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INTRODUCTION 

En vertu de l’article 15, §2 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-
après : le « règlement (CE) n° 714/2009 »), de l’article 23, §2, 38° et 40° de la loi du 29 avril 1999 relative 
à l'organisation du marché de l’électricité (ci-après : la « loi électricité ») et des articles 176, §2 et 180, 
§2 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau 
de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après : le « règlement technique »), la COMMISSION 
DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la proposition de la SA Elia 
System Operator (ci-après : « Elia ») relative à l’adaptation apportée au couplage de marchés dans la 
région Europe Centre-Ouest (ci-après: « CWE ») faisant suite à l’intégration de la frontière entre les 
zones de dépôt des offres allemande et autrichienne et à l’intégration de la règle RAM de 20 % 
minimum (ci-après : « la proposition »). 

La proposition d’adaptation apportée au couplage de marchés a été notifiée par Elia par lettre reçue 
le 13 juin 2018. Il s’agissait des versions anglaises de l’ « approval package » actualisé, d’une 
description de la méthodologie de calcul de la capacité infrajournalière, d’une description de 
l’affectation des revenus de congestion, d’une lettre commune de tous les gestionnaires de réseau de 
transport de la région CWE (ci-après : « les GRT CWE) et d’une version indiquant les modifications 
apportées aux trois premiers documents. 

Le 24 juillet 2018, la CREG a reçu, conformément aux accords conclus entre la CREG et Elia, une 

version française des documents à approuver : l’ « approval package » actualisé, les modifications 

apportées à la méthodologie de calcul de la capacité infrajournalière et la description de la 

répartition des revenus de congestion. Les versions françaises de ces documents font l’objet de la 

présente décision et figurent en ANNEXE 1, ANNEXE 2 et ANNEXE 3 

La présente décision finale est divisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre 
légal. La deuxième partie expose les antécédents de la décision, y compris la consultation publique 
organisée par la CREG. La troisième partie porte sur l’évaluation des modifications proposées. Enfin, la 
quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

Les autorités de régulation de la région CWE se sont concertées et ont étroitement collaboré à 
l’évaluation de cette proposition. Il en est ressorti un position paper commun (“Common position paper 
of CWE NRA’s on the update of the Flow-based market coupling methodology”, août 2018). Celui-ci 
figure en ANNEXE 4 de la présente décision. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 30 
août 2018. 
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1. CADRE LEGAL 

1. La demande d’Elia d’approbation de la proposition porte sur une modification de la procédure 
de gestion de la congestion. Dans ce chapitre, la CREG énonce les dispositions qui constituent 
conjointement le cadre légal, à la fois national et européen, de la présente décision. 

 CADRE LÉGAL NATIONAL 

2. L’article 8, § 1er de la loi électricité prévoit que le gestionnaire du réseau est chargé de publier 
les normes de planification, d’exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour 
le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des 
caractéristiques électriques et physiques du réseau. 

3. L'article 23, §2, 36° de la loi électricité prévoit que la CREG surveille la gestion de la congestion 
du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la 
congestion. L’article 23, §2, 38° prévoit que la CREG approuve le plan général pour le calcul de la 
capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques 
électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l’article 8, § 
1er, troisième alinéa, 11°. 

4. L’article 176, § 1er du règlement technique prévoit que le gestionnaire de réseau détermine les 
méthodes qu'il applique lors de l'évaluation de la capacité de transport qu'il peut mettre à disposition 
des responsables d'accès pour leurs échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. L’article 176, §2 
prévoit que les méthodes visées au § 1er sont publiées par le gestionnaire de réseau conformément à 
l'article 26 de cet arrêté et notifiées à la commission. L’article 180, §2 du règlement technique précise 
que les méthodes de gestion de la congestion, ainsi que les règles de sécurité, sont notifiées à la CREG 
pour approbation et publiées conformément à l’article 26. 

5. L’article 177 prévoit ce qui suit : § 1er. Les méthodes visées à l'article 176 visent à la mise à 
disposition de la plus grande capacité d'interconnexion possible, de façon transparente et non 
discriminatoire, et en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. (…) 

 CADRE LÉGAL EUROPÉEN 

1.2.1. Règlement (CE) N° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité 

6. La mise en œuvre du couplage de marchés journalier fondé sur les flux en Europe centre-ouest 
(ci-après : le « CWE DA FBMC ») se fonde sur les discussions menées fin 2006 au sujet de l’annexe du 
règlement (CE) 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions 
d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, remplacé ultérieurement par le 
règlement (CE) 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions 
d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) 
1228/2003 (ci-après : le règlement (CE) 714/2009). La réalisation d’un marché unique de l’électricité 
en journalier et infrajournalier est essentielle pour atteindre les objectifs européens en matière de 
concurrence, de sécurité d’approvisionnement et d’accessibilité économique de l’électricité, comme 
énoncé dans le règlement (UE) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à 
l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ou « Capacity Allocation and Congestion 
Management » (ci-après : la ligne directrice CACM). 
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7. L'article 15, premier et deuxième alinéas du règlement (CE) 714/2009 prévoit ce qui suit :  

1. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des mécanismes d’échange 
d’informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la 
gestion de la congestion.  

2. Les normes de planification, d’exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de 
réseau de transport sont rendues publiques. Les informations publiées comprennent un plan 
général pour le calcul des capacités totales de transfert et de la marge de fiabilité du 
transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. Ces plans sont 
soumis à l’approbation des autorités de régulation. (…) 

8. L'article 16, premier, deuxième et troisième alinéas du règlement (CE) 714/2009 prévoit ce qui 
suit :  

1. Les problèmes de congestion du réseau sont traités grâce à des solutions non 
discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces 
aux acteurs du marché et aux gestionnaires de réseau de transport concernés. Les problèmes 
de congestion du réseau sont de préférence résolus avec des méthodes non 
transactionnelles, c’est-à-dire des méthodes qui n’impliquent pas une sélection entre les 
contrats des différents acteurs du marché.  

2. Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations 
d’urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir rapidement et où le 
redéploiement («redispatching») ou les échanges de contrepartie («counter trading») ne 
sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire. 
Sauf cas de force majeure, les acteurs du marché auxquels ont été attribuées des capacités 
sont indemnisés pour toute restriction.  

3. La capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une 
incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des acteurs du marché, dans 
le respect des normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau. (...) » 

9. L’annexe 1 du règlement (CE) 714/2009 prévoit notamment ce qui suit : 

Article 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. Si cette 
situation se produit, les GRT la décrivent et la présentent en toute transparence à l’ensemble 
des utilisateurs du réseau. 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. (...)  

Article 3.5 :  

En vue de favoriser un commerce transfrontalier et une concurrence équitables et efficaces, 
la coordination entre les GRT à l’intérieur des régions énumérées au point 3.2 porte sur 
toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l’optimisation de 
l’attribution jusqu’à l’exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des 
responsabilités. Cette coordination comprend notamment :  

a) l’utilisation d’un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux 
de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques 
et les flux commerciaux ;  
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b) l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux 
de bouclage physiques interdépendants ; (...) g) la vérification des flux pour assurer le respect 
des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et 
d’exploitation en temps réel ; (...) ».  

Article 5.2 :  

Les GRT publient une description générale de la méthode de gestion de la congestion 
appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le 
marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d’interconnexion pour les 
différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau. Ce plan est 
soumis à l'appréciation des autorités de régulation des États membres concernés. 

1.2.2. 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 

10. L’article 18, paragraphe 3 du règlement (CE) 714/2009 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre 
d’orientations détaillées pour harmoniser les échanges d’électricité dans les zones de dépôt des offres 
de l’Union européenne. A cette fin, le règlement CACM a été publié le 24 juillet 2015 pour entrer en 
vigueur le 14 août 2015.  

