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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine ci-
dessous la demande d’approbation de la proposition commune, formulée par la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR (ci-après : « Elia ») et tous les gestionnaires de réseau de transport de la zone synchrone 
d’Europe continentale (ci-après : « les GRT »), relative à la détermination du bloc de réglage fréquence-
puissance ou « bloc RFP » (ci-après : la « proposition de bloc RFP ») conformément à l’article 141, 
deuxième paragraphe. Cette analyse est réalisée conformément à l’article 141(2) du règlement (UE) 
2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau 
de transport de l'électricité (ci-après : le « règlement SO »). 

Le 14 juin 2018, la CREG a reçu par courrier la proposition de bloc RFP d’Elia en langue anglaise. Il 
s’agissait d’une proposition commune d’Elia et de tous les GRT, soumise à l’approbation de toutes les 
autorités de régulation de la zone synchrone d’Europe continentale (ci-après : « les régulateurs UE »). 
Trois annexes et une note explicative ont été ajoutées à la proposition de bloc RFP pour la zone 
synchrone d’Europe continentale (ci-après : « UE »). Ces annexes et cette note explicative sont 
données à titre informatif et ne constituent pas l’objet de la présente décision. 

Conformément aux accords conclus entre l’ACER et ENTSO-E, d’une part, et entre la CREG et Elia, 
d’autre part, la CREG a reçu le 5 septembre 2018 une version française de la proposition de bloc RFP. 
C’est sur cette version française de la proposition de blocs RFP, jointe en ANNEXE 1 de cette décision, 
que porte le présent projet de décision. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie porte sur les antécédents de la proposition de bloc RFP. Dans la troisième partie, 
la CREG analyse la proposition. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée le 12 septembre 2018 par procédure écrite du comité de 
direction de la CREG. 
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1. CADRE LEGAL 

 Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition d’Elia et sur lequel repose la 
présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne, à savoir le règlement SO. 

 RÈGLEMENT (UE) 2017/1485 DE LA COMMISSION DU 2 AOÛT 2017 
ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE SUR LA GESTION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ 

 Les objectifs du règlement SO sont définis à l’article 4 : 

Le présent règlement vise à : 

a) déterminer des exigences et principes communs en matière de sécurité d'exploitation ;  

b) déterminer des principes communs pour la planification de l'exploitation sur le réseau 

interconnecté ;  

c) déterminer les processus communs de réglage fréquence-puissance et des structures de 
réglage communes ;  

d) assurer les conditions du maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union ;  

e) assurer les conditions du maintien du niveau de qualité de la fréquence dans toutes les 
zones synchrones de l'Union ;  

f) promouvoir la coordination de l'exploitation du réseau et de la planification de 
l'exploitation ; 

 g) assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur la gestion du 
réseau de transport ;  

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

 L’article 6, troisième paragraphe, g) du règlement SO oblige tous les GRT d’une zone synchrone 
à soumettre conjointement une proposition commune pour la détermination du bloc RFP 
conformément à l’article 141, deuxième paragraphe. Conformément aux dispositions de l’article 141, 
deuxième paragraphe, cette proposition doit se conformer aux exigences suivantes : 

a) une zone de surveillance correspond à une seule zone RFP, ou fait partie d'une seule zone RFP ; 

 b) une zone RFP correspond à un seul bloc RFP, ou fait partie d'un seul bloc RFP ;  

c) un bloc RFP correspond à une seule zone synchrone, ou fait partie d'une seule zone synchrone ; 

et 

 d) chaque élément de réseau fait partie d'une seule zone de surveillance, d'une seule zone RFP 

et d'un seul bloc RFP. 
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 Conformément à l’article 5, paragraphe premier et à l’article 6, troisième paragraphe, la 
proposition de bloc RFP est soumise à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région 
concernée, soit les Etats membres de la zone synchrone UE dans le cas présent : 

3. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes sont 

soumises à l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, sur laquelle 

un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation concernée 

 (…) 

g) proposition commune par zone synchrone pour la détermination des blocs RFP 
conformément à l'article 141, paragraphe 2.  

 Conformément à l’article 6, sixième paragraphe, toutes les propositions et méthodologies, dont 
la proposition de bloc RFP, comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur 
incidence attendue au regard des objectifs du règlement SO (énoncés à l’article 4) : 

6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un 

calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs 

du présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises 

à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises à 

l'Agence, parallèlement à leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités 

de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de 

modalités et conditions ou de méthodologies. 

