
 

CREG – rue de l’Industrie 26-38, 1040 Bruxelles, Belgique 
T +32 2 289 76 11 – F + 32 2 289 76 09 – info@creg.be – www.creg.be  

 

(B)1885 
14/02/2019 

Décision concernant la proposition de la SA ELIA 
SYSTEM OPERATOR relative aux règles de 
fonctionnement de la réserve stratégique 
applicables à compter du 1er novembre 2019 

prise en application de l’article 7septies, §1er de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l’électricité 

Non confidentiel 



 

Non confidentiel  2/12 

TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATIERES .............................................................................................................................. 2 

1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 3 

2. CONTEXTE ET CADRE LEGAL ............................................................................................................ 4 

3. ANTECEDENTS ................................................................................................................................. 4 

3.1. General .................................................................................................................................... 4 

3.2. Consultation ............................................................................................................................ 5 

3.2.1. Réaction d’Elia ................................................................................................................. 6 

3.2.2. Réaction de FEBEG .......................................................................................................... 6 

3.2.3. Réaction de Fluxys ........................................................................................................... 7 

4. ANALYSE DE LA PROPOSITION ......................................................................................................... 8 

4.1. Remarques préliminaires ........................................................................................................ 8 

4.2. Analyse .................................................................................................................................... 8 

4.2.1. Définitions (section 2) ..................................................................................................... 8 

4.2.2. Réservation de la puissance réserve stratégique (section 5) .......................................... 9 

4.2.3. Annexe 4 : exemple numérique de certification, offre, réservation et activation d'une 

unité SDR avec des Groupes de secours ......................................................................................... 9 

5. DECISION ....................................................................................................................................... 10 

ANNEXE 1............................................................................................................................................... 11 

ANNEXE 2 : Réponses individuelles à la consultation ........................................................................... 12 

  



 

Non confidentiel  3/12 

1. INTRODUCTION 

En application de l'article 7septies, § 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 

de l'électricité (ci-après: « la loi électricité »), la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU 

GAZ (ci-après : « la CREG ») examine dans la présente décision la proposition de la SA ELIA SYTEM 

OPERATOR (ci-après : « Elia ») relative aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique 

applicables à partir du 1er novembre 2018 (ci-après : « la proposition des règles de fonctionnement »). 

Ces règles de fonctionnement doivent être soumises à l'approbation de la CREG par le gestionnaire de 

réseau, conformément à l'article 7septies, §1er de la loi électricité. 

Le 30 novembre 2018, la CREG a reçu un courrier d'Elia lui demandant d’approuver la proposition des 

règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er novembre 2019. A ce 

courrier étaient jointes la version néerlandaise de la proposition des règles de fonctionnement ainsi 

qu’une version dans laquelle les modifications par rapport aux règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique applicables à compter du 1er novembre 2018 étaient indiquées en track changes. 

Le 7 décembre 2018, la CREG a reçu par e-mail la version française de la proposition des règles de 

fonctionnement, avec et sans track changes, ainsi qu’une version néerlandaise adaptée avec quelques 

corrections par rapport à la version du 30 novembre 2018. 

La présente décision se compose de cinq parties. Une première partie décrit brièvement le contexte 

et le cadre légal dans lesquels la réserve stratégique est constituée. La deuxième partie présente les 

antécédents. La troisième partie traite de la consultation publique. Dans la quatrième partie, la CREG 

analyse la proposition des règles de fonctionnement. La cinquième partie comporte la décision 

proprement dite. 

La proposition d’Elia est jointe à la présente décision. 

Cette décision a été approuvée le 14 février 2019 par le Comité de direction de la CREG. 
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2. CONTEXTE ET CADRE LEGAL 

1. Dernière étape de l'exécution du « Plan Wathelet » adopté par le gouvernement le 5 juillet 2013, 

la loi du 26 mars 2014 modifiant la loi électricité1 prévoit l'introduction d'un mécanisme de réserves 

stratégiques. Les réserves stratégiques sont destinées à garantir un certain niveau de sécurité 

d'approvisionnement en électricité pendant les périodes hivernales. 

2. L'article 7septies de la loi électricité prévoit ce qui suit au sujet des règles de fonctionnement :  

"§ 1. Le gestionnaire du réseau soumet pour approbation à la commission des règles de fonctionnement 

de la réserve stratégique, dans lesquelles sont notamment précisés les indicateurs pris en compte pour 

constater une situation de pénurie et les principes relatifs à l'activation des réserves stratégiques par 

le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau publie les règles approuvées sur son site Internet 

au plus tard le jour du lancement de la procédure organisée à l'article 7quinquies. 