11. Le règlement CACM prévoit des règles minimales harmonisées pour l’allocation de la capacité, 
la gestion de la congestion et les échanges d’électricité sur les marchés journalier et infrajournalier de 
l’Union. A cette fin, les GRT d’une région de calcul de la capacité doivent entre autres calculer de 
manière harmonisée les capacités d’interconnexion disponibles, selon les règles figurant aux sections 
3 et 4 (soit aux articles 20 à 30) du règlement CACM. 

12. La proposition d’Elia de modification de la méthodologie CWE DA FB fait suite à l’approbation1 
de la proposition CWE DA FB initiale. La collaboration entre les GRT et les autorités de régulation de la 
région CWE ayant précédé l’entrée en vigueur du règlement CACM, les évolutions actuelles au sein de 
la région CWE ne doivent pas être considérées comme une mise en œuvre de la méthodologie de calcul 
de la capacité selon le règlement CACM. A cette fin, Elia collabore actuellement avec les GRT de la 
région de calcul de la capacité Core, et la CREG avec les autorités de régulation concernées et l’ACER. 
La décision relative à la proposition actuelle d’Elia est donc prise sans préjuger de la décision des 
autorités de régulation Core et de l’ACER relative au calcul de la capacité journalière et infrajournalière 
dans la région Core.  

  

                                                           

1 Voir décision finale (B)150423-CDC-1410 relative à la demande d'approbation de la proposition de la SA Elia System Operator 
relative à la mise en place du couplage des marchés journaliers fondé sur les flux dans la région CWE (Europe Centre-Ouest). 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1410FR.pdf
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2. ANTECEDENTS 

 HISTORIQUE 

13. Depuis 2007, les marchés de l’électricité dans la région CWE, constitués des frontières entre la 
Belgique, les Pays-Bas, la France et l’ancienne zone de dépôt des offres 
Allemagne/Luxembourg/Autriche, sont couplés. Le calcul de la capacité disponible pour le couplage de 
marchés constitue un élément fondamental de la gestion du système de réseau de transport. Dans les 
limites du respect de la sécurité du réseau, les valeurs des capacités calculées mises à la disposition du 
marché doivent être maximisées. 

14. Depuis le 21 mai 2015, le calcul et l’allocation de la capacité de transport pour le couplage de 
marchés journalier en région CWE se basent sur le couplage de marchés fondé sur les flux (FB MC). 
Dans ce cadre, les positions nettes d’exportation des zones de dépôt des offres concernées sont 
directement optimisées en fonction du gain en bien-être généré, en tenant compte de la capacité de 
transport disponible sur les éléments de réseau pertinents indiqués par les gestionnaires de réseau de 
transport. En mars 2015, la méthodologie CWE DA FB MC a été soumise à l’approbation des régulateurs 
CWE par les gestionnaires de réseau de transport CWE. La mise en œuvre du CWE DA FBMC a été 
approuvée par la décision finale (B) 1410, moyennant le respect de conditions, dont 15 points figurant 
dans un position paper commun des régulateurs CWE (« Position paper of CWE NRA’s on Flow-Based 
Market Coupling », mars 2015). 

15. Le 2 décembre 2014, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après : « ACER ») 
a reçu une demande du régulateur polonais de l’énergie URE d’examiner, à la lumière du cadre légal 
exposé dans le règlement (CE) 714/2009, la légalité des décisions, prises par les régulateurs CEE 
(Europe Centre-Est), d’approbation de la procédure d’allocation de la capacité d’échange entre zones. 
Plus précisément, il a été demandé à l’ACER d’évaluer si, dans ces procédures, l’allocation de la 
capacité transfrontalière doit également porter sur la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche. URE 
estimait en effet que les procédures portant sur des transactions commerciales entre l’Allemagne et 
l’Autriche provoquaient des congestions structurelles à cette frontière et sur les lignes de transport 
d’autres zones de dépôt des offres en CEE.  

16. Dans son opinion 09-2015 du 23 septembre 2015, l’ACER a estimé que la frontière entre 
l’Allemagne et l’Autriche présentait effectivement des caractéristiques de congestion structurelle. 
L’ACER a indiqué dans cette opinion qu’elle considérait que la mise en œuvre d'une procédure 
d’allocation de la capacité était obligatoire à cette frontière, conformément aux dispositions de l’article 
16(1) du règlement (CE) 714/2009 et des points 1.2, 1.4 et 3.1. de l’annexe 1 à ce règlement. Ces 
procédures devaient être coordonnées entre tous les GRT de l’ancienne région CEE.  

17. L’ACER a rappelé ce principe dans sa décision 06-2016 du 17 novembre 2016 sur la proposition 
de tous les GRT de délimitation de la région de calcul de la capacité. L’intégration de la zone de dépôt 
des offres DE/LU-AT dans la région Core impliquait en effet une confirmation de l’Opinion 09-2015, 
dans laquelle l’ACER indiquait que les GRT allemands et autrichiens concernés devaient collaborer avec 
tous les autres GRT de la région Core aux fins de l’harmonisation des procédures d’allocation et de 
calcul de la capacité.  

18. Suite à l’Opinion et à la Décision de l’ACER, BNetzA (le régulateur de l’énergie allemand) et E-
Control (le régulateur de l’énergie autrichien) ont décidé le 15 mai 2017 que la frontière entre les zones 
de dépôt des offres Allemagne/Luxembourg et Autriche (ci-après : « DE/LU-AT ») devait être intégrée 
dans le couplage de marchés fondé sur les flux en région CWE, à compter du 1er octobre 2018. Les 
autorités de régulation CWE ont demandé conjointement aux GRT CWE d’analyser le conséquences 
économiques et techniques de l’intégration de la frontière DE/LU-AT dans le CWE FB MC.  
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19. Dans leur position paper commun de mars 2015, les autorités de régulation CWE ont indiqué 
qu’elles attendaient que les GRT CWE réalisent une étude relative à la sélection des éléments critiques 
du réseau (« l’étude CBCO » pour Critical Branch – Critical Outage) au sein du CWE FB MC. Vu l’absence 
de résultats de cette étude, les autorités de régulation ont décidé fin 2017 de demander aux GRT 
d’introduire une nouvelle mesure à court terme, à savoir la « règle RAM de 20 % minimum ». Cette 
règle est considérée par les autorités de régulation CWE comme une mesure temporaire qui, en 
l’attente d’autres études et d'une solution optimale au problème des faibles capacités d’échange entre 
zones, doit être intégrée dans le CWE FB MC approval package.  

20. Suite aux modifications apportées à la méthodologie CWE FB MC, les GRT CWE ont développé 
une proposition commune soumise à l’approbation des autorités de régulation concernées le 13 juin 
2018. Les autorités de régulation CWE ont analysé cette proposition dans le détail et ont approuvé de 
commun accord le « position paper » y annexé (voir ANNEXE 4). Outre la concertation avec les autres 
autorités de régulation de la région CWE, la CREG a donné la possibilité aux acteurs du marché belge 
de communiquer leur point de vue sur la proposition soumise pour approbation lors d’une consultation 
publique qui s’est déroulée du 18 juin au 9 juillet 2018. Les réponses reçues sont commentées par la 
CREG à la section 2.3 de la présente décision. 

21. Le 8 août 2018, la CREG a reçu, à l’instar des autres autorités de régulation, une communication 
du PCR SC2 contenant des informations sur une série de tests réalisés sur le fonctionnement 
d’Euphemia3 suite à la scission des zones de dépôt des offres DE/LU et AT. Il ressort de ces tests que 
les adaptations techniques nécessaires à la réalisation de cette scission peuvent avoir pour 
conséquence qu’Euphemia atteigne les limites de performance selon certains critères développés dans 
le cadre de ce test. Le PCR SC a fait savoir que, compte tenu de la décision régulatoire qui est à la base 
de la scission des zones DE/LU et AT, il acceptait la modification de l’algorithme et les risques 
supplémentaires de découplage (partiel).  

