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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 »), d’une proposition modifiée de méthodologies communes de calcul coordonné 
de la capacité (ci-après : la « proposition CCM modifiée » pour Capacity Calculation Methodology). Elle 
se fonde pour ce faire sur l’article 9, septième alinéa, a) 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 17 septembre 2017, la CREG a reçu une première demande d’approbation de la proposition CCM 
d’Elia. Le 20 mars 2018, toutes les autorités de régulation Channel ont demandé aux GRT Channel 
d’apporter une série de modifications à la première proposition CCM. Suite à cette première demande 
de modification, la CREG a reçu le 23 mai 2018 une deuxième demande d’approbation de la proposition 
CCM. Le 27 juillet 2018, les autorités de régulation Channel ont demandé d’apporter une série de 
nouvelles modifications à la deuxième proposition CCM, ce qui a amené Elia à soumettre une troisième 
proposition CCM modifiée le 27 septembre 2018. La troisième proposition CCM modifiée comprenait, 
pour information (et non pour approbation), une note explicative décrivant la méthodologie proposée. 
Une version française de la proposition CCM modifiée a été soumise par Elia à la CREG le 21 novembre 
2018. C’est la version française de la demande CCM modifiée 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 
la proposition CCM modifiée. 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 6 
décembre 2018. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre rappelle le cadre légal qui s’applique à la proposition CCM modifiée d’Elia et sur 
lequel repose la présente décision. Ce cadre légal est constitué de textes législatifs européens, à savoir 
le règlement CACM et le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après : « le 
règlement électricité »). 

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;  

c) garantir la sécurité d'exploitation;  

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. Au sein d’une région de calcul de la capacité, les GRT doivent collaborer pour élaborer une 
méthodologie de calcul coordonné de la capacité et la soumettre à l’approbation des autorités de 
régulation conformément aux dispositions de l’article 20.  

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. La proposition en application du présent paragraphe, concernant la 

méthodologie de calcul de la capacité au sein des régions dans le cas des régions pour le calcul 

de la capacité fondées sur l'«Europe du nord-ouest» et l'«Europe centrale et orientale», telles que 

définies à l'annexe I, point 3.2 b) et d), du règlement (CE) no 714/2009, ainsi que dans le cas des 
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régions visées aux paragraphes 3 et 4, est accompagnée d'un cadre commun pour la coordination 

et la compatibilité entre les régions des méthodologies fondées sur les flux qui doivent être 

élaborées conformément au paragraphe 5. 

(…) 

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. 

(…) 

4. L’article 21 du règlement CACM précise les éléments que les GRT doivent intégrer dans la 
proposition de méthodologies de calcul de la capacité. 

1. La proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité relative à une 
région pour le calcul de la capacité déterminée conformément à l’article 20, paragraphe 2, 
comporte au minimum les éléments suivants pour chaque horizon temporel de calcul de la 
capacité :  

les méthodologies de calcul des données d'entrée pour le calcul de la capacité, comprenant 
les paramètres suivants:  

i) une méthodologie pour la détermination de la marge de fiabilité conformément à 
l'article 22;  

ii) les méthodologies pour la détermination des limites de sûreté de fonctionnement, 
des aléas à prendre en compte dans le calcul de la capacité et des contraintes 
d’allocation pouvant être appliquées, conformément à l’article 23;  

iii) la méthodologie pour la détermination des clés de variation de la production 
conformément à l'article 24;  

iv) la méthodologie pour la détermination des actions correctrices à prendre en 
compte dans le calcul de la capacité conformément à l'article 25;  

b) une description détaillée de l'approche suivie pour le calcul de la capacité comprenant les 
éléments suivants:  

i) une description mathématique de l'approche utilisée pour le calcul de la capacité 
avec différentes données d'entrée pour ledit calcul;  

ii) des règles visant à empêcher toute discrimination indue entre les échanges 
internes et les échanges entre zones, pour assurer la conformité avec le point 1.7 de 
l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009;  

iii) des règles pour la prise en compte, le cas échéant, de la capacité entre zones 
préalablement allouée;  

