plus petites 
possible. En outre, la CREG se demande quel aurait été le cours/comportement normal si le mécanisme 
de la réserve stratégique n’avait pas existé.  

23. La CREG estime que, sans préjudice des autres dispositions des règles de fonctionnement, les 
unités de production dont une mise à l’arrêt temporaire a été notifiée peuvent réintégrer le marché 
de l’électricité après la date annoncée de mise à l’arrêt temporaire en annonçant un retour sur le 
marché. 

24. Sans l’existence du mécanisme de réserve stratégique, des unités dont une mise à l’arrêt 
définitive a été annoncée et dont la date annoncée de mise à l’arrêt définitive est dépassée, seraient 
définitivement fermées à compter de cette date annoncée de mise à l’arrêt définitive.  

                                                           

3 Sur la base du même principe de bon fonctionnement du marché, la CREG a exprimé au paragraphe 46 de sa décision 1598 
son intention d’exclure la Strategic Demand Response (SDR) de la participation au marché des services auxiliaires lorsque la 
SDR est encore sous contrat, même si cela peut faire augmenter les prix à court terme. 
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25. La CREG souhaite distinguer deux formes possibles de retour sur le marché : d’une part, par la 
notification d’un retour sur le marché (ce qui revient à révoquer une précédente notification de mise 
à l’arrêt) et, d’autre part, par la demande d’une nouvelle autorisation individuelle pour une unité mise 
à l’arrêt. 

a) Révocation de la notification de mise à l’arrêt 

En principe, la CREG estime que, dans l’esprit des dispositions de l’article 7septies, §2, 3e 
alinéa de la loi électricité (comme interprété au numéro 22), les unités ne peuvent plus 
revenir sur leur notification de mise à l’arrêt définitive après la date qui avait été 
annoncée pour cette mise à l’arrêt définitive en révoquant simplement cette notification. 
La CREG décide dès lors que les unités qui ont notifié une mise à l’arrêt définitive et qui 
participent à l’adjudication pour la réserve stratégique ou ont conclu un contrat portant 
sur la réserve stratégique ne peuvent plus révoquer leur notification de mise à l’arrêt 
définitive après la date qui avait été annoncée pour cette mise à l’arrêt définitive. Vu que 
ce principe a été remis en question par certains acteurs du marché lors de la consultation 
publique et que ce principe n’avait pas été décrit, jusqu’ici, de manière si expresse dans 
les règles de fonctionnement, la CREG accepte d’autoriser un régime transitoire4 et de ne 
faire appliquer ce principe qu’à partir du 30 septembre 2017, indépendamment de la date 
prévue de mise à l’arrêt définitive et sans préjudice des autres dispositions de la présente 
décision. 

La passation de contrats dans la réserve stratégique d’une unité pour laquelle une mise à 
l’arrêt définitive a été annoncée mais n’est pas encore effective entraîne cependant un 
risque de changement de comportement chez l’opérateur de cette unité (si l’on considère 
que l’opérateur réagit de manière rationnelle). 

L’opérateur qui annonce une mise à l’arrêt définitive prend en effet cette décision parce 
qu’il estime que les coûts de fermeture temporaire, puis de redémarrage, de l’unité ne 
sont pas équivalent aux revenus attendus après un redémarrage ultérieur. Il résulte de la 
passation de contrats dans la réserve stratégique que les coûts fixes liés au maintien de 
l’unité dans la réserve stratégique sont couverts par le contrat dans la réserve stratégique. 
Si l’opérateur de l’unité ne doit plus supporter ces coûts, cela crée un incitant pour 
reporter à la fin de la période contractuelle de la réserve stratégique la mise à l’arrêt 
définitive prévue.  

La passation de contrats dans la réserve stratégique peut être considérée comme 
l’obtention d’une option, financée par la réserve stratégique (et donc gratuite pour 
l’opérateur), permettant de reporter la décision de mise à l’arrêt définitive d’une période 
équivalente à la durée contractuelle de la réserve stratégique.  

Une telle modification de la notification de mise à l’arrêt, où la date de mise à l’arrêt est 
reportée à la fin du contrat dans la réserve stratégique, doit être considérée comme une 
interférence de la réserve stratégique avec le marché de l'électricité résultant de la 
passation de contrats dans la réserve stratégique.  

Afin de limiter autant que possible une telle interférence, la CREG estime qu’il doit être 
défendu de modifier la date de mise à l’arrêt définitive après que l’opérateur de l’unité a 
eu connaissance de l’intention d’Elia de contracter l’unité en question dans la réserve 
stratégique.  

                                                           

4 Dans sa réaction, la FEBEG avait demandé de prévoir un régime transitoire. 
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Concernant l’adjudication portant sur la réserve stratégique en 2017, la CREG décide que, 
compte tenu du calendrier prévu, dans le cadre duquel elle doit rendre en juillet 2017 son 
avis quant au caractère manifestement déraisonnable ou non des offres, le report de la 
date de mise à l’arrêt définitive ne peut se faire : 

 entre le 1er juillet 2017 et l’échéance du contrat dans la réserve stratégique, pour 
les unités contractées dans la réserve stratégique ; 

 entre le 1er juillet 2017 et le moment où les unités reçoivent la confirmation 
qu’elles n’ont pas été contractées dans la réserve stratégique, pour les unités qui 
ne sont pas retenues dans la réserve stratégique. 

Pour ces mêmes raisons, une modification du statut de mise à l’arrêt définitive en mise à 
l’arrêt temporaire (ce qui revient en fait à reporter la décision de mettre l’unité 
définitivement à l’arrêt) doit se faire dans la même fenêtre de temps, selon que les unités 
sont contractées ou non dans la réserve stratégique.  

b) Demande d’autorisation individuelle pour une unité mise définitivement à l’arrêt 

Concernant le retour sur le marché d’une unité dont la date de mise à l’arrêt définitive est 
dépassée (et qui, en d’autres termes, est considérée comme « mise définitivement à 
l’arrêt ») par le biais d’une demande d’autorisation de production individuelle, la CREG 
fait remarquer que les règles en l’espèce sont définies à l’arrêté royal du 11 octobre 2000 
et que les règles de fonctionnement relatives à la réserve stratégique n’ont aucune 
influence sur les dispositions de cet arrêté royal. Néanmoins, l’octroi d'une autorisation 
individuelle à une unité mise définitivement à l’arrêt, ayant en outre réalisé certains 
investissements financés par la réserve stratégique, constituerait une sérieuse distorsion 
de la concurrence. Le cas échéant, la valeur résiduelle de l’investissement doit également 
être remboursée.  

26. Une unité dont une mise à l’arrêt temporaire a été annoncée a, par définition, la possibilité de 
réintégrer le marché. Les conséquences décrites pour une mise à l’arrêt définitive annoncée ne 
s’appliquent donc pas dans ce cas. Toutefois, la CREG entend souligner qu’une unité dont la mise à 
l’arrêt temporaire est effective (unité dont la date annoncée de mise à l’arrêt temporaire est dépassée 
et qui n’est pas contractée dans la réserve stratégique) doit continuer de respecter la réglementation 
REMIT. 

3.2.3. Détermination de la valeur résiduelle 

27. Dans son projet de décision (B) 1619, la CREG a proposé de fixer la partie des investissements et 
des coûts de gros travaux d’entretien devant être remboursée en cas de retour sur le marché de 
l’électricité à la valeur résiduelle réelle au moment du retour.  

28. La FEBEG considère que cette proposition de la CREG est imprévisible et génère de l’incertitude, 
et qu’il manque des checks et balances objectifs. Elle propose dès lors que les règles visant à 
déterminer la valeur résiduelle soient fixées à l’avance. EDF-Luminus et la FEBEG proposent de déjà 
mentionner, dans leurs offres introduites pour la réserve stratégique, les délais d’amortissement, la 
prolongation de la durée de vie, le nombre d’heures de fonctionnement supplémentaires, etc. Elles 
demandent à la CREG de définir ces valeurs dans les contrats SGR si elle le juge raisonnable. 

29. La CREG est du même avis que les répondants : les règles de détermination de la valeur n’ont 
pas été clairement définies à l’avance. La CREG constate toutefois que les répondants ne proposent 
pas d’ensemble de règles cohérent permettant de prédire, avec suffisamment de certitude, la valeur 
correcte d’une unité dans le futur. La CREG se demande s’il est seulement possible de fixer ex ante un 
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tel ensemble de règles garantissant une estimation correcte de la valeur future de manière à éviter 
toute distorsion de marché en cas de retour d'une unité sur le marché.  

