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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 compter de l’adjudication en 2018 (ci-après : « la proposition des règles de 
fonctionnement »). Ces 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 1er décembre 2017, 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 2018. A ce 
courrier étaient jointes la version néerlandaise des règles de fonctionnement ainsi qu’une version dans 
laquelle les modifications par rapport aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique 
applicables à compter du 1er novembre 2017 étaient indiquées en track changes. 

Le 7 décembre 2017, la CREG a reçu par e-mail la version française de la proposition de règles de 
fonctionnement (avec et sans track changes). 

Le 21 décembre 2017, la CREG a adopté le projet de décision (B)1716, à la suite de quoi elle a organisé 
une consultation publique qui a pris fin le 19 janvier 2018. 

La présente décision se compose de cinq parties. La présente introduction en constitue la première. 
Une deuxième partie décrit brièvement le contexte et le cadre légal dans lesquels la réserve 
stratégique est constituée. La troisième partie revient sur les antécédents et traite des réactions de la 
consultation publique. Dans la quatrième partie, la CREG analyse la proposition de règles de 
fonctionnement. La cinquième partie comporte la conclusion. 

La proposition d’Elia est jointe au présent projet de décision. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG par procédure écrite le 9 
février 2018  
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2. CONTEXTE ET 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. La réserve stratégique a pour objectif de garantir un certain niveau de sécurité 

d'approvisionnement en électricité durant 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". 

3. La CREG et Elia ont été officiellement informées le 9 novembre 2017 par le cabinet de la ministre 

compétente pour l’Energie des engagements que celle-ci a pris à l’égard de la Commission européenne 

dans le cadre du dossier de notification à la Commission européenne du mécanisme de réserve 

stratégique en vue de l’examen de leur compatibilité avec les règles relatives à l’aide d’Etat de l’UE 

applicables, et en particulier avec les « lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de 

l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 »  (LDAEE). Dans la proposition de règles de 

fonctionnement, Elia anticipe la mise en œuvre de ces engagements dans la future réglementation 

belge.   

                                                           

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. GÉNÉRALITÉS 

4. Précédemment, la CREG a adopté diverses décisions finales d'approbation des règles de 

fonctionnement pour les périodes hivernales 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-20182. 

5. Une « Implementation of Strategic Reserves Taskforce » (ci-après : « ISR-TF ») a été mise sur pied 

en février 2014 au sein du Users’ Group d'Elia. L'objectif de l'ISR-TF est d'informer et de consulter les 

acteurs du marché sur divers aspects des réserves stratégiques. Toutes les informations relatives aux 

activités organisées au sein de l'ISR-TF sont publiées sur le site Web d'Elia.  

6. Dans le cadre de la constitution de la réserve stratégique pour la période hivernale 2018-2019, 

cinq réunions de l'ISR-TF ont déjà été organisées par Elia : les 20 avril, 12 juillet, 26 septembre, 26 

octobre et 30 novembre 2017. En plus des aspects liés au market design, au product design et au tender 

design, les réunions de cette ISR-TF ont porté sur l'analyse réalisée par Elia en vue de la détermination 

des volumes nécessaires de réserves stratégiques. Dans le cadre de la détermination du volume, Elia a 

organisé deux consultations publiques, l’une portant sur la méthodologie de calcul et l’autre portant 

sur les données de base utilisées. La CREG considère la communication plus détaillée sur la 

détermination du volume et la mise au point de la méthodologie comme une évolution favorable et 

estime souhaitable que de nouvelles consultations continuent d’être organisées sur les adaptations 

apportées à la méthodologie et aux données de base du calcul. La CREG déplore toutefois que l’analyse 

complémentaire de la détermination du volume pour la période hivernale 2017-2018 réalisée à la 

demande du ministre compétent pour l’Energie et qui a donné lieu à l’arrêté ministériel du 31/10/2017 

n’ait pas été publiée, comme c’était le cas pour la détermination du volume et l’avis consécutif de la 

Direction générale de l'Energie. 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia commente la simulation complémentaire et confirme 

le volume de 700 MW requis. La CREG reste toutefois d’avis qu’il serait préférable de publier cette 

analyse complémentaire. 