 L’article 6, septième paragraphe prévoit que les autorités de régulation compétentes, dans le 
cas présent la CREG et toutes les autorités de régulation de la zone synchrone UE, statuent dans un 
délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. 

Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision 

de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, 

coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l'Agence émet un 

avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de 

régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application 

des paragraphes 2 et 3 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et 

conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière 

autorité de régulation concernée. 
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2. ANTECEDENTS 

 Le 2 août 2017, le règlement SO a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il est 
ensuite entré en vigueur le 22 août 2017. Ce règlement vise à fixer des règles détaillées et harmonisées 
concernant la gestion du réseau de transport de l’électricité. Cette harmonisation doit se faire à 
l’échelon européen et régional.  

 Quatre mois après son entrée en vigueur, à savoir le 22 janvier 2018, tous les GRT européens 
devaient avoir soumis, au niveau de la zone synchrone UE, une proposition de détermination du bloc 
RFP.  

 Avant de soumettre la proposition de bloc RFP, tous les GRT de la zone UE devaient, 
conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe premier du règlement SO, consulter toutes 
les parties intéressées, y compris les autorités compétentes, pendant un mois au moins. A cette fin, 
une consultation publique a été organisée du 29 novembre 2017 au 29 décembre 2017 inclus par 
ENTSO-E pour le compte de tous les GRT CE. Aucune remarque n’a été formulée par les parties 

intéressées durant cette consultation. 

 Le 12 janvier 2018, la CREG a reçu d’Elia la version anglaise de la proposition de blocs RFP, ainsi 
qu’une note explicative, datées du 3 janvier 2018. Le 15 juin 2017, la CREG a reçu d'Elia la version 
française de la proposition de blocs RFP. La proposition de blocs RFP comprend une description des 
zones de surveillance, des zones RFP et des blocs RFP, conformément à l’article 141 (2) du règlement 
SO, ainsi que le calendrier de mise en œuvre et l’incidence attendue au regard de l’objectif du 
règlement SO, conformément à l’article 6(6).  

 Conformément à l’article 6 (7) du règlement SO, les régulateurs doivent se consulter, coopérer 
et se coordonner étroitement afin de parvenir à un accord.  Les régulateurs statuent dans un délai de 
six mois à compter de la réception de la méthodologie par la dernière autorité de régulation concernée. 
La date à laquelle le dernier régulateur a reçu la proposition de blocs RFP était le 28 février 2018.    

 Après concertation mutuelle, les régulateurs ont convenu le 27 avril 2018 d’introduire une 
demande de modification de la proposition de blocs RFP sur les points spécifiques suivants :  

- L’amélioration de la qualité et de la cohérence de la proposition de détermination des 
blocs RFP CE, 

- La précision du champ d’application de la proposition de détermination de blocs RFP CE, 

- La suppression des pays non UE de la description des zones et blocs figurant dans la 
proposition de détermination des blocs RFP CE, et l’intégration dans une annexe (non 
soumise pour approbation) de la description de la situation avec des third countries,  

- L’intégration dans une annexe (non soumise pour approbation) de la liste reprenant les 
points de mesure de la puissance à chaque frontière entre zones ou blocs de réglage de 
la fréquence, afin d’améliorer la clarté et la transparence, 

- Le raccourcissement du calendrier de mise en œuvre proposé.  

Une argumentation et une description plus étoffées de la solution envisagée ont été intégrées dans la 
demande de modification rédigée conjointement par les régulateurs, datée du 27 avril 2018 (ANNEXE 
2 à la présente décision).  

 En raison de l’interdépendance des accords opérationnels au niveau du bloc RFP, de la zone RFP 
et de la zone de surveillance, au titre respectivement des articles 119, 120 et 121 du règlement SO, les 
régulateurs concernés ont convenu de prendre les décisions nationales relatives à la proposition de 
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blocs RFP dans un délai plus rapide que celui strictement autorisé par la loi, en vue de l’approbation 
éventuelle d’une proposition modifiée de blocs RFP avant la date limite de soumission des accords 
opérationnels suivant les articles 119, 120 et 121 du règlement SO, à savoir le 15 septembre 2018. La 
CREG a informé Elia de la décision de demande de modification par lettre le 14 juin 2018.  