30. La CREG s’en tient aux adaptations proposées, telles qu’exposées dans le projet de décision 
(B)1619. 

3.2.4. Autres remarques 

3.2.4.1. Besoin d’estimer correctement le volume nécessaire 

31. Dans sa réaction, ESSENSCIA affirme ce qui suit :  

« Verder is het noodzakelijk dat het volume van de strategische reserve niet wordt 
afgestemd op de financiële nood om overtollige installaties te ‘parkeren’ maar gebaseerd 
wordt op het werkelijk ingeschat risico op tekorten die na het vervullen van de verplichtingen 
in de markt ontstaan. Ook hier dient flankerend beleid te zorgen dat dit volume minimaal is 
en dat de verantwoordelijkheden in de markt op een juiste manier opgenomen worden en 
dat tegenover een gebrek aan verantwoordelijkheid een correcte penalisatie staat». 

32. La CREG adhère à la position d’ESSENSCIA, selon laquelle le volume nécessaire doit correspondre 
au besoin réel de réserve stratégique, mais fait remarquer qu’il appartient à la ministre de l’Energie de 
donner instruction à Elia de constituer une certaine quantité de réserve stratégique. 

3.2.4.2. Possibilité de réintégrer le marché pour des unités définitivement mises à l’arrêt 

33. Elia fait remarquer que le point de vue adopté dans le projet de décision de la CREG, selon lequel 
des unités dont une mise à l’arrêt définitive a été annoncée ne peuvent pas réintégrer le marché de 
l’électricité, est contraire à l’arrêté ministériel du 15 janvier 2017, qui prévoit que, dans le cas où des 
unités temporairement ou définitivement mises à l’arrêt réintègrent le marché, le ministre peut 
adapter le volume de la 2e et de la 3e période hivernale.  

34. La CREG estime que la loi électricité offre suffisamment de fondements juridiques aux 
dispositions de la décision (B)1619 de la CREG. 

Conformément à l’article 7quater de la loi électricité, le ministre peut donner instruction au 
gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique pour une durée de un à trois ans à partir 
du premier jour de la période hivernale à venir et fixe le niveau de cette réserve stratégique. En 
exécution de l’article 7quater de la loi électricité, le ministre a donné instruction à Elia de constituer 
une réserve stratégique pour une durée de trois ans et pour un volume de 900 MW par an. 

La CREG considère que les dispositions de l’arrêté ministériel portant sur le retour d’unités sur le 
marché peuvent avoir des conséquences directes sur le marché de l’électricité (voir plus haut au 
chapitre 3.2.2). Dans la mesure où l’article 7septies de la loi électricité définit clairement que les règles 
de fonctionnement de la réserve stratégique visent à limiter au maximum les interférences de la 
réserve stratégique avec le fonctionnement du marché interconnecté de l'électricité et que ces règles 
de fonctionnement doivent être approuvées par la CREG, cette dernière estime que le législateur avait 
l’intention de lui octroyer la compétence de surveiller les éventuelles perturbations d'un 
fonctionnement correct du marché résultant de la réserve stratégique et de les prévenir au moyen de 
règles de fonctionnement. 

Dans la présente décision, la CREG prévoit toutefois un régime transitoire en vertu duquel le principe 
suivant ne s’appliquera qu’à compter du 30 septembre 2017 : les unités qui avaient notifié une mise à 
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l’arrêt définitive ne peuvent plus, après la date annoncée de mise à l’arrêt (quelle que soit cette date), 
réintégrer le marché de l’électricité en révoquant leur notification.  

3.2.4.3. Demande de restriction du délai de notification de retour sur le marché 

35. EDF-LUMINUS demande de prévoir « voor de aankondigingstermijn voor de terugkeer ongeacht 
het moment in het jaar een beperkte tijd (enkele weken) te hanteren, voldoende om alle 
belanghebbende partijen correct te informeren (conform REMIT).» Par ailleurs, EDF-LUMINUS juge 
improbable que d’autres opérateurs souhaitent annoncer la fermeture de leur unité en cas de retour 
d’une unité SGR sur le marché.  

36. Dans cette décision (notamment au numéro 25), la CREG a déjà attiré l’attention sur 
d’éventuelles interférences entre la réserve stratégique et les marchés interconnectés de l’électricité, 
interférences en vertu desquelles des restrictions doivent être associées aux modifications des 
notifications de mises à l’arrêt. Le retour sur le marché d’unités qui ont annoncé une mise à l’arrêt 
temporaire et qui sont contractées dans la réserve stratégique ne peut pas se faire à n’importe quel 
moment de l’année, vu que l’offre est basée sur un contrat portant sur une année complète.  

37. Par ailleurs, la CREG estime que la réaction d’autres acteurs du marché au retour sur le marché 
d'une unité SGR leur appartient et qu’aucune hypothèse concluante ne peut être établie ex ante 
concernant les comportements de ces acteurs dans des circonstances données. 

3.2.4.4. Fermeté des offres introduites pour la réserve stratégique 

38. La FEBEC ne voit aucune raison d’imposer des restrictions aux unités qui souhaitent réintégrer 
le marché après avoir introduit une offre pour la réserve stratégique. La FEBEG estime que le « 
fonctionnement normal du marché » devrait être privilégié.  

39. La CREG considère que la limitation des interférences de la réserve stratégiques avec les 
marchés interconnectés de l’électricité (cf. article7septies de la loi électricité) ne revient pas à faire 
appliquer, en présence de réserve stratégique, les règles en vigueur en l’absence de réserve 
stratégique. Par ailleurs, la CREG fait remarquer que permettre à des unités de réintégrer le marché 
pendant la procédure d’adjudication pourrait entraîner, en plus de la perturbation de la procédure 
d’adjudication proprement dite, l’impossibilité, pour le gestionnaire de réseau, de contracter le volume 
nécessaire de réserve stratégique avant le début de la période hivernale. L’autorisation, pour des 
unités ayant introduit une offre pour la réserve stratégique, de réintégrer le marché peut avoir une 
incidence sur la sélection proposée à la CREG dans le cadre de l’évaluation du caractère manifestement 
déraisonnable ou non de ces offres. Il faudrait dès lors contracter des capacités qui bénéficiaient 
initialement d’un classement moins favorable lors de la sélection et qui avaient peut-être été 
considérées par la CREG comme manifestement déraisonnables. Cette nouvelle sélection peut avoir à 
son tour une incidence sur l’arrêté royal, comme prévu à l’article 7sexies, §3 de la loi électricité, si bien 
que le volume nécessaire de réserve stratégique ne pourrait pas être contracté à temps. 
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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION D’ADDENDA 

4.1. GÉNÉRALITÉS 

40. L’impact de l’arrêté ministériel du 13 janvier 2017 a été analysé au chapitre 5 (numéros 71 à 76 
inclus) de la décision (B)1598. L’article 4 de l’arrêté ministériel du 13 janvier 2017 prévoit une 
éventuelle adaptation du volume que le gestionnaire de réseau doit contracter dans le cas où des 
unités de productions ayant annoncé une mise à l'arrêt définitive ou temporaire réintègrent le marché 
conformément à l’article 4bis de la loi électricité. Il ressort toutefois d’explications que la ministre a 
données à Elia au sujet de l’arrêté ministériel (que la CREG a reçues le 6 février 2017 et qui répondent 
à une demande qu’Elia avait adressée à la ministre le 30 janvier 2017) que la ministre avait l’intention 
d’autoriser également les unités de production ayant été contractées dans la réserve stratégique à se 
désengager de leur propre initiative du contrat (qui est en principe de 3 ans).  

Au numéro 74 de la décision (B)1598, la CREG affirmait qu’un cadre clair et transparent devait être 
créé pour les unités réintégrant le marché.  

41. La proposition d’addenda aux règles de fonctionnement comprend trois sections : 

- L’annonce de retour d’unités de production sur le marché de l’électricité ; 

- Les modalités et conséquences d’un retour (ou son annonce) sur le marché de l’électricité ; 

- Le remboursement des coûts indemnisés dans le cadre d’un contrat SGR. 

42. La CREG estime que les modalités de retour sur le marché approuvées doivent faire partie 
intégrante des règles de fonctionnement. Elle demande dès lors d’intégrer l’addenda approuvé dans 
les règles de fonctionnement et de les publier en un seul document. Cela implique également 
l’adaptation de la table des matières et de la référence à l’addenda au chapitre 4 des règles de 
fonctionnement (« 4. Entrée en vigueur et durée »).  

