
 

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)1890 
21 janvier 2019 

Décision relative à la proposition commune 
modifiée, de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et de 
tous les gestionnaires de réseau de transport, 
d’exigences organisationnelles, rôles et 
responsabilités clés pour les échanges de données 

Prise conformément à l’article 6.2, a) du règlement (UE) 2017/1485 
de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur 
la gestion du réseau de transport de l'électricité 

Non confidentiel 



 

Non confidentiel  2/18 

TABLE DES MATIERES 

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

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

1. CADRE LEGAL ................................................................................................................................... 4 

1.1. Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice 
sur la gestion du réseau de transport de l'électricité .......................................................................... 4 

2. ANTECEDENTS ................................................................................................................................. 7 

2.1. GENERALITES ........................................................................................................................... 7 

2.2. Demande de modification de toutes les autorités de régulation ........................................... 8 

3. ANALYSE DE LA PROPOSITION ....................................................................................................... 10 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION .............................................................................................. 10 

3.2. ANALYSE DE LA PROPOSITION KORRR ................................................................................... 10 

3.2.1. Dispositions générales ................................................................................................... 10 

3.2.2. Exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés .......................................... 12 

3.3. CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT SO .................................... 14 

4. DECISION ....................................................................................................................................... 15 

ANNEXE 1............................................................................................................................................... 16 

ANNEXE 2............................................................................................................................................... 17 

ANNEXE 3............................................................................................................................................... 18 

  



 

Non confidentiel  3/18 

INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») analyse ci-
dessous la demande d’approbation de la proposition commune modifiée de la SA ELIA SYSTEM 
OPERATOR (ci-après : « Elia ») et de tous les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : « GRT »), 
d’exigences organisationnelles, rôles et responsabilités importants pour les échanges de données (ci-
après : la proposition KORRR modifiée, KORRR étant l’abréviation de Key Organisational requirements, 
Roles and Responsibilities).Cette analyse est réalisée conformément à l’article 40.6 du règlement (UE) 
2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau 
de transport de l'électricité (ci-après : le « règlement SO »). 

Le 14 mars 2018, la CREG a reçu une demande d’approbation commune, d’Elia et de tous les GRT, 
d’exigences organisationnelles, rôles et responsabilités importants pour les échanges de données (ci-
après : « la proposition KORRR initiale »). Une justification des GRT sur le fait d’inclure ou non dans la 
proposition les positions découlant de la consultation, ainsi que tous les commentaires reçus, figurent 
en annexe de la proposition KORRR initiale.  

Concernant la proposition KORRR initiale, le comité de direction de la CREG a pris, lors de sa réunion 
du 19 juillet 2018, la décision de demander à Elia de modifier la proposition KORRR sur certains points. 
Suite à cette demande de modification, Elia a soumis le 15 octobre 2018 à l’approbation de la CREG la 
proposition KORRR modifiée, en langue anglaise. Conformément aux accords conclus entre l’ACER et 
ENTSO-E, d’une part, et la CREG et Elia, d’autre part, la CREG a reçu le 8 novembre 2018 une version 
néerlandaise de la proposition CGMM. C’est sur cette version néerlandaise de la proposition KORRR 
modifiée, jointe en ANNEXE 1 de cette décision, que porte la présente décision. 

Le 19 décembre, l’ensemble des autorités de régulation européennes sont parvenues à un accord sur 
la proposition KORRR modifiée. Elles ont dès lors convenu de prendre leurs décisions nationales en 
vertu de cet accord avant le 21 janvier 2019. 

Le 4 janvier 2019, en application de l'article 6.3 du SO GL, la CREG a communiqué à la ministre la 
proposition KORRR modifiée en lui demandant si elle souhaitait rendre un avis dessus. Dans la période 
allant jusqu’au 21 janvier 2019, la CREG n’a pas reçu d’avis à ce sujet.  

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie porte sur les antécédents de la proposition KORRR modifiée. Dans la troisième 
partie, la CREG analyse la proposition. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG par procédure écrite du 21 
janvier 2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition d’ELIA et sur lequel repose la 
présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne, à savoir le règlement SO. 