 § 2. Les règles de fonctionnement de la réserve stratégique garantissent le comportement adéquat des 

acteurs de marché afin d'éviter des situations de pénurie. 

 Ces règles garantissent également que la partie de la capacité contractée dans la réserve stratégique 

qui relève de la production ne puisse être activée que par le gestionnaire du réseau. 

 Les règles de fonctionnement visent à limiter au maximum les interférences de la réserve stratégique 

avec le fonctionnement du marché interconnecté de l'électricité. 

 Des règles de fonctionnement différenciées peuvent être autorisées afin de permettre la constitution 

de plusieurs lots pour autant que des exigences techniques dûment motivées l'imposent dans le cadre 

de la procédure visée à l'article 7quinquies". 

3. ANTECEDENTS 

3.1. GENERAL 

3. Précédemment, la CREG a adopté diverses décisions finales d'approbation de ces règles de 

fonctionnement pour les périodes hivernales 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-

20192. 

4. Une Implementation of Strategic Reserves Taskforce (ci-après : « ISR-TF ») a été mise sur pied en 

février 2014 au sein du Users’ Group d'Elia. L'objectif de l'ISR-TF est d'informer et de consulter les 

                                                           

1 Loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, M.B. du 1er avril 

2014 
2 Décision finale (B)140605-CDC-1330 relative aux règles de fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2014 
(période hivernale 2014-2015), décision finale (B)150312-CDC-1403 relative aux règles de fonctionnement applicables à 
compter du 1er novembre 2015 (période hivernale 2015-2016), décision finale (B)161020-CDC-1494 relative aux règles de 
fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2016 (période hivernale 2016-2017), décision finale (B)1598 relative 
aux règles de fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2017, décision finale (B)1619 relative à l’addenda aux 
règles de fonctionnement applicables à compter du 1er novembre 2017 (période hivernale 2017-2018) et décision finale 
B(1716) relative aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er novembre 2018 
(période hivernale 2018-2019). 
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acteurs du marché sur divers aspects des réserves stratégiques. Toutes les informations ayant trait aux 

activités menées au sein de l'ISR-TF sont publiées sur le site Internet d'Elia.  

5. Dans le cadre de la constitution de la réserve stratégique pour la période hivernale 2019-2020, 

quatre réunions de l'ISR-TF ont été organisées par Elia : les 23 avril, 9 juillet, 25 septembre et 29 

novembre 2018. En plus des aspects liés au market design, au product design et au tender design, les 

réunions de cet ISR-TF ont porté sur l'analyse réalisée par Elia en vue de la détermination des volumes 

nécessaires de réserves stratégiques. Dans le cadre de la détermination du volume, Elia a organisé 

deux consultations publiques, l’une portant sur la méthodologie de calcul et l’autre portant sur les 

données de base utilisées. La CREG considère la communication plus détaillée sur la détermination du 

volume et la mise au point de la méthodologie comme une évolution favorable et estime souhaitable 

que ces consultations aient lieu en permanence sur les adaptations apportées à la méthodologie et 

aux données de base du calcul.  

6. Le 15 novembre 2018, Elia a transmis l'analyse relative à la sécurité d'approvisionnement pour 

l'hiver 2019-2020 à la Direction générale Energie, conformément à l'article 7bis, § 1er de la loi 

électricité. Cette analyse a été présentée lors de l’ISR-TF du 29 novembre 2018 et a ensuite été publiée 

sur le site Web d’Elia Aucun besoin de constituer une réserve stratégique pour la période hivernale 

2019-2020 ne ressort de l’analyse d’Elia. 

7. Le 30 novembre 2018, la CREG a reçu une lettre et un e-mail d'Elia auquel était jointe une version 

néerlandaise de la proposition des règles de fonctionnement ainsi qu'une version comportant, en track 

changes, les modifications par rapport aux règles de fonctionnement pour l'hiver 2018-2019. 

8. Le 7 décembre 2018, la CREG a reçu par e-mail la version française de la proposition des règles 

de fonctionnement, avec et sans track changes par rapport aux règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique applicables à compter du 1er novembre 2018, ainsi qu’une version néerlandaise corrigée. 