iv) des règles relatives à l’ajustement des flux d’électricité sur les éléments critiques 
de réseau ou de la capacité entre zones à la suite d'actions correctrices 
conformément à l’article 25;  

v) pour l’approche fondée sur les flux, une description mathématique du calcul des 
coefficients d'influencement et du calcul des marges disponibles sur les éléments 
critiques de réseau;  

vi) pour l’approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée, les règles 
de calcul de la capacité entre zones, y compris les règles de répartition efficace, entre 
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différentes frontières de zones de dépôt des offres, des capacités offertes en termes 
de flux d'électricité par les éléments critiques de réseau;  

vii) lorsque les flux d’électricité sur des éléments critiques de réseau sont influencés 
par les échanges d'électricité entre zones dans différentes régions pour le calcul de la 
capacité, les règles relatives à la répartition, entre différentes régions pour le calcul 
de la capacité, des capacités offertes en termes de flux d’électricité par les éléments 
critiques de réseau, aux fins de la bonne gestion de ces flux;  

c) une méthodologie pour la validation de la capacité entre zones conformément à l'article 
26. 25.7.2015 L 197/44 Journal officiel de l’Union européenne NL 

2. Pour l'échéance de calcul de la capacité infrajournalière, la méthodologie pour le calcul 
de la capacité précise également la fréquence à laquelle la capacité est réévaluée 
conformément à l'article 14, paragraphe 4, avec la justification du choix de la fréquence.  

3. La méthodologie pour le calcul de la capacité comprend une procédure de repli dans le 
cas où le calcul initial de la capacité ne donnerait pas de résultats.  

4. Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité utilisent, dans la mesure du 
possible, des données d'entrée harmonisées pour le calcul de la capacité. Pour le 31 
décembre 2020, toutes les régions utilisent une méthodologie harmonisée portant en 
particulier sur le calcul de la capacité dans le cas de l'approche fondée sur les flux et dans le 
cas de l'approche NTC coordonnée. L'harmonisation de la méthodologie pour le calcul de la 
capacité fait l'objet d'une évaluation de l'efficience en ce qui concerne l'harmonisation des 
méthodologies fondées sur les flux et des méthodologies fondées sur la capacité de transport 
nette coordonnée qui assurent le même niveau de sûreté de fonctionnement. Tous les GRT 
soumettent ladite évaluation, accompagnée d'une proposition concernant la transition vers 
une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, à toutes les autorités de 
régulation, dans les 12 mois à compter de la date à laquelle au moins deux régions pour le 
calcul de la capacité ont mis en œuvre une méthodologie commune pour le calcul de la 
capacité conformément à l'article 20, paragraphe 5. 

5. Conformément à l’article 9, septième alinéa, a) du règlement CACM, la proposition CCM 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: 

a) la méthodologie commune pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 20, 
paragraphe 2; 

(...) 

6. 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. 

7. 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. 
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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. 

8. Les autorités de régulation concernées peuvent décider conjointement de demander aux GRT 
de modifier les modalités et conditions ou méthodologies proposées. En pareil cas, les GRT concernés 
doivent soumettre, dans les deux mois suivant la réception de cette demande de modification, une 
proposition de conditions ou méthodologies modifiées, selon la procédure prévue à l’article 9, 
douzième alinéa. 

12. Dans le cas où une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification 
avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application 
des paragraphes 6, 7 et 8, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour 
approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de 
version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de 
régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à 
compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas 
parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application 
des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence 
statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un 
délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. 
Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités 
et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article 
s'applique. 

1.2. RÈGLEMENT (CE) N° 714/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL DU 13 JUILLET 2009 SUR LES CONDITIONS D'ACCÈS AU 
RÉSEAU POUR LES ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS D'ÉLECTRICITÉ 

9. L’article 16 du règlement électricité comporte des précisions sur le caractère non discriminatoire 
et la maximisation des capacités de transport entre zones, que les GRT doivent garantir dans les 
méthodes de calcul de la capacité. 

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

2. Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations 
d’urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir rapidement et où le 
redéploiement («redispatching») ou les échanges de contrepartie («counter trading») ne 
sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire. 

