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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après la « CREG ») analyse ci-
dessous la demande d’approbation de la proposition commune de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-
après : « Elia ») et de tous les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : « GRT ») de méthodologie 
pour l’élaboration et la sauvegarde des modèles de réseaux communs (ci-après : la « proposition 
CGMM » pour Common Grid Model Methodology). Cette analyse est réalisée conformément aux 
articles 67(1) et 70 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 mars 2018, la CREG a reçu par courrier d’Elia la proposition CGMM 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 européennes (ci-après : « régulateurs UE »). Une justification des GRT sur le fait d’inclure 
ou non dans la proposition les positions découlant de la consultation, ainsi que tous les commentaires 
reçus, figurent en annexe de la proposition CGMM.  

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 4 avril 2018 une version française de la proposition CGMM. C’est sur 
cette version française de la proposition CGMM, jointe en Annexe 1 de cette décision, que porte la 
présente 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 CGMM. Dans la troisième partie, la 
CREG analyse la proposition. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 17 
septembre 2018. 
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1. CADRE LEGAL 

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

1.1. 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 

2. 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.  

3. L’article 6, deuxième paragraphe, b) du règlement SO oblige conjointement tous les GRT UE à 
soumettre une méthodologie pour l'établissement des modèles de réseaux communs conformément 
à l'article 67, paragraphe premier, et à l'article 70, paragraphe premier.  

Les dispositions relatives aux modèles de réseaux communs à un an, énoncées à l’article 67, 
paragraphe premier, sont les suivantes : 

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent 
conjointement une proposition de méthodologie pour l'élaboration des modèles de réseaux 
communs à un an sur la base des modèles de réseaux individuels établis conformément à 
l'article 66, paragraphe 1, et pour leur sauvegarde. La méthodologie prend en compte, et 
complète s'il y a lieu, les conditions d'exploitation de la méthodologie relative aux modèles 
de réseaux communs élaborée conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 et 
à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1719, en ce qui concerne les éléments suivants :  

a) délais pour la collecte des modèles de réseaux individuels à un an, pour leur fusion en un 
modèle de réseau commun et pour la sauvegarde des modèles de réseaux individuels et 
communs ;  

b) contrôle de la qualité des modèles de réseaux individuels et communs afin de veiller à leur 
exhaustivité et à leur cohérence ; et  
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c) correction et amélioration des modèles de réseaux individuels et communs, avec au moins 
la mise en œuvre des contrôles de qualité visés au point b). 

4. Les dispositions de l’article 70, paragraphe premier, relatives à la méthodologie pour 
l’établissement de modèles de réseaux communs journaliers et infrajournaliers, sont les suivantes : 

1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent 

conjointement une proposition de méthodologie pour l'élaboration des modèles de réseaux 

communs journalier et infrajournalier sur la base des modèles de réseaux individuels, et pour leur 

sauvegarde.  Cette méthodologie prend en compte, et complète s'il y a lieu, les conditions 

d'exploitation de la méthodologie relative aux modèles de réseaux communs élaborée 

conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222, en ce qui concerne les éléments 

suivants :   

a) la définition des horodatages ;  

b) les délais pour la collecte des modèles de réseaux individuels, pour leur fusion en un modèle de 

réseau commun et pour la sauvegarde des modèles de réseaux individuels et communs. Les délais 

sont compatibles avec les procédures régionales établies pour la préparation et l'activation 

d'actions correctives ;  

c) le contrôle de la qualité des modèles de réseaux individuels et communs à mettre en œuvre, afin 

de s'assurer de leur exhaustivité et de leur cohérence ;  

d) la correction et l'amélioration des modèles de réseaux individuels et communs, avec au moins la 

mise en œuvre des contrôles de qualité visés au point c) ; et  

e) le traitement des informations complémentaires sur les modalités d'exploitation, telles que les 

paramètres de réglage de protection ou les dispositifs de protection du réseau, les schémas 

unifilaires et les configurations de postes électriques, afin de gérer la sécurité d'exploitation. 

Par ailleurs, l’article 70, paragraphes deux à quatre, prévoit les dispositions suivantes relatives à la 
méthodologie pour l'établissement de modèles de réseaux communs journaliers et infrajournaliers :  

2. Chaque GRT crée des modèles de réseaux individuels journaliers et infrajournaliers 

conformément au paragraphe 1 et les publie dans l'environnement de traitement des données de 

l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation.  