9. Le comité de direction de la CREG a approuvé le projet de décision (B)1885 le 20 décembre 2018. 

10. Le 15 janvier 2019, la ministre de l’Energie a donné, par arrêté ministériel (ci-après « AM »), 

l’instruction à Elia de constituer une réserve stratégique d’un volume de 0 (zéro) MW pour une période 

d’un an à partir du 1er novembre 2019 (article 2 du MB). 

 

3.2. CONSULTATION 

11. La proposition des règles de fonctionnement pour l’hiver 2019-2020 repose sur les règles de 

fonctionnement applicables pour la période hivernale 2018-2019. Les modifications proposées par Elia 

aux règles de fonctionnement ont été présentées lors des réunions de l'ISR-TF. Les adaptations les plus 

importantes ont été présentées non seulement sous la forme de slides, mais aussi à l’aide d’une 

proposition de texte afférente. Bien que les acteurs du marché présents aux réunions de l’ISR-TF aient 

eu l’occasion de réagir aux adaptations proposées, la CREG estime qu’une consultation publique sur 

l’intégralité de la proposition des règles de fonctionnement est utile.  

12. Une consultation publique relative au présent projet de décision et à la proposition des règles 

de fonctionnement sera organisée entre le 21 décembre 2018 et le 18 janvier 2019. 

13. La CREG a reçu des réactions de la part d’Elia, de la FEBEG et de FLUXYS. Les réactions 

individuelles figurent en annexe 2 de cette décision. Chacune de ces réactions est traitée 

individuellement ci-après. 
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3.2.1. Réaction d’Elia 

14. Dans sa réponse à la consultation publique de la CREG, Elia propose de répondre aux demandes 

spécifiques de clarification et/ou d’adaptation de la proposition de règles de fonctionnement 

introduite. La réaction de la CREG à la réponse d’Elia figure au chapitre 4 « Analyse de la proposition ». 

15. Concernant la remarque formulée au numéro 14 du projet de décision (B)1885 (numéro 24 de 

la présente décision), Elia propose de renvoyer à la loi électricité dans la définition de « groupe 

électrogène de secours ».  

16. Concernant la remarque formulée au numéro 17 du projet de décision (B)1885 (numéro 27 de 

la présente décision), Elia propose de reprendre dans la version néerlandaise la comparaison correcte 

de la version française de la proposition de règles de fonctionnement.  

 

3.2.2. Réaction de FEBEG 

17. Dans sa réaction à la consultation publique de la CREG, la FEBEG indique que seule la SDR drop-

by peut avoir des répercussions positives garanties sur la sécurité d’approvisionnement. La FEBEG 

estime que la SDR drop-to ne garantit pas des répercussions positives sur le système vu que la 

consommation au moment de l’activation peut déjà être inférieure à la shedding limit. En outre, il 

existe, selon la FEBEG, un risque que ce fournisseur de SDR soit indemnisé parce que, fortuitement, il 

ne consommait pas au moment de l’activation.  

 La FEBEG se demande dès lors pourquoi le principe « drop to » continue d’être appliqué sur le réseau 

de transport. Par ailleurs, la FEBEG estime inacceptable que le principe drop-to vaille également pour 

les groupes électrogènes de secours, ce qui constitue, toujours selon elle, une discrimination vis-à-vis 

d’autres unités. 

La CREG considère que le produit SDR drop-to complète bien le produit SDR drop-by. La réduction des 

prélèvements au niveau de la shedding limit peut contribuer à la sécurité d’approvisionnement. Ces 

dernières années, la CREG a fait apporter les adaptations nécessaires dans les règles de 

fonctionnement afin de renforcer les conditions de participation des fournisseurs de SDR à la réserve 

stratégique, notamment en interdisant que les points de fourniture qui faisaient partie d’une offre 

soumise dans le cadre de l’acquisition de puissances de réserve primaire, secondaire ou tertiaire 

auprès du gestionnaire du réseau de transport participent à la fourniture de SDR.  

La participation des groupes électrogènes de secours via la SDR résulte de la modification de la loi 

électricité du 30 juillet 2018. Les conditions de participation de la SDR avec groupes électrogènes de 

secours ont été adaptées suite à cette modification, comme discuté lors de l’ISR-TF.  