7. Le 15 novembre 2017, Elia a transmis l'analyse relative à la sécurité d'approvisionnement pour 

l'hiver 2018-2019 à la Direction générale Energie, conformément à l'article 7bis, § 1er de la loi 

électricité. Cette analyse a été présentée lors de l’ISR-TF du 30 novembre 2017 et a ensuite été publiée 

sur le site Web d’Elia 

8. Le 1er décembre 2017, la CREG a reçu un e-mail d'Elia auquel était jointe une version 

néerlandaise de 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 2017-2018. 

9. Le 7 décembre 2017, la CREG a reçu par e-mail la version française de la proposition de règles 

de fonctionnement, avec et sans track changes par rapport aux règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique applicables à compter du 1er novembre 2017. 

                                                           

2 Décision finale (B)140605-CDC-1330 relative aux règles de fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2014 
(période hivernale 2014-2015), décision finale (B)150312-CDC-1403 relative aux règles de fonctionnement applicables à 
compter du 1er novembre 2015 (période hivernale 2015-2016), décision finale (B)161020-CDC-1494 relative aux règles de 
fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2016 (période hivernale 2016-2017), décision finale (B)1598 relative 
aux règles de fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2017 et décision finale (B)1619 relative à l’addenda 
aux règles de fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2017 (période hivernale 2017-2018). 
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10. Le comité de direction de la CREG a approuvé le projet de décision (B)1716 le 21 décembre 2017. 

11. Le 15 janvier 2018, la ministre de l’Energie a donné, par arrêté ministériel (ci-après « AM »), 

l’instruction à Elia de constituer une réserve stratégique d’un volume de 500 MW pour une période 

d’un an à partir du 1er novembre 2018 (article 2 de l’AM). 

12. Le 25 janvier 2018, la CREG a répondu à la consultation organisée par Elia au sujet de la 

procédure de constitution de réserve stratégique pour la période hivernale 2018-20193.  

3.2. CONSULTATION 

13. La proposition des règles de fonctionnement pour l’hiver 2018-2019 repose sur les règles de 

fonctionnement applicables pour la période hivernale 2017-2018. Les modifications proposées par Elia 

aux règles de fonctionnement pour l’hiver 2018-2019 ont été présentées lors des réunions de l'ISR-TF. 

Les adaptations les plus importantes ont été présentées non seulement sous la forme de slides, mais 

aussi à l’aide d’une proposition de texte afférente. Bien que les acteurs du marché présents aux 

réunions de l’ISR-TF aient eu l’occasion de réagir aux adaptations proposées, la CREG a estimé utile 

d’organiser, au moment de l’adoption de son projet de décision (B)1716, une consultation publique 

sur l’intégralité de la proposition de règles de fonctionnement.  

14. Une consultation publique relative au présent projet de décision et à la proposition des règles 

de fonctionnement a été organisée entre le 22 décembre 2017 et le 19 janvier 2018. 

15. La CREG a reçu des réactions à sa consultation de la part d’ELIA, de la FEBEG, de FEBELIEC et de 

FLUXYS. Les réactions individuelles figurent en annexe 2 de cette décision. Chacune de ces réactions 

est traitée individuellement ci-après. 

3.2.1. Réaction d’Elia 

16. Dans sa réponse à la consultation publique de la CREG, Elia fait des propositions pour répondre 

aux demandes spécifiques de clarification et/ou d’adaptation de la proposition de règles de 

fonctionnement introduite. Les numéros mentionnés ci-dessous correspondent aux numéros du projet 

de décision (B)1716 de la CREG. La réaction de la CREG à la réponse d’Elia figure au chapitre 4 « Analyse 

de la proposition ». 

17. Numéros 15 et 16 : Elia remédie à la remarque faite au numéro 16 du projet de décision (B)1716 

en nuançant la formulation des conséquences d’une future modification de loi. Par ailleurs, Elia indique 

dans sa réaction que, dès que cela sera possible et autorisé, elle adressera une communication aux 

acteurs du marché en vue de les informer de l’incidence exacte de la décision européenne sur la 

version finale des règles de fonctionnement. La CREG soutient cette méthode. 

