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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») analyse ci-après 
la demande d’approbation de la proposition, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : 
« Elia »), d’exemption de l’obligation d’acquérir séparément de la capacité d’équilibrage à la hausse et 
à la baisse pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique (ci-après : 
« la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL »). Cette analyse est réalisée 
conformément aux articles 5.4, f) et 32.3 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 
novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après : l’ 
« EBGL »).  

Par lettre du 16 novembre 2018 transmise par porteur avec accusé de réception, la proposition 
d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL, rédigée en langue anglaise, a été soumise par Elia à 
l’approbation de la CREG. En annexe de cette proposition fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL, un rapport 
de consultation, en anglais, comportant un résumé agrégé des réponses reçues des parties intéressées 
a été ajouté. 

En application de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, la CREG a 
reçu par courrier le 11 décembre 2018 la version française de la proposition d’exemption fondée sur 
l’article 32.3 de l’EBGL. La version française de la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de 
l’EBGL figure en ANNEXE 1 de la présente décision. 

En application de l’article 5.4, dernier alinéa de l’EBGL, la CREG a transmis par e-mail du 10 décembre 
2018 à la ministre la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL afin de permettre à la 
ministre de rendre un avis sur celle-ci. 

La décision se compose de quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. La deuxième 
partie expose les antécédents et la consultation publique de la proposition d’exemption fondée sur 
l’article 32.3 de l’EBGL. Dans la troisième partie, la CREG analyse la proposition d’exemption fondée 
sur l’article 32.3 de l’EBGL. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG le 18 décembre 2018. 

1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition d’Elia d’exemption fondée sur 
l’article 32.3 de l’EBGL et sur lequel repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la 
législation européenne et en particulier de l’EBGL. 

1. Le 23 novembre 2017, l’EBGL a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il est ensuite 
entré en vigueur le 18 décembre 2017.  

2. Concernant les articles 14, 16, 17, 28, 32, 34, 35, 36, 44 à 49 et 54 à 57, l’EBGL s’applique un an 
après son entrée en vigueur (article 65 de l’EBGL), soit le 18 décembre 2018. 
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1.1. RÈGLEMENT (UE) 2017/2195 DE LA COMMISSION DU 23 
NOVEMBRE 2017 CONCERNANT UNE LIGNE DIRECTRICE SUR 
L'ÉQUILIBRAGE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE 

3. Les objectifs de l’EBGL sont définis à l’article 3 de l’EBGL : 

1. Le présent règlement vise à : 

a) promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effectives sur les 
marchés de l'équilibrage; 

b) renforcer l'efficacité de l'équilibrage ainsi que l'efficacité des marchés européen et 
nationaux de l'équilibrage; 

c) intégrer les marchés de l'équilibrage et promouvoir les possibilités d'échanges de services 
d'équilibrage tout en contribuant à la sécurité d'exploitation; 

d) contribuer à l'exploitation et au développement efficaces à long terme du réseau de 
transport de l'électricité et du secteur de l'électricité dans l'Union tout en facilitant le 
fonctionnement efficient et cohérent des marchés journalier, infrajournalier et de 
l'équilibrage; 

e) assurer que l'acquisition de services d'équilibrage soit équitable, objective, transparente 
et fondée sur le marché, évite de placer des obstacles indus à l'entrée de nouveaux acteurs, 
favorise la liquidité des marchés de l'équilibrage tout en prévenant des distorsions indues au 
sein du marché intérieur de l'électricité; 

f) faciliter la participation active de la demande, notamment par des dispositifs d'agrégation 
et de stockage de l'énergie, tout en veillant à ce que la concurrence entre elles et les autres 
services d'équilibrage respecte des règles équitables et, le cas échéant, à ce qu'elles agissent 
de manière indépendante lorsqu'elles desservent une seule installation de consommation; 

g) faciliter la participation des sources d'énergie renouvelables et soutenir la réalisation de 
l'objectif de l'Union européenne concernant la pénétration de la production d'électricité à 
partir de sources renouvelables. 

