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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après la « CREG ») analyse ci-
dessous la demande d’approbation de la proposition commune modifiée de la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR (ci-après : « Elia ») et de tous les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : « tous les 
GRT ») pour une méthodologie du modèle de réseau commun (ci-après : la « proposition modifiée 
CGMM » pour Common Grid Model Methodology). Cette analyse est réalisée conformément à l’article 
9, sixième alinéa, d), du 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 : le 
« règlement CACM »). 

Le 14 juin 2016, la CREG a reçu une demande d’approbation conjointe d’Elia et de tous les GRT portant 
sur une méthodologie de modèle de réseau commun (ci-après : la « proposition CGMM initiale »). En 
même temps que la proposition CGMM initiale, la CREG a reçu la proposition commune de 
méthodologie de fourniture des données sur la consommation et la production (ci-après : la 
« proposition GLDPM » de Generation and Load Data Provision Methodology). La proposition GLDPM 
fait l'objet d’une décision distincte de la CREG1. 

Concernant la proposition CGMM initiale, le comité de direction de la CREG a pris, lors de sa réunion 
du 22 décembre 2016, la décision de demander à Elia de modifier la proposition CGMM sur certains 
points. Suite à cette demande de modification, Elia a soumis, le 10 mars 2017, à l’approbation de la 
CREG, la proposition CGMM modifiée en français. Elia a également versé au dossier, à titre informatif, 
un aperçu de la manière dont les modifications demandées par la CREG et toutes les autorités de 
régulation ont été apportées. En outre, la version de référence en anglais et une version anglaise 
comportant les modifications par rapport à la proposition CGMM initiale ont été jointes. C’est sur la 
version française de la proposition CGMM modifiée, ci-jointe en ANNEXE 1, que porte la présente 
décision. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie expose les antécédents et les consultations publiques de la proposition CGMM. 
Dans la troisième partie, la CREG analyse les méthodes proposées. Enfin, la quatrième partie comporte 
la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 18 
mai 2017. 

  

                                                           

1 Décision (B)1593 du 12 janvier 2017 relative à la proposition commune de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et de tous les 
gestionnaires du réseau de transport visant une méthodologie uniforme pour la fourniture des données sur la production et 
la consommation. 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1593FR.pdf
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le caractère légal qui s’applique à la proposition CGMM d’Elia et sur lequel 
repose la présente décision. Le cadre légal est basé sur la législation européenne, à savoir le règlement 
CACM. 

1.1. REGLEMENT (UE) 2015/1222 DE LA COMMISSION DU 24 JUILLET 
2015 ETABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE A 
L’ALLOCATION DE LA CAPACITE ET A LA GESTION DE LA 
CONGESTION 

2. Les objectifs du règlement (UE) 2015/1222 sont définis à l’article 3: 

Le présent règlement vise à :  

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

b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport ;  

c) garantir la sécurité d'exploitation ;  

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

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

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

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

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

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

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

3. L’article 17 oblige tous les GRT à soumettre une proposition conjointe de méthodologie relative 
au modèle de réseau commun, conformément aux exigences spécifiques des articles 18 et 19 du 
règlement CACM : 

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. La 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. 
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4. L’article 18 énonce les modalités des scénarios à élaborer par les GRT, y compris les règles 
communes d’élaboration de ces 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. 

5. Enfin, l’article 19 décrit les modèles de réseaux individuels qui sont fusionnés pour créer le 
modèle de réseau commun suivant le processus exposé dans la proposition CGMM. 

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

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

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

2. Chaque modèle de réseau individuel représente la meilleure prévision des conditions du 
réseau de transport pour chaque scénario indiqué par le ou les GRT, qu'il est possible 
d'établir au moment de l'élaboration dudit modèle.  

3. Les modèles de réseaux individuels couvrent tous les éléments de réseau du système de 
transport qui sont utilisés dans l'analyse de la sécurité d'exploitation au niveau régional pour 
l'échéance concernée.  

