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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine ci-
après la demande d’approbation de la proposition, soumise par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après 
: « Elia »), de System Operating Policy concernant la compensation (ci-après : « la proposition de règles 
de compensation ») entre Elia et Nemo Link. Elle se fonde pour ce faire sur l’article 23, deuxième alinéa, 
38° et 40° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : « la loi 
électricité »). 

Le 18 septembre 2018, la CREG a reçu par courrier la proposition de règles de compensation d’Elia, en 
anglais et en néerlandais. La proposition de règles de compensation d’Elia comprenait, outre un 
rapport de consultation incluant les réponses reçues des parties prenantes, une version des règles de 
compensation où les modifications par rapport à la version de consultation sont indiquées. Ces deux 
documents étaient rédigés en langue anglaise. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
Dans la deuxième partie, les antécédents de cette décision, ainsi que la consultation publique de la 
version de consultation de la proposition de règles de compensation, sont commentés par Elia. Dans 
la troisième partie, la CREG analyse les règles proposées. Enfin, la quatrième partie comporte la 
décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 8 
novembre 2018. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre rappelle le cadre légal qui s’applique à la proposition de règles de compensation 
d’Elia et sur lequel repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation belge, à 
savoir la loi électricité. Pour plus de clarté, il est également fait référence à des orientations 
européennes : le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 25 juillet 2015 établissant une ligne 
directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion » (ci-après : « le règlement 
CACM ») et le règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne 
directrice relative à l’allocation de la capacité à terme (ci-après : « le règlement FCA »). 

1.1. LOI DU 29 AVRIL 1999 RELATIVE À L’ORGANISATION DU MARCHÉ 
DE L’ÉLECTRICITÉ. 

2. L’article 23 de la loi électricité confie à la CREG la compétence d’évaluer les règles suivies par le 
gestionnaire de réseau, en l’espèce Elia, pour la gestion de la congestion et le calcul des capacités dans 
son réseau de transport et sur les interconnexions vers d’autres réseaux d’électricité. 

§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en 
ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et 
d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements 
y relatifs, d'autre part. 

 A cet effet, la commission : 

(…) 

36° 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. La commission 
en informe la Direction générale de l’Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la 
commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en 
ce compris l’attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, 
de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins 
dont l’interconnexion est concernée et en concertation avec l’ACER ; 

(…) 

38° 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, alinéa 3, 11° ; 

(…) 

40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes 
échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire 
du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ; 
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1.2. RÈGLEMENT (UE) 2015/1222 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 
2015 ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE À 
L'ALLOCATION DE LA CAPACITÉ ET À LA GESTION DE LA 
CONGESTION 

3. Tous les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : « GRT ») d’une région de calcul de la 
capacité doivent, dans les dix mois après l’approbation de la délimitation de la région de calcul de la 
capacité, soumettre une proposition de méthodologie relative au calcul coordonné de la capacité, 
conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement CACM : 

1. Pour l'échéance du marché journalier et l'échéance du marché infrajournalier, l'approche 
suivie dans les méthodologies communes pour le calcul de la capacité est celle fondée sur 
les flux, sauf si l'exigence énoncée au paragraphe 7 est satisfaite. 

2. Au plus tard 10 mois après l'approbation de la proposition relative à une région de calcul 
de la capacité conformément à l'article 15, paragraphe 1, tous les GRT de chaque région de 
calcul de la capacité soumettent une proposition de méthodologie commune relative au 
calcul coordonné de la capacité dans leur région respective. La proposition fait l'objet d'une 
consultation conformément à l'article 12. (…) 

4. L’article 20, septième paragraphe, du règlement CACM donne aux GRT d’une région de calcul de 
la capacité la possibilité de demander aux autorités de régulation concernées de développer une 
approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée (ci-après : « cNTC » pour coordinated 
net transmission capacity) : 

7. Les GRT peuvent demander conjointement aux autorités de régulation compétentes 
d'appliquer l'approche NTC coordonnée dans les régions et aux frontières de zones de dépôt 
des offres autres que celles visées aux paragraphes 2 à 4, si les GRT concernés sont en 
mesure de démontrer  que l'application de la méthodologie pour le calcul de la capacité 
fondée sur les flux ne serait pas pour le moment plus efficiente que l'approche NTC 
coordonnée à niveau égal de sécurité d'exploitation dans la région concernée. 