22. Suite à cette communication, la CREG a demandé dans une lettre du 23 août 2018 à Elia de lui 
confirmer que ce risque supplémentaire n’a pas de conséquences sur la sécurité d’approvisionnement 
belge dans des situations hivernales lors desquelles d’importants volumes d'importation sont attendus 
et que ce risque est suffisamment atténué par les mesures en vigueur. La réponse d’Elia, reçue par 
courrier le 30 août, fait référence à une extension du délai de calcul dont Euphemia dispose (10 
minutes par défaut) et aux « shadow auctions » organisées en cas de défaillance du couplage de 
marchés implicite.  

 CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCISION 

La présente décision de la CREG s’applique aux aspects suivants du CWE FB MC : 

- L’intégration de la frontière entre les zones de dépôt des offres DE/LU-AT dans le 
processus de couplage des marchés (c.-à-d. le calcul et l’allocation de la capacité) à 
compter du 1er octobre 2018, en ce compris les modifications devant être apportées à la 
méthodologie de calcul de la capacité journalière et infrajournalière fondée sur les flux.  

- L’intégration de la règle RAM de 20 % minimum, dans l’attente que les GRT CWE mènent 
une étude de sélection approfondie des CBCO.  

                                                           

2 PCR SC = Price Coupling of Regions Steering Committee 
3 L’algorithme de couplage de marchés utilisé par le PCR pour l’allocation des capacités journalières (day-ahead). 
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- La modification de la répartition des revenus de congestion suite à l’intégration de la 
frontière DE/LU-AT.  

23. Dans cette décision, la CREG ne se prononce pas explicitement sur les éléments suivants (liste 
non exhaustive), soit parce qu’ils n’entrent pas dans le champ de compétence de la CREG, soit parce 
que la CREG exercera son pouvoir de décision sur ces éléments dans des décisions distinctes à prendre 
ultérieurement. 

- L’évaluation du respect des conditions sous lesquelles le CWE DA FBMC a été approuvé 
par la CREG dans sa décision finale (B) 1410, notamment les 15 points figurant dans un 
position paper commun des régulateurs CWE (« Position paper of CWE NRA’s on Flow-
Based Market Coupling », mars 2015). 

- Les volumes de droits à long terme qui sont alloués à partir du 1er octobre 2018 à la 
frontière entre les zones de dépôt des offres DE/LU-AT, même s’ils ont un impact, en 
raison du système d’inclusion LTA (Long-Term Allocation), sur les capacités disponibles 
pour le couplage journalier et infrajournalier. 

- L’aspect des flux de bouclage, qui ont fait l’objet de discussion dans la région Core, plus 
précisément dans le cadre du modèle de réseau commun et de la méthodologie de calcul 
de la capacité suivant l’article 18(3) et l’article 21(1)(b)(ii) de la directive CACM. 

 CONSULTATION 

24. La législation belge et européenne pertinente n’impose pas explicitement à Elia et aux GRT CWE 
d’organiser une consultation publique sur la proposition CWE FBMC modifiée. Les acteurs du marché 
belge n’ont par conséquent pas été consultés lors de l’établissement de cette version modifiée. Le 
comité de direction de la CREG a décidé, en vertu de l’article 23, § 1er de son règlement d’ordre 
intérieur, d’organiser, dans le cadre de la présente décision finale, une consultation publique relative 
à cette proposition modifiée sur le site Web de la CREG du 18 juin au 9 juillet 2018 (consult. 1778).  

25. Lors de la consultation publique, la CREG a reçu deux réponses : l’une de la part de Febeliec et 
l’autre de la part d’ENGIE. Ces deux réponses figurent à l’ANNEXE 5 et à l’ANNEXE 6 de la présente 
décision et les observations formulées sont résumés ci-dessous, suivis à chaque fois de la réponse de 
la CREG.  

2.3.1. Réponse de Febeliec 

26. Dans sa réponse, Febeliec commence par trois remarques générales sur les principales 
modifications dans le contexte CWE FBMC. Premièrement, Febeliec indique ne pas être convaincue 
que la scission de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU soit la meilleure manière de réaliser le marché 
européen unique et que cette scission ne s’inscrit pas non plus dans cet esprit. Febeliec indique que 
cette scission se justifie par des motifs politiques et constitue une mesure palliative visant à alléger les 
problèmes découlant de l’absence de réalisation des renforcements de réseau en Allemagne ou du 
retard accumulé dans cadre. Dans un même temps, Febeliec s’attend à ce que cette scission permette 
de compenser en partie les effets négatifs résultant actuellement des problèmes de réseau en 
Allemagne. Deuxièmement, Febeliec s’interroge sur la valeur minimale de 20 % fixée pour la RAM sur 
les CBCO. Il semble s’agir d’un pas allant dans la direction de l’intégration de marché mais on ne sait 
pas clairement qui supportera les coûts des actions correctives qui en résulteront et plus 
spécifiquement comment le principe « polluter pays » pourra s’appliquer. Troisièmement, Febeliec 
dénonce le fait qu’à la frontière DE/LU-AT, une capacité supérieure à 20 % de la RAM sera de facto 
réservée pour le marché, compte tenu du volume de 4,9 GW de capacité à long terme à cette frontière. 
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Febeliec y voit une nouvelle fois un signe que certaines parties servent leurs propres intérêts et ne 
retrouve pas l’idée de marché européen unique dans ces modifications. Enfin, Febeliec conclut que 
l’utilisateur final paie pour 100 % et pas pour seulement 20 % de la capacité d'interconnexion.  

Réponse de la CREG : La CREG comprend et partage la préoccupation de Febeliec quant au besoin de 
marché unique intégré en Europe, où une capacité d’interconnexion maximale est mise à la disposition 
des échanges transfrontaliers et où le principe de non-discrimination est préservé.  

S’agissant du premier point, la CREG indique qu’en général, la scission de grandes zones de dépôt des 
offres permet une meilleure utilisation de la capacité de réseau disponible et améliore donc le 
couplage de marchés. En cas de nouveaux renforcements du réseau, de plus petites zones de dépôt 
des offres constituent également une option no regrets. La CREG n’évalue pas ici si le choix de scinder 
la zone de dépôt des offres DE/AT/LU à la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche constitue l’option 
la plus efficace sur le plan de la topologie du réseau. Néanmoins, la scission de cette zone de dépôt 
des offres, telle qu’indiquée par Febeliec, devrait présenter des avantages pour la région CWE (voir 
également §3.1).  

S’agissant du deuxième point, la CREG souligne dans la présente décision que la mesure RAM de 20 % 
minimum constitue une mesure temporaire (voir également point 19). Dans la présente décision, la 
CREG, en concertation avec les autres régulateurs CWE, demande par conséquent à Elia d’élaborer, en 
collaboration avec les autres GRT CWE, une nouvelle proposition étayée de méthode de sélection 
CBCO, qui met à la disposition du marché la capacité disponible maximale et qui n’opère aucune 
discrimination entre les utilisateurs et les producteurs dans les différentes zones de dépôt des offres 
(voir également le position paper).  

S’agissant du troisième point, la CREG est d’accord avec la remarque de Febeliec selon laquelle les 
principes appliqués actuellement à la frontière DE/LU-AT pour déterminer les volumes de capacité à 
long terme diffèrent de ceux appliqués aux autres frontières CWE. La valeur de 4,9 GW n’a pas fait 
l’objet d’une coordination avec l’ensemble des GRT CWE et régulateurs CWE mais résulte d’une 
décision unilatérale. En vertu de la directive européenne FCA, les volumes seront déterminés à toutes 
les frontières entre zones de dépôt des offres suivant une méthodologie harmonisée. La CREG déplore 
que la valeur LTR qui s’appliquera en octobre 2018 à la frontière DE/LU-AT n’ait pas été coordonnée. 
La CREG se félicite toutefois que ces volumes LTR soient octroyés sous la forme de FTR, comme c’est 
le cas aux frontières de la zone de dépôt des offres belge. Comme indiqué dans la présente décision 
(voir § 3.1), la CREG considère que le fait de garantir ce volume LTR en recourant au processus 
d’inclusion LTA dans le domaine flow based n’est pas sans risques.  