18. Numéro 19 : Elia répond à remarque de la CREG en reformulant la phrase en question.  

19. Numéro 21 : Elia propose de corriger la durée maximale cumulée des périodes de livraison 

effective en 106 heures par période hivernale (au lieu de 88 heures). 

20. Numéro 25 : Elia propose de clarifier le titre du tableau 1, ainsi que la dernière phrase du point 

2. 

                                                           

3 Note (Z)1721 du 25 janvier 2018 disponible sur le site Internet de la CREG :  
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1721FR.pdf  

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1721FR.pdf
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21. Numéro 26 : Elia propose d’insérer les mots « de livraison effective », conformément à la 

remarque formulée au numéro 26 du projet de décision. 

22. Par ailleurs, Elia marque son accord sur la proposition de la CREG d’examiner avec les acteurs 

du marché la manière dont la capacité SDR qui n’est pas « dans le marché » pourrait participer à la 

réserve stratégique. La CREG invite les acteurs de marché concernés à élaborer des propositions 

constructives en ce sens. 

23. Enfin, Elia formule quelques commentaires sur les numéros 6, 20 et 27.  

3.2.2. Réaction de la FEBEG 

24. Dans sa réaction à la consultation publique de la CREG, la FEBEG affirme que la modification 

imminente de la loi électricité et l’absence d’approbation du mécanisme de réserve stratégique par la 

Commission européenne plongent les fournisseurs de réserve stratégique dans une grande 

incertitude. La VREG comprend les inquiétudes de la FEBEG. Elia et la CREG tentent d’entreprendre, 

dans ce contexte, les démarches nécessaires pour permettre l’adjudication correcte de la réserve 

stratégique à compter du 1er novembre 2018. 

La FEBEG demande de faire dès que possible la clarté sur l’adaptation du « prix de déséquilibre 

administratif ». La CREG estime que les engagements pris vis-à-vis de la Commission européenne 

n’offrent aucune garantie quant aux dispositions de la décision finale de la Commission européenne. 

Dès que la décision de la Commission européenne sera connue, une communication claire devra être 

faite le plus rapidement possible sur tous les aspects et leur incidence. La CREG renvoie dans ce cadre 

aux numéros de la section 4.2.1 de la présente décision. 

25. La FEBEG demande de clarifier et de reformuler la définition d’« incident dimensionnant ». La 

CREG constate que cette définition correspond exactement à celle figurant au point 109 de l’article 3 

du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la 

gestion du réseau de transport d'électricité (publié au Journal officiel de l'Union européenne du 25 

août 2017). Il ne semble pas approprié pour la CREG d’utiliser d’autres définitions dans des documents 

subordonnés. 

26. La FEBEG demande à Elia de définir la notion de scénario « de faible probabilité d’impact 

important ». Elle demande également si les trois éléments considérés sont fixes ou susceptibles 

d’évoluer ultérieurement. La CREG estime que ces éléments sont susceptibles d’évoluer. Selon la CREG, 

cette question spécifique de la FEBEG relève davantage du domaine de la détermination du volume 

que des règles de fonctionnement de la réserve stratégique. La CREG attire l’attention de la FEBEG sur 

le fait qu’Elia organise chaque année des consultations dans le cadre de la détermination du volume 

de la réserve stratégique, où il est possible de poser cette question. 

27. La FEBEG estime en outre que les tests réalisés à la demande du fournisseur ne devraient pas 

pouvoir être soumis à des pénalités. La CREG a déjà pris position sur ce point dans sa décision (B) 1598 

du 9 février 2017. Elle considère que l’objectif que le fournisseur a défini pour le test ne peut pas être 

une excuse pour ne pas suivre le programme présenté par le fournisseur. S’il ressort de tests que l’unité 

ne répond pas aux obligations contractuelles, des conséquences doivent être liées à ce constat, quelle 

que soit la partie à l’initiative du test.  

Une différenciation entre différents types de tests pourrait être étudiée. La CREG fait cependant 

remarquer qu’au début de la série de réunions ISR-TF, il avait été demandé à tous les acteurs de faire 

part des points qu’ils souhaitaient traiter au sein de l’ISR-TF. Ce point n’avait été soulevé par aucune 

partie en tant que sujet de discussion ou thème d’étude. Les réunions de groupe de travail organisées 
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par Elia ont précisément pour objectif de mener un dialogue constructif sur les adaptations 

importantes apportées aux règles de fonctionnement. 