18. La FEBEG estime en outre que les tests réalisés à la demande du fournisseur ne devraient pas 

pouvoir être soumis à des pénalités. La CREG a déjà pris position sur ce point dans sa décision (B) 1598 

du 9 février 2017. Elle considère que l’objectif que le fournisseur a défini pour le test ne peut pas être 

une excuse pour ne pas suivre le programme présenté par le fournisseur et donc avoir un impact 

indésirable sur le marché. S’il ressort de tests que l’unité ne répond pas aux obligations contractuelles, 

des conséquences doivent être liées à ce constat, quelle que soit la partie à l’initiative du test. La CREG 

a également pu constater qu'aucun élément nouveau susceptible de conduire à une révision de la 

position de la CREG n'a été présenté par la FEBEG ou par un autre participant à l’ISR-TF.  
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19. Enfin, la FEBEG estime que les critères de planification des tests (à l'initiative du gestionnaire de 

réseau de transport) doivent être clarifiés dans les règles de fonctionnement. La CREG est d'avis que 

la réalisation des tests à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport doit rester imprévisible pour 

le fournisseur de réserve stratégique afin de pouvoir évaluer au mieux la disponibilité du produit 

contracté (SGR ou SDR). Des règles et critères trop précis conduisent rapidement à une prévisibilité 

des périodes pendant lesquelles les tests peuvent ou non avoir lieu. 

3.2.3. Réaction de Fluxys 

20. Dans sa réaction, Fluxys attire l’attention de la CREG sur la possibilité d’imposer à des centrales 

au gaz naturel la réservation de capacités de gaz naturel ex-ante pour toute la durée du contrat de la 

réserve stratégique. Fluxys demande donc de préciser ce point dans les règles de fonctionnement afin 

de ne pas hypothéquer la disponibilité de la réserve stratégique. 

Comme énoncé précédemment dans les décisions finales (B)1494, (B)1598 et (B)1716 relatives aux 

règles de fonctionnement applicables à compter respectivement du 1er novembre 2016, du 1er 

novembre 2017 et du 1er novembre 2018, la CREG estime que les règles de fonctionnement et les 

contrats doivent être rédigés en vue de servir l’objectif principal de la réserve stratégique, qui est de 

garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité à des coûts raisonnables. La CREG estime que 

les fournisseurs de réserve stratégique SGR doivent dès lors prendre toutes les mesures pour garantir 

la fourniture des services contractés, à savoir la fourniture de SGR, et ainsi poursuivre l’objectif premier 

de la réserve stratégique. La CREG estime que les pénalités définies dans les règles de fonctionnement 

incitent déjà fortement les fournisseurs de SGR à prendre les mesures nécessaires. La réservation de 

capacité auprès de Fluxys ne constitue qu’une des mesures à adopter uniquement pour les unités 

alimentées au gaz et raccordées au réseau de Fluxys. Une référence explicite dans les règles de 

fonctionnement à la seule souscription de capacité sur le réseau de gaz naturel pourrait donner 

l’impression qu’il s’agit de la seule mesure nécessaire et suffisante pour garantir la disponibilité de la 

réserve stratégique, ce qui n’est bien entendu pas le cas. 

La CREG renvoie également à la disposition du titre 5.2. (« Réservation de puissance SGR »), dont 

l'objectif est d'encourager les fournisseurs SGR à prendre toutes les mesures nécessaires3. 

  

                                                           

3 « Les fournisseurs de SGR prennent toutes les mesures nécessaires, en ce compris des mesures contractuelles, comme la 
disponibilité garantie des combustibles primaires, afin d’assurer la disponibilité de la réserve stratégique. » 
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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

4.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

21. La proposition des règles de fonctionnement renvoie régulièrement aux contrats CIPU4. Etant 

donné que le contrat CIPU n’est pas réglementé, la CREG ne se prononcera pas, dans la présente 

décision, sur les éléments de la proposition des règles de fonctionnement renvoyant à un contrat CIPU. 

Cette décision ne peut dès lors en aucune manière être considérée comme une approbation du 

contenu - entier ou partiel - du contrat CIPU. La CREG relève qu’un modèle de contrat CIPU est publié 

sur le site Web d’Elia. 

22. La proposition des règles de fonctionnement pour l’hiver 2019-2020 repose pour l'essentiel sur 

les règles de fonctionnement pour l'hiver 2018-2019 approuvées par la CREG. Comme les réserves 

stratégiques contractées dans le passé n’ont jamais été activées suite à un economic ou technical 

trigger, l’évolution des règles de fonctionnement reste principalement le résultat d’une réflexion 

théorique. La CREG constate que la version française est moins claire que la version néerlandaise. Une 

révision de la version française est dès lors nécessaire. L’insertion de dispositions concernant les 

groupes de secours dans le texte des règles de fonctionnement peut rendre certaines constructions de 

phrase difficilement intelligibles.  