43. Par ailleurs, la CREG constate que certaines dispositions de l’addenda (ex. : numéro 47) ou de la 
présente décision sont censés s’appliquer avant le 1er novembre 2017. Le titre et le chapitre 4 des 
règles de fonctionnement prévoient toutefois que les règles de fonctionnement s’appliquent dès le 
1er novembre 2017. La CREG demande à Elia de rendre les règles de fonctionnement applicables dès 
l’adjudication en 2017 en adaptant en ce sens le titre et les dispositions du chapitre 4 des règles de 
fonctionnement. 

44. La proposition d’addenda ne spécifie pas expressément quelles unités peuvent réintégrer le 
marché. La CREG considère que les unités dont une mise à l'arrêt temporaire a été annoncée dans le 
cadre des règles de fonctionnement ont la possibilité de réintégrer le marché. Les unités dont une mise 
à l’arrêt définitive a été notifiée ne peuvent plus, après la date annoncée de mise à l’arrêt, réintégrer 
le marché en révoquant ou en retirant la précédente notification de mise à l’arrêt. Dans ce cadre, la 
CREG souhaite prévoir un régime transitoire, comme indiqué au numéro 25a), premier alinéa. 
L’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation, conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 
2000, pour une unité mise définitivement à l’arrêt ne relève pas de cette décision. La passation de 
contrats dans le cadre de la réserve stratégique suspend la date de mise à l'arrêt effective mais 
n’annule en aucun cas l’annonce de la mise à l'arrêt définitive.  

45. La CREG estime dès lors que les règles de fonctionnement doivent préciser quelles unités entrent 
en considération pour un retour sur le marché conformément aux conditions figurant dans l’addenda, 
en ajoutant un alinéa à la suite du titre (« 1. Modalités de retour d’unités de production sur le marché 
de l’électricité ») et avant le titre de la section 1.1 (« 1.1. Annonce de retour d’unités de production 
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sur le marché de l’électricité »). Cet alinéa devra tenir compte du raisonnement développé aux 
numéros 23, 24 et 25 et spécifier les conditions à respecter pour un retour sur le marché d’unités dont 
une mise en service temporaire avait été annoncée et d’unités dont une mise en service définitive avait 
été annoncée.   

4.2. ANALYSE 

46. Afin de limiter les interférences de la réserve stratégiques avec les marchés interconnectés de 
l’électricité, la CREG demande à Elia, comme expliqué au numéro 25a), d’insérer, avant la section 1.1., 
une section fixant la fenêtre de temps au sein de laquelle aucune modification ne peut être apportée 
à une notification de mise à l’arrêt (statut ou report de la date).  

47. La section 1.1 de la proposition d’addenda prévoit que le retour sur le marché de l’électricité 
d’unités de production ayant déposé une offre dans le cadre de l’adjudication réalisée en 2017 ne peut 
se faire qu’à partir de la date à laquelle Elia indique que l’unité de production n’est pas retenue dans 
la réserve stratégique. 

48. La CREG estime que les offres introduites pour la réserve stratégique doivent être fermes et 
marque par conséquent son accord sur ce principe dans la proposition d’addenda.  

49. Par ailleurs, la section 1.1 prévoit que des unités non retenues dans la réserve stratégique ont 
la possibilité d’annoncer un retour sur le marché de l’électricité. Si cette annonce intervient avant le 
1er juillet, elle prend effet dès le 1er novembre de l’année où l’annonce a été faite. Si cette annonce 
intervient le 1er juillet ou plus tard, elle ne prend effet que le 1er novembre de l’année calendrier 
suivant l’année à laquelle l’annonce a été faite. 

50. Ces dispositions sont conformes à l’avis formulé par la CREG au numéro 75 de la décision 
(B)1598.  

51. La section 1.2 de la proposition d’addenda prévoit que l’annonce doit être communiquée au 
ministre, à la CREG et à Elia, et qu’Elia la publie sur son site Internet.  

52. Le retour sur le marché de l’électricité doit être annoncé aux mêmes instances que celles qui 
reçoivent l’annonce de la mise à l’arrêt conformément à l’article 4bis de la loi électricité. S’agissant de 
la publication sur le site Internet d’Elia, aucun délai n’est spécifié dans la proposition d’addenda. La 
CREG estime qu’il est important que les acteurs du marché soient informés à temps de cette annonce, 
en particulier si l’annonce est faite avant le 1er juillet et peut donner lieu à de nouvelles annonces de 
mise à l’arrêt d’unités de production conformément à l’article 4bis de la loi électricité.  

53. Pour cette raison, la CREG demande à Elia d’ajouter « dans les 5 jours ouvrables » à la fin du 
deuxième alinéa de la section 1.2.  

54. La section 1.2 de la proposition d’addenda lie deux conséquences à l’annonce de retour sur le 
marché de l’électricité : 

- L’annulation de l’annonce initiale de mise à l’arrêt 

- La résiliation (anticipée) du contrat SGR à partir de la date à laquelle cette annonce prend 
effet. 

La CREG estime que ces deux conséquences sont une suite logique de l’annonce de retour sur le 
marché. 

55. La section 1.3 clarifie les principes de remboursement des coûts indemnisés dans le cadre d'un 
contrat SGR. Le deuxième alinéa de la section 1.3 mentionne que l’obligation de remboursement en 
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cas de retour sur le marché est indépendante du fait que ce retour se fait pendant ou à l’issue du 
contrat SGR.  

La CREG est d’accord avec ce principe, vu que le remboursement vise à éviter une distorsion de la 
concurrence.  

56. Par ailleurs, la section 1.3 définit que les candidats SGR doivent déjà distinguer, au moment 
d’introduire leurs offres, les coûts d'investissement et les coûts des gros travaux d’entretien, d’une 
part, et les coûts récurrents, d’autre part. En outre, il convient d’apporter la preuve de la nécessité de 
cet investissement et de spécifier la (prolongation de la) durée de vie attendue. Ces éléments entrent 
en compte dans l’évaluation, par la CREG, du caractère manifestement déraisonnable ou non des 
offres. Le cas échéant, les coûts d'investissement et les coûts des gros travaux d’entretien, ainsi que la 
(prolongation de la) durée de vie, sont intégrés au contrat SGR. 

Compte tenu des numéros suivants, la CREG considère que «, ainsi que la (prolongation de la) durée 
de vie, » doit être supprimé. 

57. Le quatrième alinéa de la section 1.4 définit le principe de remboursement lorsque le 
contractant SGR doit, en cas de retour sur le marché de l’électricité, rembourser la partie non amortie 
de l’investissement ou des coûts de gros travaux d’entretien.  

58. Le cinquième alinéa de la section 1.4 prévoit que l’obligation de remboursement échoit au terme 
de la durée de vie de l’investissement ou de la prolongation de la durée de vie de l’unité de production 
en cas de gros travaux d’entretien. La CREG estime que, dans certains cas, il est impossible d’estimer 
ex ante la (prolongation de la) durée de vie (ex. : si l’investissement entraîne des heures de 
fonctionnement supplémentaires). Elle propose dès lors que le montant à rembourser en cas de retour 
sur le marché dépende de la valeur résiduelle effective au moment du retour sur le marché. Le cas 
échéant, ce montant devra être décidé par la CREG.  

59. De ce fait, la CREG propose de remplacer le quatrième et le cinquième alinéa de la proposition 
par l’alinéa suivant : 

La partie des coûts d'investissement et des coûts de gros travaux d’entretien à rembourser 
en cas de retour sur le marché de l’électricité est déterminée par la CREG sur la base de la 
valeur résiduelle effective de l’investissement. 

60. Le sixième alinéa de la section 1.4 porte sur la garantie du respect de l’obligation de 
remboursement dans le cas où l’unité de production serait vendue ou dans le cas où son contrôle serait 
cédé à une tierce partie.  

La CREG estime qu’en cas de refus ou en l’absence de création de la sécurité nécessaire, le montant à 
rembourser doit être immédiatement exigible de la part du cédant. 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia a indiqué que cette disposition avait déjà été définie 
dans les contrats SGR et propose de ne pas la dupliquer dans les règles de fonctionnement.  