3. Lors de la création des modèles de réseaux individuels journaliers et infrajournaliers visés au 

paragraphe 2, chaque GRT indique :  

a) les prévisions actualisées en matière de charge et de production d'électricité ;  

b) les résultats disponibles des marchés journaliers et infrajournaliers ;  

c) les résultats disponibles des opérations de programmation décrites au titre 6 de la partie III ;  

d) pour les installations de production d'électricité raccordées aux réseaux de distribution, la 

puissance produite agrégée, ventilée selon le type de source d'énergie primaire conformément aux 

données fournies en application des articles 40, 43, 44, 48, 49 et 50 ;  

e) la topologie actualisée du réseau de transport. 25.8.2017 L 220/50 Journal officiel de l’Union 

europénne NL 

 4. Toutes les actions correctives déjà décidées figurent dans les modèles de réseaux individuels 

journaliers et infrajournaliers et sont clairement distinctes des injections et soutirages établis en 

vertu de l'article 40, paragraphe 4, ainsi que de la topologie du réseau en l'absence d'actions 

correctives.  

5.  Chaque GRT évalue l'exactitude des variables du paragraphe 3 en les comparant à leurs valeurs 

réelles, en tenant compte des principes déterminés en application de l'article 75, paragraphe 1, 

point c).  
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6.   Si, à la suite de l'évaluation visée au paragraphe 5, un GRT estime que les variables ne sont pas 

suffisamment exactes pour évaluer la sécurité d'exploitation, il détermine les causes de 

l'inexactitude. Si ces causes dépendent des procédures utilisées par le GRT pour l'établissement des 

modèles de réseaux individuels, le GRT revoit ces procédures en vue d'obtenir des résultats plus 

justes. Si les causes dépendent de variables fournies par d'autres parties, le GRT et ces parties 

mettent tout en œuvre pour assurer l'exactitude des variables concernées. 

5. Conformément à l’article 5, paragraphe premier et à l’article 6, deuxième paragraphe, la 
proposition CGMM est soumise à l’approbation de toutes les autorités de régulation de l’Union, dans 
les délais respectifs fixés par le présent règlement. 

6. 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. 

7. 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 l’Union, statuent dans un délai de six mois 
à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. 

7. 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 

2.1. GENERALITES 

8. 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.  

9. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur, le 22 février 2018, tous les GRT UE devaient 
soumettre une proposition commune de méthodologie pour l’élaboration et la sauvegarde des 
modèles de réseaux communs.  

10. Avant de soumettre la proposition CGMM, tous les GRT 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 6 novembre 2017 au 6 décembre 2017 par ENTSO-E pour le 
compte de tous les GRT UE. Les remarques reçues dans le cadre de cette consultation publique 

figurent en annexe de la présente décision, de même que la justification des GRT sur le fait d’inclure 

ou non les positions reçues dans la proposition. 

11. Le 14 mars 2018, la CREG a reçu d’Elia les versions anglaises de la proposition CGMM, datées du 
12 février, ainsi qu’un rapport de la consultation publique mentionnée au numéro 10. Le 4 avril 2018, 
la CREG a reçu d'Elia la traduction française de la proposition. 

12. Les différentes propositions CGMM soumises par tous les GRT pour approbation ont été reçues 
par les dernières autorités de régulation le 21 mars 2018. L’article 9, neuvième paragraphe du 
règlement SO prévoit que les autorités de régulation statuent, dans un délai de six mois à compter de 
la réception de la dernière proposition, sur les propositions de modalités et conditions ou de 
méthodologies. La date ultime d’approbation ou de demande de modifications de la méthodologie 
était donc le 21 septembre 2018. 