27. S’agissant des modifications apportées à la proposition CWE FB MC, Febeliec formule les 
remarques et questions suivantes. Premièrement, Febeliec demande aux régulateurs CWE de suivre 
attentivement la nouvelle situation et d’informer les différentes parties prenantes de son impact.  

Réponse de la CREG : La CREG assurera le suivi de la nouvelle situation et en publiera les résultats, 
entre autres dans le rapport de monitoring de marché de 2018.  

28. Febeliec s’enquiert de l’impact de la règle RAM de 20 % minimum et de la scission entre les 
zones de dépôt des offres DE/AT/LU sur la décision d’opter pour le flow-based intuitive (FBI) plutôt que 
pour le flow-based plain (FBP).  

Réponse de la CREG : Il ressort des données historiques de 2015-2017 que l’intuitiveness patch a 
généralement été encouragé lorsque la CBCO active était caractérisée par des PTDF peu élevés et une 
faible RAM. Suite à l’intégration de la minRAM de 20 %, la CREG s’attend à ce que l’utilisation de 
l’intuitiveness patch soit moins encouragée et à ce que l’écart entre le FBI et le FBP se réduise encore. 
Les conséquences de la scission entre les zones de dépôt des offres DE/AT/LU sur cet écart ne sont pas 
encore connues. La CREG décide de continuer pour l’instant à opter pour le FBI et d’évaluer en premier 
lieu la situation en présence de la nouvelle configuration de zones de dépôt des offres.  



 

Non confidentiel  11/28 

29. Febeliec appelle à évaluer régulièrement les thresholds pour la sélection des CBCO et à évaluer 
leur impact sur le fonctionnement de marché. Febeliec estime que cela est nécessaire pour éviter des 
limitations inutiles sur les échanges CWE, telles que l’éventuelle introduction de nouvelles CBCO ou le 
maintien de CBCO qui ne sont plus pertinentes en raison d’un renforcement de réseau.  

Réponse de la CREG : La CREG partage l’avis selon lequel le seuil actuel de 5 % de PTDF est trop bas 
pour être utilisé comme critère permettant de définir un élément de réseau comme pertinent pour les 
échanges transfrontaliers et fait ainsi peser des restrictions inutiles sur les échanges transfrontaliers 
en région CWE. Par ailleurs, des seuils PTDF bas utilisés comme critère permettant de définir la 
pertinence pour les échanges transfrontaliers représentent un risque dans le cadre de la répartition 
des coûts de gestion de la congestion. Avec un seuil PTDF de 5 %, les consommateurs belges pourraient 
contribuer financièrement à la résolution des problèmes de congestion survenant sur des lignes 
internes situées dans les zones de dépôt des offres voisines. En concertation avec les autres 
régulateurs CWE, la CREG demande dès lors une révision de la méthode de sélection CBCO (voir § 3.1).  

30. Febeliec fait remarquer que les GRT CWE proposent de recourir à des mesures correctrices pour 
garantir l’inclusion LTA et se demande ce qui se passera si elles se révèlent insuffisantes. Dans ce cadre, 
Febeliec souligne qu’une réduction des valeurs LTR aux frontières CWE actuelles par rapport aux 
données historiques n’est pas acceptable.  

Réponse de la CREG : La CREG partage la vision de Febeliec selon laquelle une réduction des valeurs 
LTR aux frontières CWE actuelles ne serait pas une bonne chose et veillera à ce que les valeurs aux 
frontières belges soient tout au moins maintenues. Dans le cas de la Belgique, la CREG ne considère 
pas comme un problème un éventuel manque de mesures correctrices visant à garantir l’inclusion LTA 
et n’en est donc pas informée par Elia. S’agissant de la frontière DE/LU-AT, plus de 4 GW de ressources 
de redispatching ont été prévues pour garantir l’inclusion LTA. La CREG part du principe que ces 
ressources sont suffisantes mais fait remarquer dans la présente décision qu’il est essentiel qu’elles 
figurent dans le base case (voir § 3.1). 

31. S’agissant de la définition et de la coordination des mesures correctrices pendant les processus 
de vérification et de qualification fondés sur les flux, Febeliec constate que les GRT CWE mentionnés 
en note de bas de page de la page 42 font référence à l’expérience accumulée au fil des ans par les 
experts concernés, ainsi qu’à des procédures opérationnelles qui ne sont pas formalisées et qui 
peuvent être formulées à des tierces parties. Febeliec souligne que cela laisse la porte ouverte à des 
choix arbitraires et demande par conséquent de faire preuve d’un peu plus de rigueur dans ce cadre.  

Réponse de la CREG : Pour l’instant, l’utilisation de mesures correctrices ne fait pas encore l’objet d’un 
suivi par les régulateurs CWE. Jusqu’ici, l’utilisation de mesures correctrices par Elia se limite 
principalement à des mesures topologiques qui n’entraînent pas de coûts supplémentaires pour le 
consommateur final belge. La CREG estime cependant qu’une utilisation efficace de ces mesures 
topologiques et autres mesures correctrices est capitale afin de mettre davantage de capacités à 
disposition des échanges transfrontaliers et d’éviter et/ou de résoudre les congestions internes. C’est 
pourquoi la CREG prévoit, pour l’année calendrier 2019, un incitant discrétionnaire à l’intention d’Elia 
dans le cadre de la gestion des congestions internes (voir projet de décision (B)658E52 du 17 mai 2018 
de la CREG) ; cela inclut notamment la gestion des congestions sur les CBCO.  

32. Febeliec indique qu’il est nécessaire de clarifier les répercussions de la mise en place de 
limitations externes sur la position nette de la zone de dépôt des offres globale, proposée par les GRT 
CWE en page 61 de la proposition modifiée. Febeliec formule la même remarque sur le paragraphe 
relatif au calcul des ID ATC à la page 82. Febeliec se félicite également de l’abandon de la limitation 
externe d’exportation et d’importation sur la zone de dépôt des offres DE/LU.  

Réponse de la CREG : En concertation avec les régulateurs CWE, la demande d’éclaircissements relative 
aux limitations externes est intégrée dans le position paper et dans cette décision. Cette demande 
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comprend la motivation de la valeur appliquée, ainsi que les éclaircissements à apporter au sujet de 
l’application et des implications de la limitation au niveau de la position nette globale. La CREG 
considère l’abandon des limitations externes sur la zone de dépôt des offres allemande comme une 
amélioration nécessaire, vu que la valeur de la limitation externe n’a jamais été étayée 
scientifiquement.  

33. Comme indiqué dans l’introduction de sa réponse, Febeliec considère que la règle RAM de 20 % 
minimum constitue une amélioration de la méthodologie actuelle mais que celle-ci reste insuffisante. 
Febeliec souligne que toute exception à la règle RAM de 20 % minimum doit être justifiée en détail aux 
autorités de régulation.  

Réponse de la CREG : Les régulateurs CWE s’accordent à dire que le fait de ne pas atteindre la règle 
RAM de 20 % minimum doit rester une exception. Le fait de devoir justifier toute exception à la règle 
RAM de 20 % minimum a déjà été discuté au niveau CWE et figure de manière explicite dans le position 
paper. 

34. S’agissant de la méthodologie de calcul de la capacité infrajournalière, Febeliec demande 
pourquoi la frontière DE/LU-AT n’est pas reprise dans le processus « increase/decrease », évoqué au 
§4.3.1.1.  

Réponse de la CREG : Dans leur position paper, les régulateurs CWE demandent aux GRT CWE 
concernés de vérifier si des améliorations sont possibles à court terme.  

35. Febeliec fait remarquer que l’intégration de la frontière DE/LU-AT entraîne des modifications de 
méthodologie de calcul des revenus de la congestion, telles que la définition de l’external pot et 
l’introduction du concept de slack zone. Febeliec estime que ces modifications et l’intégration de la 
zone de dépôt des offres DE/LU-AT dans le couplage de marchés CWE ne peut pas porter préjudice, 
sur le plan des rentes de congestion, aux autres zones de dépôt des offres par rapport à la situation 
actuelle. Febeliec se réjouit donc de la proposition des GRT CWE d’évaluer la méthodologie 6 et 12 
mois après le go-live de la scission DE/LU-AT. Febeliec se demande en outre si ces modifications 
apportées à la méthodologie permettent une extension du FBMC au-delà des frontières CWE, avec un 
plus grand nombre de parties impliquées.  