Sauf cas de force majeure, les acteurs du marché auxquels ont été attribuées des capacités 
sont indemnisés pour toute restriction. 
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3. La capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une 
incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des acteurs du marché, dans 
le respect des normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau. 

(…) 

10. D’autres orientations pour la gestion de la congestion et l’attribution de la capacité figurent en 
annexe 1 du règlement électricité. 

1. Dispositions générales 

(…) 

1.7 Pour déterminer les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles la 
gestion de la congestion doit s'appliquer, les GRT se fondent sur les principes du meilleur 
rapport coût-efficacité et de la réduction maximale des incidences négatives sur le marché 
intérieur de l'électricité. Ainsi, les GRT ne doivent pas limiter la capacité d'interconnexion 
pour résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle, 
sauf pour les raisons prévues ci-dessus et pour des raisons de sécurité opérationnelle. (...) Si 
cette situation se produit, les GRT la décrivent et la présentent en toute transparence à 
l’ensemble des utilisateurs. Cette situation ne peut être tolérée que jusqu'à ce qu'une 
solution à long terme soit trouvée. Les GRT décrivent et présentent en toute transparence à 
l’ensemble des utilisateurs du réseau la méthodologie et les projets permettant de réaliser 
la solution à long terme.  
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

11. 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. 

12. Dans les dix mois suivant l’approbation de la proposition de délimitation des régions de calcul 
de la capacité1, les GRT de la région de calcul de la capacité Channel devaient soumettre à leurs 
autorités de régulation une proposition commune de méthodologies communes de calcul de la 
capacité pour les marchés journalier et infrajournalier, conformément à l’article 20, deuxième alinéa 
du règlement CACM. 

13. Lors de l’élaboration de la première proposition CCM, les GRT Channel devaient, conformément 
aux dispositions de l’article 20, deuxième alinéa et de l’article 12 du règlement CACM, organiser une 
consultation publique de toutes les parties prenantes pendant un mois au mois. A cette fin, une 
consultation a été organisée du 23 juin au 31 juillet 2017 inclus par ENTSO-E pour le compte des GRT 
Channel. Durant la période précédant le dépôt officiel de la première proposition CCM par les GRT 
Channel, les autorités de régulation Channel ont étroitement collaboré afin de développer une position 
commune sur les différents points du projet de proposition. Ces positions communes ont été 
communiquées aux GRT Channel au moyen d’une shadow opinion informelle le 1er septembre 2017.  

14. Les autorités de régulation Channel ont reçu une demande d'approbation de la première 
proposition CCM au plus tard le 20 septembre 2017. Cette demande d'approbation comprenait, en 
plus de la première proposition CCM, une note explicative et un rapport de la consultation publique 
mentionnée au numéro 13. 

15. A la date du dépôt de la première proposition CCM, 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 20182. 

16. 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.  

17. Suite au dépôt de la première proposition CCM, les autorités de régulation Channel se sont 
étroitement concertées afin de développer une position commune sur la méthodologie. Parallèlement, 

                                                           

1 A la demande de toutes les autorités de régulation, l’ACER a statué le 17 novembre 2016 sur la délimitation des région de 

calcul de la capacité dans la décision 06-2016.  
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.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2006-2016%20on%20CCR.pdf
https://www.creg.be/fr/publications/decision-b1674
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des réunions périodiques ont été organisées avec les GRT Channel, afin de clarifier la première 
proposition CCM. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation concernées a abouti 
à l’approbation du position paper commun comportant une demande de modification de la première 
proposition CCM. Cette approbation est intervenue par décision unanime des autorités de régulation 
Channel le 20 mars 2018. Cette décision a été communiquée aux GRT Channel et à l'ACER et figure en 
ANNEXE 2 de la présente décision. La CREG a également transmis la demande de modification à Elia 
par lettre du 20 mars 2018. 

18. Dans les deux mois suivant la réception de la demande de modification des autorités de 
régulation, les GRT Channel devaient soumettre une proposition modifiée pour les méthodologies 
communes de calcul coordonné de la capacité. Les GRT Channel ont soumis une demande 
d'approbation de la deuxième proposition CCM le 28 mai 2018 au plus tard.  