5. A l’article 21, le règlement CACM définit les éléments que les GRT d’une région de calcul de la 
capacité doivent intégrer et soumettre pour approbation dans le cadre de la méthodologie de calcul 
de la capacité. 

6. La fermeté de la capacité allouée aux échéances journalière et infrajournalière est régie par le 
chapitre 8 du règlement CACM. L’article 72, troisième paragraphe spécifie les indemnisations pour la 
capacité déjà allouée qui seront payées par les GRT aux contreparties centrales, shipping agents ou 
acteurs du marché en cas de force majeure ou de situation d’urgence : 

3.  La capacité allouée qui a été réduite en raison d'un cas de force majeure ou d'une 
situation d'urgence invoqués par un GRT est remboursée ou compensée par ce dernier pour 
la durée du cas de force majeure ou de la situation d'urgence, dans le respect des exigences 
suivantes: 

a) en cas d'allocation implicite, les contreparties centrales ou les agents de transfert ne 
peuvent être ni lésés ni avantagés financièrement du fait du déséquilibre entraîné par la 
réduction; 

b) en cas de force majeure, si la capacité est allouée par le mécanisme d'allocation explicite, 
les acteurs du marché ont droit au remboursement du montant acquitté pour la capacité au 
cours du processus d'allocation explicite; 

c) en cas de force majeure, si la capacité est allouée par le mécanisme d'allocation explicite, 
les acteurs du marché ont droit à une compensation égale à la différence de prix entre les 
marchés en cause des zones de dépôt des offres concernées pour l'échéance concernée; 
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d) lors d'une situation d'urgence, si la capacité est allouée par le mécanisme d'allocation 
explicite mais que le prix de la zone de dépôt des offres n'est pas calculé dans au moins l'une 
des deux zones de marché concernées pour l'échéance concernée, les acteurs du marché ont 
droit au remboursement du montant acquitté pour la capacité au cours du processus 
d'allocation explicite. 

1.3. RÈGLEMENT (UE) 2016/1719 DE LA COMMISSION DU 26 
SEPTEMBRE 2016 ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE RELATIVE 
À L’ALLOCATION DE LA CAPACITÉ À TERME 

7. Les GRT d’une région de calcul de la capacité doivent calculer la capacité de transport à long 
terme selon les principes de l’article 10 du règlement FCA : 

1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie commune pour le calcul de la 

capacité visée à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT de chaque 

région pour le calcul de la capacité soumettent une proposition de méthodologie commune pour 

le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans la région concernée. La proposition fait 

l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.  

2. L'approche utilisée dans la méthodologie commune pour le calcul de la capacité est soit une 

approche fondée sur la capacité de transport nette (NTC) coordonnée, soit une approche fondée 

sur les flux («flow-based»). 

(…) 

8. La capacité calculée suivant l’approche fondée sur les flux ou fondée sur la capacité de transport 
nette coordonnée est supposée être ferme après l’heure limite de fermeté journalière, sauf en cas de 
force majeure. Si le GRT souhaite réduire la capacité à long terme, une compensation doit être payée 
à cet effet au détenteur des droits à long terme, conformément à l’article 53 du règlement FCA : 

1. Tous les GRT ont le droit de réduire les droits de transport à long terme pour garantir une 

exploitation dans les limites de sécurité avant l'heure limite de fermeté journalière. Lorsque les 

GRT réduisent les droits de transport à long terme, ils le rapportent aux autorités de régulation 

concernées et publient en outre les motifs factuels de la réduction.  