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

14. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti à l’approbation, par 
toutes les autorités de régulation, du position paper commun comportant une proposition 
d’approbation de la proposition CGMM. Cette approbation est intervenue par décision unanime de 
l’Energy Regulator’s Forum (ci-après : l’ « ERF ») le 11 juin 2018. La décision de l’ERF a été 
communiquée par lettre du 12 juin 2018 de son président à ENTSO-E, l’ACER et la Commission 
européenne. Cette lettre, ainsi que le position paper annexé et approuvé par toutes les autorités de 
régulation au sein de l’ERF, sont joints en Annexe 2 de la présente décision. 
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2.2. CONSULTATION 

15. L’article 11, paragraphe premier du règlement SO oblige formellement Elia et tous les GRT à 
organiser une consultation publique relative à la proposition CGMM. A cette fin, ENTSO-E a organisé 
une consultation publique du 6 novembre 2017 au 6 décembre 2017 pour le compte de tous les GRT. 
Par un communiqué du 22 novembre 2017, Elia a informé les personnes intéressées belges 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. 

16. 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 15, le comité de direction de la CREG 
décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la présente décision. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

17. Tous les GRT doivent élaborer des modèles de réseaux communs qui permettent une utilisation 
efficace et coordonnée des services de secours, qui sont nécessaires pour garantir en temps réel la 
sécurité d’exploitation et la qualité de la tension, qui soutiennent un marché européen unique efficace 
et qui facilitent l’intégration des sources d’énergie renouvelables. En outre, les modèles de réseaux 
communs constituent la base d’une approche coordonnée des GRT, ce qui s’avère indispensable en 
présence d’un réseau de transport d’électricité fortement maillé.  

18. Alors que la CGMM a pour objectifs, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1222 
(« règlement CACM »), l'établissement d'un modèle de réseau commun pour le calcul de de la capacité 
d'échange entre zones journalière et infrajournalière et, conformément à l’article 18 du règlement 
(UE) 2016/1719 (« FCA »), l'établissement d’un modèle de réseau commun pour le calcul de la capacité 
d’échange entre zones aux échéances de long terme, la proposition CGMM a pour objectif, 
conformément aux articles 67(1) et 70 du règlement SO, la détermination de la méthodologie pour 
l’élaboration et la sauvegarde de ces modèles de réseaux communs. Dans ce cadre, les conditions 
d'exploitation de la méthodologie relative aux modèles de réseaux communs, telles que celles 
élaborées conformément à l'article 17 du règlement CACM et à l’article 18 du règlement FCA, sont 
prises en considération et complétées le cas échéant (voir numéros 3 et 4).  

La proposition CGMM suivant le règlement CACM et la proposition CGMM suivant le règlement FCA 
ont déjà été soumises précédemment par Elia et tous les GRT UE et approuvées par la CREG et tous les 
régulateurs1,2. 

19. Cette proposition CGMM comporte les méthodologies pour l’élaboration et la sauvegarde des 
modèles de réseaux communs aux échéances journalière et infrajournalière, d’une part, et de long 
terme, d’autre part, conformément respectivement à l’article 67, premier paragraphe, et à l’article 70 
du règlement SO. Ces deux méthodologies figurent dans une même proposition CGMM, en raison de 
leur forte corrélation.  Cette proposition contient les spécifications pour l’élaboration de modèles de 
réseaux à la fois individuels et communs.  

20. La proposition CGMM détermine par exemple les variables et paramètres qui doivent être 
intégrés par chaque GRT individuel pour établir les modèles de réseaux individuels. Cela inclut entre 
autres les prévisions au niveau de la topologie du réseau, de la production, du prélèvement et de 
l’échange avec les réseaux (de distribution) sous-jacents.  

3.2. ANALYSE DE LA PROPOSITION CGMM 

21. La proposition CGMM soumise fixe les principes généraux et spécifiques que les GRT doivent 
appliquer pour l’élaboration et la sauvegarde des modèles de réseaux individuels et communs.  

La conformité de cette proposition CGMM aux dispositions spécifiques des articles 67(1) et 70 du 
règlement SO est évaluée ci-dessous.  

                                                           

1 Décision CREG (B)1627, 18 mai 2017, https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1627  
2 Décision CREG (B) 1691, 21 juin 2018, https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1691  

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1627
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1691
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22. L’article 4 prévoit, conformément à l’article 70(1)(a) du règlement SO, la définition des 
horodatages pour les modèles de réseaux journaliers et infrajournaliers. 