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

5. Chaque GRT fournit dans le modèle de réseau individuel toutes les données nécessaires 
aux analyses des flux de puissance active et réactive et de la tension en régime permanent.  

6. Le cas échéant, et sur la base d'un accord entre tous les GRT d'une région de calcul de la 
capacité, tous les GRT de ladite région échangent des données entre eux pour permettre les 
analyses de la tension et de la stabilité dynamique. 

6. En vertu de l’article 9, sixième alinéa, point d), la proposition CGMM est soumise à l’approbation 
de toutes les autorités de régulation 

6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font 
l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation : 

(…) 
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d) la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l'article 17, 
paragraphe 1 ; 

7. Conformément à l’article 9, neuvième alinéa, chaque proposition concernant les modalités et 
conditions ou les méthodologies, y compris la proposition CGMM, doit comprendre un calendrier de 
mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent 
règlement (spécifiés à l’article 3) : 

9. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies 
comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue 
au regard des objectifs du présent règlement. Celles qui sont soumises à l'approbation de 
plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même 
moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet 
un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de 
méthodologies. 

8.  L’article 9, alinéa 10, définit que les autorités de régulation compétentes, dans le cas présent la 
CREG et tous les autorités de régulation, statuent dans un délai de six mois à compter de la réception 
des modalités et conditions ou méthodologies. 

10. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une 
décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se 
consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas 
échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les 
autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies 
soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8 dans un délai de six mois à compter de la 
réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, 
le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 

9. Toutes les autorités de régulation concernées peuvent décider conjointement de demander aux 
GRT de modifier les conditions et méthodologies proposées. En pareil cas, les GRT concernés doivent 
soumettre, dans les deux mois suivant la réception de cette demande de modification, une proposition 
de conditions ou méthodologies modifiées, selon la procédure prévue à l’article 9, douzième alinéa. 

12. Dans le cas où une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification 
avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application 
des paragraphes 6, 7 et 8, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour 
approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de 
version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de 
régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à 
compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas 
parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application 
des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence 
statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un 
délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. 
Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités 
et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article 
s'applique. 

  



 

Non confidentiel  7/18 

1.2. REGLEMENT (CE) 714/2009 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU 
CONSEIL DU 13 JUILLET 2009 SUR LES CONDITIONS D’ACCES AU 
RESEAU POUR LES ECHANGES TRANSFRONTALIERS D’ELECTRICITE 

10. Le règlement (CE) 714/2009, en particulier son annexe 1, définit une série d’orientations pour la 
gestion de la congestion entre systèmes nationaux. L’article 1.7 de ces orientations prévoit qu’aucune 
discrimination indue entre les échanges internes et ceux entre zones ne peut intervenir dans le calcul 
des capacités. 

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. En particulier, les GRT ne limitent pas 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. Cette 
situation n’est tolérée que jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit trouvée. Les GRT 
décrivent et présentent en toute transparence à l’ensemble des utilisateurs du réseau la 
méthodologie et les projets permettant de réaliser la solution à long terme. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GENERALITES 

11. Le 24 juillet 2015, le règlement CACM a été publié au Journal officiel de l’Union européenne et 
est entré en vigueur le 14 août 2015. Ce règlement vise à établir des règles détaillées en matière 
d’allocation de la capacité d’échange entre zones et de gestion de la congestion sur les marchés 
journalier et infrajournalier des zones d’enchères dans les Etats membres européens. 

12. Dix mois après son entrée en vigueur, à savoir le 14 juin 2016, tous les GRT européens devaient 
avoir soumis à leur autorité de régulation une proposition de méthodologie pour le modèle de réseau 
commun.  