2. Les GRT concernés à la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à 

long terme ont été réduits indemnisent à hauteur de la différence de prix de marché les 

détenteurs de droits de transport réduits. 

  



 

Non confidentiel  7/16 

9. Les règles de compensation en cas de force majeure ou de situations d'urgence sont décrites à 
l’article 56 du règlement FCA. 

En cas de force majeure, les GRT peuvent réduire les droits de transport à long terme. Dans tous 

les cas, cette réduction est réalisée de manière coordonnée, en relation avec tous les GRT 

directement concernés.  

2. Le GRT qui invoque la force majeure publie une notification décrivant la nature de la force 

majeure et sa durée probable.  

3. En cas de réduction pour cause de force majeure, les détenteurs concernés de droits de 

transport à long terme sont indemnisés pour la période de force majeure par le GRT qui a invoqué 

la force majeure. En pareil cas, l'indemnité est égale au montant initialement versé pour le droit 

de transport à long terme concerné lors du processus d'allocation de capacité à terme.  

4. Le GRT qui invoque la force majeure met tout en œuvre pour limiter les conséquences et la 

durée de la force majeure.  

5. Lorsqu'un État membre l'a prévu, et sur demande du GRT concerné, l'autorité de régulation 

nationale évalue si un événement constitue un cas de force majeure.  
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

10. En novembre 2014, plusieurs concertations ont eu lieu entre Elia et la CREG afin de parvenir à 
un compromis sur certains aspects de l’interconnexion Nemo Link liés au marché et à l’exploitation du 
réseau. Cette interconnexion a été autorisée courant 2012 et 2013 dans les différentes juridictions 
concernées (c’est-à-dire auprès des autorités belges, françaises et britanniques). L’interconnexion 
Nemo Link, exploitée par Nemo Link Limited (ci-après : « NLL ») en tant que filiale d’Elia et de National 
Grid Interconnector Holdings Limited (ci-après : « NGIC »), sert à relier le réseau de transport du 
Royaume-Uni avec le réseau de transport belge. La concertation entre Elia et la CREG a abouti à 
l’accord qu’Elia développerait en temps opportun, après concertation avec NLL, une méthodologie de 
compensation potentielle pour une éventuelle réduction de la capacité d’interconnexion résultant de 
problèmes survenus sur le réseau d’Elia. Cette méthodologie doit être soumise à la CREG pour 
approbation. 

11. Suite aux réunions tenues entre Elia et la CREG dont il est question au paragraphe 10, Elia a 
exprimé en juin 2018 la volonté de démarrer le trajet d’approbation de ces règles de compensation. A 
cette fin, Elia a développé un projet de méthodologie, qui a été soumis à consultation du 20 juillet au 
20 août. Le 4 septembre 2018, la CREG a fait part de ses remarques sur le projet de proposition. Les 
réponses données par la CREG et les autres parties prenantes au cours de la consultation publique sont 
traitées dans la partie 2.2.  

12. Le 18 septembre 2018, Elia a soumis à la CREG une demande d’approbation formelle des règles 
de compensation, en anglais et en néerlandais, incluant un rapport de la consultation publique. 

13. Certains aspects relatifs au calcul et à la fermeté des capacités d’interconnexion, à long et à 
court terme, sont fixés au niveau européen dans les règlements FCA et CACM1. L’heure limite de 
fermeté des capacités journalières a été soumise à l’approbation par tous les GRT et est fixée, avec 
l’approbation de toutes les autorités de régulation2, à 60 minutes avant la fermeture des marchés 
journaliers transfrontaliers, soit à 11h00 J-1. 