19. A la demande des autorités de régulation, les GRT Channel ont soumis simultanément une 
demande distincte pour l'application d'une approche fondée sur la capacité de transport nette 
coordonnée (ci-après : la « demande CNTC » pour coordinated net transmission capacity) dans la 
région de calcul de la capacité Channel, comme le prévoit l'article 20, septième alinéa du règlement 
CACM. Cette demande a été approuvée le 27 novembre 2018 par la CREG et toutes les autorités de 
régulation Channel3. 

20. Suite au dépôt de la deuxième proposition CCM, les autorités de régulation Channel se sont 
étroitement concertées afin de développer une position commune sur la méthodologie modifiée. 
Parallèlement, des réunions périodiques ont été organisées avec les GRT Channel, afin de clarifier la 
deuxième proposition CCM. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation concernées 
a donné lieu à l’approbation du position paper conjoint comportant une nouvelle demande de 
modification de la deuxième proposition CCM. Cette approbation est intervenue par décision unanime 
des autorités de régulation Channel le 27 juillet 2018. Cette décision a été communiquée aux GRT 
Channel et à l'ACER et figure en ANNEXE 3 de la présente décision. La CREG a également transmis la 
demande de modification à Elia par lettre du 27 juillet 2018. 

21. Dans les deux mois suivant la réception de la demande de modification des autorités de 
régulation, les GRT Channel devaient soumettre une proposition modifiée pour les méthodologies 
communes de calcul coordonné de la capacité. Les GRT Channel ont soumis une demande 
d'approbation de la troisième proposition CCM modifiée le 27 septembre 2018 au plus tard.  

22. Suite au dépôt de la troisième proposition CCM modifiée, les autorités de régulation Channel se 
sont étroitement concertées afin de développer une position commune sur la méthodologie modifiée. 
Parallèlement, des réunions périodiques ont été organisées avec les GRT Channel, afin de clarifier la 
troisième proposition CCM modifiée. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation 
concernées a donné lieu à l’approbation du position paper commun portant approbation de la 
troisième proposition CCM modifiée. Cette approbation est intervenue par décision unanime des 
autorités de régulation Channel le 27 novembre 2018. Cette décision a été communiquée aux GRT 
Channel et à l'ACER et figure en ANNEXE 4 de la présente décision. 

23. La CREG précise que si, en dépit de la concertation 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 les décisions prises par les autres autorités de régulation concernées, elle se réserve 
le droit de revenir, en tout ou en partie, sur sa décision. 

                                                           

3 Décision (B) 1869 relative à la demande, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de 

transport de la région de calcul de la capacité Channel, d’application d’une approche fondée sur la capacité de transport nette 
coordonnée 



 

Non-confidentiel  11/20 

2.2. CONSULTATION PUBLIQUE 

24. Comme indiqué au numéro 14, les GRT Channel ont organisé, du 23 juin au 31 juillet 2017, une 
consultation publique relative à la proposition CCM suite aux dispositions de l’article 20, deuxième 
alinéa et de l’article 12 du règlement CACM. Par un communiqué paru sur son site Web le 23 juillet 
2018, Elia a informé les parties prenantes belges de la possibilité de répondre à cette consultation. Les 
réponses reçues lors de la consultation publique ont été intégrées dans le rapport de consultation joint 
à la première proposition CCM. 

25. L'article 40, deuxième alinéa du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si le ou 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 première proposition CCM réalisée par 
ENTSO-E pour le compte des GRT Channel, comme indiqué au numéro 24, est effective et suffisante. 
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 

26. Le règlement CACM exige que les GRT collaborent au niveau régional pour calculer de manière 
coordonnée les capacités entre zones. Deux méthodes sont prévues à cet effet : l'approche fondée sur 
les flux et l’approche fondée sur la capacité de transport nette coordonnée. Cette dernière approche 
est uniquement autorisée dans des régions où l’interdépendance des capacités aux frontières de zones 
de dépôt des offres est faible et lorsque les GRT concernés peuvent prouver qu’une approche fondée 
sur les flux n’a pas de valeur ajoutée.4 

27. L’objectif général de la coordination du calcul de la capacité est de garantir la fiabilité et 
d’optimiser la capacité disponible. A cette fin, les données d’entrée, la méthode de calcul et la 
validation de la méthode doivent être harmonisées entre les différents GRT. La troisième proposition 
CCM modifiée décrit les données d’entrée, la méthode de calcul et la validation aux échéances 
journalière et infrajournalière. 