4. L'article 32(3) de l’EBGL prévoit en outre : 

3. L'acquisition de capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse est réalisée séparément 
au moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement. 
Chaque GRT peut soumettre à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 
37 de la directive 2009/72/CE une proposition sollicitant une exemption à cette exigence. La 
proposition d'exemption comprend : 

a) l'indication de la durée d'application de l'exemption ; 

b) l'indication du volume de capacité d'équilibrage concerné par l'exemption ; 

c) l'analyse de l'incidence de cette exemption sur la participation des ressources 
d'équilibrage en application de l'article 25, paragraphe 6, point b); 

d) la justification de l'exemption, démontrant que cette exemption améliorerait l'efficience 
économique. 

5. L'article 18 de l’EBGL décrit les modalités et conditions ou méthodologies à établir par les 
gestionnaires de réseau de transport (ci-après : « GRT »). 

1. Les GRT définissent les modalités et conditions ou les méthodologies requises par le 
présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation 
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compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE dans les délais 
respectifs fixés par le présent règlement. 

2. Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en 
application du présent règlement doit être préparée et faire l'objet d'un accord par plusieurs 
GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO-E, informent 
régulièrement les autorités de régulation compétentes et l'Agence des progrès accomplis 
dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies. 

6. Conformément à l’article 5.4, f) de l’EBGL, la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 
de l’EBGL est soumise à l’approbation de toutes les autorités de régulation de chaque Etat membre 
concerné. Les Etats membres peuvent soumettre à leur autorité de régulation un avis sur la proposition 
d’exemption sur base de l’article 32.3. 

7. Ensuite, l’article 5.5 de l’EBGL prévoit que toutes les propositions concernant les modalités et 
conditions ou les méthodologies, dont la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL, 
comprennent un calendrier de mise en œuvre, ainsi qu’une description de leur incidence attendue au 
regard des objectifs de l’EBGL énoncés à l’article 3 de l’EBGL. L'article 5.5 de l’EBGL stipule également 
que : 

5. …. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas douze mois après l'approbation par les 
autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation 
compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont 
stipulés dans le 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. 

 

8. L’autorité de régulation concernée peut décider de demander au GRT de modifier les 

modalités et conditions ou les méthodologies proposées, conformément à l’article 6.1 de l’EBGL. En 

pareil cas, le GRT concerné doit soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation, dans les deux 

mois suivant la réception de cette demande de modification, une proposition de modalités et 

conditions ou méthodologies modifiées. L’autorité de régulation compétente statue sur les modalités 

et conditions ou les méthodologies modifiées dans un délai de deux mois à compter de sa soumission.  



 

Non confidentiel  6/11 

2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

8. Lors de l’élaboration de la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL, Elia 
devait, conformément à l’article 10 de l’EBGL, organiser une consultation publique pendant une 
période de minimum un mois pour toutes les parties intéressées, y compris les autorités compétentes 
de chaque État membre. Elia a organisé une consultation publique sur son site Internet du 9 octobre 
2018 au 10 novembre 2018.  

9. Le 16 novembre 2018, la CREG a reçu une demande d’approbation, soumise en langue anglaise 
par Elia, de la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL.  

10. Le 10 décembre 2018, la CREG a reçu la version française de la proposition d’exemption fondée 
sur l’article 32.3 de l’EBGL. C’est sur cette version française de la proposition d’exemption fondée sur 
l’article 32.3 de l’EBGL, qui figure à l’ANNEXE 1 de la présente décision, que porte la présente décision. 

11. Le 10 décembre 2018, la CREG a soumis à l’avis de la ministre la proposition d’exemption fondée 
sur l’article 32.3 de l’EBGL. 

12. La ministre n’a pas rendu d’avis sur la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de 
l’EBGL. 

2.2. CONSULTATION 

13. Du 9 octobre 2018 au 10 novembre 2018, Elia a organisé une consultation publique sur le projet 
de proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL. La possibilité de répondre à la 
consultation publique a été signifiée aux parties intéressées belges par Elia sur son site Internet le 9 
octobre 2018. 

14. Deux parties, dont Febeliec et la FEBEG, ont réagi de manière non confidentielle lors de la 
consultation publique. Les réponses des deux parties sont résumées aux récitals suivants. 