Réponse de la CREG : Les régulateurs CWE saluent la proposition des GRT CWE d’évaluer la 
méthodologie de calcul modifiée des revenus de congestion et de faire rapport de ses résultats. Sur la 
base de ce rapport, la CREG évaluera les modifications apportées à la méthodologie et veillera à leur 
révision si nécessaire.  

2.3.2. Réponse d’ENGIE 

36. ENGIE salue l’initiative de la CREG d'organiser une consultation publique mais déplore qu’elle 
n’ait pas été organisée et/ou coordonnée au niveau CWE. 

Réponse de la CREG : Une consultation coordonnée au niveau CWE n’a pas été prévue car tous les 
régulateurs CWE ne prennent pas une décision nationale sur cette proposition modifiée. Cependant, 
les régulateurs CWE ont formulé une position commune. Afin de recevoir à temps l’apport des acteurs 
de marché belges et de pouvoir ainsi le prendre en compte lors de l’établissement du position paper, 
la période de consultation a été limitée par la CREG au minimum légal de 3 semaines.  

37. ENGIE fait remarquer que la proposition CWE FBMC a principalement été modifiée au niveau de 
l’intégration de la frontière DE/LU-AT et de l’intégration de la règle RAM de 20 % minimum, mais que 
les modifications qui doivent permettre de répondre aux conditions énumérées dans le position paper 
commun des GRT CWE de mars 2015 ne figurent pas dans la version modifiée. ENGIE se demande donc 
quand les GRT CWE vont traiter ces points. Dans ce cadre, ENGIE met l’accent sur l’importance 
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d’améliorer encore la transparence s’agissant du CWE FBMC. ENGIE dresse la liste des éléments qu’elle 
juge nécessaires pour améliorer la transparence.  

Réponse de la CREG : La CREG approuve cette remarque. Dans leur position paper, les régulateurs CWE 
ont indiqué qu’ils évalueront dans un prochain position paper les points énumérés dans le position 
paper commun de 2015. C’est pourquoi le champ d’application de cette décision est également limité 
aux modifications susmentionnées. L’amélioration de la transparence, reconnue par les GRT CWE 
comme une exigence de base au bon fonctionnement du marché, est abordée dans le position paper 
et dans la présente décision.  

38. ENGIE s’interroge sur la coordination des phase shift transformers (PST), rendue encore plus 
difficile par l’intégration d’une zone de dépôt des offres supplémentaire. ENGIE affirme qu’il convient 
d’évaluer en détail s’il est faisable d’intégrer les positions PST comme variables dans le processus de 
coordination, surtout si cette étape intervient avant la publication des résultats du marché. ENGIE 
craint qu’au vu de la difficulté à régler de manière optimale les positions PST ex ante, cela limite 
fortement les possibilités d’actions correctives. Dans ce cadre, ENGIE renvoie également à la 
coordination complexe des PST de Schifflange et au fait qu’aucune capacité commerciale n’est 
disponible sur BeDeLux.  

Réponse de la CREG : La CREG prend note de cette remarque. La coordination des PST dans le cadre 
du CWE FBMC a été trop peu prise en compte jusqu’ici. La CREG étudie les possibilités de renforcer le 
monitoring de la coordination PST et d’en évaluer l’efficacité, ainsi que la transparence des processus 
appliqués vis-à-vis du marché (voir également remarque de Febeliec au numéro 31).  

39. S’agissant de l’intégration de la frontière DE/LU-AT, ENGIE déplore que les dernières 
modifications apportées au CWE FBMC, et en particulier la règle RAM de 20 % minimum, ne figurent 
pas dans les analyses SPAIC.  

Réponse de la CREG : La CREG approuve cette remarque, vu que les analyses SPAIC ne sont ainsi pas 
totalement représentatives des répercussions attendues de la scission de la zone de dépôt des offres 
DE/AT/LU. La CREG espère que les runs parallèles externes, qui peuvent être suivis via le JAO4 à partir 
de juillet 2018, permettent de mieux en évaluer les répercussions. 

40. ENGIE plaide pour une description plus claire des critères sur la base desquels un GRT peut 
demander une exception à la règle RAM de 20 % minimum, de manière à ce que cela soit également 
transparent pour les acteurs du marché. Par ailleurs, ENGIE demande que les régulateurs suivent ce 
point de près par le biais d’un monitoring précis. Enfin, ENGIE souligne qu’elle part du principe que les 
exceptions à la règle restent exceptionnelles et que le GRT concerné peut indiquer qu’il n’existait pas 
d’autre mesure pour garantir la sécurité du réseau.  

Réponse de la CREG : La CREG est d’accord avec cette remarque (voir également numéro 33).  

41. ENGIE souhaite une plus grande transparence des valeurs des limitations externes sur les 
positions nettes. Premièrement, la valeur appliquée pourrait être intégrée dans la méthodologie, ce 
qui n’est pas le cas. Deuxièmement, le processus de décision pour modifier la valeur doit être plus clair. 
Troisièmement, les modifications doivent être communiquées à temps au marché, avec des 
explications sur les causes à l’origine de celles-ci.  

Réponse de la CREG : La CREG approuve la demande de motivation de la valeur des limitations 
appliquées (voir également numéro 32). Elle prend note de la demande d’inventaire des procédures 
relatives à la modification de ces valeurs et de la demande de communication en temps utile au marché 
des modifications apportées à ces valeurs. 

                                                           

4 Voir info sur le « DE-AT BDZ project » via http://jao.eu/support 
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42. S’agissant de la définition des capacités pour les échanges infrajournaliers, ENGIE constate que 
la méthode décrite est toujours la méthode ATC actuelle basée sur le domaine flow based et pas encore 
celle basée sur un recalcul du domaine flow based après l’inclusion des résultats de marché journaliers. 
Comme indiqué dans une précédente consultation, ENGIE dénonce le fait que, dans la méthodologie 
actuelle, les GRT CWE puissent refuser, après la phase de coordination, une augmentation de la valeur 
ATC qui avait été autorisée lors d’une étape antérieure.  

Réponse de la CREG : La CREG comprend cette remarque et part du principe que les GRT CWE ne 
recourent à cette option que dans des cas exceptionnels, où les problèmes ne surviennent que dans 
une phase ultérieure. La CREG précise que la nouvelle méthodologie de calcul de la capacité en 
infrajournalier devrait entrer en vigueur à partir de la mi-2019.  
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

 AJOUT DE LA FRONTIÈRE ENTRE LES ZONES DE DÉPÔT DES OFFRES 
DE/LU-AT 

3.1.1. Analyses SPAIC  

43. Le 19 décembre 2017, les GRT CWE ont présenté aux régulateurs CWE les résultats de l’analyse 
SPAIC interne portant sur 12 jours de référence compris entre janvier et décembre 2016. Sous réserve 
de quelques annotations relatives e.a. à un « merging process » différent et au manque d’informations 
de localisation nécessaires pour scinder adéquatement les carnets d’ordres historiques dans la zone 
de dépôt des offres DE/AT/LU, les GRT CWE ont conclu de cette première analyse SPAIC que la scission 
de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU n’aurait pas de répercussions négatives sur les échanges CWE 
et qu’on constaterait au contraire un impact positif.  

44. Selon les GRT CWE, cet impact positif s’explique en partie par une diminution importante du 
preloading des CBCO, de sorte qu’une capacité plus importante est mise à la disposition des échanges 
CWE. Alors que, dans la zone de dépôt des offres DE/LU/AT, les échanges entre DE/LU et AT sont 
considérés comme des échanges internes et sont donc compris dans les flux de référence, ce n’est plus 
le cas après la scission. Les GRT CWE estiment que le preloading (flux de référence) des 10 CBCO les 
plus fréquemment actifs diminue à 375 MW durant les jours de référence considérés. Cette diminution 
du preloading est en grande partie proportionnelle à la valeur de l’échange entre les zones de dépôt 
des offres DE/LU et AT dans le programme de référence. Selon les GRT CWE, l’impact positif de la 
scission de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU se voit également dans la réduction des flux de 
bouclage.  

