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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, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : « Elia ») et 
tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul de la capacité Channel (ci-après : 
« les GRT Channel »), de proposition commune de procédures de repli (ci-après : « la proposition de 
procédures de repli Channel »). Elle se fonde pour ce faire sur l’article 9, septième alinéa, e) du 
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. 

Le 31 mai 2018, la CREG a reçu par courrier la proposition de procédures de repli Channel d’Elia en 
langue anglaise. Cette proposition de procédures de repli Channel comprenait également une note 
explicative décrivant les procédures de repli d’application dans la région de calcul de la capacité 
Channel à ce moment-là (avant l’approbation de la proposition). Conformément aux accords conclus 
entre Elia et la CREG, une traduction française de la proposition de procédures de repli Channel a été 
soumise le 22 octobre 2018. C’est la version française de la proposition de procédures de repli Channel 
qui fait l’objet de la présente décision et qui figure en ANNEXE 1. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie expose les antécédents de cette décision. Dans la troisième partie, la CREG analyse 
les procédures de repli 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 29 
novembre 2018.  

  



 

Non-confidentiel  4/12 

1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre reprend le cadre légal qui s’applique à la proposition de procédures de repli Channel 
d’Elia et sur lequel repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne, 
à savoir le règlement CACM. 

1.1. 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 

2. Les objectifs du règlement CACM sont définis à l’article 3 : 

Le présent règlement vise à :  

a) promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la 
fourniture d'électricité;  

b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport;  

d) optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones;  

e) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, 
des autorités de régulation et des acteurs du marché;  

f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information;  

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

h) respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un 
processus équitable et ordonné de formation des prix;  

i) établir des règles du jeu équitables pour les NEMO;  

j) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones. 

3. L’article 44 du règlement CACM oblige les GRT d’une région pour le calcul de la capacité à 
élaborer, au plus tard seize mois après l’entrée en vigueur, une proposition de procédures de repli et 
à la soumettre pour approbation. 

Seize mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT élabore, en 
coopération avec tous les autres GRT de la région pour le calcul de la capacité, une 
proposition concernant des procédures de repli solides et applicables en temps opportun 
permettant, lorsque le processus de couplage unique journalier ne produit pas de résultats, 
d'allouer la capacité de manière efficace, transparente et non discriminatoire.  

La proposition relative à la mise au point de procédures de repli est soumise à consultation 
conformément à l'article 12. 

4. Conformément à l’article 9, septième alinéa, e) du règlement CACM, la proposition de 
procédures de repli est soumise à l’approbation de toutes les autorités de régulation d’une région de 
calcul de la capacité, dans le cas présent la région Channel. 

7. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes 
font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation de la région concernée: 
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(…) 

e) les procédures en mode dégradé, conformément à l'article 44 ; 
 
  

(…) 

5. Dans la proposition, les GRT concernés doivent intégrer, conformément à l’article 9, neuvième 
alinéa, un calendrier pour la mise en œuvre des modalités et conditions ou méthodologies, ainsi qu’une 
description de leur incidence attendue au regard des objectifs du règlement CACM. 

9. 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. Celles qui sont soumises à l'approbation de 
plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même 
moment, à l'Agence. 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. 

6. L’article 9, dixième alinéa prévoit que toutes les autorités de régulation, dans le cas présent la 
CREG et les autres autorités de régulation Channel, statuent dans un délai de six mois à compter de la 
réception de la proposition de procédures de repli Channel. 

10. 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. Le cas 
échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les 
autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies 
soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8 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. 

7. L'article 9, treizième alinéa confère aux GRT le droit de soumettre à l’approbation des autorités 
de régulation une proposition de modification des modalités et conditions ou méthodologies 
approuvées. 

13. Les GRT ou les NEMO responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et 
conditions ou de méthodologies ou les autorités de régulation responsables de leur adoption 
conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 peuvent demander des modifications de ces 
modalités et conditions ou méthodologies. 

Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font 
l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 12 et sont 
approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

8. Le 24 juillet 2015, le règlement CACM a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il 
est ensuite entré en vigueur le 14 août 2015. Ce règlement vise à établir des règles détaillées en 
matière d’allocation de la capacité d’échange entre zones et de gestion de la congestion sur les 
marchés journalier et infrajournalier des zones de dépôt des offres dans les Etats membres européens. 

9. Dans les seize mois suivant l’entrée en vigueur du règlement CACM, tous les GRT devaient 
élaborer au niveau régional une méthodologie de procédures de repli. Ces procédures entrent en 
vigueur lorsque le processus de couplage unique par les prix journaliers (à l’aide de l’algorithme de 
couplage par les prix Euphemia) ne produit pas ou risque de ne pas produire de résultats.  