13. Lors de l’élaboration de la proposition, tous les GRT ont été tenus d’organiser pendant une durée 
d’un mois au moins une consultation publique de toutes les parties intéressées, conformément aux 
dispositions de l’article 17, alinéa premier et de l’article 12. Ainsi, une consultation publique a été 
organisée du 4 février au 4 mars 2016 inclus par ENTSO-E pour le compte de tous les GRT. Durant la 
période précédant le dépôt officiel de la proposition par tous les GRT, les autorités de régulation 
concernées ont étroitement collaboré au développement d’une position commune sur les différents 
points du projet de proposition. Ces positions communes ont été communiquées à ENTSO-E au moyen 
d’une shadow opinion informelle, approuvée par les membres de la CACM Task Force le 25 mars 2016. 
Les positions concrètes des autorités de régulation sont traitées à la partie 2.2. 

14. Le 14 juin 2016, la CREG a reçu d’Elia les versions anglaises de la proposition CGMM initiale et 
de la proposition GLDMP, ainsi qu’un rapport de la consultation publique mentionnée au paragraphe 
12. Le 2 août 2016, la CREG a reçu d'Elia la traduction française des deux propositions. 

15. Les différentes propositions CGMM initiales soumises par tous les GRT pour approbation sont 
parvenues aux autorités de régulation entre le 12 juin et le 11 juillet 2016. L’article 9, neuvième alinéa, 
du règlement CACM prévoit que les autorités de régulation prennent dans un délai de six mois à 
compter de la réception de la dernière proposition une décision sur les propositions de conditions et 
de méthodologies. La date ultime d’approbation ou de demande de modifications de la méthodologie 
était donc le 10 janvier 2017. 

16. Outre la consultation publique d’ENTSO-E, la CREG a organisé une consultation des parties 
prenantes belges. Pour ce faire, la proposition CGMM initiale et la proposition GLDPM ont été 
intégralement soumises à consultation du 20 juillet au 30 août 2016 inclus. 

17. Au niveau européen, les autorités de régulation se sont concertées étroitement suite à 
l’introduction de la proposition de chaque GRT, afin de développer une position commune sur la 
proposition CGMM initiale. Elles l’ont faite au sein de la CACM Task Force, dans laquelle la mise en 
œuvre et le développement de méthodologies découlant du règlement CACM sont traités par les 
représentants des autorités de régulation européennes. Parallèlement, des réunions périodiques ont 
été organisées avec ENTSO-E, lors desquelles les propositions et leur interdépendance avec d’autres 
méthodologies ont été discutées. 

18. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti à l’approbation, par 
toutes les autorités de régulation, du position paper commun comportant une demande de 
modification de la proposition CGMM initiale adressée à l’ensemble des GRT. Cette approbation est 
intervenue par décision unanime de l’Energy Regulator’s Forum (ci-après : l’ « ERF ») le 13 décembre 
2016. La décision de l’ERF a été communiquée par lettre du 20 décembre 2016 de son président à 
ENTSO-E, l’ACER et la Commission européenne et figure en ANNEXE 2 de la présente décision. 
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19. Les règles de fonctionnement de l’ERF prévoient toutefois clairement que les décisions 
(d’approbation ou de demande de modification) de l’ERF ne sont pas contraignantes en tant que 
telles.2 La CREG a donc décidé de demander à Elia, par la lettre du 9 janvier 2017 (approuvée par le 
comité de direction le 22 décembre 2016), de modifier la proposition CGMM initiale. Conformément 
aux règles de fonctionnement de l’ERF, cela a été fait dans le respect des directives exposées dans le 
position paper de l’ERF comportant la demande de modification de la proposition CGMM initiale. Cette 
lettre, ainsi que le position paper annexé et approuvé par toutes les autorités de régulation au sein de 
l’ERF, sont joints en ANNEXE 2 de la présente décision. 

20. Dans les deux mois suivant la réception, par tous les GRT, des demandes de modification 
individuelles formulées par l’ensemble des autorités de régulation, tous les GRT se sont coordonnés 
entre eux et avec les autorités de régulation, au sein du CACM Coordination Group, à propos des 
modifications demandées. Le contenu de la demande de modification figurant au paragraphe 18 est 
explicité à la section 2.42.4 . 