1.1. RÈGLEMENT (UE) 2017/1485 DE LA COMMISSION DU 2 AOÛT 2017 
ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE SUR LA GESTION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ 

2. Les objectifs du règlement SO sont définis à l’article 4 : 

Le présent règlement vise à : 

a) déterminer des exigences et principes communs en matière de sécurité d'exploitation ;  

b) déterminer des principes communs pour la planification de l'exploitation sur le réseau 

interconnecté ;  

c) déterminer les processus communs de réglage fréquence-puissance et des structures de 
réglage communes ;  

d) assurer les conditions du maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union ;  

e) assurer les conditions du maintien du niveau de qualité de la fréquence dans toutes les 
zones synchrones de l'Union ;  

f) promouvoir la coordination de l'exploitation du réseau et de la planification de 
l'exploitation ; 

 g) assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur la gestion du 
réseau de transport ;  

h) contribuer à la gestion et au développement efficaces du réseau de transport de 
l'électricité et du secteur électrique dans l'Union.  

3. L’article 6.2, a) du règlement SO oblige tous les GRT UE conjointement à soumettre une 
proposition d’exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés pour les échanges de données 
liées à la sécurité d'exploitation, conformément à l'article 40.6.  

Les dispositions énumérées à l’article 40.6 sont les suivantes : 

Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT conviennent d'un 

commun accord des exigences des rôles et des responsabilités organisationnels essentiels liés à 

l'échange de données. Ces exigences organisationnelles ainsi que ces rôles et responsabilités 

tiennent comptent des conditions opérationnelles applicables à la méthodologie pour la fourniture 

de données sur la production et la consommation développée conformément à l'article 16 du 

règlement (UE) 2015/1222, et les complètent le cas échéant. Elles s'appliquent à toutes les 

dispositions relatives aux échanges de données du présent titre et incluent les éléments suivants :  

a) les obligations pour les GRT de communiquer sans délai à tous les GRT voisins toute modification 

des réglages de protection, des limites thermiques et des capacités techniques aux interconnexions 

entre leurs zones de contrôle ;  

b) les obligations pour les GRD raccordés directement au réseau de transport d'informer les GRT, 

dans les délais convenus, de toute modification des données et informations en application du 

présent titre ; 
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c) l'obligation, pour les GRD adjacents et/ou entre le GRD en aval et le GRD en amont, de s'informer 

mutuellement, dans les délais convenus, de toute modification des données et informations en 

application du présent titre ;  

d) l'obligation, pour les USR, d'informer leur GRT ou GRD, dans les délais prévus, de toute 

modification pertinente des données et informations établies en application du présent titre ;  

e) le contenu détaillé des données et informations établies en application du présent titre, 

notamment les principes essentiels, le type de donnée, les moyens de communication, le format et 

les normes à respecter, les délais et les responsabilités ;  

f) l'horodatage et la fréquence de communication des données et informations à fournir par les 

GRD et les USR, qui seront utilisées par les GRT aux différentes échéances. La fréquence des 

échanges d'information des données en temps réel, des données prévisionnelles et de la mise à jour 

des données structurelles est fixée; et  

g) le format de notification des données et informations établies en application du présent titre. 

Les exigences organisationnelles, les rôles et les responsabilités sont publiés par l'ENTSO pour 

l'électricité.. 

 

4. Conformément à l’article 5.1 et à l’article 6.2, la proposition KORRR est soumise à l’approbation 
de toutes les autorités de régulation de l’Union, dans les délais respectifs fixés par le présent 
règlement. 

5. Conformément à l’article 6.6, toutes les propositions et méthodologies, dont la proposition 
KORRR, comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue 
au regard des objectifs du règlement SO (énoncés à l’article 4) : 

6. 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. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises 

à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises à 

l'Agence, parallèlement à leur soumission aux autorités de régulation. 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 6, septième alinéa prévoit que les autorités de régulation compétentes, dans le cas 
présent la CREG et toutes les autorités de régulation de l’Union, statuent dans un délai de six mois à 
compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies. 

7. 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. Lorsque l'Agence émet un 

avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de 

régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application 

des paragraphes 2 et 3 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. 
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7. Toutes 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, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande de 
modification, soumettre une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des 
méthodologies, conformément à la procédure prévue à l’article 7.1 à 7.3. 