2.2.1. Febeliec 

15. Febeliec se félicite de tout développement allant dans le sens d'une plus grande efficacité 
d’acquisition de produits d’équilibrage. Par ailleurs, elle fait remarquer qu’un équilibre doit être trouvé 
entre les objectifs à court et à long terme. Febeliec n'est pas convaincue qu’une liquidité suffisante se 
développera à court terme pour évoluer vers une acquisition séparée de capacités d'équilibrage à la 
hausse et à la baisse pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique. 
C'est pourquoi Febeliec soutient une approche progressive avec des étapes intermédiaires pour 
encourager la concurrence sur le marché et ainsi atteindre le modèle cible d’acquisition séparée, 
comme l’exige l'article 32.3 de l’EBGL. Febeliec demande cependant de préciser les objectifs 
intermédiaires à atteindre. 
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2.2.2. FEBEG 

16. La FEBEG soutient le projet de proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL.  

17. La FEBEG rappelle qu’il manque une analyse coûts-bénéfices qui justifie une acquisition 
exclusivement séparée. La FEBEG renvoie à cet égard au potentiel de marché incertain fourni par les 
ressources non CIPU et à l'augmentation probable du prix d'achat de la capacité d'équilibrage pour les 
réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique si les capacités d'équilibrage à 
la hausse et à la baisse sont achetées séparément. 

18. La FEBEG n’est cependant pas certaine que les conditions pour évoluer vers une acquisition 
séparée puissent être remplies dans le délai proposé pour lequel l'exemption est demandée. La FEBEG 
se demande si, dans ce cas, Elia peut demander une prolongation du délai. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

19. L'acquisition de capacité d'équilibrage à la hausse et à la baisse doit être réalisée séparément au 
moins pour les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement. Chaque GRT 
peut soumettre à l'autorité de régulation compétente une proposition pour être exempté de cette 
exigence.  

20. L’objectif de la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL est d’obtenir une 
exemption de l'obligation d’acquérir séparément de la capacité d'équilibrage à la hausse et à la baisse 
pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique. 
 
 Cette exemption permet au GRT de prévoir, en plus d’éventuels produits pour l'acquisition séparée 
de capacité d'équilibrage à la hausse et à la baisse pour les réserves de restauration de la fréquence à 
activation automatique, des produits pour l’acquisition conjointe de capacités d'équilibrage à la hausse 
et à la baisse pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique. 

3.2. EXEMPTION DE L’OBLIGATION  

21. A l'article 3 de la proposition d'exemption fondée sur l'article 32.3 de l’EBGL, Elia propose de 
s'exempter de l'obligation d'acquérir des capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse des réserves 
de restauration de la fréquence avec activation automatique.  

22. Elia demande cette exemption pour la totalité du volume de la capacité à acquérir pour 
l’équilibrage à la hausse et à la baisse des réserves de restauration de la fréquence avec activation 
automatique. 

23. Elia fait valoir que l'incidence d'une telle exemption sur la participation de ressources 
d'équilibrage telles que les installations de consommation, de production d'énergie renouvelable et de 
stockage d'énergie est limitée. Premièrement, Elia indique que les fournisseurs de capacités 
d'équilibrage fondées sur ces ressources d’équilibrage ont la possibilité d'offrir quand même la 
capacité de ces ressources séparément. Deuxièmement, Elia signale que le modèle de marché actuel 
n'est pas encore suffisamment développé pour permettre une participation efficace des capacités 
d'équilibrage de ces ressources 

24. La CREG est d'avis que l'acquisition séparée de capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse 
pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique au moyen de produits 
asymétriques à, entre autres, des installations de consommation, de production d'énergie 
renouvelable et de stockage d'énergie permet une participation directe au marché. Pour des raisons 
techniques ou économiques, ces types d'unités sont mieux adaptées pour offrir des capacités 
d'équilibrage pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique dans un 
seul sens d’activation.  