23. L’article 22 prévoit, conformément à l’article 70(1)(b) et à l’article 67(a) du règlement SO, les 
délais pour la collecte des modèles de réseaux individuels (à un an, journaliers et infrajournaliers), pour 
leur fusion en un modèle de réseau commun et pour la sauvegarde des modèles de réseaux individuels 
et communs (à un an, journaliers et infrajournaliers). Ces délais sont compatibles avec les procédures 
régionales établies pour la préparation et l'activation d'actions correctives et prennent en compte les 
délais des propositions CGMM découlant de l’article 19 du règlement CACM et de l’article 18 du 
règlement FCA.  

24. L’article 4(5) prévoit, conformément à l’article 70(1)(c) et à l’article 67(1)(b) du règlement SO, la 
définition des procédures à suivre pour le contrôle de la qualité des modèles de réseaux individuels et 
communs (à un an, journaliers et infrajournaliers), afin de s'assurer de leur exhaustivité et de leur 
cohérence. Les différentes étapes de la procédure sont à chaque fois détaillées dans les articles 
spécifiés à l’article 4(5)  

L’article 23 prévoit que les GRT doivent définir conjointement les critères de qualité pour les modèles 
de réseaux individuels et communs. Dans ce cadre, une distinction est établie entre les critères de 
qualité conditionnant l’intégration dans le modèle de réseau commun et ceux conditionnant le 
stockage dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la 
planification de l'exploitation. Les GRT doivent également définir des critères de qualité pour les 
positions nettes préliminaires et les flux préliminaires sur les lignes de courant continu. Par ailleurs, 
l’article 23 dispose que les GRT définiront conjointement des indicateurs de qualité permettant 
d’évaluer toutes les étapes du processus d’élaboration du modèle de réseau commun. Ces indicateurs 
feront l’objet d'une surveillance. Ces indicateurs de qualité et le résultat de la surveillance seront 
publiés conformément à l’article 31(3) du règlement CACM et à l’article 26(3) du règlement FCA. 

25. L’article 4(5) prévoit également, conformément à l’article 70(1)(d) et à l’article 67(1)(c) du 
règlement SO, une définition des procédures à suivre pour la correction et l'amélioration des modèles 
de réseaux individuels et communs (à un an, journaliers et infrajournaliers), aux fins de la mise en 
œuvre des contrôles de qualité établis conformément à l’article 70(1)(c) et 67(b). 

Les étapes de vérification de la qualité et de correction figurent explicitement dans le processus CGM, 
décrit à l’article 22 de la proposition CGMM. Pour les modèles de réseaux à un an, il s’agit entre autres 
des étapes visées à l’article 22, paragraphe premier, (b), (f) et (g) ; pour les modèles de réseaux 
journaliers, de celles visées à l’article 22, quatrième paragraphe, (e), (f) et (g) ; et pour les modèles de 
réseaux infrajournaliers, de celles visées à l’article 22, sixième paragraphe, (c) et (e).  

Les coordinateurs régionaux de la sécurité désignés par les GRT jouent un rôle important dans la 
vérification de la qualité des modèles de réseaux individuels et dans la vérification et le respect de la 
qualité des modèles de réseaux communs. L’article 20 de la proposition CGMM dresse une liste des 
tâches qui, au nom des GRT, doivent être réalisées par les coordinateurs régionaux de la sécurité en 
vue de contrôler et de garantir la qualité des modèles de réseaux communs.  

26. L’article 3(3) prévoit, conformément à l’article 70(1)e) du règlement SO, des procédures pour le 
traitement des informations complémentaires dans les scénarios journaliers et infrajournaliers sur les 
modalités d'exploitation, afin de gérer la sécurité d'exploitation.  

27. L’article 22 prévoit, conformément à l’article 70(2), que, dans le cadre de la procédure pour 
l’établissement des modèles de réseaux communs, les GRT créent leurs modèles de réseaux individuels 
conformément à l’article 70(1) et les publient dans l'environnement de traitement des données de 
l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation. L’article 22 précise que cette 
exigence vaut tant pour les modèles de réseaux individuels journaliers et infrajournaliers que pour 
ceux à un an.  
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28. L’article 4, paragraphe premier prévoit que chaque GRT crée un modèle de réseau à un an pour 
chacun des scénarios à un an développés, en recourant à ses meilleures prévisions des variables visées 
à l’article 65, paragraphe premier.   