28. La FEBEG demande également de préciser quand des tests peuvent être planifiés. Ici aussi, la 

CREG renvoie à la possibilité d’utiliser l’ISR-TF pour soulever de nouvelles idées. Cependant, la CREG 

estime qu’en principe, l’objectif ne peut être de soumettre à des critères le calendrier des tests, de 

manière à ce que les fournisseurs de la réserve stratégique puissent prédire la probabilité qu’un test 

soit activé.  

29. Dans sa réaction, la FEBEG indique que le moins de restrictions possible doit être imposé aux 

unités qui souhaitent revenir sur le marché. La CREG renvoie à la position qu’elle a adoptée dans sa 

décision (B)1619 du 7 avril 2017.  

3.2.3. Réaction de FEBELIEC 

30. FEBELIEC formule tout d’abord une série de considérations générales sur le mécanisme de 

réserve stratégique et demande de rectifier certains points. La CREG estime que certains points 

soulevés par FEBELIEC sont ancrés dans la loi et ne peuvent donc être traités qu’au moyen d’une 

modification de loi. Par ailleurs, la CREG souhaite également pointer l’existence du forum de discussion 

ISR-TF, où il est possible de traiter certains sujets. La CREG a été forcée de constater qu’aucun acteur 

du marché n’a abordé de sujet de discussion ou de thème d’étude lorsque cette question a été posée 

par Elia au début des réunions ISR-TF.  

31. FEBELIEC demande de préciser pourquoi il est important pour la CREG que les unités qui 

souhaitent réintégrer le marché le fassent avant l’analyse des offres et la rédaction de l’avis relatif au 

caractère manifestement déraisonnable ou non des offres. La CREG analyse le caractère 

manifestement déraisonnable des offres de la combinaison proposée par le gestionnaire de réseau. 

Un retour sur le marché d’une unité figurant dans la combinaison proposée par le gestionnaire de 

réseau entraîne une autre combinaison d’unités qui doivent être contractées pour respecter le volume 

fixé par le ministre. Pour la CREG, il est dès lors important de savoir quelle combinaison d’offres doit 

être analysée. 

32. FEBELIEC regrette en outre l’absence d’un débat de fond concernant le retour sur le marché 

d’unités ayant été contractées dans la réserve stratégique. La CREG est disposée à mener ce débat. 

FEBELIEC émet également une série de souhaits sur la transparence de certaines données. Ces souhaits 

ne sont pas très clairs pour la CREG, mais pourront bien entendu être expliqués lors de la concertation 

relative au retour d’unités sur le marché. 

33. Enfin, FEBELIEC formule une remarque sur la communication, au Closed Distribution System 

Operator, du résultat de la sélection de l’adjudication pour la réserve stratégique. La CREG estime que 

ce point relève davantage de la procédure de constitution de réserve stratégique et invite Elia à faciliter 

cet échange d’informations. 
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3.2.4. Réaction de FLUXYS 

34. Dans sa réaction, Fluxys attire l’attention de la CREG sur la possibilité d’imposer à des centrales 

à gaz la réservation de capacités de gaz naturel ex-ante pour toute la durée du contrat de la réserve 

stratégique. Fluxys demande donc de préciser ce point afin de ne pas hypothéquer la disponibilité de 

la réserve stratégique. 

Comme énoncé précédemment dans les décisions finales (B)1494 et (B)1598 relatives aux règles de 
fonctionnement applicables à compter respectivement du 1er novembre 2016 et du 1er novembre 2017, 
la CREG estime que les règles de fonctionnement et les contrats doivent être rédigés en vue de servir 
l’objectif principal de la réserve stratégique, qui est de garantir la sécurité d'approvisionnement en 
électricité à des coûts raisonnables. La CREG estime que les fournisseurs de réserve stratégique SGR 
doivent dès lors prendre toutes les mesures pour garantir la fourniture des services contractés, à savoir 
la fourniture de SGR, et ainsi poursuivre l’objectif premier de la réserve stratégique. La CREG estime 
que les pénalités définies dans les règles de fonctionnement incitent déjà fortement les fournisseurs 
de SGR à prendre les mesures nécessaires.  La réservation de capacité auprès de Fluxys ne constitue 
qu’une des mesures à adopter uniquement pour les unités alimentées au gaz et raccordées au réseau 
de Fluxys. Une référence explicite dans les règles de fonctionnement à la seule souscription de capacité 
sur le réseau de gaz naturel pourrait donner l’impression qu’il s’agit de la seule mesure nécessaire et 
suffisante pour garantir la disponibilité de la réserve stratégique, ce qui n’est bien entendu pas le cas. 