21. Le 10 mars 2017, soit dans le délai de 2 mois qui suit la réception de la demande de modification, 
la CREG a reçu une demande d’approbation d’Elia de la proposition CGMM modifiée, en anglais et en 
français. C’est à partir de la version française de cette proposition CGMM modifiée, jointe en ANNEXE 
1, que porte la présente décision. 

22. Dans les deux mois suivant la réception, par toutes les autorités de régulation, de la proposition 
CGMM modifiée émanant de chaque GRT, toutes les autorités de régulation se sont concertées 
étroitement afin de développer une position commune concernant la proposition CGMM modifiée. 

23. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti à l’approbation, par 
toutes les autorités de régulation, du position paper commun visant l’approbation de la proposition 
CGMM modifiée. Cette proposition a été approuvée par décision unanime de l’ERF le 2 mai 2016. La 
décision de l’ERF a été communiquée par lettre du 10 mai 2016 de son président à ENTSO-E, l’ACER et 
la Commission européenne et figure en ANNEXE 3 de la présente décision. 

24. Pour les motifs exposés au paragraphe 18, la CREG prend ici une décision concernant la 
proposition CGMM modifiée. Cette décision est prise conformément aux directives exposées dans le 
position paper de l’ERF comportant la proposition d’approbation de la proposition CGMM. 

2.2. FEEDBACK PARALLELE DE TOUTES LES AUTORITES DE REGULATION 

25. Comme mentionné au paragraphe 13, toutes les autorités de régulation ont élaboré une shadow 
opinion informelle lors de la phase de projet de la proposition CGMM initiale. Ce document a servi de 
réponse commune de toutes les autorités de régulation lors de la consultation publique et a fourni aux 
GRT et à ENTSO-E un premier retour sur les positions des autorités de régulation concernant le projet 
de proposition. Cette shadow opinion a été développée et approuvée au sein de la CACM Task Force 
de l’ACER et a été envoyée à ENTSO-E le 25 mars 2016. En raison du délai d’élaboration et 
d’approbation plus court d’une proposition modifiée3, aucune shadow opinion n’a été développée 
concernant le projet de proposition modifiée. Les remarques et demandes d’éclaircissement de toutes 

                                                           

2 “Any unanimous agreement made between all regulatory authorities through the ERF is not legally binding in itself but is 

intended to evidence that an agreement has been reached between them such that a decision does not need be adopted by 
ACER (pursuant to article 9(11) of CACM).” et “Any such agreement, reached by unanimity pursuant to paragraph 2.7, is 
intended to constitute the basis on which all regulatory authorities will each subsequently make legally binding national level 
decisions. Those decisions must be made within the deadline specified for approval by the relevant ENC and be made publicly 
available.” 
3 Deux fois deux mois, comme prévu à l’article 9, douzième alinéa du règlement CACM : deux mois accordés à tous les GRT 
pour soumettre une proposition modifiée et deux mois accordés à toutes les autorités de régulation pour prendre 
conjointement une décision. 



 

Non confidentiel  10/18 

les autorités de régulation ont été communiquées à ENTSO-E et aux GRT par le CACM Coordination 
Group et la concertation bilatérale. 

26. Dans cette shadow opinion, toutes les autorités de régulation ont formulé le souhait de scinder 
la proposition définitive en une partie légalement contraignante et une section comportant des 
informations complémentaires, contrairement au projet de proposition initial soumis à consultation. 
En outre, il a été demandé aux GRT de modifier certaines incohérences, imprécisions et formalités 
légales du projet de proposition. 