1. Lorsqu'une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification avant 
d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de 
l'article 6, paragraphes 2 et 3, les GRT concernés soumettent une proposition de version 
modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies, pour approbation, dans un délai 
de deux mois à compter de la demande des autorités de régulation. Les autorités de 
régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à 
compter de sa soumission.  

2. Lorsqu'une entité désignée demande une modification avant d'approuver les modalités et 
conditions ou les méthodologies soumises en application de l'article 6, paragraphe 4, le GRT 
concerné soumet une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des 
méthodologies, pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de 
l'entité désignée. L'entité désignée statue sur la version modifiée des modalités et conditions 
ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission.  

3. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur 
les modalités et conditions ou les méthodologies en application de l'article 6, paragraphes 2 
et 3, 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 
concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de 
méthodologies, la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 7, s'applique.  
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GENERALITES 

8. Le 2 août 2017, le règlement SO a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il est 
ensuite entré en vigueur le 22 août 2017. Ce règlement vise à fixer des règles détaillées et harmonisées 
concernant la gestion du réseau de transport de l’électricité. Cette harmonisation doit se faire à 
l’échelon européen et régional.  

9. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur, le 22 février 2018, tous les GRT UE devaient 
soumettre une proposition commune d’exigences organisationnelles, rôles et responsabilités 
importants pour les échanges de données.  

10. Avant de soumettre la proposition KORRR initiale, tous les GRT UE devaient, conformément aux 
dispositions de l’article 11.1 du règlement SO, consulter toutes les parties intéressées, y compris les 
autorités compétentes, pendant un mois au moins. A cette fin, une consultation publique a été 
organisée du 31 octobre 2017 au 1er décembre 2017 par ENTSO-E pour le compte de tous les GRT UE. 
Durant la période précédant le dépôt officiel de la proposition par tous les GRT, les autorités de 
régulation concernées ont étroitement collaboré au développement d’une position commune sur les 
différents points du projet de proposition. 

11. Le 14 mars 2018, la CREG a reçu d’Elia les versions anglaises de la proposition KORRR initiale, 
datées du 27 février, ainsi qu’un rapport de la consultation publique. Le 19 avril 2018, la CREG a reçu 
d'Elia la traduction néerlandaise de la proposition KORRR initiale. 

12. Les différentes propositions KORRR soumises par tous les GRT pour approbation ont été reçues 
par les dernières autorités de régulation le 15 mars 2018. L’article 9.9 du règlement SO prévoit que les 
autorités de régulation statuent, dans un délai de six mois à compter de la réception de la dernière 
proposition, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies. La date ultime 
d’approbation ou de demande de modifications de la méthodologie était donc le 15 septembre 2018. 

13. Au niveau européen, les autorités de régulation se sont intensivement concertées suite à 
l’introduction de la proposition de chaque GRT, afin de développer une position commune sur la 
proposition KORRR initiale. Elles l’ont fait au sein de la SO Task Force, dans laquelle la mise en œuvre 
et le développement de méthodologies découlant du règlement SO sont traités par les représentants 
des autorités de régulation européennes. En parallèle, des réunions périodiques ont été organisées 
avec ENTSO-E, lors desquelles les propositions et leur interdépendance avec d’autres méthodologies 
ont été discutées. 

14. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti à l’approbation, par 
toutes les autorités de régulation, du position paper commun comportant une proposition de demande 
de modification de la proposition KORRR initiale à l’ensemble des GRT. Cette approbation est 
intervenue par décision unanime de l’Energy Regulator’s Forum (ci-après : l’ « ERF ») le 23 juillet 2018. 
La décision de l’ERF a été communiquée par lettre du 24 juillet 2018 de son président à ENTSO-E, l’ACER 
et la Commission européenne. Cette lettre, ainsi que le position paper annexé et approuvé par toutes 
les autorités de régulation au sein de l’ERF, sont joints en ANNEXE 2 de la présente décision. Pour des 
raisons pratiques de calendrier et afin de ne pas retarder d’autres méthodologies, toutes les autorités 
de régulation ont décidé de prendre les décisions nationales y relatives d’ici le 15 août 2018 au plus 
tard, contrairement au délai légal initial qui leur donnait jusqu’au 15 septembre 2018 pour le faire. 
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15. Les règles de fonctionnement de l’ERF prévoient pourtant clairement que les décisions de l’ERF 
(pour approbation ou demande de modification) ne sont pas contraignantes en tant que telles. Au 
moyen de la lettre adressée à Elia le 19 juillet 2018 (approuvée par le comité de direction le 19 juillet 
2018), la CREG a donc décidé de demander à Elia de modifier la proposition KORRR initiale. 
Conformément aux règles de fonctionnement de l’ERF, cela a été fait dans le respect des lignes 
directrices exposées dans le position paper de l’ERF comportant la demande de modification de la 
proposition CGMM initiale.  

16. Dans les deux mois suivant la réception, par tous les GRT, des demandes individuelles de 
modifications de toutes les autorités de régulation, tous les GRT se sont coordonnés sur les 
modifications demandées, entre eux et avec les autorités de régulation au sein du SO Coordination 
Group. Le contenu de la demande de modification figurant au récital Error! Reference source not 
found. est explicité à la section Error! Reference source not found.3. 

17. Le 15 octobre 2018, soit dans le délai de 2 mois qui suit la date à laquelle le dernier GRT a reçu 
officiellement la date de demande de modification, la CREG a reçu une demande d’approbation d’Elia 
de la proposition KORRR modifiée, en langue anglaise. Le 8 novembre 2018, la CREG a reçu de la part 
d’Elia une version néerlandaise de cette proposition KORRR modifiée. C’est sur la version néerlandaise 
de cette proposition KORRR modifiée, jointe en Error! Reference source not found., que porte la 
présente décision. 

18. Dans les deux mois suivant la réception, par toutes les autorités de régulation, de la proposition 
KORRR modifiée émanant de chaque GRT, toutes les autorités de régulation se sont concertées 
étroitement afin de développer une position commune concernant la proposition KORRR modifiée. 

19. La concertation multilatérale entre les autorités de régulation a abouti à l’approbation, par 
toutes les autorités de régulation, du position paper commun visant l’approbation de la proposition 
KORRR modifiée. Cette proposition a été approuvée par décision unanime de l’ERF le 19 décembre 
2018. La décision de l’ERF a été communiquée par lettre du 19 décembre 2018 de son président à 
ENTSO-E, l’ACER et la Commission européenne et figure en Error! Reference source not found. de la 
présente décision. 

2.2. DEMANDE DE MODIFICATION DE TOUTES LES AUTORITÉS DE 
RÉGULATION 

20. Par décision unanime prise lors de l’ERF du 23 juillet 2018, toutes les autorités de régulation ont 
décidé de demander aux GRT concernés d’apporter des modifications à la proposition KORRR initiale 
(ci-après : la demande de modification). Les principales modifications de fond portaient sur le champ 
d’application et le processus d’échange des données entre les GRT et les GRD, et sur la mention 
explicite que certains aspects de l’échange de données seront élaborés au niveau national. Ces 
modifications impliquaient entre autres que :  

- le champ d’application de l’échange de données serait défini au niveau national, sur la 
base de l’article 40.5 du SOGL ;  

- le champ d’application et les conséquences possibles du contrôle de la qualité des 
données seraient également déterminés au niveau national ;  

- les responsabilités des USR, GRD et GRT relatives à l’installation, la configuration, la 
protection et l’entretien des canaux de communication pour l’échange de données entre 
les USR, les GRD et les GRT jusqu’à l’interface de communication avec le GRT doivent 
également être convenues et approuvées au niveau national ;  
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- au vu de la confidentialité des données obtenues et conformément à l’article 40.2 du 
SOGL, les GRT peuvent partager les données obtenues avec tous les GRT concernés si cela 
s’avère nécessaire pour réaliser des analyses de la sécurité d'exploitation ; 

- les GRD ont accès aux informations structurelles, de programmation et en temps réel des 
éléments du réseau de transport qui sont recueillies à leur point de raccordement, sans 
que cela ne doive être justifié par des motifs de sécurité d’exploitation ;  