29. L’article 4, deuxième et quatrième paragraphes, prévoit que les GRT créent des modèles de 
réseaux individuels journaliers et infrajournaliers, conformément à l’article 70, deuxième paragraphe 
du règlement SO.  

30. Pour fusionner ces modèles de réseaux individuels en un modèle de réseau commun, la 
méthodologie prévoit :  

- à l’article 3, paragraphe premier, que les GRT, conformément à l’article 65 du règlement 
SO, élaborent conjointement une liste commune de scénarios à un an, à la lumière 
desquels ils évaluent le fonctionnement du réseau de transport interconnecté pour 
l'année suivante. Ces scénarios permettent de déterminer et d'évaluer l'influence de 
l'interconnexion des réseaux de transport sur la sécurité d'exploitation.  

- à l’article 3, deuxième et troisième paragraphe, que les GRT utilisent les informations les 
plus récentes ou les meilleures prévisions disponibles lors de la création des modèles de 
réseaux individuels, conformément à l’article 70, troisième paragraphe du règlement SO. 
Ce principe vaut tant pour la prévision de la topologie du réseau, la prévision des limites 
d’exploitation pour les éléments de réseau, la prévision des unités de production 
renouvelable, les programmes d’unités de production appelables, la prévision de la 
demande et la prévision des positions nettes de chaque zone de dépôt des offres que pour 
les flux sur les lignes de courant continu.  

31. Le niveau de détail requis pour l’élaboration des modèles de réseaux individuels est défini aux 
articles 5 à 14, et ce pour les différents types de variables d’entrée. Les articles 8, 9 et 13 traitant des 
exigences relatives à la modélisation de la production et de la demande, et au modèle d’injection et 
de soutirage d’énergie en général, contiennent les dispositions nécessaires pour répondre à l’article 
70, troisième paragraphe du règlement SO. Cela implique entre autres qu’il est décrit comment et 
quand les unités de production raccordées au réseau de distribution doivent être modélisées, 
comment et quand des puissances doivent être agrégées, que la production et la demande doivent 
être clairement dissociées et que la production est ventilée par source d’énergie primaire.  

32. L’article 4, cinquième paragraphe prévoit que les modèles de réseaux individuels journaliers et 
infrajournaliers comprennent toutes les actions correctives déjà décidées et qui sont clairement 
distinctes des injections et soutirages établis en vertu de l'article 40, paragraphe 4, ainsi que de la 
topologie du réseau en l'absence d'actions correctives, conformément à l’article 70, quatrième 
paragraphe du règlement SO.  Ces actions correctives sont conformes entre autres à la méthodologie 
pour la coordination régionale de la sécurité d'exploitation, conformément à l’article 76, paragraphe 
premier, b) du règlement SO, et élaborées de manière coordonnée et selon le principe général de non-
discrimination, conformément à l’article 4, deuxième paragraphe, b) du règlement SO.  

33. L’article 4, cinquième paragraphe prévoit que les les GRT contrôlent, lors de l’élaboration des 
modèles de réseaux individuels, la qualité, l’exhaustivité et la cohérence des données introduites. Les 
GRT effectuent un calcul load-flow et vérifient si la solution est réaliste et répond aux critères de 
sécurité d’exploitation. Si ce n’est pas le cas, les hypothèses sont revues et le calcul load-flow est 
réitéré jusqu’à ce que les critères de sécurité d’exploitation soient remplis.  

Sur la base de la description donnée à l’article 4, cinquième paragraphe, de la proposition CGMM, la 
CREG considère que la méthode suivie engendre des modèles de réseaux individuels exempts de 
congestion. 
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34. S’appuyant sur cette analyse, la CREG estime que la proposition CGMM répond aux dispositions 
légales de l’article 67, paragraphe premier et de l’article 70, premier à quatrième paragraphes du 
règlement SO. S’agissant de la mise en œuvre de l’article 70, cinquième paragraphe et de l’article 70, 
sixième paragraphe, la CREG formule les remarques suivantes : 

- En vertu de l’article 70(5) du règlement SO, chaque GRT doit évaluer l’exactitude des 
variables de l’article 70(3) du règlement SO en les comparant à leurs valeurs réelles, en 
tenant compte des principes déterminés en application de l'article 75(1) c.  