27. Sur le fond, toutes les autorités de régulation ont convenu que le projet de proposition pouvait 
être amélioré sur différents autres points. S’agissant des actions correctives, décrites à l’article 25 du 
règlement CACM, les autorités de régulation ont formulé le souhait d’obtenir des explications plus 
détaillées sur la coordination entre GRT, la garantie de non-discrimination entre les échanges 
transfrontaliers et internes d’électricité et les procédures de sélection de ces actions correctives. Enfin, 
les autorités de régulation ont demandé, via la shadow opinion, d’ajouter à la proposition CGMM 
initiale finale des éléments manquants tels qu’un système de suivi de la qualité des modèles de réseau 
et une description du mode de calcul des limites thermiques des lignes de transport. 

28. Tous les GRT ont pris cette remarque en considération dans une large mesure et le projet de 
proposition a été modifié en profondeur suite à la réception de la shadow opinion. Certaines 
demandes, notamment celles relatives aux actions correctives, n’ont été que partiellement retenues 
par les GRT. 

2.3. CONSULTATION 

29. Tant la proposition CGMM initiale que la proposition GLDPM ont été intégralement soumises 
par la CREG à la consultation des parties prenantes belges. La CREG a estimé que la simple organisation 
d’une consultation publique au niveau de l’Union par ENTSO-E, sans communication ciblée à l’intention 
des acteurs du marché belge, ne répondait pas suffisamment aux conditions pour autoriser une 
exception à l’obligation de consultation définie à l’article 40, deuxième alinéa du règlement d’ordre 
intérieur de la CREG. 

30. La présente décision est adoptée conformément aux décisions de l’ensemble des autorités de 
régulation, convenues au sein de l’ERF du 13 décembre 2016 et de l’ERF du 2 mai 2017, comme énoncé 
aux paragraphes 18 et 23. La présente décision n’est de ce fait pas soumise à la consultation publique. 
Les réponses reçues au cours de la consultation publique des propositions intégrales décrites au 
paragraphe 29 ont été prises en considération lors de la prise de décision positive de la CREG au sein 
de l’ERF et dans le processus ayant mené à cette décision. 

31. La consultation publique de la proposition CGMM initiale et de la proposition GLDPM s’est 
déroulée entre le 20 juillet 2016 et le 30 août 2016 sur le site Web de la CREG. La possibilité de 
répondre à la consultation publique a été signifiée aux parties prenantes belges par la lettre 
d’informations envoyée par la CREG le 20 juillet 2016. 

32. Au cours de la consultation publique, la CREG a reçu deux réponses portant sur la proposition 
CGMM initiale de la part de la FEBEG et de FEBELIEC. 

2.3.1. FEBEG 

33. La FEBEG a indiqué, dans sa réponse à la consultation publique, avoir déjà participé par 
l’intermédiaire d’Eurelectric à la consultation organisée à l’échelle de l’Union par ENTSO-E. La FEBEG a 
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souhaité faire usage de la consultation de la CREG pour insister sur la transparence, la confidentialité 
et la publication des éléments critiques de réseau dans un couplage de marchés fondé sur les flux.  

34. Concernant le dernier élément de sa remarque (la publication des éléments critiques de réseau), 
la FEBEG renvoie à la publication de ces données dans le couplage de marché journalier fondé sur les 
flux dans la région CWE. La CREG appuie cette position, mais demande à Elia de maintenir ce niveau 
de transparence dans le développement d’une méthodologie de calcul de la capacité journalière et 
infrajournalière, tant dans la région CWE que dans la région de calcul de capacité Core. Bien que 
cruciale, l’harmonisation des exigences de transparence à l’échelle de l’Union est un objectif à long 
terme. 

2.3.2. FEBELIEC 

35. Dans sa réponse à la consultation publique de la CREG relative à la proposition CGMM initiale, 
FEBELIEC a indiqué que ses membres n’étaient pas directement concernés par la composition et à 
l’application du modèle de réseau commun.  