4.2. ANALYSE 

4.2.1. Définitions (section 2) 

23. S’agissant de termes déjà utilisés dans un autre contexte que la réserve stratégique, il est autant 

que possible fait référence aux documents publics concernés, ce qui contribue à l’usage univoque des 

différents concepts.   

24. Par ailleurs, plusieurs nouvelles définitions ont été insérées. Celles-ci étaient nécessaires afin 

d’autoriser la participation des groupes de secours à la réserve stratégique, comme prévu dans les 

modifications apportées le 30 juillet 2018 à la loi électricité.   

La CREG fait remarquer que le terme « groupe de secours » défini dans les règles de fonctionnement 

diffère du terme « groupe de secours permettant l’îlotage » dans la loi électricité. La CREG comprend 

que, vu sa longueur, le terme tiré de la loi électricité est difficile à insérer à chaque occurrence dans 

les règles de fonctionnement. Afin d’éviter d’éventuels problèmes d’interprétation, la CREG propose 

de clarifier la définition figurant dans les règles de fonctionnement.  

Dans sa réponse à la consultation publique, Elia propose que cette définition renvoie à la loi électricité. 

Elia répond ainsi à la remarque susmentionnée de la CREG.  

  

                                                           

4 Contrat CIPU : contrat relatif à la coordination de l'appel des unités de production 
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4.2.2. Réservation de la puissance réserve stratégique (section 5) 

4.2.2.1. Réservation de puissance SDR (section 5.3) 

25. Les adaptations dans cette section visent principalement à autoriser la participation de groupes 

de secours à la réserve stratégique, conformément à la disposition insérée à l’article 7quinquies, §2, 

1°bis de la loi électricité. La plupart des adaptations ont déjà été traitées au cours de l’ISR-TF.  

4.2.2.2. Combinaison technico-économique des offres (section 5.4) 

26. Les adaptations résultent de la suppression de la possibilité de contrats pluriannuels à l’article 

7quater de la loi électricité. 

 

4.2.3. Annexe 4 : exemple numérique de certification, offre, réservation et activation d'une 
unité SDR avec des Groupes de secours 

27. Au premier volet de l’annexe 4 de la version néerlandaise des règles de fonctionnement, à savoir 

la certification de la puissance de référence maximale autorisée SDR et l’offre de volume SDR, il est 

rappelé que le fournisseur SDR avec puissance de secours peut offrir une UMSDR ou SLSDR inférieure à 

celle du fournisseur SDR sans puissance de secours au moyen du rapport : UMSDR <= UMDR -RrefEG ou 

SLSDR<= SLDR – RrefEG. Dans la version française le rapport est inversé : « >= » au lieu de « <= ». 

Les rapports donnés ne semblent pas corrects dans la version néerlandaise. La CREG demande à Elia 

de vérifier ces formules et d’utiliser des formules identiques dans la version en néerlandais et en 

français. 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia propose de reprendre dans la version néerlandaise la 

comparaison correcte de la version française de la proposition de règles de fonctionnement. Elia 

répond ainsi à la remarque susmentionnée de la CREG. 
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5. DECISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et, en particulier, son article 

7septies, §1er ; 

Vu la proposition des règles de fonctionnement reçue d’Elia le 30 décembre 2018 et la version adaptée 

reçue par la CREG le 7 novembre 2018 ;  

Vu l’analyse de la proposition des règles de fonctionnement ; 

Vu les propositions d’Elia formulées lors de la consultation publique au sujet du projet de décision 

(B)1885 et en particulier en ce qui concerne les remarques formulées aux numéros 24 et 27 de la 

présente décision ; 

La CREG décide d’approuver la proposition des règles de fonctionnement d’application pour l’hiver 

2019-2020, sous réserve qu’Elia intègre ses modifications proposées dans les règles de 

fonctionnement. 

 

Pour la Commission de régulation de l’électricité et du gaz : 

     

Andreas TIREZ   Koen LOCQUET 

Directeur  Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE 1 

Proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative aux règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique applicables à compter du 1er novembre 2019, ainsi qu’une version avec indication des 

modifications par rapport aux règles de fonctionnement applicables à partir du 1er novembre 2018. 
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ANNEXE 2 : RÉPONSES INDIVIDUELLES À LA CONSULTATION 

Deze bijlage bevat de individuele antwoorden op de raadpleging die de CREG organiseerde over de 

ontwerpbeslissing (B)1885, namelijk van ELIA, FEBEG en FLUXYS. 

 