Pour souligner la nécessité de prendre ces mesures sans ajouter de liste exhaustive, la CREG demande 
à Elia d’insérer le texte suivant entre le titre de la section 6.2. (« Réservation de puissance pour la 
SGR ») et la section 6.2.1. (« Conditions relatives aux offres de SGR ») : 

« Les fournisseurs de SGR prennent toutes les mesures nécessaires, en ce compris des mesures 

contractuelles, comme la disponibilité garantie des combustibles primaires, afin d’assurer la 

disponibilité de la réserve stratégique. »   
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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

4.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

35. La proposition de règles de fonctionnement fait régulièrement référence aux contrats CIPU4. 

Etant donné que le contrat CIPU ne fait pas l’objet d’une régulation, la CREG ne se prononcera pas, 

dans la présente décision, sur les éléments de la proposition de règles de fonctionnement renvoyant 

à un contrat CIPU. Cette décision ne peut par conséquent en aucune manière être considérée comme 

une approbation du contenu - entier ou partiel - du contrat CIPU. La CREG relève en outre qu’un 

template de contrat CIPU est publié sur le site Web d’Elia. 

36. La proposition de règles de fonctionnement pour l’hiver 2018-2019 repose pour l'essentiel sur 

les règles de fonctionnement pour l'hiver 2017-2018 approuvées par la CREG. Comme la réserve 

stratégique contractée dans le passé n’a jamais été activée suite à un economic ou technical trigger, 

l’évolution des règles de fonctionnement reste principalement le résultat d’une réflexion théorique. 

37. La CREG constate que la version française est moins claire que la version néerlandaise. Une 

révision approfondie de la version française est dès lors nécessaire.  

4.2. ANALYSE 

4.2.1. Prise en compte des engagements que la ministre fédérale de l’Energie a pris vis-à-

vis de la Commission européenne  

38. A la section 1 (Préambule), Elia indique avoir l’intention d’anticiper, par cette proposition de 

règles de fonctionnement, la transposition dans la future règlementation belge des engagements que 

la ministre de l’Energie a pris à l’égard de la Commission européenne dans le cadre du dossier de 

notification à la Commission européenne du mécanisme de réserve stratégique en vue de l’examen de 

leur compatibilité avec les règles relatives à l’aide d’Etat de l’UE applicables, et en particulier avec les 

« lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 

la période 2014-2020 » (LDAEE). Les engagements sont cités littéralement par Elia. 

39. Avant tout, la CREG signale que l’incidence de ces engagements sur les règles de fonctionnement 

de la réserve stratégique reste relativement limitée. La CREG estime cependant que ces engagements 

unilatéraux sont subordonnés à la décision finale de la Commission européenne et aux éventuelles 

conditions qu’elle contient. La CREG relève dès lors qu’après la décision de la Commission européenne 

dans le dossier de notification, suivie par sa transposition dans la réglementation belge, d’autres 

adaptations des règles de fonctionnement pourraient s’avérer nécessaires. La CREG estime qu’après 

la transposition de la décision de la Commission européenne en droit belge, il serait souhaitable de 

déterminer quelles dispositions seront précisément impactées.  

40. Compte tenu de l’incertitude relative au contenu (et en particulier des conditions imposées) de 

la future décision de la Commission européenne et à la formulation précise de celle-ci dans les textes 

législatifs belges, la CREG estime que la formulation des conséquences d’une future modification de la 

loi pourrait être un peu plus nuancée. Pour cela, il suffirait d’introduire le terme « peut-être » dans le 

                                                           

4 Contrat CIPU : contrat relatif à la coordination de l'appel des unités de production 
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passage concerné (exemple : « ... mais les passages relatifs aux contrats pluriannuels seront peut-être 

sans objet dès que la loi sera modifiée... »). 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia répond à la remarque susmentionnée de la CREG. 