14. La plupart des obligations relatives au calcul de la capacité sont toutefois harmonisées au niveau 
régional par les règlements FCA et CACM. En septembre 2017, les GRT Channel ont soumis une 
demande d’approbation pour une méthodologie relative au calcul coordonné de la capacité. Après 
deux demandes de modification par les autorités de régulation (l’une en mars 2018 et l’autre en juillet 
2018), une troisième version modifiée de la méthodologie est actuellement soumise à l’approbation 
des autorités de régulation de la région Channel. Six mois après l’approbation de la méthodologie par 
les autorités de régulation ou six mois après une décision de l’ACER à ce sujet, les GRT Channel doivent 
soumettre une proposition relative au calcul coordonné de la capacité à long terme, soit courant 2019 
ou début 2020 selon l’approbation de la méthodologie aux échéances journalière et infrajournalière. 

15. La proposition de règles de compensation soumise pour approbation décrit uniquement les 
compensations financières d’Elia à Nemo Link, ou inversement, à la suite d’une limitation sur le réseau 
de transport d’Elia. La CREG fait remarquer que les compensations pour des réductions dues à des 
limitations sur le réseau du National Grid Electricity Transmission plc (ci-après : « NGET ») n’entrent 
pas dans le champ d’application de cette méthodologie. Si un mécanisme similaire devait être 
développé et approuvé entre Nemo Link, NGIC et/ou NGET, la CREG s’attend à ce que les dispositions 

                                                           

1 Comme expliqué au chapitre 1 CADRE LEGAL. 
2 Par la CREG dans sa décision (B) 1638  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1638FR.pdf
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dans chacune des méthodologies ne donnent pas lieu à une double compensation pour une seule 
réduction de la capacité de Nemo Link. Le cas échéant, la CREG pourra revenir en tout ou en partie sur 
la présente décision.  

2.2. CONSULTATION PUBLIQUE 

16. Elia a organisé, du 20 juillet au 20 août 2018, une consultation publique relative à une version 
de consultation des règles de compensation. Les réponses qu’Elia a reçues de la part des parties 
prenantes au cours de cette consultation ont été reprises et traitées intégralement dans le rapport de 
consultation annexé à la proposition de règles de compensation. Deux parties prenantes ont réagi lors 
de cette consultation publique : Febeliec et la FEBEG. A titre d’information, le rapport de consultation 
d’Elia figure en ANNEXE 2 de la présente décision. 

17. L'article 40, deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si le 
gestionnaire de réseau concerné a déjà organisé une consultation publique effective, la CREG ne doit 
pas en organiser. Compte tenu de la consultation publique mentionnée au paragraphe 16, le comité 
de direction de la CREG décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la présente 
décision. 

18. Les remarques des parties prenantes et les réponses d’Elia sont traitées ci-dessous par la CREG 
: 

- Febeliec : Dans sa réponse, Febeliec indique comprendre qu’un certain degré de 
préservation financière de Nemo Link soit prévu pour les réductions de capacités mais 
affirme qu’il convient de trouver un équilibre entre les avantages et les inconvénients 
pour les consommateurs belges. En effet, ce sont eux qui paient ces compensations via 
les tarifs d’Elia si celles-ci sont versées par Elia à Nemo Link.  

Par ailleurs, Febeliec affirme que la compensation pour la capacité non allouée est plutôt 
théorique et que le risque opérationnel lié à l’exploitation de l’interconnexion est reporté 
sur Elia et sur le consommateur belge. 

Enfin, Febeliec argumente que Nemo Link ne fait pas partie des activités régulées d’Elia et 
devrait donc supporter elle-même le risque (financier) lié à l’exploitation de 
l’interconnexion, au lieu de le récupérer par un mécanisme de compensation auprès d’Elia 
et du consommateur belge.  

Réponse d’Elia : Dans sa réponse, Elia rappelle que les activités de Nemo Link sont 
régulées par le régime régulatoire des deux côtés de l’interconnexion : via NGET et Elia. 
En outre, Elia souligne la valeur ajoutée de l’interconnexion pour la sécurité 
d’approvisionnement en Belgique, la plus-value économique et l’intégration du marché 
intérieur de l’énergie. 