La CREG signale que cette disposition ne figure pas explicitement dans la proposition 
CGMM. A l’article 23 de la proposition CGMM, les GRT prévoient toutefois qu’ils 
élaboreront conjointement les indicateurs de qualité. La CREG estime que les GRT doivent 
veiller, dans cette tâche, à ce que la condition énoncée à l’article 70(5) du règlement SO 
soit remplie. La CREG demande à Elia de lui transmettre les informations et données 
nécessaires pour lui permettre de vérifier la conformité des GRT, et d’Elia en particulier, 
à l’article 70(5) du règlement SO.  

- En vertu de l’article 70(6) du règlement SO, chaque GRT doit ensuite vérifier si ces 
variables sont suffisamment exactes pour évaluer la sécurité d’exploitation et, si ce n’est 
pas le cas, en déterminer les causes. Si ces causes dépendent des procédures utilisées par 
le GRT pour l'établissement des modèles de réseaux individuels, le GRT revoit ces 
procédures en vue d'obtenir des résultats plus justes. Si les causes dépendent de variables 
fournies par d'autres parties, le GRT et ces parties mettent tout en œuvre pour assurer 
l'exactitude des variables concernées.  

La CREG estime qu’un tel feedback loop doit figurer de manière expresse dans une 
prochaine version de la proposition CGMM. Entre-temps, la CREG insiste auprès d’Elia 
pour qu’elle réalise cette évaluation pour toutes les variables qui influencent l’exactitude 
des prévisions sur le réseau d’Elia et/ou qui compromettent la sécurité d’exploitation. La 
CREG demande à Elia de lui fournir les informations nécessaires pour lui permettre de 
vérifier qu’Elia répond à l’article 70(6) du règlement SO.  
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3.3. CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT SO 

35. L’article 6, sixième paragraphe du règlement SO oblige Elia à fournir, dans la proposition CGMM, 
un aperçu de l’incidence attendue de cette proposition sur les objectifs énumérés à l’article 4 du 
règlement SO. En outre, Elia est tenue d’annexer à la proposition CGMM un calendrier de mise en 
œuvre. 

36. La proposition CGMM donne, aux numéros (13) à (20) du préambule, une indication claire et 
univoque que la méthodologie soumise pour approbation contribue à la réalisation des objectifs 
généraux du règlement SO.  

37. En outre, la proposition CGMM contient, à l’article 24, un calendrier de mise en œuvre des règles 
précitées. Ce dernier inclut entre autres un planning pour la définition du processus de décision, 
l’organisation du processus de soumission des modèles de réseaux individuels et leur fusion en 
modèles de réseaux communs ainsi que la plateforme des données de l'ENTSO-E OPDE opérationnelle 
et prête à être utilisée. Ce planning court du moment de l’approbation par toutes les autorités de 
régulation jusqu’à maximum 6 mois après l’approbation. Il s’agit de la date limite à laquelle tous les 
aspects opérationnels de la mise en œuvre de la proposition CGMM modifiée doivent être achevés.  

38. La CREG marque son accord tant sur numéros (14) à (23) inclus du préambule que sur l’article 
24 de la proposition CGMM. La CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi aux exigences de 
l’article 6, sixième paragraphe du règlement SO. 
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4. DECISION 

En application de l’article 6, deuxième paragraphe, b) 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, pour les motifs précités, d’approuver la proposition commune, formulée par la SA ELIA 
SYSTEM OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de transport, de méthodologie pour 
l’élaboration et la sauvegarde des modèles de réseaux communs. 

Comme motivé au numéro 34 de la présente décision, la CREG demande à Elia de prendre, d'ici le 31 
décembre 2019 au plus tard, les dispositions nécessaires pour permettre à la CREG d’évaluer si Elia 
répond à l’article 70, cinquième et sixième paragraphes du règlement SO.  

 

 

 

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 de méthodologie relative au modèle de réseau commun élaborée 

par tous les GRT conformément aux articles 67(1) et 70(1) du règlement (UE) 

2017/1485 établissant une ligne directive sur la gestion du réseau de 

transport de l’électricité 

Version française - 12 février 2018  
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ANNEXE 2 

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

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

accordance with Article 67(1) and Article 70 of Commission Regulation (EU) 

2017/1485 establishing a Guideline on Electricity Transmission System 

Operation 

Version anglaise - 11 juin 2018 

 