4.2.2. Entrée en vigueur et durée (section 4) 

41. La CREG n’a pas de remarques à formuler sur les clarifications apportées à la section 4. Elle 

estime qu’Elia doit soumettre en 2018 une nouvelle proposition de règles de fonctionnement qui 

s’appliquera à compter du 1er novembre 2019 et qui tiendra compte de l’impact de la transposition de 

la décision de la Commission européenne dans la réglementation belge. 

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

(section 5) 

42. L'annexe 4 des présentes règles de fonctionnement (celles applicable depuis le 1er novembre 

2017) a été intégralement incluse dans une nouvelle section 5, après quoi les adaptations ont été 

apportées en track changes. Les adaptations proposées ont été soumises textuellement à l’ISR-TF du 

26 octobre 2017. La seule question concernant cette adaptation (cf. rapport de l’ISR-TF du 26/10/2017 

sur le site Web d'Elia) porte sur la modification de la date du 1er juillet en 1er juin. La CREG confirme la 

nécessité de clarifier quelles unités, qui ont fait une offre de SGR, retournent sur le marché avant 

l’analyse des offres et la rédaction de l’avis relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non 

des offres.  

43. La phrase dans laquelle il est ajouté que les heures de fonctionnement également doivent être 

indiquées pour les investissements n’est pas clairement formulée. La CREG demande à Elia de 

reformuler cette phrase. 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia répond à la demande de clarification susmentionnée. 

4.2.4. Paramètres utilisés selon l’analyse probabiliste du besoin de réserve stratégique 

(section 6.2.3.) 

4.2.4.1. Lien entre les paramètres et les scénarios de l’étude d’adéquation 

44. En ce qui concerne les conditions d’activation, Elia renvoie dans la note de bas de page 14 au 

scénario « Results for the sensitivity for reduced nuclear availability with Drogenbos in OCGT operating 

mode » du chapitre 6.2.2. de l’étude relative à la sécurité d’approvisionnement visant à déterminer le 

volume nécessaire de réserve stratégique pour la Belgique de novembre 2017. La CREG constate 

néanmoins que certains paramètres mentionnés dans la proposition de règles de fonctionnement ne 

figurent pas dans ce chapitre de l’étude relative à la sécurité d’approvisionnement. Une remarque 

similaire avait déjà été formulée dans les précédents projets de décision relatifs aux règles de 

fonctionnement. Sachant que les résultats de l’étude relative à la sécurité d’approvisionnement sont 

utilisés pour les paramètres d’activation de la réserve stratégique, la CREG demande de détailler 

davantage les résultats dans les prochaines versions de cette étude.  

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia affirme que, pour la lisibilité de l’étude, il n’est pas 

souhaitable de publier tous les résultats de chaque scénario et que les présentations données au sein 

de l’ISR-TF contiennent les données non publiées.  
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La CREG maintient son point de vue selon lequel il est préférable de publier les résultats détaillés en 

même temps que l’étude, et non ultérieurement. Pour ne pas impacter négativement la lisibilité de 

l’étude, les résultats détaillés de chaque scénario peuvent également être ajoutés à l’étude sous la 

forme d’un tableau en annexe. 

45. La CREG demande à Elia d’expliquer la cohérence entre les valeurs de la durée maximale 

cumulée des périodes de livraison effective (194 heures pour les contrats à 2 ans et 284 heures pour 

les contrats à 3 ans) et la durée maximale cumulée par période hivernale de 88 heures. 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia corrige la valeur de 88 heures en 106 heures et répond 

ainsi à cette remarque de la CREG. 

4.2.5. Adaptation des conditions de participation des offres de SDR 

4.2.5.1. Combinaison de la SDR avec d’autres produits d’Elia (section 6.3.1) 

46. L’exclusion de la participation à la réserve stratégique de points de livraison qui ont déjà soumis 

des offres pour les services auxiliaires donne suite à la décision (B)1598 de la CREG du 9 février 2017. 