Réponse de la CREG : La CREG adhère à l’argumentation d’Elia et fait remarquer que les 
compensations financières versées par Elia à Nemo Link et inversement sont dans tous les 
cas limitées par le mécanisme cap-and-floor, d’une part, et le plafond des indemnisations 
pour réductions de la capacité dans le cadre des règlements CACM et FCA, d’autre part.  

La CREG estime en outre que, compte tenu du calcul de la résilience de marché des carnets 
d’ordres via la MRC Simulation Facility, les revenus de référence ne sont nullement un 
concept théorique mais comportent un coût d’opportunité réel pour Nemo Link. 
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- FEBEG : La FEBEG demande de clarifier l’application des règles de compensation, c’est-à-
dire uniquement à la suite de limitations sur le réseau Elia et non à la suite de limitations 
du côté britannique de l’interconnexion. 

Une éventuelle participation de Nemo Link au mécanisme de compensation de la capacité 
en Grande-Bretagne pourrait, selon la FEBEG, également entraîner des compensations si 
des acteurs du marché belges voyaient leur participation à ce mécanisme limitée via 
Nemo Link.  

Réponse d’Elia : Elia indique que ces deux aspects (compensations résultant de réductions 
dans le réseau de NGET, d’une part, et compensations pour la perte de revenus d’un 
mécanisme de compensation de la capacité, d’autre part) n’entrent pas dans le champ 
d’application de cette proposition de règles de compensation. 

Réponse de la CREG : La CREG approuve la réponse d’Elia et confirme qu’une 
compensation n’est prévue ni pour des réductions dans le réseau de NGET, ni pour la 
participation à un quelconque mécanisme de compensation de la capacité.  
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

19. La capacité de transport à la frontière entre zones de dépôt des offres Belgique - Grande-
Bretagne n’est pas fixée unilatéralement par Nemo Link. Cette capacité dépend en effet fortement de 
la disponibilité totale des réseaux de courant alternatif sous-jacents d’Elia et de National Grid. Si la 
capacité sur Nemo Link doit être réduite à la suite d’une limitation sur le réseau de transport d’Elia, 
cela devra être compensé financièrement entre les deux parties selon les dispositions fixées dans la 
proposition de règles de compensation soumise pour approbation. 

20. Ces compensations ont pour but de préserver financièrement Nemo Link des effets positifs ou 
négatifs d’une réduction de la capacité d'interconnexion résultant d’une limitation sur le réseau d’Elia. 
Les limitations découlant d’entretiens ou travaux planifiés ne peuvent pas donner lieu à des 
compensations d’Elia à Nemo Link, ou inversement. Les compensations servent à couvrir les coûts 
(d’opportunité) pour la compensation des acteurs du marché et/ou shipping agents et la perte de 
revenus de congestion du couplage journalier. 

3.2. RÈGLES DE COMPENSATION 

3.2.1. Principes généraux 

21. Au chapitre 2 de la proposition de règles de compensation, Elia décrit les principes généraux 
selon lesquels les compensations financières entre Elia et Nemo Link peuvent être ou non versées : 

- Seules des limitations sur le réseau d’Elia peuvent donner lieu à une compensation, et ce 
uniquement lorsque la réduction de capacité découle soit de la méthodologie relative au 
calcul coordonné de la capacité, soit des principes prévus à l’article 72 du règlement CACM 
et/ou aux articles 53 et 56 du règlement FCA ; 

- La compensation sert à couvrir les compensations versées aux acteurs du marché et/ou 
shipping agents et à couvrir (la perte) des revenus de congestion ; 

- La compensation peut être versée par Elia à Nemo Link, ou inversement ; 

- Les limitations sur le réseau d’Elia à la suite d’entretiens ou de travaux planifiés ne 
peuvent pas donner lieu à des compensations ; 

- Une réduction de la capacité d’interconnexion ne peut être compensée qu’une seule fois. 