La CREG estime que cette disposition a au moins autant sa place dans les règles de fonctionnement, 
qui restent disponibles, pour chaque période hivernale, sur le site Internet d’Elia. La CREG ne considère 
pas comme un problème insurmontable de dupliquer la disposition proposée par Elia (à savoir : « En 
cas de refus ou en l’absence de création de la sécurité nécessaire, le montant à rembourser doit être 
immédiatement exigible de la part du fournisseur cédant »).  
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5. CONCLUSION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et, en particulier, son article 
7septies, §1er ; 

Vu la proposition de règles de fonctionnement reçue d'Elia les 9 et 14 décembre 2016 ;  

Vu la décision (B)1598 du 9 février 2017 de la CREG et, en particulier, les numéros 74 à 76 ; 

Vu la proposition d’addenda reçue le 17 mars 2017 ; 

Vu l'analyse de la proposition d’addenda ; 

Vu les réponses des acteurs du marché à la consultation publique et leur analyse au chapitre 3.2 ; 

Vu la réponse d’Elia à la consultation publique, contenant les propositions de modification du texte sur 
la proposition de règles de fonctionnement, portant plus particulièrement sur les numéros 15, 21, 24 
et 27 du projet de décision (B)1619 (respectivement les numéros 42, 53, 56 et 59 de la présente 
décision) ; 

La CREG décide d’approuver la proposition d’addenda aux règles de fonctionnement de la réserve 
stratégique applicables à compter du 1er novembre 2017, à condition qu’Elia adapte ces règles et 
tienne pleinement compte, dans ce cadre, des remarques formulées par la CREG aux numéros 42, 43, 
45, 46, 53, 56, 59 et 60. 

 

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

     
Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 

 

 



 

Non confidentiel  16/17 

ANNEXE 1 

Proposition d’addenda aux règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique applicables à compter du 1er novembre 
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Addendum proposé aux Règles de 
Fonctionnement de la réserve stratégique 
applicable à partir du 1er novembre 2017 
 

1 Modalités pour les Unités de Production qui 
retournent sur le marché de l'électricité 

1.1 Annonce d’un retour sur le marché de l'électricité 
d’Unités de Production  

Des Unités de Production qui ont fait offre dans le cadre de l'appel d'offres 
qui a lieu en 2017 peuvent annoncer un retour sur le marché de l'électricité, 
lequel peut prendre effet au plus tôt à partir de la date à laquelle ELIA 
informe que l'Unité de Production n'est pas retenue dans la réserve 

stratégique. 

Les Unités de Production qui ont été retenues dans la réserve stratégique 
suite à l'appel d'offres de 2017, peuvent annoncer un retour sur le marché 
de l'électricité. 

 Si cette annonce est faite avant le 1er juillet de l'année civile, cette 
annonce est effective à partir du 1er novembre de la même année 
civile; 

 Si cette annonce est faite à partir du 1er juillet de l'année civile, 
cette annonce sera effective à partir du 1er novembre de l'année 

civile suivante. 

 

1.2 Modalités et conséquences (d'une annonce) d'un 

retour sur le marché de l'électricité  

L'annonce d'un retour sur le marché de l'électricité implique l'annulation de 
l'annonce initiale de la mise à l'arrêt. 

L'avis doit être envoyé au Ministre, à la CREG et à ELIA et est publié sur le 
site internet d'ELIA. 

Le retour sur le marché de l'électricité entraîne la résiliation du Contrat SGR 
à partir de la date à laquelle cette annonce prend effet. 

 

1.3 Remboursement des coûts qui ont été compensés 

en vertu d'un Contrat SGR  

Dans le cas où des Unités de Production ont engagé des coûts 

d'investissement ou des coûts pour de grands travaux de rénovation afin de 
rendre les Unités de Production conformes aux exigences techniques pour la 
livraison de la réserve stratégique et que ces coûts ont été remboursés dans 
le cadre d'un Contrat SGR, une partie doit être reversée à ELIA lors du retour 
de ces Unités de Production sur le marché de l'électricité. 

L'obligation de remboursement lors du retour sur le marché est 
indépendante du fait que ce retour a lieu pendant la durée d'un Contrat SGR 

ou après l'expiration d'un Contrat SGR. 

Lors de la soumission de leur(s) offre(s) à ELIA, les candidats SGR doivent 
fournir à la CREG une répartition des coûts entre d'une part les coûts 
d'investissement et des coûts pour des grands travaux de rénovation et 
d'autre part les coûts récurrents. Le total de ces coûts doit correspondre à 
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l'offre soumise par le candidat SGR. Il faut en outre fournir la preuve de la 

nécessité de cet investissement et mentionner le nombre d'années de durée 
de vie de l'investissement ou de l'extension de durée de vie de l'Unité de 
Production à la suite de la réalisation de grands travaux de rénovation. Cette 
(extension de) durée de vie et la répartition des coûts font partie de 
l'évaluation du caractère manifestement déraisonnable ou non des offres par 
la CREG. Le cas échéant, les coûts d'investissement et des coûts pour des 

grands travaux de rénovation et (l'extension de) la durée de vie seront inclus 
dans le Contrat SGR. 

La part des coûts d'investissement et les coûts pour des grands travaux de 
rénovation à rembourser lors du retour sur le marché de l'électricité est 
déterminée sur la base d’un amortissement linéaire sur la base d'une période 
d'amortissement qui correspond à la durée de vie de l'investissement et/ou 
l'extension de la durée de vie de l'Unité de Production à la suite de la 

réalisation de grands travaux de rénovation. Pour chaque année complète 
pour laquelle l'Unité de Production a un Contrat SGR, on considèrera une (1) 

année d’amortissement. Le fournisseur SGR doit rembourser la part non 
amortie des coûts d'investissement ou des coûts pour des grands travaux de 
rénovation lors du retour sur le marché de l'électricité. 

Cette obligation prend fin à l'expiration de la durée de vie de l'investissement 
ou de l'extension de la durée de vie de l'Unité de Production en cas de 

grands travaux de rénovation.  

Si l'Unité de Production est vendue ou si le contrôle est cédé à un tiers, 
toutes les obligations résultant du Contrat SGR doivent être remplies par 
l'acquéreur; dans ces cas, ELIA se réserve le droit d'exiger les sûretés 
nécessaires à l'acquéreur, y compris les garanties bancaires correspondant à 
la partie non amortie. 
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ANNEXE 2 

Réponses individuelles à la consultation 

Cette annexe comporte les réponses individuelles à la consultation publique  

 

 



 

 

STANDPUNT 

 Ref: CEM 012-2017 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing ((PRD)1619) over het 

voorstel van de NV Elia System Operator houdende een addendum aan de werkingsregels van de 

strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017’. De deadline van de consultatie is 31 

maart 2017. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze consultatie en om de stakeholders 

de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen en voorstellen over deze ontwerpbeslissing over te 

maken. De opmerkingen en voorstellen van FEBEG zijn niet vertrouwelijk. 

 

 

Principe van terugkeer naar de markt 

 

De strategische reserve vormt een uitzondering op de normale marktwerking die altijd de voorkeur 

zou moeten genieten, in het bijzonder wanneer dit ook de laagste maatschappelijke kost betekent: de 

kosten voor reservering van de capaciteit van de eenheden in de strategische reserve moeten niet meer 

gedragen worden door de transmissienetbeheerder en de beschikbaarheid van de eenheden in de 

markt heeft een prijsdrukkend effect. Terugkeer naar de markt moet te allen tijde mogelijk zijn 

aangezien het netto-effect op de Belgische regelzone altijd positief is vanuit het perspectief van 

bevoorradingszekerheid zodat er geen enkele verantwoording bestaat om dit te beperken. 

 

FEBEG is van dan ook mening dat productie-eenheden in de strategische reserve te allen tijde moeten 

kunnen terugkeren naar de markt, op voorwaarde dat de bepalingen van REMIT worden gerespecteerd, 

dat dit gebeurt volgens een duidelijk en transparant kader (nrs. 13 en 14) en dat de restwaarde van de 

investeringskosten die vergoed werden in het kader van een SGR-Contract, worden terugbetaald (nr. 

23). Dit kader mag evenwel niet dermate beperkend zijn dat het een bijkomende inbreuk vormt op het 

eigendomsrecht en de vrijheid van ondernemen, m.a.w. de verplichting om deel te nemen aan de 

strategische reserve mag geen afbreuk doen aan de regels en procedures voor tijdelijke of definitieve 

buitenwerkingstelling zoals die van toepassing zouden zijn in het geval er geen strategische reserve 

zou zijn geweest. 