3.2. LA PREMIÈRE PROPOSITION CCM 

28. La première proposition CCM a été soumise, après la consultation publique, à l’approbation des 
GRT Channel le 17 septembre 2017. A l’instar de ce qu’il ressort de la demande de modification en 
ANNEXE 2, les autorités de régulation Channel ont estimé que des modifications importantes devaient 
être apportées à la proposition pour permettre l’approbation de la méthodologie. Cette demande de 
modification comprenait entre autres les éléments suivants. 

a. La proposition CM devait détailler davantage les différentes étapes du processus de 
calcul et inclure une description (mathématique) des paramètres d’entrée et de la 
méthode de calcul. 

b. Les références à des processus similaires dans d’autres régions devaient être évitées 
afin de garantir le caractère légalement contraignant de la proposition CCM dans la 
région Channel. 

c. Certains éléments de la méthodologie n’étaient pas décrits de manière assez précise 
et, en théorie, permettaient dans une mesure inacceptable aux GRT d’influencer de 
manière discrétionnaire le calcul de la capacité. C’était notamment mais pas 
exclusivement le cas des interruptions sur le réseau entraînant un calcul coordonné 
de la capacité, décrites à l’article 5 de la première proposition CCM.  

d. Les méthodologies de calcul des marges de fiabilité et les contraintes d’allocation 
devaient être décrites de manière plus précise. Cette dernière méthodologie devait en 
outre préciser pourquoi les GRT font la différence entre des contraintes externes et 
des contraintes d’allocation (external constraints et allocation constraints), vu que le 
CACM prévoit uniquement cette dernière option. Les GRT devaient justifier 
l’application de contraintes externes sur la base d’arguments démontrant qu’elles ne 
pouvaient pas se traduire en flux maximaux entre les éléments critiques du réseau. 

                                                           

4 Cela a été démontré par les GRT Channel dans la demande CNTC, approuvée par les autorités de régulation le 27 novembre 
2018. 
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e. La proposition des GRT ne comprenait pas suffisamment d’éléments justificatifs 
permettant de garantir qu’une discrimination injustifiée entre les échanges internes 
et les échanges entre zones serait évitée. Ces règles sont requises conformément à 
l’article 21(1)(b)(ii) du règlement CACM. En outre, les GRT devaient prouver que la 
restriction de la capacité au profit d’échanges internes était économiquement 
efficace. 

f. Conformément à l’article 20, septième alinéa et à l’article 9, septième alinéa, b) du 
règlement CACM, les GRT doivent argumenter dans une demande séparée pourquoi 
une approche fondée sur les flux n’est pas plus efficiente que l’approche fondée sur la 
capacité de transport nette coordonnée, telle que proposée.  

Une liste exhaustive des modifications demandées figure au point IV de la demande de modification 
figurant en ANNEXE 2 de la présente décision. 

3.3. LA DEUXIÈME PROPOSITION CCM 

29. La deuxième proposition CCM a été soumise à l’approbation des GRT Channel le 28 mai 2018. A 
l’instar de ce qu’il ressort de la demande de modification figurant en ANNEXE 3, les autorités de 
régulation Channel ont estimé que certains éléments empêchaient encore les autorités de régulation 
d’approuver la deuxième proposition CCM : 

a. Le contenu de l’article 5 de la deuxième proposition CCM et la référence à l’annexe 1 
(reprenant la liste des éléments de réseau dont les interruptions entraînent un calcul 
de la capacité) était trop rigide et impliquait le risque de devoir apporter plusieurs 
modifications successives à la proposition pour ajouter ou supprimer des éléments de 
réseau. Par ailleurs, de telles modifications ne seraient soumises qu’à l’autorité de 
régulation directement concernée, alors qu’il s’agit d’une compétence régionale. 
Enfin, les critères de prise en compte d'un élément de réseau n’étaient pas décrits et 
n’étaient donc pas suffisamment transparents. 