22. La CREG approuve les principes susmentionnés et estime qu’il ressort de la suite de la 
proposition de règles de compensation que la méthodologie proposée satisfait à ces principes 
généraux. S’agissant du principe selon lequel la capacité ne peut être compensée qu’une seule fois, la 
CREG souhaite préciser que ce principe vaut également pour la situation dans laquelle plusieurs 
limitations (sur le réseau d’Elia et sur celui de NGET) donnent lieu à une réduction.3 

                                                           

3 Il ressort en effet de la proposition qu’Elia a mis en avant ce principe pour éviter que la capacité soit compensée deux fois : 

une fois en tant que capacité allouée, une fois en tant que capacité non allouée. Selon la CREG, ce même principe doit 
cependant être garanti globalement. 
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3.2.2. Compensations pour la capacité déjà allouée 

23. La capacité de Nemo Link sera proposée à différentes échéances aux acteurs du marché et 
shipping agents, conformément aux dispositions des règlements CACM et FCA : le long terme (capacité 
annuelle et mensuelle) et le court terme (journalier et infrajournalier). Les conditions d’indemnisation 
d’une réduction de la capacité d'interconnexion sont : 

i. La capacité allouée a été déterminée conformément aux dispositions des règlements 
CACM et FCA. En d’autres termes, le calcul a été fait de manière coordonnée entre les 
GRT de la région de calcul de la capacité Channel. 

ii. La réduction de la capacité donne lieu au paiement d’indemnités de Nemo Link aux 
acteurs du marché et/ou shipping agents (ou inversement) conformément aux 
dispositions de l’article 72 du règlement CACM et/ou des articles 53 et 56 du règlement 
FCA qui décrivent les procédures en cas de force majeure ou de situations d'urgence. 

24. Selon le moment où la réduction de capacité intervient (avant ou après la Day-Ahead Firmness 
Deadline à 11h00 en J-1), le prix payé pour la capacité acquise explicitement, majoré de la différence 
entre les prix de déséquilibre de la Belgique et la Grande-Bretagne après le DAFD, sera multiplié par la 
réduction de capacité pour déterminer la compensation d’Elia à Nemo Link, ou inversement. Le mode 
de calcul concret est résumé par Elia dans le tableau 1 de la proposition de règles de compensation. 

25. La CREG accepte les conditions et le mode de calcul des compensations pour la réduction de la 
capacité allouée, à payer par Elia à Nemo Link et inversement le cas échéant.  

3.2.3. Compensations pour la capacité non allouée 

26. Outre la compensation pour la capacité allouée, une indemnité peut être prévue pour 
compenser la capacité non allouée. En effet, dans l’échéance journalière, une réduction de la capacité 
peut donner lieu à une perte d’opportunité pour la capacité qui aurait pu être allouée dans des 
conditions normales. Les dispositions de la partie 3.2 de la proposition de règles de compensation 
servent à préserver financièrement Nemo Link d’un préjudice ou avantage financier résultant de la 
réduction de la capacité non allouée. 

27. Le calcul de la compensation pour la capacité non allouée se fait en multipliant les volumes 
réduits par la différence entre les « revenus effectifs » et les « revenus de référence ». Ces revenus de 
référence sont calculés par le MRC Simulation Facility à la demande d’Elia et de Nemo Link et montrent 
les revenus qu’aurait perçus Nemo Link en l’absence de réduction de la capacité. Ces revenus 
dépendent donc de la résilience des carnets d’ordre face à la capacité d'interconnexion réduite. La 
différence entre les revenus de référence et les revenus effectifs peut être positive ou négative. Dans 
le premier cas, Elia compense Nemo Link de la différence multipliée par les volumes réduits ; dans le 
second cas, Nemo Link compense Elia. 
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3.3. MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE LA CAPACITÉ 

28. Au chapitre 2 de la proposition de règles de compensation, Elia affirme que seules les réductions 
selon la méthodologie de calcul de la capacité coordonnée, d'une part, ou selon les dispositions de 
l’article 72 du règlement CACM et/ou des articles 53 et 56 du règlement FCA, d’autre part, peuvent 
donner lieu à des compensations. 