 

Artikel 4 bis van de Elektriciteitswet bepaalt de regels voor de aankondiging van een 

buitenwerkingstelling. De aankondiging van een tijdelijke of een definitieve buitenwerkingstelling 

wordt – volgens de Wet – gevolgd door een wachtperiode alvorens de tijdelijke of definitieve 

buitenwerkingstelling effectief kan plaatsvinden. Volgens FEBEG werden deze wettelijke bepalingen tot 

op heden als volgt geïnterpreteerd en toegepast: 

 

Onderwerp: 

Publieke raadpleging van de CREG over haar ontwerpbeslissing van 23 maart 2017 

over het voorstel van de NV Elia System Operator houdende een addendum aan 

de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 

2017 

Datum: 31 maart 2017 

  

Contact: Steven Harlem 

Telefoon: 0032 2 500 85 89 

Mail: steven.harlem@febeg.be 
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 vóór de aangekondigde datum – met inachtneming van de wachtperiode zoals voorzien in de 

Wet – van de effectieve tijdelijke of definitieve buitenwerkingstelling kan de aankondiging nog 

steeds herroepen worden; 

 vóór de aangekondigde datum – met inachtneming van de wachtperiode zoals voorzien in de 

Wet – van de effectieve tijdelijke of definitieve buitenwerkingstelling kan het karakter van de 

aangekondigde buitenwerkingstelling nog steeds veranderd worden, namelijk van tijdelijk naar 

definitief of omgekeerd: deze verandering van karakter van de buitenwerkingstelling is mogelijk 

zonder invloed op de wachttermijn en de initiële aangekondigde datum zodat de verplichting 

om aan te bieden in de strategische reserve onveranderd blijft.  

 

 

Specifieke opmerkingen 

 

Randnummer 16 en 17 

 

De CREG argumenteert dat enkel eenheden waarvoor een tijdelijke buitenwerkingstelling werd 

aangekondigd mogelijks kunnen terugkeren naar de markt en dat eenheden waarvoor een definitieve 

buitenwerkingstelling werd aangekondigd, niet meer kunnen terugkeren naar de markt na de 

aangekondigde datum van buitenwerkingstelling. De CREG stelt dan ook voor om in het addendum het 

volgende toe te voegen: ‘Enkel productie-eenheden waarvoor een tijdelijke buitenwerkingstelling werd 

aangekondigd, kunnen terugkeren naar de markt’. 

 

FEBEG is het niet eens met deze nieuwe beperking – als het gevolg van het tussenkomen van de 

strategische reserve – in vergelijking met de normale toepassing van de regels en procedures voor 

tijdelijke of definitieve buitenwerkingstelling: 

 

 zelfs bij een aankondiging van een definitieve buitenwerkingstelling kan de exploitant immers 

de aankondiging herroepen vóór de aangekondigde datum van buitenwerkingstelling; 

 ook bij het verstrijken van de aangekondigde datum van buitenwerkingstelling, moet de eenheid 

opnieuw naar de markt kunnen terugkeren; in dit geval zal de exploitant zich wel opnieuw 

administratief in orde moeten stellen (bv. aanvragen nieuwe federale productievergunning, …). 

 

Indien echter het loutere feit van de aankondiging van een definitieve buitenwerkingstelling een 

terugkeer naar de markt überhaupt onmogelijk zou maken, wordt de bestaande regelgeving – door 

een addendum bij de werkingsregels - gevoelig verstrengd en vormt dit daarentegen wel een nieuwe 

beperking van het eigendomsrecht. In dit geval moet minstens – omwille van de rechtszekerheid – een 

overgangsregime uitgewerkt worden voor de reeds gedane aankondigingen van definitieve 

buitenwerkingstelling. 

 

Randnummer 18 en 19 

 

De CREG meent verder dat de offertes voor de strategische reserve ‘firm’ moeten zijn en dat eenheden 

die een offerte hebben aangeboden pas kunnen terugkeren naar de markt wanneer Elia meedeelt dat 

de productie-eenheid niet is weerhouden in de strategische reserve. Bovendien bevat het voorstel 

strikte tijdsvensters voor de aankondigingen tot terugkeer naar de markt en hun uitwerking. 

 

FEBEG begrijpt de beweegredenen voor deze beperkingen niet. Aan de ene kant is het voor 

marktpartijen moeilijk om lang op voorhand een beslissing te nemen over een terugkeer naar de markt; 

aan de andere kant is het ook moeilijk te begrijpen waarom een terugkeer – eens de beslissing is 

genomen – zou moeten worden uitgesteld. FEBEG wenst hier opnieuw te herhalen (zie ‘principe van 

terugkeer naar de markt’) dat de normale marktwerking de voorkeur zou moeten genieten, in het 

bijzonder wanneer dit leidt tot de laagste maatschappelijke kost. FEBEG ziet dan ook geen enkele reden 

voor deze bijkomende beperkingen. 
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Productie-eenheden in de strategische reserve zouden op elk moment moeten kunnen terugkeren naar 

de markt op voorwaarde dat dit gebeurt volgens een duidelijk en transparant kader en op voorwaarde 

dat de restwaarde van de investeringskosten die vergoed werden in het kader van een SGR-contract, 

worden terugbetaald. 

 

Randnummer 25 tot 27 

 

De bepaling van het eventueel terug te betalen deel van de investering bij terugkeer naar de markt zou 

volgens de CREG dienen te gebeuren door de CREG op basis van de werkelijke restwaarde van de 

investering. FEBEG heeft ernstige bedenkingen bij het concrete voorstel: het is onvoorspelbaar, leidt 

tot onzekerheid en ‘objectieve checks en balances’ ontbreken. 

 

De regels voor het bepalen van de restwaarde van investeringen of revisies moeten op voorhand 

vastgesteld worden. Dit is niet alleen wenselijk vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid; de 

voorwaarden voor terugkeer zijn immers ook een bepalende factor voor het nemen van de beslissing 

tot terugkeer. FEBEG is voorstander van een meer boekhoudkundige benadering die voor alle betrokken 

partijen gemakkelijk verifieerbaar is. Zo zouden kandidaten in de aanbesteding voor de strategische 

reserves in hun offertes reeds afschrijvingstermijnen, bijkomende levensduur, … kunnen aangeven. 

Deze waarden zouden dan – indien de CREG van oordeel is dat ze redelijk zijn – kunnen meegenomen 

worden in de contracten voor de strategische reserve. 

 

FEBEG is bezorgd dat andere mechanismen alleen maar aanleiding zullen geven tot betwistingen waarin 

uiteindelijk dan de CREG als partij en rechter zou moeten oordelen. 

 

 

---------------- 



From: Christian Vermeiren <Christian.Vermeiren@tpower.be> 
Sent: vendredi 31 mars 2017 16:47 
To: consult.1619 
Cc: Valérie Laame; Lieven Van De Keer; Christian Vermeiren 
Subject: Consultation 1619 / Return to market of plants in the Strategic Reserve 
 
Importance: High 
 
Dear, 
 
Consultation 1619 / Return to market of plants in the Strategic Reserve 
 
This is to inform you that T-Power fully supports Elia’s proposal of Addendum regarding the functioning 
rules of the Strategic Reserve applicable from 01/11/2017, and in particular regarding the return to the 
market of units in the strategic reserve. 
 
We fully support as well CREG’s proposed decision 1619.  
 
It is indeed essential for a good market functioning that no distortion of competition occurs towards the 
units that are not in the strategic reserve. In this respect, Elia’s rules (as approved by CREG ) are logical, 
including when referring to CREG’s comment 16 regarding the units that had announced permanent 
closure. It is indeed the case that if they had not been included in the SR, such units would have been 
permanently closed already by the effect of the definitive closure announcement at the beginning of the 
SR period, and not at its end. The plants having announced a definitive closure and that are under  SR 
contract  are not closed before the end of the SR contract  by the sole effect of the payments under the 
SR contracts, including payments for investment / major overhaul and running payments. This implies 
that in order to avoid distortion of competition, should units having announced a definitive closure be 
allowed a return to the market at the end of the SR contract (against Elia’s and CREG’s advice), not only 
part of the paid  investment / major overhaul cost needs to be repaid, but (part of) the running costs that 
allowed the unit to extend its lifetime for the duration of the SR contract. 
 
 
Kind regards – Vriendelijke groeten – Meilleures salutations 
 

Christian Vermeiren ° 

Managing Director 

 
 
Tel: 00 32 2 613 27 36 
GSM: 00 32 478 490 889 
 
Gulledelle 96 
1200 Brussels 
Belgium 
° permanent representative of Varioza bvba 
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Febeliec answer to the CREG consultation (PRD)1619 concerning the proposal of Elia on an 

addendum to the Functioning Rules for the strategic reserve applicable as from November 1st 

2017 

 

Febeliec would like to thank the CREG for the opportunity to give its view on the CREG consultation 

(PRD)1619 concerning the proposal of Elia on an addendum to the Functioning Rules for the strategic 

reserve applicable as from November 1st 2017. 