36. FEBELIEC insiste dans sa réponse sur l’importance de la mise en œuvre du modèle de réseau 
commun dans le contexte de l’intégration des marchés européens de l’électricité. FEBELIEC indique 
que les choix opérés par les GRT et fondés sur le modèle de réseau commun ont une incidence majeure 
sur la disponibilité des capacités de transport entre zones. 

37. Comme la FEBEG, FEBELIEC fait remarquer que la confidentialité des éléments de réseau peut 
faire l’objet d’améliorations. La CREG renvoie à ce sujet au paragraphe 33. 

38. En dernier lieu, FEBELIEC demande à Elia et à tous les GRT d’adopter une approche pragmatique 
dans le développement des procédures d’élaboration du modèle de réseau commun, afin d’éviter les 
coûts administratifs et opérationnels inutiles. FEBELIEC demande à Elia d’utiliser dans la mesure du 
possible les procédures existantes pour faciliter le transfert des données nécessaires aux modèles de 
réseau individuels. 

2.4. DEMANDE DE MODIFICATION DE TOUTES LES AUTORITES DE 
REGULATION 

39. Par décision unanime prise lors de l’ERF du 13 décembre 2016, toutes les autorités de régulation 
ont décidé de demander aux GRT concernés d’apporter des modifications à la proposition CGMM 
initiale. Ces modifications portaient sur trois aspects de la proposition CGMM initiale et sont exposées 
ci-après. La demande de modification adressée par la CREG à Elia, y compris la décision de l’ERF, sont 
jointes en ANNEXE 2 de la présente décision. 

40. Le point le plus important portait sur la demande faite aux GRT de supprimer les échéances 
mentionnées à l’article 23 de la proposition CGMM initiale. Ces échéances ont été intégrées afin de 
proposer à tous les GRT une directive relative aux différentes étapes à suivre pour fusionner les 
éléments de réseau individuels et créer le modèle de réseau commun. Toutes les autorités de 
régulation estiment que ces échéances, une fois approuvées par l’ensemble des autorités de 
régulation, n’incitent pas suffisamment les GRT à fournir de nouveaux efforts pour harmoniser et 
accélérer ces processus. Par ailleurs, l’approbation de ces échéances peut restreindre les possibilités, 
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pour les GRT et les autorités de régulation, de déterminer le temps d’ouverture du guichet 
infrajournalier entre zones4. 

41. Les autorités de régulation ont introduit une demande de modification pour supprimer 
également les processus relatifs aux « actions convenues »5. Les autorités de régulation estimaient que 
ces actions devaient être décrites dans la proposition, soumise par tous les GRT au sein d’une région 
de calcul de la capacité donnée, de méthodologie commune pour le calcul de la capacité coordonnée, 
conformément à l’article 20, deuxième alinéa, du règlement CACM. Concernant les actions convenues 
portant sur le redispatching et les échanges de contrepartie, les autorités de régulation ont fait 
remarquer que celles-ci devaient être explicitées dans la méthodologie commune des GRT au sein 
d’une région de calcul de la capacité, conformément à l’article 35, alinéa premier, du règlement CACM. 

42. Enfin, les autorités de régulation ont demandé de supprimer la référence à ENTSO-E, en tant 
qu’entité responsable de la mise en œuvre et de la gestion opérationnelle de la plate-forme 
d'information, à l’article 21 de la proposition CGMM initiale. Conformément à l’article 81 du règlement 
CACM, les GRT ont le droit de déléguer certaines missions à des tierces parties. La partie qui délègue 
(dans le cas présent : les GRT) reste toutefois chargée d’assurer la conformité avec toutes les 
obligations pertinentes du règlement CACM, y compris les obligations générales et spécifiques 
relatives à l’établissement du modèle de réseau commun. L’approbation de la délégation de ces 
missions à ENTSO-E impliquerait que les autorités de régulation ont la capacité et la volonté de juger 
si ENTSO-E peut accomplir ces missions de manière aussi efficace et effective que les GRT, ce qui n’est 
pas le cas. 