45. Les GRT CWE ont calculé l’impact de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU en termes de 
positions nettes maximales des différentes zones de dépôt des offres CWE. Dans le cas de la Belgique, 
la position d’importation maximale évoluerait à peine et atteindrait généralement les 4 500 MW, ce 
qui correspond à la limite d’importation belge en 2016. Dans ce cadre, la CREG fait remarquer que 
cette analyse SPAIC ne tient pas compte de la limite actuelle d’importation belge de 5500 MW, entrée 
en vigueur le 1er juillet 2018.  

46. Le 5 juin 2018, les GRT CWE ont présenté aux acteurs du marché les résultats de l’analyse SPAIC 
externe, réalisée durant 12 jours de référence compris entre septembre 2016 et août 2017. Les 
résultats de cette analyse SPAIC confirment la conclusion préalablement tirée, selon laquelle la scission 
de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU permettra de libérer une capacité plus importante pour la 
région CWE.  

47. S’agissant des répercussions sur le marché, les résultats de l’analyse SPAIC externe indiquent 
une légère augmentation des heures avec convergence totale des prix, liée à une légère diminution 
des heures avec pics de prix. Les simulations du marché doivent toutefois faire l’objet de réserves en 
raison du grand nombre de suppositions émises sur la scission des carnets d’ordres DE/AT/LU 
historiques. En outre, la réaction des acteurs du marché à la scission de la zone de dépôt des offres 
n’est pas prise en compte. Les GRT CWE s’attendent en effet à ce que l’offre (centrales hydrauliques 
et thermiques) et la demande (centrales de pompage-turbinage) réagissent à la nouvelle configuration 
de la zone de dépôt des offres. Par ailleurs, les GRT CWE indiquent que la transition des échanges OTC 
vers le CWE FBMC ne peut pas être simulée de manière adéquate. Cette transition augmenterait la 
liquidité sur le marché CWE journalier.  
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48. Les résultats de l’analyse SPAIC témoignent d’une diminution des prix en BE (-1,36 €/MWh) et 
en FR (-1,21 €/MWh) et d’une faible augmentation des prix en NL (+0,27 €/MWh) et en DE (+0,39 
€/MWh), ce qui améliore la convergence des prix en région CWE. Dans le cas de la Belgique, la scission 
de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU entraînerait une légère diminution du nombre d’heures avec 
pics de prix (de 6,6 % dans le scénario de référence à 5,6 % dans le scénario 1) et une légère 
augmentation du surplus des consommateurs et des producteurs, qui s’élèverait conjointement à 96 
M€ sur une base annuelle. En termes absolus, la plus forte augmentation du surplus des 
consommateurs et des producteurs s’observe dans la zone de dépôt des offres française (+226 M€) ; 
en revanche, elle est plus basse dans la zone de dépôt des offres néerlandaise (+ 7 M€).  

49. S’agissant de la détermination du scénario de référence pour l’évaluation de l’impact de la 
scission de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU, les GRT CWE notent que les données historiques ont 
été actualisées pour tenir compte des modifications apportées entre-temps au réseau et/ou aux 
processus. L’intégration de la règle RAM de 20 % minimum ne figure toutefois dans aucun scénario.  

3.1.2. Evaluation 

50. La CREG constate que les GRT CWE prévoient, sur la base des analyses SPAIC internes et 
externes, un impact positif de la scission de la zone de dépôt des offres DE/AT/LU sur les capacités 
disponibles en région CWE. Ce constat est conforme aux attentes sur la base des principes du couplage 
de marchés fondé sur les flux. Premièrement, on note l’impact positif de plus petites zones : plus les 
zones sont petites, moins les échanges internes sont nombreux, et moins on constate de preloading, 
ce qui laisse plus de capacité disponible pour le marché. Deuxièmement, on observe un impact positif 
du plus grand nombre de zones : plus on compte de zones, plus il y a de liberté dans l’optimisation et 
donc plus les possibilités de maximisation du bien-être sont nombreuses.  

51. L’amélioration potentielle du fonctionnement du marché CWE par la scission de la zone de dépôt 
des offres DE/AT/LU est néanmoins conditionnée par la façon dont cette scission est concrètement 
mise en œuvre. Plus particulièrement, la CREG identifie trois risques à introduire un volume de 4,9 GW 
de droits à long terme à la frontière DE/LU-AT.  

52. Le premier risque porte sur le fait que ces droits à long terme sont introduits comme physical 
transmission rights ou droits de transport physique (PTR). Cela signifierait de facto que les échanges 
entre DE/LU et AT auraient à nouveau la priorité sur les autres échanges CWE, et entraveraient ainsi 
les possibilités de création de bien-être.  

Grâce à l’accord de principe des GRT CWE en vertu duquel des « financial transmission rights" (FTR) 
seront mis en œuvre à toutes les frontières CWE à compter de 2020, suivi de la décision5 des 
régulateurs Core en vertu de laquelle des FTR seront immédiatement appliqués à la frontière DE/LU-
AT à compter du 1er octobre 2018, ce premier risque est écarté.  

53. Le deuxième risque concerne l’introduction de ces droits à long terme via le processus 
d’inclusion LTA. En cas d’inclusion LTA, le domaine fondé sur les flux initial, calculé sur la base des flux 
de référence dans le base case, est virtuellement agrandi sans que les mesures correctrices nécessaires 
à cet effet ne soient intégrées dans le base case ou coordonnées entre les GRT CWE. Cela se fait par 
l’intégration de branches virtuelles ou par une Final Adjustment Value (FAV). Tant que les valeurs 
utilisées pour agrandir le domaine initial sont relativement faibles, cela ne pose pas nécessairement 
de problème. Toutefois, si ces valeurs sont importantes, l’écart entre le base case et ce qui est 
réellement nécessaire se creuse également. Plus cet écart est grand, plus l’inefficacité est importante : 

                                                           

5 Décision (B) 1769 de la CREG relative à la proposition commune, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et tous les 

gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Core, de modification de la conception régionale 
des droits de transport à long terme 
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tous les GRT CWE doivent se couvrir contre les modifications de flux (« flux non coordonnés ») 
résultant de mesures correctrices ne figurant pas dans le base case.  

La proposition actuelle des GRT CWE n’offre aucune garantie sur la qualité du base case. La CREG 
estime que les mesures correctrices nécessaires pour garantir les 4,9 GW doivent être intégrées dans 
le base case. Cela améliorerait non seulement la qualité du base case, mais déchargerait également 
les éléments de réseau figurant déjà dans le base case, avec pour conséquences des flux de bouclage 
plus faibles et une capacité plus importante mise à la disposition du marché, laquelle profiterait tant à 
la région CWE qu’à la région CEE.  

54. Un troisième risque concerne la convergence d’Euphemia (voir numéro 21). A l’instar des autres 
régulateurs CWE, la CREG a reçu une communication du PCR l’informant de risques potentiels, où 
l’intégration de frontière, et plus précisément les branches virtuelles pour l’inclusion LTA, mettent en 
péril la stabilité numérique de l’optimisation et déclenchent ainsi la procédure de back-up. La CREG a 
demandé à Elia si cela pouvait représenter un danger pour la sécurité d’approvisionnement en 
Belgique, ce qui semble exclu d’après la réponse d’Elia (voir point 22). La CREG souligne que 
l’intégration de la frontière DE/LU-AT et les CBCO (virtuels) qui l’accompagnent ne peuvent en aucun 
cas menacer le couplage de marchés.  