10. Le 21 décembre 2016, les GRT de la région de calcul de la capacité Channel, telle qu’elle existait 
à ce moment-là, ont soumis une proposition commune de procédures de repli à l’approbation de leurs 
autorités de régulation. Cette proposition a été approuvée le 12 juin 2017 par les autorités de 
régulation de la Grande-Bretagne, de la France et des Pays-Bas.1 

11. Au moment de l’approbation de la proposition initiale de procédures de repli, la frontière entre 
les zones de dépôt des offres de la Belgique et de la Grande-Bretagne ne faisait pas encore 
formellement partie de la région de calcul de la capacité Channel. Pour le 14 août 2017 au plus tard, 
tous les GRT devaient avoir soumis à toutes les autorités de régulation une proposition de modification 
de la délimitation des régions de calcul de la capacité. Après une décision d’approbation positive au 
sein de l’Energy Regulators’ Forum (ci-après : l’ « ERF ») le 18 septembre 2017, cette proposition a été 
approuvée par la dernière autorité de régulation le 14 février 2018.2 

12. La demande visant à modifier la délimitation de la région de calcul de la capacité, telle que 
mentionnée ci-dessus, avait pour but d’intégrer la frontière entre les zones de dépôt des offres de la 
Belgique et de la Grande-Bretagne (BE-GB) dans la région de calcul de la capacité Channel. Cette 
frontière entre zones de dépôt des offres est constituée de l’interconnexion Nemo Link et a pour 
conséquence d’ajouter formellement Elia aux GRT de la région de calcul de la capacité Channel et 
d’ajouter formellement la CREG aux autorités de régulation Channel.  

13. Pour adapter les procédures de repli à la délimitation modifiée de la région de calcul de la 
capacité Channel, tous les GRT Channel dont Elia) ont élaboré une proposition modifiée de procédures 
de repli. A cette fin, ENTSO-E a organisé, pour le compte des GRT Channel, une consultation publique 
relative aux procédures de repli modifiées, qui s’est tenue du 19 janvier au 19 février 2018. Lors de la 
soumission de la proposition de procédures de repli Channel, Elia et les GRTChannel ont indiqué ne pas 
avoir reçu de réponses des parties prenantes. 

14. Au plus tard le 1er juin 2018, Elia et les GRT Channel ont soumis aux autorités de régulation une 
demande d’approbation de la proposition de procédures de repli Channel. 

  

                                                           

1 Respectivement l’Ofgem, la CRE et l’ACM. Cette décision peut être consultée sur : 

 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annex1_channel_fallback_position_paper.pdf  
2 La CREG a approuvé cette proposition par sa décision (B) 1674 relative à la proposition commune de la SA Elia System 

Operator et de tous les gestionnaires de réseau de transport visant à modifier la délimitation des régions pour le calcul de la 
capacité. 

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2017/06/annex1_channel_fallback_position_paper.pdf
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1674
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15. Au niveau régional, les autorités de régulation concernées se sont étroitement concertées suite 
à l’introduction de la proposition, afin de développer une position commune sur la proposition de 
procédures de repli Channel. La concertation multilatérale a donné lieu à l’approbation du position 
paper conjoint portant approbation de proposition de procédures de repli Channel. Cette approbation 
a été décidée à l’unanimité des représentants des autorités de régulation Channel par procédure de 
vote électronique le 27 novembre 2018. Cette approbation figure en ANNEXE 2 de la présente décision. 

16. La CREG précise que si, en dépit de la concertation menée entre les autorités de régulation 
concernées et de l’accord unanime entre les représentants des autorités de régulation Channel, la 
présente décision de la CREG ne s’avère pas compatible avec la décision prise par les autres autorités 
de régulation concernées, elle se réserve le droit de revenir, en tout ou en partie, sur sa décision.  

2.2. CONSULTATION PUBLIQUE 

17. Comme indiqué au numéro 13, les GRT Channel ont organisé une consultation publique relative 
à la proposition de procédures de repli Channel suite aux dispositions de l’article 44 et de l’article 12 
du règlement CACM. Celle-ci s’est tenue du 19 janvier au 19 février 2018. Par un communiqué du 19 
janvier 2018, Elia a informé les parties prenantes belges de la possibilité de répondre à cette 
consultation.3 Les GRT Channel ont indiqué ne pas avoir reçu de réponses des parties prenantes. 

18. 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. La 
CREG estime que la consultation publique relative à la proposition de procédures de repli Channel 
réalisée par ENTSO-E pour le compte des GRT, comme indiqué au numéro17, est efficace et suffisante. 
Le comité de direction de la CREG décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la 
présente décision.  

                                                           

3 Sur son site Internet : http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2018/20180119_Public-consultation-on-
amendment-to-the-fallback-procedures-for-capacity-allocation 

http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2018/20180119_Public-consultation-on-amendment-to-the-fallback-procedures-for-capacity-allocation
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2018/20180119_Public-consultation-on-amendment-to-the-fallback-procedures-for-capacity-allocation
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

19. Lorsque le processus de couplage unique des marchés journaliers ne produit pas de résultats, 
les GRT doivent disposer de procédures fiables afin de garantir que la capacité peut continuer à être 
allouée aux acteurs de marché. A cette fin, les GRT doivent prévoir des procédures de repli aux niveaux 
régional et national. 