 Conformément à l’article 7(1) du règlement SO, les GRT ont deux mois à compter de la demande 
de modification pour soumettre une proposition modifiée pour approbation. Ensuite, les autorités de 
régulation compétentes ont deux mois pour statuer sur la proposition modifiée. Le 17 juillet 2018, la 
CREG a reçu la demande d’approbation de la proposition modifiée de blocs RFP, datée du 15 juillet (ci-
après : la proposition de blocs RFP). La version française a été envoyée le 4 septembre 2018.  

 La concertation entre les régulateurs a donné lieu à l’élaboration d’une proposition portant 
approbation de la proposition de blocs RFP, datée du 15 juillet 2018, adressée aux membres de l’Energy 
Regulators Forum (ci-après : l’ERF) qui font partie de la zone synchrone CE (ANNEXE 3 de la présente 
décision). Les 14 régulateurs CE (ACM, AGEN, ANRE, ARERA, BNetzA, CRE, CREG, DKER, DUR, ERU, 
HERA, ILR, URE, Roni) ont proposé, par procédure de vote électronique le 24 août 2018, d’approuver 
à l’unanimité la proposition de blocs RFP. Dans cadre, il a été convenu de prendre la décision y 
afférente au niveau national avant le 14 septembre 2018, et ce afin de ne pas compromettre la 
soumission dans les délais impartis des accords opérationnels au niveau des blocs RFP, des zones RFP 
et des zones de surveillance, conformément aux articles 119, 120 et 121 du règlement SO.  

 CONSULTATION 

 L’article 11, paragraphe premier du règlement SO oblige formellement Elia et tous les GRT CE à 
organiser une consultation publique relative à la proposition de blocs RFP. A cette fin, ENTSO-E a 
organisé une consultation publique du 29 novembre 2017 au 29 décembre 2017 pour le compte de 
tous les GRT. Par un communiqué du 22 novembre 2017, Elia a informé les personnes belges intéressées 
de la possibilité de répondre à cette consultation. Les réponses reçues ont été traitées dans le rapport 
de consultation et transmises par les GRT aux autorités de régulation au moment de la soumission de 
la proposition CGMM. 

 L'article 40, deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si les GRT 
concernés ont déjà organisé une consultation publique effective, la CREG ne doit pas en organiser. 
Compte tenu de la consultation publique mentionnée au numéro 17, le comité de direction de la CREG 
décide donc de ne pas organiser de consultation publique portant sur la présente décision. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

 La proposition de blocs RFP d’Elia comporte trois parties : la proposition proprement dite, trois 
annexes et une note explicative. Aucun rapport de la consultation publique n’a été annexé, étant 
donné que les parties intéressées n’ont formulé aucune remarque durant cette consultation. Seule la 
proposition proprement dite fait l’objet de la présente décision. 

 OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

 Tous les GRT d’une zone synchrone doivent garantir la qualité de la tension par les processus 
opérationnels. Les accords opérationnels nécessaires à cet effet ont été conclus à différents niveaux, 
à savoir au niveau de la zone synchrone, d'un bloc RFP, d’une zone RFP et enfin d’une zone de 
surveillance.  

 La proposition de blocs RFP doit définir la structure des blocs RFP, des zones RFP et des zones 
de surveillance, conformément à l’article 141(2) du règlement SO.  

 CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT SO 

 L’article 141(2) du règlement SO prévoit : 

Dans les quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une zone 

synchrone élaborent conjointement une proposition commune relative à la détermination des 

blocs RFP, qui est conforme aux exigences suivantes :  

a) une zone de surveillance correspond à une seule zone RFP, ou fait partie d'une seule zone 
RFP ; 

 b) une zone RFP correspond à un seul bloc RFP, ou fait partie d'un seul bloc RFP ;  

c) un bloc RFP correspond à une seule zone synchrone, ou fait partie d'une seule zone 
synchrone ; et 

 d) chaque élément de réseau fait partie d'une seule zone de surveillance, d'une seule zone 
RFP et d'un seul bloc RFP. 

A l’article 3 de la proposition de blocs RFP, les GRT CE dressent un aperçu, sous la forme de tableau, 
des zones de surveillance, des zones RFP et des blocs RFP, avec indication des GRT et des Etats 
membres concernés.  