In principle, Febeliec is of the opinion that a consultation periods of merely 8 days on topics that have a 

potentially important impact on the functioning of the electricity market is inacceptable. Nevertheless, 

Febeliec agrees with the CREG that it is important for any actor participating in a selection procedure to 

be fully aware of all the possible implications of decisions and that it is best from the perspective of 

regulatory certainty that these facts are known in advance to the closure of the tender procedure, even 

though the decision at hand only1 covers the conditions for return to the market of units in the SGR. 

Febeliec follows the reasoning of the CREG that in accordance to article 7 septies of the Electricity Law 

the Functioning Rules for the Strategic Reserve shall to the maximum extent limit the interferences of the 

strategic reserve with the functioning of the coupled electricity markets. Ideally, for Febeliec the 

constitution of a strategic reserve must not at all interfere with market functioning. The potential return 

as well as the uncertainty on the conditions for such return to the market of a substantial volume (in casu 

somewhere between 0 and 900 MW) of SGR at any moment, described by the Ministerial Decree of 

January 13th 2017, will have a detrimental impact on the investment climate for new generation facilities 

(and all other aspects of the Belgian electricity market, including the development of Demand Side 

Response and storage) and as such the conditions for such return must be clearly defined and nullify to 

the utmost extent any negative effect on the functioning of the market.  

Febeliec totally agrees with the CREG that generation assets that have announced for definitive 

decommissioning can under no circumstances return to the market. And that those generation assets that 

have announced a temporary decommissioning (mothballing) and have been selected for participation to 

the SGR, can be allowed to return to the market under strict conditions. This implies that any unit that has 

not been selected for the SGR should be closed, either mothballed (if announced as such) or definitively 

closed. Moreover, any unit that has been selected for participation to the strategic reserve and that has 

announced definite decommissioning must close down if applying to leave the SGR, and this to avoid as 

much as possible market distortions and gaming, while at the same time respecting the initial decision of 

the owners of the generation facility. Febeliec however observes, as does the CREG, that Elia has not 

included this aspect in its proposal for addendum. Febeliec hence asks the CREG to require Elia to specify 

this aspect in its addendum before a final acceptance of this addendum can be given, and this to be in line 

with the instruction given by aforementioned article 7 septies of the Electricity Law.  

Febeliec agrees with the CREG on side number 18, offers should indeed be firm. 

                                                           
1 Units in the SDR are explicitly excluded of a return to the market, a point that Febeliec still considers to be a 
discrimination and a further erosion of the level-playing field between SGR and SDR 



Febeliec also agrees that in case a generation asset that has been selected for SGR and had announced 

temporary decommissioning would announce a return to the market as described in the Ministerial 

Decree of January 13th 2017, there must be a reimbursement of all the received support, and this in order 

to avoid market distortions and a further deterioration of the investment climate in the electricity market 

already created by the addition of this possibility for return to the market of SGR units. Febeliec totally 

supports that the obligation for reimbursement in case of return to the market is independent from the 

fact whether this return takes place during the duration of the SGR contract or after, and this precisely 

again to avoid market distortions and the aforementioned further deterioration of the investment 

climate.  

Febeliec also agrees with the CREG that for the reimbursement of the received support the CREG should 

in any case at least take in to account the non-amortized and non-depreciated part of the required 

investment or costs for substantial maintenance work for participation to the SGR. Febeliec could accept 

the approach proposed by the CREG to only look at the real rest value of these costs at the moment of 

return to the market, insofar correct and market conform investment modalities (e.g. interest rates, 

WACCC, …)  and depreciation periods have been applied.  

 



From: Stas S. <SStas@essenscia.be> 
Sent: vendredi 31 mars 2017 11:16 
To: consult.1619 
Cc: Brouwers E. 
Subject: Positie essenscia - consultatie addendum werkingsregels strategische reserve 
 
Beste, 
 
U kan hieronder onze positie vinden over de CREG consultatie (PRD)1619.  
 
essenscia verwelkomt de raadpleging van de CREG over de werkingsregels van de strategische reserve 
2017-2020. Wij betreuren echter de beperking van de antwoordperiode tot 8 dagen. 
 
Principieel kan essenscia een terugkeer naar de markt niet ondersteunen. Productie-installatie die een 
definitieve sluiting hebben aangekondigd mogen in geen geval terugkeren naar de markt aan condities 
die het investeringsklimaat zouden schaden. essenscia kan het voorstel van de CREG echter deels 
volgen: 

- essenscia ondersteunt het voorstel om enkel productie-eenheden die aan de strategische 
reserve deelnemen of hebben deelgenomen en waarvoor een tijdelijke buitenwerkingstelling 
werd aangekondigd toe te laten om terug te keren naar de elektriciteitsmarkt. Dit laat echter 
nog steeds toe om productie-installaties tijdelijk te sluiten wanneer marktomstandigheden 
minder gunstig zijn en na voldoende steun te hebben geïnd terug te keren naar de markt. 
Daarom is het noodzakelijk de juiste flankerende maatregelen voor terugkeer te treffen die de 
juiste terugbetaling naar de consumenten voorziet voor het ‘parkeren’ van deze installaties. 
Verder is het noodzakelijk dat het volume van de strategische reserve niet wordt afgestemd op 
de financiële nood om overtollige installaties te ‘parkeren’ maar gebaseerd wordt op het 
werkelijk ingeschat risico op tekorten die na het vervullen van de verplichtingen in de markt 
ontstaan. Ook hier dient flankerend beleid te zorgen dat dit volume minimaal is en dat de 
verantwoordelijkheden in de markt op een juiste manier opgenomen worden en dat tegenover 
een gebrek aan verantwoordelijkheid een correcte penalisatie tegenover staat.  

- Voor terugkerende installaties voorziet de CREG een compensatieregeling, waarbij de 
terugkerende installatie een deel van de gekregen steun moet terugbetalen. Essenscia is echter 
van mening dat deze compensatie onvoldoende is om het “gamen” zoals hierboven vermeld te 
vermijden. Essenscia vraagt dan ook voor een competitieve terugbetaling van de investerings- 
en afschrijvingskosten waardoor terugkerende en nieuwe installaties op dezelfde voet 
concurreren.   

- Naast de regels voor terugkeer uit de strategische reserve dienen flankerende maatregelen 
genomen te worden om het vertrouwen in de markt te versterken voor wat betreft installaties 
die hun definitieve sluiting hebben aangekondigd. Voor deze installaties dient dan ook de 
vergunning te worden ingetrokken na aanvang van de sluiting.  

 
Daarnaast vraagt essenscia de CREG om de regels en criteria inzake het in of uit de markt kwalificeren 
van vraagcapaciteit verder uit te werken en duidelijker te stellen. Wij begrijpen de moeilijkheid van deze 
oefening en zijn dan ook bereid om hier verder aan te werken.  
 
Wij zijn steeds bereid dit verder toe te lichten.  
 
Met vriendelijke groeten, 



Sofie STAS 
Advisor in energy and climate 

essenscia 

where chemistry meets life sciences 
 

Diamant Building 
Boulevard Auguste Reyerslaan 80 
B-1030 Brussel / Bruxelles 
T +32 2 238 97 11 
M +32 497 81 55 94 
sstas@essenscia.be 
www.essenscia.be 
 
 

 
 
 

mailto:sstas@essenscia.be
www.essenscia.be
http://www.essenscia.be/nl/agenda/evenement/379


From: Wyverkens, Herman <Herman.Wyverkens@eon-benelux.com> 
Sent: vendredi 31 mars 2017 15:44 
To: consult.1619 
Subject: Antwoord publieke raadpleging: addendum werkingsregels strategische 

reserve 
 

Geachte heer Tirez, 

Hieronder vindt u mijn bemerkingen in het kader van de door u georganiseerde publieke raadpleging.  

- Het niet toelaten van een terugkeer naar de markt, tijdens de looptijd van het SR-contract, voor 
eenheden waarvoor eerder een definitieve sluiting werd aangekondigd, vormt een beperking 
van de vrijheid van ondernemen. Zolang een productie-eenheid over alle nodige vergunningen 
beschikt, zou deze moeten kunnen inspelen op positief evoluerende marktsignalen en 
desgewenst ongehinderd moeten kunnen terugkeren naar de markt. 