b. Les autorités de régulation considèrent que la méthodologie proposée pour les 
contraintes externes (à l’article 10 de la deuxième proposition CCM) n’est pas 
conforme à l’article 23(3) du règlement CACM, où ne figure(nt) que (une liste 
exhaustive) des contraintes d’allocation.  

c. La clé de répartition de la variation de la production (ci-après : « GSK » pour generation 
shift key) pour la zone de dépôt des offres Grande-Bretagne devait être décrite plus 
avant, de manière suffisamment détaillée et cohérente avec la description des GSK 
d’autres zones de dépôt des offres. 

d. La description de la méthodologie relative aux contraintes d'allocation, à l’article 25 
de la deuxième proposition CCM, n’était pas encore suffisamment détaillée. Dans la 
deuxième demande de modification, les autorités de régulation ont indiqué que la 
description faite dans la proposition doit permettre aux autorités de régulation et à 
tous les acteurs de marché de prédire quand et comment une contrainte d’allocation 
restreindra les capacités d’échange entre zones. A cette fin, les GRT Channel doivent 
publier de manière transparente toutes les informations utiles. 

Une liste exhaustive des modifications demandées figure au point IV de la demande de modification 
jointe en ANNEXE 3 de la présente décision. 
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3.4. LA TROISIÈME PROPOSITION CCM 

30. La troisième proposition CCM modifiée5 a été soumise à l’approbation des GRT Channel le 27 
septembre 2018. Les deux remarques principales formulées par les autorités de régulation dans la 
deuxième demande de modification, à savoir l'activation du calcul de la capacité et la méthodologie 
pour les contraintes d'allocation, ont été considérablement modifiées par rapport à la deuxième 
proposition CCM. 

31. Toutes les autorités de régulation Channel ont indiqué, comme décrit dans le position paper 
figurant en ANNEXE 4, qu'ils étaient d'accord avec la troisième proposition CCM modifiée, en apportant 
les précisions suivantes : 

a. Une faute de frappe à l’article 7(1) de la version anglaise de référence de la troisième 
proposition CCM est corrigée. 

b. Les contraintes d'allocation prévues à l'article 24(4)(iii) et (iv), bien qu'elles ne soient 
pas incluses dans le cadre de transparence de l'article 24(6) seront clairement décrites 
aux acteurs du marché. 

3.5. CARACTÈRE NON DISCRIMINATOIRE 

32. Les GRT Channel indiquent qu'en J-2, ils offriront par défaut la capacité technique maximale 
disponible en permanence (ci-après : « MPTC » pour maximal permanent technical capacity) au 
marché journalier, sauf en cas de retrait planifié ou non planifié d'éléments du réseau, comme décrit 
à l'article 5 de la troisième proposition CCM modifiée. Selon les GRT Channel, ce mécanisme exclut 
toute forme possible de discrimination entre les échanges internes et entre zones, des contraintes 
internes ne pouvant limiter la capacité d’échange entre zones dans des conditions normales de réseau. 

33. La CREG souscrit à l'argumentation ci-dessus mais rappelle qu'aucune approche de ce type n'est 
prévue pour le calcul des capacités d’échange entre zones en infrajournalier. La CREG demande donc 
à Elia de s'assurer, en coopération avec les GRT Channel, que des congestions ou des contraintes 
internes ne limitent pas structurellement les capacités d’échange entre zones.  