29. Comme indiqué au paragraphe 14, une troisième version d’une proposition de méthodologie de 
calcul coordonné de la capacité est actuellement soumise à l’approbation des autorités de régulation 
de la région de calcul de la capacité Channel. La version actuelle de la demande d’approbation de la 
méthodologie de calcul coordonné de la capacité prévoit que la capacité maximale, à savoir la 
Connection Power, est attribuée de manière standard pour allocation au marché journalier. Cette 
capacité est recalculée de manière coordonnée selon la méthode de coordinated Net Transmission 
Capacity lorsque des travaux ou des entretiens sont effectués sur des éléments du réseau belge. Ces 
éléments critiques du réseau sont déterminés selon les principes de l’article 5 de la proposition de 
méthodologie de calcul de la capacité et sont énumérés, à titre informatif, dans l’annexe 2 de la 
proposition de règles de compensation. Lorsque ces réductions découlent d'entretiens ou de travaux 
planifiés sur ces éléments critiques du réseau, aucune compensation ne sera prévue entre Elia et Nemo 
Link. 

30. La CREG accepte que seules les réductions non planifiées pour entretiens ou travaux, situations 
d'urgence ou force majeure peuvent donner lieu à des compensations entre Elia et Nemo Link. A la 
lecture de la proposition de règles de compensation et du rapport de consultation annexé, d'une part, 
et de la proposition de méthodologie de calcul coordonné de la capacité, d’autre part, la CREG 
comprend que la fréquence des compensations entre Elia et Nemo Link sera plutôt faible.  

3.4. MONITORING DES COMPENSATIONS 

31. La CREG a déjà indiqué à Elia dans sa réponse au projet de proposition dans le cadre de la 
consultation publique qu’elle espérait pouvoir exercer pleinement sa compétence de monitoring. A 
cet effet, la CREG demande à Elia (et Nemo Link) de lui communiquer, dans un rapport mensuel, toute 
réduction de la capacité d'interconnexion donnant lieu à une compensation. Ce rapport périodique 
comportera entre autres : 

iii. la raison de la réduction de la capacité d'interconnexion ; 

iv. le type de compensation (pour de la capacité déjà allouée ou de la capacité non allouée) ; 

v. les volumes réduits et les montants de la compensation ; 

vi. en cas de compensation pour de la capacité non allouée : les données du MRC Simulation 
Facility, y compris les prix et positions nettes de tous les hubs couplés, l’input capacités 
de transport pour la simulation de marché, les flux en résultant sur l’interconnexion et le 
mode de calcul des revenus de référence. 

32. La CREG et Elia définiront conjointement les modalités pratiques de ce rapport périodique, 
conformément aux autres obligations de rapport d'Elia. La CREG se réserve le droit d’évaluer les règles 
de compensation sur la base des compensations rapportées et de les adapter en étroite concertation 
avec Elia, Nemo Link et d’autres parties prenantes si nécessaire. 
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4. DECISION 

En application de l'article 23, §2, 38° et 40° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz décide, pour les raisons qui 
précèdent, d’approuver la proposition de la SA Elia System Operator relative à la System Operating 
Policy en matière de compensation entre Elia et Nemo Link. 

La CREG demande à Elia de tout mettre en œuvre pour rendre compte mensuellement à la CREG des 
résultats de ces règles de compensation selon les principes exposés à la partie 3.4 de la présente 
décision.  

 

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 

System Operating Policy concernant la compensation entre Elia en Nemo Link 

Version néerlandaise – 18 septembre 2018 
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ANNEXE 2 

Consultation Report on the Public consultation on the joint proposal of Elia 

and Nemo Link Ltd for Compensation Rules between Elia and Nemo Link Ltd 

Version anglaise – septembre 2018 