-  
- Het wel toelaten aan eenheden uit de strategische reserve om terug te keren naar de markt, 

onafhankelijk van de gemaakte sluitingsaankondiging hetzij “tijdelijk”, hetzij “definitief”, heeft 
positieve gevolgen voor de consumenten. In het geval van sterke prijsstijgingen en/of 
prijspieken, zal de terugkeer van een eenheid naar de markt zorgen voor een daling van het 
algemeen prijsniveau en dit als direct gevolg van het op de markt aanbieden van de capaciteit 
deze eenheid. 

Voor bijkomende toelichtingen, aarzel niet om contact met mij op te nemen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Herman Wyverkens 
Public & Regulatory Affairs  
Director Belgium 
 
tel: +32 (0)2 213 70 63 
mobile: +32 (0)494 51 51 49 
fax: +32 (0) 2 743 33 39 
herman.wyverkens@eon-benelux.com 
 
 

 
 

E.ON Belgium NV 
Jan Frans Willemsstraat, 200 
1800 Vilvoorde 
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From: De Wispelaere, Bram [mailto:Bram.Dewispelaere@edfluminus.be]  
Sent: vendredi 31 mars 2017 18:41 
To: consult.1619 <consult.1619@creg.be> 
Cc: Schoonacker, Frank <Frank.Schoonacker@edfluminus.be>; Peperstraete, Filip 
<Filip.Peperstraete@edfluminus.be> 
Subject: openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van Elia over een 
addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve 

 
Geachte heer Tirez 
Beste Andreas, 
 
We danken de CREG voor het openstellen voor commentaar van de ontwerpbeslissing op het addendum 
voor de werkingsregels voor strategische reserve zoals voorgesteld door Elia. Onderstaand antwoord is 
niet-confidentieel. 
 
Bij deze wensen we de CREG en Elia op te roepen tot pragmatisme. Immers, hoewel de middellange en 
lange termijn vooruitzichten voor STEG centrales bar zijn, kunnen zich steeds onverwachte maar 
aanhoudende problemen voordoen op de markt die leiden tot scherpe prijsstijgingen en bezorgdheden 
rond de Belgische bevoorradingszekerheid. De problemen met de beschikbaarheid van nucleaire 
centrales in België en Frankrijk in de afgelopen jaren bevestigen dit risico. Op zulke momenten moet er 
voldoende flexibiliteit bestaan voor alle marktpartijen en –instanties om de beste beslissingen in het 
belang van eindafnemers te kunnen nemen.  
 
Een terugkeer naar de markt van SGR eenheden heeft dan twee mogelijke voordelen voor eindafnemers: 

 De kosten voor de reservering van de capaciteit moeten niet meer gedragen worden door de 
transmissienetbeheerder. 

 De beschikbaarheid van de eenheid in de markt heeft een prijsdrukkende effect. 
 
We pleiten daarom om niet al te strikte voorwaarden en lange termijnen op te leggen aan de operatoren 
van SGR eenheden en dus: 

 Voor de aankondigingstermijn voor de terugkeer ongeacht het moment in het jaar een beperkte 
tijd (enkele weken) te hanteren, voldoende om alle belanghebbende partijen correct te 
informeren (conform REMIT).  

 Geen onderscheid te maken tussen eenheden waarvoor de sluiting als tijdelijk of definitief werd 
aangekondigd. 

 
We wijzen er ook op dat als een operator van een SGR eenheid zulk een beslissing zou nemen, en daarbij 
de zekerheid van de inkomsten van het SGR contract zou opgeven, marktcondities dusdanig opportuun 
moeten zijn dat het zeer onwaarschijnlijk zal zijn dat operatoren van andere eenheden toch de sluiting 
van hun eenheden zouden willen aankondigen. 
 
Een beslissing om terug te keren naar de markt hangt ook af van de voorwaarden daarvoor. Daarom 
zouden de regels die de CREG zou hanteren om de resterende waarde van de investeringen of de grote 
onderhoudswerken te bepalen op voorhand duidelijk moeten zijn. Omdat er te weinig tijd is om hierover 
nog uitgebreid de markt te raadplegen, stellen we voor dat de partijen die deelnemen aan de 



aanbesteding in hun offerte zouden aangeven welke afschrijvingstermijnen zij wensen te hanteren en/of 
het aantal bijkomende draaiuren zij bekomen met deze investeringen. Deze waarden kunnen dan 
vastgelegd worden in het SGR contract indien de CREG deze redelijk acht. 
 
Wij hopen dat de CREG onze voorstellen ten volle in rekening brengt bij het uitwerken van haar 
uiteindelijke beslissing en danken de CREG alvast om dit in overweging te nemen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bram 
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Bram De Wispelaere 
sr. Regulatory Manager Markets 
Regulatory Affairs 
Corporate Affairs 
 
Markiesstraat 1 
1000 Brussels 
Belgium 
P      +32 (0)2 229 19 56 
M     +32 (0)498 94 83 77 
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www.edfluminus.be 
www.luminus.be 
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1 Inleiding 

In navolging van Beslissing (B)1598 van 9 februari 2017 heeft Elia een voorstel ter 
goedkeuring bij de CREG ingediend dewelke de modaliteiten voor terugkeer van productie-
eenheden naar de markt uitwerkt. 

De ontwerpbeslissing (B)1619 van de CREG met betrekking tot dit voorstel van Elia betreft 

een goedkeuringsbeslissing mits enkele voorwaarden.  

Elia wenst aan de hand van deze bijdrage aan de publieke consultatie kort te reageren op 
de randnummers dewelke opgenomen worden door de CREG als voorwaarde bij de 
goedkeuring van het voorstel, met name randnummers 15, 17, 21, 24, 27 en 28. 

2 Randnummers 15, 21, 24 en 27 

Elia neemt akte van bovenvermelde opmerkingen en van de concrete tekstvoorstellen van 
de CREG om hieraan tegemoet te komen. 

Elia gaat akkoord met deze opmerkingen en zal de concrete tekstvoorstellen hernemen in 
de finale versie van de werkingsregels, indien deze hernomen blijven in de eindbeslissing 
van de CREG. 

3 Randnummer 17 

Elia wenst een aantal elementen met de CREG te delen met betrekking tot de 
rechtsgeldigheid van de uitsluiting voor de definitief buitendienstgenomen centrales (of 
deze waarvoor een dergelijke aankondiging werd gedaan) om terug te keren naar de 
markt. Deze hebben betrekking op de motivering van de beslissing en de bevoegdheid 
terzake.  
 

Een gebrekkige rechtsgeldigheid van de beslissing kan het risico verhogen dat deze met 
succes wordt aangevochten, wat een negatieve impact kan hebben op het verdere verloop 
van de aanleg en contractering van de strategische reserve. Het is vanuit die bekommernis 

van een fragilisering van de aanbesteding dat Elia onderstaande opmerkingen formuleert, 
waarmee de CREG desgevallend rekening kan houden bij het nemen van de eindbeslissing. 
 

 De CREG stelt in de eerste plaats dat “De eenheden waarvoor een definitieve 

buitenwerkingstelling werd aangekondigd, kunnen na de aangekondigde datum 
van buitenwerkingstelling vanzelfsprekend niet meer terugkeren naar de markt.” 
Dit is in tegenspraak met het MB van 13 januari 2017, waarbij in artikel 4 het 
volgende wordt gesteld (eigen onderlijning): “In afwijking van paragraaf 1 en 2, in 
de veronderstelling dat productie-eenhe(i)d(en) die de definitieve of tijdelijke niet-
geprogrammeerde buiten bedrijfstelling van een installatie aangekondigd 

heeft/hebben [...], kan het volume [...] pro rata voor de winters 2018-19 en 2019-
20 aangepast worden.”  

 
Waar de Minister ook een aanpassing van het volume als een gevolg ziet van een 
terugkeer van, niet alleen tijdelijk buitenwerking gestelde productie-eenheden, 

maar ook definitieve, lijkt het niet ‘vanzelfsprekend’ om aan te nemen dat de 
productie-eenheden waarvoor een aankondiging van definitieve buitenwerkstelling 

werd gedaan, niet meer kunnen terugkeren naar de markt.  
 

 De CREG baseert de uitsluiting voor de definitieve buitenwerkingstelling in wezen 
op volgende motivering: “De contractering in de strategische reserve schort 
weliswaar de datum van definitieve buitenwerkingstelling op, maar annuleert 
geenszins de melding van definitieve buitenwerkingstelling.”  