20. La proposition de procédures de repli Channel décrit quand et comment les GRT Channel 
engagent ces procédures de repli. Les procédures décrivent, à l'article 3, que des « enchères fictives » 
seront organisées par l'intermédiaire de la « DA Fallback Allocation Platform » (c'est-à-dire le système 
utilisé par JAO SA pour garantir l'allocation de la capacité pendant les procédures de repli). Ces 
enchères fictives sont organisées selon les règles exposées dans les shadow allocation rules, qui sont 
approuvées par la CREG dans une décision distincte4. 

21. Ces procédures de repli sont engagées par les GRT lorsque, conformément à l'article 50 du 
règlement CACM, les NEMO indiquent que l'algorithme de couplage par les prix (Euphemia) n'est pas 
en mesure de calculer les résultats nécessaires dans les délais. 

3.2. FORME DE LA PROPOSITION 

22. Bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée par les GRT Channel dans la proposition de 
procédures de repli Channel, cette proposition constitue un changement par rapport à une 
méthodologie déjà approuvée, comme décrit au numéro 10, du moins pour les frontières entre zones 
de dépôt des offres où des procédures de repli sont déjà en place5. Ce n'est toutefois pas le cas pour 
la frontière BE-GB et la proposition actuelle doit être considérée comme une nouvelle proposition 
conformément à l'article 9, septième alinéa, e). 

23. Compte tenu de l'absence de procédures de repli à la frontière BE-GB, d'une part, et des 
changements importants par rapport aux procédures de repli existantes6, d'autre part, la CREG est 
d’accord qu’une nouvelle proposition de procédures de repli Channel soit introduite.  

  

                                                           

4 Décision (B) 1866 relative à la demande d’approbation, soumise par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, de règles d’allocation 

de la capacité journalière au moyen d’enchères fictives. 
5 Aux frontières FR-GB et NL-GB. 
6 Enchères fictives à la frontière FR-GB et enchères infrajournalières explicites à la frontière NL-GB. 
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3.3. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
CACM 

24. L’article 9, neuvième alinéa du règlement CACM oblige Elia à fournir, dans la proposition de 
procédures de repli Channel, un aperçu de l’incidence attendue de cette proposition au regard des 
objectifs énumérés à l’article 3 du règlement CACM. En outre, Elia est tenue d’annexer à la proposition 
un calendrier de mise en œuvre. 

25. La proposition de procédures de repli Channel mentionne de manière claire et univoque, aux 
numéros (2) à (5) du préambule, que la proposition soumise pour approbation contribue à la 
réalisation des objectifs généraux du règlement CACM. La CREG est d'accord avec cette argumentation 
d'Elia et de tous les GRT Channel et considère qu'elle satisfait aux exigences de l'article 9, neuvième 
alinéa du règlement CACM. 

26. Afin de garantir le caractère transparent et non discriminatoire des procédures de repli, la CREG 
demande à Elia de veiller soigneusement, en collaboration avec le JAO et les autres GRT, à l'uniformité 
des procédures de repli, y compris des règles d'allocation au moyen d'enchères fictives qui lui sont 
applicables à ses propres frontières entre zones de dépôt des offres et aux autres frontières entre 
zones de dépôt des offres. 

27. A l'article 5 de la proposition de procédures de repli Channel, les GRT Channel indiquent quand 
les nouvelles procédures de repli au moyen d’enchères fictives entreront en vigueur aux différentes 
frontières entre zones de dépôt des offres. Cela se fera à partir du moment où, pour une frontière 
spécifique, l'un des critères de l'article 5(1)(a) à (c) sera rempli. 

28. Pour les frontières entre zones de dépôt des offres où des procédures de repli sont actuellement 
définies et approuvées (FR-GB et NL-GB), les procédures prévues dans la proposition de procédures de 
repli Channel remplaceront les règles actuelles. La CREG comprend qu'à compter de l'entrée en vigueur 
de l'interconnexion Nemo Link, les procédures de repli actuelles au moyen d’enchères fictives seront 
immédiatement appliquées, conformément à l'article 5(1)(c). 

29. La CREG demande à Elia, en collaboration avec Nemo Link, les autres GRT Channel et JAO SA, de 
communiquer clairement aux acteurs du marché quelles procédures de repli entrent en vigueur à 
partir de quel moment.  
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4. DECISION 

En application de l’article 9, septième alinéa, e) du 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, la CREG décide, pour les motifs précités, d’approuver la proposition commune, soumise 
par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul 
de la capacité Channel, de procédures de repli. 

La présente décision de la CREG d’approuver la proposition découle de la décision, adoptée à 
l’unanimité des autorités de régulation de la région de calcul de la capacité Channel par procédure de 
vote électronique le 27 novembre 2018, d’approuver la proposition de procédures de repli Channel. 

 

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 relative aux procédures de repli élaborée par les GRT de la région 

Manche conformément à l’article 44 du 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 

Version française - 29 mai 2018 
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ANNEXE 2 

Position paper by the Channel Regulatory Authorities on the Channel TSOs’ 

proposal for fallback procedures in accordance with Article 44 of the 

Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a 

Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management 

Engelstalige versie – 27 November 2018 

 