25. Sur la base de la justification donnée dans la proposition d'exemption fondée sur l'article 32.3 
de l’EBGL, la CREG constate qu'Elia mettra également des produits asymétriques à la disposition de 
fournisseurs de services d'équilibrage pendant toute la durée de l'exemption. Bien qu'Elia demande 
l'exemption de la totalité du volume de la capacité à acquérir pour l'équilibrage à la hausse et à la 
baisse des réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, il n’en reste pas 
moins qu'une partie du volume nécessaire peut effectivement être acquise au moyen de produits 
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asymétriques, si ceux-ci sont rentables. L’exemption n’a donc aucune incidence sur la mise à 
disposition de produits asymétriques pour l'acquisition de capacités d'équilibrage aFRR.  

26. La CREG considère donc que la justification de la demande d'exemption sur la base d’incidences 
limitées pour la participation de ressources d'équilibrage telles que les installations de consommation, 
de production d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie est fondée.  

27. Elia fait valoir que l'exemption améliorerait l’efficacité économique, car l'acquisition séparée de 
capacités d'équilibrage à la hausse et à la baisse pour les réserves de restauration de la fréquence avec 
activation automatique pourrait faire augmenter les coûts d'acquisition. Elia explique cela par le fait 
qu'à court terme, il faudra principalement recourir à des unités aux coûts must-run pour acquérir de 
la capacité d'équilibrage pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation 
automatique. Ces unités peuvent prendre en compte ces coûts plus efficacement dans des offres 
symétriques que dans des offres asymétriques. 

28. La CREG constate que les capacités d'équilibrage acquises pour les réserves de restauration de 
la fréquence avec activation automatique proviennent principalement de centrales TGV. La CREG 
s’attend comme Elia à ce que le coût d'acquisition des capacités d'équilibrage des réserves de 
restauration de la fréquence avec activation automatique augmenterait si seuls des produits 
asymétriques étaient mis à disposition. Si la capacité d'équilibrage de la centrale TGV devait être 
offerte au moyen de produits asymétriques, le fournisseur de capacités d'équilibrage ne serait pas 
certain que les deux offres soient acquises par Elia. Toutefois, la centrale TGV a des coûts must-run 
tout aussi élevés, qu'une seule ou que les deux offres asymétriques soient acquises par Elia. Par 
conséquent, ces coûts must-run seront intégrés dans les deux offres lors de la mise à disposition de 
produits asymétriques uniquement.  

29. La conséquence attendue est une augmentation du coût d'acquisition des capacités 
d'équilibrage pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique, à moins 
qu'il n'y ait un afflux de liquidités en provenance des installations de consommation, de production 
d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie. Toutefois, la CREG est d'avis que le marché doit 
encore se développer pour que cette condition puisse être remplie. 

30. La CREG considère donc que la justification de la demande d'exemption sur la base d’une plus 
grande efficacité économique est fondée.  

31. Elia demande l'exemption pour la période allant jusqu'au 15 décembre 2021. 

32. La CREG estime qu'Elia doit développer davantage le marché de l'acquisition de capacités 
d'équilibrage pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique dans le 
but de remplir l'obligation d'une acquisition séparée de capacités d'équilibrage à la hausse et à la 
baisse. Il est difficile d'estimer la vitesse à laquelle le marché se développera et, par conséquent, la 
période d'exemption. La CREG constate également que toutes les parties intéressées ayant réagi à la 
consultation publique soutiennent la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3. 

33. La CREG considère donc que la période pour laquelle Elia demande l'exemption et pendant 
laquelle Elia procédera aux ajustements nécessaires pour permettre la participation efficace et 
effective de nouveaux fournisseurs sur le marché est acceptable. 
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4. DÉCISION 

Conformément aux articles 5.4, f) et 32.3 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 
novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, la CREG 
approuve, pour les raisons exposées dans la partie 3 de la présente décision, la proposition 
d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR. 

La proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL, telle qu’approuvée, entre en vigueur le 
18 décembre 2018. 

La mise en œuvre des modalités et conditions ou méthodologies approuvées par la CREG, telles 
qu’elles figurent dans la proposition d’exemption fondée sur l’article 32.3 de l’EBGL du 11 décembre 
2018, se fera conformément au calendrier de mise en œuvre proposé par la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR. 

 

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 d’exemption de l’obligation d’acquérir séparément de la capacité 
d’équilibrage à la hausse et à la baisse pour les réserves de restauration de la 
fréquence avec activation automatique 