43. A l’exception de la demande exposée au paragraphe 41, les GRT ont pris intégralement en 
considération les demandes de toutes les autorités de régulation et modifié en profondeur la 
proposition CGMM initiale. La proposition CGMM modifiée contient cependant encore une référence 
aux actions convenues, précisant toutefois que, là où les actions correctives sont basées sur le modèle 
de réseau commun, les GRT sont tenus, en vertu de la proposition CGMM modifiée, de mentionner 
ces actions convenues dans leurs modèles de réseau individuels. Toutes les autorités de régulation 
acceptent que les références aux actions convenues sont formulées sous réserve de l’approbation 
finale des méthodologies et conditions figurant à l’article 20, deuxième alinéa, et à l’article 35, alinéa 
premier, du règlement CACM. 

 

  

                                                           

4 La détermination du temps d’ouverture du guichet infrajournalier entre zones est explicitée à l’article 59 du règlement 

CACM et fait l’objet d’une autre proposition de l’ensemble des GRT, découlant de l’article 9, sixième alinéa, k). 
5 « Agreed measures » dans la version anglaise de référence de la proposition CGMM initiale. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

44. Afin de mettre en œuvre le couplage unique journalier (day-ahead) et infrajournalier (intraday), 
la capacité transfrontalière disponible devrait être calculée de manière coordonnée par les GRT. À 
cette fin, ceux-ci devraient établir un modèle de réseau commun comprenant des estimations de l'état 
de la production d’électricité, de la consommation et du réseau pour chaque heure.6 

45. La proposition CGMM vise à définir les règles d’élaboration d’un modèle qui représente le 
système européen interconnecté et qui est utilisé pour le calcul de la capacité d’échange entre zones 
de manière coordonnée. Le modèle de réseau commun devrait comprendre un modèle du réseau de 
transport précisant l'emplacement des unités pertinentes de production et de consommation pour le 
calcul de la capacité d'échange entre zones. Le modèle de réseau commun est constitué des modèles 
de réseau individuels de chaque GRT qui sont fusionnés par le GRT responsable, en l’espèce l’entité 
investie par tous les GRT, comme le prévoit l’article 21 de la proposition CGMM modifiée. 

3.2. SCENARIOS 

46. A l’article 3 de la proposition CGMM modifiée, les GRT décrivent la manière dont ils développent, 
tant pour l’échéance journalière qu’infrajournalière, des scénarios communs, conformément à l’article 
18 du règlement CACM. Ces règles contiennent des principes communs pour les données structurelles 
et opérationnelles et pour le statut de réseau, tant dans les scénarios journaliers qu’infrajournaliers. 
S’agissant des prévisions de production, de consommation et de positions nettes par zone de dépôt 
des offres, différents scénarios s’appliquent au calcul de la capacité journalière et infrajournalière. 

47. La CREG estime que les prévisions et données utilisées pour les scénarios « journalier » et 
« infrajournalier » permettent à tous les GRT de développer de manière coordonnée et efficace leurs 
éléments de réseau individuels. 

3.3. MODELES DE RESEAU INDIVIDUELS 

48. Tous les GRT participants doivent établir un modèle de réseau individuel selon les scénarios 
décrits ci-dessus. Ainsi, un modèle de réseau individuel est développé pour chaque zone de dépôt des 
offres et pour chaque scénario. Ces modèles de réseau individuels sont fusionnés par une troisième 
entité, désignée par les GRT conformément à l’article 81 du règlement CACM. Cette fusion s’opèrera 
au moyen de la plate-forme d’informations décrite à l’article 21 de la proposition CGMM modifiée et 
selon la procédure exposée à l’article 22 de cette même proposition. 

49. La CREG accepte le processus d’élaboration du modèle de réseau commun par la fusion des 
modèles de réseau commun individuels au moyen de la plate-forme d'informations décrite dans la 
proposition CGMM modifiée, y compris la délégation des tâches de fusion à un tiers.  