47. Lors de l’ISR-TF du 30 novembre 2017, un acteur du marché a relevé que certains processus sur 

un point de livraison pourraient fournir tant des services auxiliaires que des réserves stratégiques : 

l’autorisation de la SDR aux points de livraison qui soumettent déjà des offres pour les services 

auxiliaires pourrait faire baisser le coût du mécanisme de réserve stratégique. 

48.  La CREG est d’accord pour autoriser toute capacité complémentaire, qui n’est pas « sur le 

marché », à participer à la réserve stratégique pour autant que ce soit fait de manière transparente et 

contrôlable, afin d’éviter la double indemnisation d’une même capacité. La CREG invite les acteurs du 

marché et Elia à poursuivre l’examen du développement de la SDR dans ce sens, dans le cadre de l’ISR-

TF, et si une solution en découle, à l’intégrer dans la proposition de règles de fonctionnement 

applicables à compter du 1er novembre 2019. 

4.2.5.2. Critères de disponibilité pour la SDR (section 6.3.1) 

49. La CREG estime qu’une confusion est possible concernant les critères de disponibilité de la SDR. 

Les valeurs du tableau peuvent être interprétées comme des valeurs minimales, alors que le texte du 

point 2 (pourcentage de disponibilité pendant les heures de prix de marché élevé) mentionne que le 

pourcentage de disponibilité doit être supérieur à la valeur indiquée (85 %). Il convient donc de préciser 

si les critères de disponibilité doivent être atteints (>=) ou dépassés (>). La dernière phrase du texte 

inséré au point 2 (« Ce taux de disponibilité est calculé comme le critère de disponibilité pour les 

périodes en fonction de la probabilité d'une activation associée à ces périodes de temps ») devrait être 

clarifiée. 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia répond à cette remarque de la CREG en apportant les 

clarifications nécessaires au titre du tableau 1 et à la dernière phrase du point 2. 
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4.2.5.3. Conditions d’activation (section 6.3.3) 

50. Les mots « de livraison effective » manquent entre « … jamais plus grande que la durée cumulée 

maximale » et « de SGR … ». 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia répond à la remarque susmentionnée de la CREG. 

4.2.6. Combinaison technico-économique des offres (section 6.4) 

51. La note de bas de page 25 ajoutée attire l'attention sur la possible modification de certains 

paramètres (#Acthot, #Actcold, Actduration) si le volume est revu. La CREG accepte cette approche, 

mais estime que le rapport qui donne lieu à cette modification doit également être publié. Comme ces 

paramètres influent en effet directement sur la sélection des offres, il convient de communiquer de 

manière transparente à ce sujet. 

Elia marque son accord sur ce principe dans sa réaction à la consultation publique. 

52. La note de bas de page 31 mentionne le recalcul possible des facteurs d’équivalence pour la SDR 

en cas de révision du volume. La CREG demande également d’indiquer clairement comment ces 

paramètres sont modifiés. 
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V. 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 le 1er décembre 2017 ;  

Vu l’analyse de la proposition de règles de fonctionnement ; 

La CREG décide d’approuver la proposition de règles de fonctionnement d’application pour l’hiver 

2018-2019 sous réserve qu’Elia adapte ces règles et tienne pleinement compte des remarques 

formulées par la CREG aux numéros 34, 40, 43, 45 et 49. Les adaptations des points 40, 43, 45 et 

49doivent être mises en œuvre, comme proposé par Elia dans sa réaction à la consultation publique. 

La CREG demande à Elia d’examiner, pour la proposition de règles de fonctionnement d’application 

pour l’hiver 2019-2020, la combinaison potentielle entre la SDR et d’autres services sur un même point 

de livraison (voir numéro 48). 

 

 

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 la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative aux règles de fonctionnement de la réserve 
stratégique applicables à compter du 1er novembre 2018, ainsi qu’une version avec indication des 
modifications par rapport aux règles de fonctionnement applicables à partir du 1er novembre 2017. 
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ANNEXE 2 : RÉPONSES INDIVIDUELLES À LA CONSULTATION 

Cette annexe contient les réponses individuelles (d’ELIA, de la FEBEG, de FEBELIEC et de FLUXYS) à la 
consultation que la CREG a organisée sur le projet de décision (B)1716. 