Dans la proposition des GRT, une zone de surveillance correspond à chaque fois précisément à une 
seule zone RFP. La plupart des zones RFP constituent un bloc RFP en tant que tel. Les quatre zones RFP 
d’Allemagne, qui forment avec la zone RFP de Danemark-ouest un bloc RFP unique, constituent la seule 
exception à cette règle   

En ce qui concerne la Belgique, la proposition correspond à la situation actuelle, où la Belgique 
constitue une zone de surveillance avec Elia en tant que gestionnaire de réseau de transport. La zone 
de surveillance belge, la zone RFP et le bloc RFP coïncident.  

Sur la base de cet aperçu, la CREG considère que l’article 3 de la proposition de blocs RFP est conforme 
à l’article 141(2) a), b) et c) du règlement SO.  

 La proposition de blocs RFP, datée du 15 juillet 2018, a été adaptée par les GRT pour répondre 
à la demande de modification :  
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- La qualité du texte et la cohérence pour la détermination des blocs RFP CE ont été 
améliorées. Il s’agissait entre autres de faire référence aux dispositions légales idoines et 
d’utiliser de manière cohérente les termes et acronymes.  

- Les répercussions de la proposition de blocs RFP sur les objectifs du règlement SO ont été 
précisées. Il est spécifié dans les considérations du règlement SO si la proposition de blocs 
RFP a des répercussions sur les objectifs du règlement SO, énoncés au paragraphe premier 
de l’article 4, et à quel niveau.  

- Au paragraphe champ d’application et objet de la proposition de blocs RFP, il est repris 
explicitement qu’il s’agit d’une proposition de tous les GRT de la zone synchrone d’Europe 
continentale, et ce en vue de garantir la clarté lors de l’application légale de cette 
proposition.  

- Comme indiqué à l’article 2 du règlement SO, le champ d’application du règlement SO est 
restreint aux Etats membres de l’Union européenne. La description de la structure des 
blocs RFP de pays hors UE, qui figurait initialement dans la proposition de blocs RFP, figure 
à présent à l’annexe 1.  Cette annexe explique également comment les accords de 
collaboration entre et au sein de blocs RFP constitués de pays UE et hors UE sont fixés 
contractuellement et précise qu’ils doivent être conformes aux dispositions légales 
européennes.  

- Afin de démontrer clairement la conformité de la proposition de blocs RFP au regard de 
l’article 141(2)d du règlement SO, deux annexes ont été ajoutées à la proposition de blocs 
RFP. L’annexe 2 spécifie que les interconnecteurs ne doivent pas être considérées comme 
un mais deux éléments de réseau, alors que les deux postes électriques et les points de 
mesure y afférents sont précisément attribués à une zone de surveillance unique. 
L’annexe 3 dresse la liste des éléments de réseau et des postes électriques à chaque 
frontière entre les blocs RFP et/ou zones RFP. Sur cette base, la CREG considère que la 
proposition de blocs RFP est conforme à l’article 141(2)d.  

- Le calendrier de mise en œuvre a été abrégé à un mois, à la place des 18 mois prévus 
initialement, vu que la structure de blocs RFP proposée correspond à la situation actuelle. 

 La CREG estime que les dispositions du titre 1, articles 1 à 5 de la proposition de blocs RFP sont 
conformes aux dispositions du règlement SO et peuvent donc être approuvées.  



 

Non confidentiel  10/13 

4. CONCLUSION 

En application de l’article 6, troisième paragraphe, g) du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission 
du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, la 
CREG décide d’approuver la proposition commune de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative à la 
détermination des blocs RFP. 

 

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

          
Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition commune relative à la détermination des blocs RFP pour la zone 

synchrone Europe Continentale conformément au paragraphe 2 de l’Article 141 

du Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 Août 2017 établissant une 

ligne directrice sur la gestion du transport de l’électricité  

Version française - 4 septembre 2018 
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ANNEXE 2 

Demande de modification, rédigée conjointement par les régulateurs de la 

zone synchrone d’Europe continentale, de la proposition de blocs RFP 

Version anglaise – 27 avril 2018 
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ANNEXE 3 

Demande d’approbation, rédigée conjointement par les régulateurs de la 

zone synchrone d’Europe continentale, de la proposition modifiée de blocs 

RFP 

Version anglaise – 24 août 2018 

 