                                                           

6 Préambule (4) du règlement CACM. 
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3.4. DISCRIMINATION INDUE ENTRE LES ECHANGES INTERNES ET CEUX 
ENTRE ZONES 

50. L’article 18 du règlement CACM prévoit qu’aucune discrimination indue ne peut être introduite 
entre les échanges internes et ceux entre zones lors de la définition de scénarios (décrits à l’article 3 
de la proposition CGMM modifiée). La CREG ne peut pas, au vu des règles de la proposition CGMM 
modifiée pour les scénarios communs, se prononcer sur une discrimination possible entre les échanges 
internes et ceux entre zones. La CREG demande toutefois à Elia de veiller à ce que, dans le cadre du 
développement de la méthodologie de calcul de la capacité coordonnée commune7 avec les autres 
GRT des régions de calcul de la capacité auxquelles elle appartient, cette discrimination ne puisse être 
autorisée dans les conditions ou méthodologies proposées, conformément aux dispositions de l’article 
21 du règlement CACM, qui renvoient également à l’article 1.7 de l’annexe I du règlement (CE) n° 
714/2009. 

 

3.5. CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT 
CACM 

51. L’article 9, neuvième alinéa, du règlement CACM oblige Elia à fournir, dans la proposition CGMM 
initiale et modifiée, un aperçu de l’impact attendu de cette proposition sur les objectifs énumérés à 
l’article 3 du règlement CACM. En outre, Elia est tenue d’annexer à la proposition CGMM initiale et 
modifiée un calendrier prévisionnel de mise en œuvre. 

52. La proposition CGMM modifiée indique, aux paragraphes (14) à (23) du préambule, de manière 
claire et univoque que la méthodologie soumise pour approbation contribue à la réalisation des 
objectifs généraux du règlement CACM. 

53. En outre, la proposition CGMM modifiée contient, à l’article 24, un planning de mise en œuvre 
des modalités précitées. Ce planning court du moment de l’approbation par toutes les autorités de 
régulation jusqu’au 14 janvier 2018 au plus tard. Il s’agit de la date limite à laquelle tous les aspects 
opérationnels de la mise en œuvre de la proposition CGMM modifiée doivent être achevés. 

54. La CREG marque son accord tant sur les paragraphes (14) à (23) inclus du préambule que sur 
l’article 24 de la proposition CGMM modifiée. La CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi 
aux exigences de l’article 9, neuvième alinéa, du règlement CACM. 

  

                                                           

7 Article 9, septième alinéa, a) du règlement CACM 
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4. DECISION 

En application de l’article 9, sixième alinéa, d), du 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, la CREG décide, pour les motifs précités, d’approuver la proposition commune modifiée 
de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et de tous les gestionnaires de réseau de transport visant un modèle 
de réseau commun. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition résulte de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation lors de Energy Regulator’s Forum du 3 mai 2017, d’approuver 
la proposition CGMM introduite par l’ensemble des GRT. 

 

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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ANNEXE 1 

Proposition de méthodologie relative au modèle de réseau commun élaborée 

par tous les GRT conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1222 de 

la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directive relative à 

l’allocation de la capacité 

Version française – 27 mai 2016  
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ANNEXE 2 

Wijzigingsverzoek naar aanleiding van de goedkeuringsaanvraag door Elia en 

alle TNB’s van de methodologie voor het gemeenschappelijk netwerkmodel 

Version néerlandaise – 9 janvier 2017 

Request for amendment by all regulatory authorities agreed at the Energy 

Regulators’ Forum on the all TSO proposal for Common Grid Model 

Methodology (CGMM) 

Version anglaise – 13 décembre 2016 
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ANNEXE 3 

Approval by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum 

on the all TSO proposal for Common Grid Model Methodology (CGMM) as 

amended in March 2017 

Version anglaise – 3 mai 2017 