55. La CREG se félicite de l’introduction de la scission DE/AT/LU, conformément à la position des 
régulateurs CWE telle qu’elle figure dans le position paper. Dans le même temps, la CREG souligne 
qu’une exécution correcte est nécessaire pour garantir l’impact positif potentiel sur la région CWE. 
L’exécution concrète de la scission DE/AT/LU par les GRT CWE déterminera si l’impact positif prédit 
par les analyses SPAIC se vérifiera.  

 RÈGLE RAM DE 20 % MINIMUM 

56. Selon la règle « RAM de 20 % minimum », au moins 20 % de la capacité thermique (« Fmax ») 
est disponible pour le couplage de marchés CWE sur tous les CBCO figurant dans le CWE FBMC.  

57. Cette mesure temporaire, déjà introduite le 26 avril 2018, résulte d’une décision prise par les 
régulateurs nationaux CWE en décembre 2017 en réponse à la capacité d’échange limitée dans la 
région CWE après l’introduction du CWE FBMC en mai 2015 (voir point 19). Les capacités d’échange 
étaient si faibles que, combinées à des situations de marché changeantes, elles menaçaient la sécurité 
d’approvisionnement dans certaines zones de dépôt des offres CWE. Il est apparu que les faibles 
capacités d’échange résultaient principalement de l’intégration de CBCO internes dont les valeurs RAM 
étaient très faibles (jusqu’à moins de 20 % de la capacité thermique). C'est pourquoi une valeur RAM 
minimale de 20 % a été proposée comme valeur temporaire par les régulateurs nationaux CWE.  

58. Cette mesure temporaire figure dans la proposition dans l’attente d’une méthode de sélection 
CBCO améliorée. La méthode de sélection CBCO appliquée jusqu’à présent par les GRT CWE est le seuil 
PTDF de 5% minimum. En 2015, ce critère de sélection avait déjà été remis en question par les 
régulateurs CWE dans leur position paper commun. Les NRA CWE ont dès lors demandé de démontrer 
le caractère optimal de la méthode de sélection CBCO. Dans sa décision 1442, la CREG a posé comme 
condition à l’approbation du CWE FBMC cette demande commune des CWE NRA de réalisation de 
l’étude de sélection CBCO (voir point 20).  

59. Comme indiqué dans le position paper, la CREG demande à Elia de soumettre d'ici le 30 juin 
2019, en collaboration avec les autres GRT CWE, une proposition de sélection CBCO qui réponde aux 
exigences d'une méthodologie optimale et non discriminatoire.  

60. Vu l'importance de la méthode de sélection CBCO pour le bon fonctionnement de l’intégration 
des marchés, les régulateurs CWE prévoient la possibilité d’utiliser leur pouvoir d’exécution si la 
proposition soumise pour approbation ne répond pas aux exigences de qualité. La CREG signale à ce 
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sujet que la demande, adressée par les régulateurs CWE aux GRT CWE, de réalisation de l’étude de 
sélection CBCO date de mars 2015 (voir numéros 14 et 19).  

61. La CREG note que l’intégration de cette mesure temporaire et l’intégration d’une mesure 
améliorée sur la base des résultats de l’étude de sélection CBCO à réaliser sont conditionnées à la mise 
en œuvre de la méthode de calcul de la capacité dans la région Core et en particulier à la décision de 
l’ACER à ce sujet.  

 LIMITATIONS EXTERNES 

62. Les GRT CWE prévoient dans la proposition la possibilité d’imposer des limitations à la position 
nette globale d'une zone de dépôt des offres, alors qu’actuellement, des limitations sont uniquement 
imposées à la position nette CWE.  

63. Sur la base des échanges avec Elia, la CREG comprend que la proposition d’Elia d’instaurer cette 
limitation externe soit motivée par la mise en service du NEMO-link début 2019. Le NEMO-link 
connectera la zone de dépôt des offres belge à la zone de dépôt des offres britannique, qui ne fait pas 
partie de la région CWE. Comme la motivation de la limitation d’importation belge est liée à l’instabilité 
de la tension en cas de valeurs d’importation trop élevées (5,5 GW aujourd'hui), Elia doit considérer 
conjointement les échanges dans la région Channel et la région CWE lors de la mise en service du 
NEMO. Etant donné que la région Channel ne fait pas partie du CWE FBMC, la limitation d’importation 
ne peut plus être déterminée au niveau CWE, mais doit l’être au niveau global, c’est-à-dire directement 
dans Euphemia.  

64. La CREG reconnaît la nécessité d’appliquer la limitation proposée au niveau de la position nette 
globale. La CREG estime que la description faite dans la proposition n’indique pas assez clairement 
comment cela sera concrètement mis en place au niveau global, comment cela sera traduit en input 
pour la région Channel, d’une part, et pour la région CWE, d’autre part, et comment cela se répercutera 
dans les résultats du CWE FBMC - tant au niveau de la transparence pour le marché qu’au niveau des 
objectifs de monitoring. De manière générale, toute limitation des échanges transfrontaliers, et donc 
aussi l’application d’une limitation externe, doit être étayée par les GRT concernés et communiquée 
au marché de manière claire et transparente.  

65. La CREG demande dès lors à Elia de préciser comment la limitation externe appliquée à la 
position nette belge globale est mise en œuvre dans Euphemia, comment cela se traduit dans les inputs 
respectifs pour les régions Channel et CWE, comment cela peut être tracé et comment la valeur de la 
limitation appliquée peut être motivée. La CREG demande à Elia de clarifier cela dans une proposition 
soumise à l’approbation de la CREG avant d’appliquer cette limitation.  

 COUPLAGE DE MARCHÉS INFRAJOURNALIER  

66. La méthodologie adoptée pour déterminer les capacités infrajournalières sera uniquement en 
vigueur pendant une durée limitée, et ce en l’attente de la mise en œuvre d’un calcul fondé sur les flux 
des valeurs ATC (réf.). La méthodologie proposée laisse toutefois une liberté discrétionnaire très 
importante aux GRT CWE quant à l’octroi ou au refus d’une augmentation ou diminution des valeurs 
ATC (le processus increase/decrease). La CREG demande à Elia de tout mettre en œuvre pour mettre 
à la disposition du marché une capacité maximale par le biais de cette méthodologie.  
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 CALCUL DES REVENUS DE CONGESTION  

67. Suite à l’intégration de la frontière entre les zones de dépôt des offres DE/LU-AT, les GRT CWE 
proposent d’apporter quelques modifications à la méthodologie de détermination des revenus de 
congestion. Ces modifications incluent entre autres la mise en place d’une zone de dépôt des offres 
slack pour le calcul de l’external pot. Les GRT CWE proposent d’évaluer la méthodologie proposée 6 et 
12 mois après l’intégration de la frontière DE/LU-AT afin de s’assurer que les résultats soient conformes 
aux attentes. L’évaluation est rapportée aux régulateurs et discutée avec eux.  

68. La CREG salue cette proposition d’évaluation, de discussion et, le cas échéant, de révision de la 
méthodologie. La CREG estime que l’intégration de la zone de dépôt des offres DE/LU-AT et les 
modifications qui doivent être apportées à cet effet dans la méthodologie ne peuvent pas exercer, 
ceteris paribus, de pression à la baisse sur les revenus de congestion générés aux frontières belges.  

 AUTRES MODIFICATIONS  

69. Outre l’intégration de la frontière entre zones de dépôt des offres DE/LU-AT, l’intégration de la 
règle RAM de 20 % minimum et la proposition de limitation externe appliquée à la position nette 
globale, quelques modifications de moindre ampleur ont été apportées à la méthodologie de couplage 
de marchés journalier. Celles-ci figurent dans le position paper.  

70. S’agissant de l’inclusion des données D2CF de Swissgrid pour définir le base case, la CREG part 
du principe que cette modification améliore la qualité des prévisions par rapport aux fichiers DACF du 
jour de référence qui étaient utilisées auparavant.  