3.6. AMÉLIORATIONS DES MÉTHODES PROPOSÉES 

34. La CREG note que divers aspects de la méthodologie de calcul de la capacité dans la région de 
calcul de la capacité Channel sont analogues aux méthodes appliquées par Elia dans les méthodologies 
de calcul de la capacité CWE et Core. La CREG attend donc d'Elia qu'elle examine toutes les 
améliorations du calcul de la capacité d’échange entre zones qu'elle développe à la suite d'exigences 
régulatoires ou de propres initiatives prises dans d'autres régions de calcul de capacité et qu'elle en 
facilite, lorsque c’est possible, l’application dans le calcul de la capacité Channel. La CREG pense en 
particulier, mais pas exclusivement, aux éléments suivants : 

- la sélection des éléments critiques du réseau tenant compte des événements imprévus ; 

- la méthode de calcul du FRM ; 

- le calcul de la capacité sur la base des meilleures prévisions disponibles dans les modèles 
de réseau ; 

                                                           

5 La version française de cette troisième proposition CCM est l'objet de la présente décision et est jointe en ANNEXE 1 



 

Non-confidentiel  15/20 

- l’amélioration de la transparence des méthodologies ; 

- la mise en œuvre de plusieurs recalculs de la capacité en infrajournalier. 

3.7. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÈGLEMENT 
CACM 

35. L’article 9, neuvième alinéa du règlement CACM oblige les GRT Channel à fournir, dans la 
proposition CCM, un aperçu de l’incidence attendue de cette proposition sur les objectifs énumérés à 
l’article 3 du règlement CACM. En outre, les GRT sont tenus d’annexer à la proposition CCM un 
calendrier de mise en œuvre. 

36. La troisième proposition CCM modifiée contient, au paragraphe (5) du préambule, une 
description claire, motivée et concrète de l’incidence attendue sur les objectifs du règlement CACM.  

37. La troisième proposition CCM modifiée comprend également, aux articles 27 et 28, un calendrier 
de mise en œuvre du calcul coordonné de la capacité pour le calcul de la capacité sur les 
interconnexions existantes et nouvelles. 

- Pour le calcul de la capacité journalière et infrajournalière, les GRT Channel mettront en 
œuvre la troisième proposition CCM modifiée au plus tard au troisième trimestre de 2019. 
La mise en œuvre de la méthodologie de calcul des marges de fiabilité, décrite à l'article 
8 de la proposition, interviendra au plus tard 18 mois plus tard. Dans l'intervalle, les GRT 
Channel utiliseront une solution temporaire basée sur une valeur fixe de 10% de la Fmax 
ou sur les marges de fiabilité du GRT dans une autre région de calcul de la capacité. 

- Les méthodologies de calcul de la capacité journalière et infrajournalière s'appliqueront 
de manière standard aux nouvelles interconnexions aux frontières entre zones de dépôt 
des offres dans la région de calcul de la capacité Channel. Le cas échéant, les GRT Channel 
proposeront des modifications aux autorités de régulation conformément à l'article 9, 
treizième alinéa du règlement CACM. 

38. La CREG accepte à la fois le numéro (5) du préambule et les articles 27 et 28 de la troisième 
proposition CCM modifiée et est d'avis que les GRT Channel satisfont ainsi aux exigences de l'article 9, 
neuvième alinéa du règlement CACM. 
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4. DECISION 

En application de l’article 9, septième alinéa, a) 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 demande d’approbation, formulée 
par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de transport de la région de calcul 
de la capacité Channel, d’une proposition modifiée de méthodologies communes de calcul coordonné 
de la capacité pour les marchés journaliers et infrajournaliers. 

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 28 novembre 2018, d’approuver la proposition CCM modifiée. 

 

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

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

 



 

Non-confidentiel  17/20 

ANNEXE 1 

Proposition relative à la méthodologie commune pour le calcul de la capacité 

aux échéances des marchés journalier et infrajournalier élaborée par les GRT 

de la Région de Calcul de Capacité Manche conformément à l’article 20 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 - 27 septembre 2018 
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ANNEXE 2 

Request for amendment by the Channel Regulatory Authorities of the 

Channel TSO proposal for the common capacity calculation methodology 

Version anglaise – 20 mars 2018 
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ANNEXE 3 

Request for amendment by the Channel Regulatory Authorities of the 

amended Channel TSO proposal for the common capacity calculation 

methodology 

Version anglaise – 27 juillet 2018 
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ANNEXE 4 

Approval by the Channel Regulatory Authorities of the amended Channel TSO 

proposal for the common capacity calculation methodology 

Version anglaise – 27 novembre 2018 

 