 

Deze logica is correct, maar lijkt evenzeer te gelden voor eenheden die een 
tijdelijke sluiting hebben aangekondigd; de gelijkenis tussen de tijdelijk en 
definitief gesloten centrales ligt hem er immers in dat de melding niet wordt 
geannuleerd. De terugkeer naar de markt voor tijdelijk buitendienst gestelde 
centrales zou dan logischerwijze ook slechts kunnen gebeuren nà het beëindigen 
van het SR contract. Als daarentegen wordt aangenomen dat deze ook tijdens het 

contract mogen terugkeren naar de markt, dan zou dit ook moeten opgaan voor de 
definitief gesloten centrales. Anders kan dit als discriminerend beschouwd worden.  
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 Zoals reeds aangegeven, gaat de beslissing met hoger beschreven uitsluiting in 

tegen het Ministerieel besluit van 13 januari 2017. De vraag is dus wie bevoegd is 
waarvoor: 

 
- overeenkomstig art 7quater legt de minister het volume vast. (“De Minister kan 

binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van het advies van de 

Algemene Directie Energie bedoeld in artikel 7ter, instructie geven aan de 

netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen voor een periode van één 

tot drie jaar, vanaf de eerste dag van de komende winterperiode, en legt de 

omvang van deze reserve in MW vast.”). De Minister heeft deze bepaling verder 

gemodaliseerd: “in de veronderstelling dat productie-eenhe(i)d(en) die de 

definitieve of tijdelijke niet-geprogrammeerde buiten bedrijfstelling van een 

installatie aangekondigd heeft/hebben [...], kan het volume [...] pro rata voor de 

winters 2018-19 en 2019-20 aangepast worden.”  

 

Het modaliseren van het volume, in functie van bepaalde uitgangspunten of 

omstandigheden, lijkt op zich geen probleem. Er kan in dit verband verwezen 

worden naar het algemeen beginsel van de veranderlijkheid van de openbare 

dienst. Dit werd reeds gedaan in het eerste Ministerieel Besluit van 2014, waarin 

werd beslist dat Elia bijkomende reserves kon aanleggen in functie van de verdere 

onbeschikbaarheid van bepaalde nucleaire eenheden.  

 

Anderzijds bevat de huidige elektriciteitswet geen verbod op een terugkeer naar de 

markt. Een andere lezing zou tegenstrijdig kunnen zijn met het grondwettelijk 

beschermd eigendomsrecht en het wettelijk recht op toegang tot het net. Het KB 

ter uitvoering van de verdere modaliteiten voor de notificatie is er ook nooit 

gekomen.  

 

- de CREG is anderzijds bevoegd door de werkingsregels:  

“Art.  7septies.§ 1. [...] In deze werkingsregels worden onder meer de indicatoren 

gepreciseerd die in overweging worden genomen om een tekortsituatie vast te 
stellen, alsook de beginselen met betrekking tot de activering door de 
netbeheerder van de strategische reserves. [...] 
§ 2. De werkingsregels van de strategische reserve garanderen het passend 
gedrag van de marktspelers, teneinde tekortsituaties te vermijden.  Deze regels 
garanderen eveneens dat het deel van de gecontracteerde capaciteit in de 

strategische reserve dat betrekking heeft op de productie, enkel door de 
netbeheerder kan worden geactiveerd. 
De werkingsregels strekken ertoe de interferenties van de strategische reserve met 
de werking van de gekoppelde elektriciteitsmarkten zoveel mogelijk te beperken. 
[...]” (wij onderlijnen) 
 

Art 7 septies vermeldt niets over het recht om naar de markt terug te keren. 

Uiteraard kan de CREG ingrijpen, waar het aankomt op het garanderen van het 
passend gedrag van de marktspelers, om tekortsituaties te voorkomen. De 
beslissing behandelt in dat verband zeer terecht de impact van een terugkeer op 
de andere marktspelers, door de terugkeer te koppelen aan een notificatie en de 
termijnen en modaliteiten terzake verder uit te werken.  
 
Art 7 septies reikt echter a priori geen rechtsgrond aan om ook het recht zelf op 

terugkeer te beperken of te verbieden, maar kan enkel – gelet op de gevolgen 
ervan - de uitoefening van deze rechten modaliseren. 
 
Tenslotte, hoewel Elia begrijpt dat de uitsluiting ertoe kan strekken om de 
interferenties van de strategische reserve met de werking van de gekoppelde 
elektriciteitsmarkten zoveel mogelijk te beperken, stelt zich toch de vraag of de 

werkingsregels van de strategische reserve de toegang van productie-eenheden tot 

de elektriciteitsmarkten kunnen verbieden.  
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Uit het bovenstaande volgt dat Elia een aantal vragen heeft met betrekking tot de 

rechtsgeldigheid en bevoegdheid om een dergelijke voorwaarde op te nemen voor de 

goedkeuring van de werkingsregels. Elia brengt deze elementen onder de aandacht van de 
CREG, uitsluitend vanuit een bezorgdheid inzake de juridische validiteit voor de 
vervolgacties die ondernomen moeten worden in navolging van de eindbeslissing van de 
CREG, met name de aanpassing van de werkingsregels, het afronden van de aanbesteding, 
het selectierapport, etc.  

 

4 Randnummer 28 

Elia neemt akte van deze opmerking, maar oordeelt dat deze bepaling eerder in de 
contracten voor de strategisch reserves dient opgenomen te worden. 

Inderdaad, dit principe staat reeds uitgewerkt in het ontwerp SGR-contract, opgesteld en 

verstuurd naar de betrokken marktpartijen in het kader van de aanbesteding van 2017. 
Om duplicatie te vermijden, stelt Elia voor om deze bepaling enkel te weerhouden in de 

SGR-contracten. 

Deze informatie is opgenomen in artikel 13 van het SGR-contract (eigen onderlijning): 

13 Terugkeer naar de markt van een SGR-Centrale  

 
Volgens art. 4 van het ministerieel besluit van 13 januari 2017, kan een SGR-Centrale 
besluiten om terug te keren naar de markt. Zoals beschreven in de punten 74 tot 76 van 
de definitieve beslissing 159813 van de CREG, van 9 februari 2017, moeten de 
voorwaarden voor de terugkeer naar de markt vastgelegd worden in een extra hoofdstuk 

van de Werkingsregels van de strategische reserve, die door de CREG zijn of moeten 
worden goedgekeurd.  

De terugbetaling van de gemaakte kosten voor investeringen of grote renovatiewerken om 
de SGR-Centrale aan de technische eisen voor deelname aan de SGR-dienst te laten 
voldoen, moet conform zijn met de Werkingsregels van de strategische reserve, 

goedgekeurd of nog goed te keuren door de CREG. In voorkomend geval zullen de Partijen 
het Contract aanvullen met de detailmodaliteiten voor de terugbetaling. Onverminderd 

artikel 12.4 van de Algemene Voorwaarden, moet de LEVERANCIER ELIA vooraf in kennis 
stellen van zijn voornemen om de SGR-Centrale te verkopen of de controle van de SGR-
Centrale over te dragen aan een derde. Als de LEVERANCIER kosten heeft gemaakt voor 
investeringen of grote renovatiewerken, kan Elia eisen, van zodra ze in kennis werd 
gesteld van het voornemen om te verkopen of over te dragen, dat de zekerheden worden 
gesteld voorafgaand aan de verkoop of de overdracht, ter dekking van de uitvoering van 
de verplichtingen uit hoofde van het Contract voor de ganse verlengde duur van het 

Contract. In het geval van weigering of het uitblijven van de creatie van de zekerheid, zal 
het terug te betalen bedrag onmiddellijk opeisbaar worden van de overdragende 
LEVERANCIER. Bij afwezigheid van de zekerheid op het moment van de verkoop of de 
overdracht, is de koper of overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 
terug te betalen bedrag. 

5 Confidentialiteit 

Elia wil in de eerste plaats aangaande randnummer 17 van het ontwerp van beslissing een 
aantal bekommernissen delen met de CREG, doch is er zich bewust van dat verwoording 
ervan een aantal juridische problematieken zou kunnen brengen, welke de 
rechtsgeldigheid van de beslissing negatief kan beïnvloeden. De bedoeling van Elia is 
geenszins om argumenten publiek te maken, die andere spelers kunnen inroepen om de 

beslissing aan te vechten. Elia heeft immers geen belang bij de eruit voortvloeiende 
juridische onzekerheid (wel integendeel), welke misbruiken in het verder verloop van de 
procedure tot aanleg van de strategische reserve in de hand zou kunnen werken.  

 

Om die reden, en hoewel het de CREG toekomt om hierover te oordelen, verzoekt Elia om 
te overwegen om deel 3 van deze bijdrage als confidentieel te beschouwen en niet publiek 
te maken. 