71. Les régulateurs CWE soulignent que la mention explicite d’EPEXSPOT ne peut, en aucune 
manière, avoir d’effet discriminatoire sur d’autres NEMO actuellement ou prochainement actifs en 
région CWE. EPEXSPOT est mentionné explicitement pour son rôle en tant que partenaire du projet 
CWE FBMC. L'entrée en vigueur de MNA (« multi-NEMO arrangements ») exigera en temps utile une 
modification de l’approval package du CWE FB MC, afin de refléter les règles nécessaires à 
l’intervention de plusieurs NEMO. 

 TRANSPARENCE 

72. S’agissant de la transparence relative au CWE FBMC, la CREG formule trois remarques. 
Premièrement, la CREG souligne que le paragraphe sur la transparence est resté inchangé. Depuis le 
go-live du CWE FBMC le 26 avril 2015, la transparence s’est pourtant fortement améliorée. Ainsi, les 
codes CBCO anonymisés ont été remplacés, à partir de 2017, par les noms physiques des CB et CO en 
question. Les codes EIC sont également publiés. Outre la publication des valeurs PTDF zone-to-hub, la 
définition des valeurs RAM sur les CBCO peut également être retracée via la mention explicite des 
paramètres d’entrée, à savoir : la capacité thermique (Fmax), les flux de référence (Fref’), la Flow 
Reliability Margin (FRM) et l’éventuelle Flow Adjustment Value (FAV). La CREG signale que ces 
améliorations ne figurent pas dans la proposition.  

73. Deuxièmement, la CREG constate que les améliorations convenues ci-dessus au sujet de la 
dénomination ne sont pas encore appliquées de manière conséquente par l’ensemble des GRT CWE, 
pour tous les CBCO et à tout moment. Ainsi, certains CBCO sont encore publiés sous un code 
anonymisé ou sont dépourvus de code EIC. Leur dénomination physique n’est pas non plus toujours 
harmonisée. Cela complique la manipulation des données et l’analyse du fonctionnement du CWE 
FMBC par les acteurs de marché, ce qui augmente leur incertitude et se traduit ensuite par une hausse 
des primes de risques répercutées au consommateur final. 
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74. Troisièmement, la transparence du CWE FBMC doit encore s’améliorer de manière significative. 
Ainsi, la CREG soutient la demande, formulée par les acteurs de marché, de transparence en matière 
de méthode de calcul de l’inclusion LTA, ainsi que la demande de paramètres fondés sur les flux avant 
et après l’inclusion LTA. Elle demande également une publication systématique des modèles de réseau 
statiques mis à jour.  

75. La CREG salue les améliorations prévues par les GRT CWE qui ont été communiquées aux acteurs 
de marché et aux régulateurs CWE en juillet 2018. Cette communication est intervenue suite aux 
différents échanges avec les acteurs du marché au sujet des possibilités d’amélioration de la 
transparence du CWE FBMC. Dans leur communication, les GRT CWE indiquent travailler à 
l’exhaustivité des données publiées (noms physiques, codes EIC, etc.) et à la publication sur JAO des 
mises à l’arrêt prévues qui ont un impact sur le domaine fondé sur les flux, conformément aux 
publications de la plate-forme de transparence ENTSO-E. Enfin, les GRT CWE indiquent qu’ils mettront 
à disposition des informations sur le modèle de détermination des positions nettes, sur le Qhull 
algorithme accompagné d’explications sur le fonctionnement du patch LTA et sur la méthodologie de 
calcul des valeurs PTDF, et ce avant la fin du Q3 2018.  

76. Parallèlement à ces améliorations prévues communiquées, le position paper comprend une liste 
non exhaustive d’améliorations demandées par les régulateurs CWE à court terme, qui sont fondées 
sur l’input des acteurs du marché. La CREG insiste auprès d’Elia pour répondre à ces exigences en 
collaboration avec les autres GRT CWE. La liste figurant dans le position paper n’est pas exhaustive. La 
CREG demande dès lors de poursuivre et d’entretenir la communication et la collaboration entre les 
GRT CWE, les régulateurs CWE et les acteurs du marché à ce niveau et de répondre aux besoins 
supplémentaires identifiés afin de garantir un fonctionnement suffisamment transparent du CWE 
FBMC et d’ainsi respecter les dispositions légales applicables en la matière.  

 IMPACT SUR LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT 

77. Sur la base des analyses SPAIC réalisées par les GRT CWE et de la réponse d’Elia concernant 
l’impact de la nouvelle frontière entre zones de dépôt des offres sur Euphemia via les branches 
virtuelles générées pour prévoir le volume de droits à long terme octroyé à cette frontière, la CREG 
part du principe que les modifications proposées n’auront pas d’impact négatif sur la sécurité 
d'approvisionnement de la Belgique. La CREG suppose qu'une capacité d'importation suffisante pour 
le marché belge peut être garantie à tout moment (y compris durant les mois d'hiver).   
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4. DECISION 

En application de l'article 15.2 du règlement (CE) n° 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour 
les échanges transfrontaliers d’électricité, de l’article 5.2 de l’annexe 1 du règlement (CE) n° 714/2009 
et des articles 176, §2, et 180, §2 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement 
technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, la Commission de 
régulation de l'électricité et du gaz décide, pour les raisons qui précèdent, d’approuver la proposition 
de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à l’adaptation du couplage de marchés dans la région Europe 
Centre-Ouest suite à l’intégration de la frontière entre zones de dépôt des offres faisant suite à 
l’intégration de la frontière entre les zones de dépôt des offres allemande et autrichienne et à 
l’intégration de la règle RAM de 20 % minimum. Cette approbation se limite aux adaptations par 
rapport au CWE FBMC approval package de mars 2015. Les conditions posées par la CREG dans sa 
décision (B)1442 restent pleinement en vigueur.  

La CREG accepte l’intégration de frontière entre les zones de dépôt des offres DE/LU-AT au 1er octobre 
2018. La CREG demande à Elia de veiller à une mise en œuvre effective et efficace, notamment en ce 
qui concerne l’application de l’inclusion LTA pour garantir les droits à long terme et la qualité du base 
case.  

La CREG accepte l’application de la règle RAM de 20 % minimum déjà d’application depuis le 26 avril 
2018. La CREG souligne le caractère temporaire de cette mesure prise dans l’attente d’une proposition 
améliorée sur la base d’une étude de sélection CBCO à réaliser par les GRT CWE. La CREG souligne en 
outre que cette décision est conditionnée à celle prise dans le cadre de la méthodologie de calcul de 
la capacité dans la région Core. La CREG demande à Elia de réaliser cette étude de sélection CBCO en 
collaboration avec les GRT CWE et de démontrer le caractère optimal et non discriminatoire de l’option 
avancée.  

La CREG demande à Elia de lui soumettre pour approbation une description de l’application d’une 
limitation externe dans la zone de dépôt des offres globale, ainsi qu’un fondement scientifique de la 
valeur de la limitation d’importation belge, et ce avant la mise en œuvre de ces limitations externes.  
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La CREG demande à Elia d’améliorer encore la transparence du CWE FBMC. Cela concerne notamment 
la liste de points figurant dans le position paper, ainsi qu'une poursuite de la collaboration avec les 
acteurs du marché CWE sur cet aspect.  

 

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 

Documentation de la solution de couplage de marché fondé sur les flux de la 

zone CWE (Juin 2018 – version 3.0) 

Version française - 30 mai 2018 
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ANNEXE 2 

Méthodologie pour le calcul de la capacité sur l’échéance infrajournalière 

Version française - 1 juin 2018 

  



 

Non confidentiel  25/28 

ANNEXE 3 

Allocation du revenu de congestion dans le cadre d’un couplage de marché 

fondé sur les flux 

Version française - 1 juin 2018 
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ANNEXE 4 

Common position paper of CWE NRAs on the update of the Flow-based 

market coupling methodology 

Version anglaise – août 2018 
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ANNEXE 5 

Réponse de Febeliec à la consultation publique de la CREG – Consultation 

1778 

Version anglaise – juillet 2018 

  



 

Non confidentiel  28/28 

ANNEXE 6 

Réponse d’ENGIE à la consultation publique de la CREG – Consultation 1778 

Version française – juillet 2018 