- les GRT ont l’obligation de fournir, aux GRD qui gèrent les réseaux de distribution, les 
informations mises à jour des réseaux GRT voisins qui ont un impact sur les réseaux de 
distribution de leur propre zone de contrôle ;  

- en plus de spécifier le contenu détaillé et le format d’échange des données en temps réel, 
les GRT, en concertation avec les GRD et les USR, publient non seulement le format mais 
aussi le contenu détaillé ;  

- le champ d’application des responsabilités des GRD pour l’échange de données 
structurelles reste limité aux éléments de réseau qui forment la zone d’observation de 
leur GRT et aux USR raccordés à ces éléments de réseau ;  

- le GRD a la responsabilité de définir en concertation avec le GRT et les USR le format et le 
modèle qui s’appliquent aux données structurelles devant être fournies par les USR 
raccordés à la distribution qui échangent directement des données avec les GRD.  

La demande de modification figure en ANNEXE 2 de la présente décision.  

21. Ces modifications demandées ont été intégrées dans la proposition KORRR modifiée 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

22. Le SOGL a pour objectif de maintenir la sécurité d'exploitation, la qualité de la fréquence et 
l'utilisation efficace du réseau et des ressources interconnectés. Pour atteindre cet objectif, il est 
nécessaire que toutes les parties puissent avoir une observation suffisante des éléments et services de 
réseau ayant un impact sur leurs activités. La KORRR se penche particulièrement sur les rôles, 
exigences et responsabilités clés des GRT, GRD et USR pour l’échange de données nécessaire pour 
garantir cette observation.  

23. La KORRR a pour but de fixer un cadre commun à partir duquel les GRT ont accès aux 
informations nécessaires au sein de leur propre zone d’observation et peuvent préparer des scénarios 
précis. La KORRR tient compte des conditions et exigences d’exploitation qui sont fixées dans la 
méthodologie pour la fourniture des données sur la production et la consommation (ci-après : 
« GLDPM »), telle qu’élaborée conformément à l’article 16 du règlement CACM, et les complète si 
nécessaire. Tandis que la GLDPM définit qui doit fournir quelles données et quand le modèle de réseau 
commun doit être préparé, la KORRR se penche sur qui doit échanger des données, et sur comment et 
quand les rôles décrits dans le SOGL doivent être mis en œuvre. Par ailleurs, la GLDPM fait uniquement 
référence aux échanges de données jusqu’à l’échéance journalière, tandis que la KORRR traite 
également des échanges de données en temps réel.  

24. Un certain degré d’harmonisation est exigé pour définir ce cadre commun pour l’échange de 
données. Le règlement SO laisse également une marge pour les spécificités nationales ou régionales. 
Ainsi, chaque GRT détermine, en concertation avec les GRD et les USR, l'applicabilité et le champ des 
échanges de données conformément à l’article 40.5, et chaque GRT convient, d'un commun accord 
avec les GRD compétents, des processus pour la gestion de l'échange de données, conformément à 
l’article 40.6.  

3.2. ANALYSE DE LA PROPOSITION KORRR 

25. La proposition KORRR soumise fixe les exigences organisationnelles, rôles et responsabilités 
pour les échanges de données, conformément à l’article 40.6 du règlement SO.  

26. La proposition KORRR modifiée comporte trois parties. La première partie sous le titre 1 énonce 
les dispositions générales, la deuxième partie sous le titre 2 spécifie les responsabilités générales et 
spécifiques des GRT, GRD et USR en matière d’échange de données, tandis que le titre 3 contient les 
dispositions finales. La conformité de la proposition KORRR modifiée avec les dispositions spécifiques 
de l’article 40.6 du règlement SO est évaluée ci-dessous.  

3.2.1. Dispositions générales 

27. L’article 1.1r à 1.5, décrit l’objet et le champ d'application de la proposition KORRR modifiée. Il 
prévoit que la KORRR s’applique à tous les réseaux de transport, réseaux de distribution et 
interconnexions dans l’Union, conformément à l’article 2.2 du règlement SO, s’applique aux USR, tels 
que visés à l’article 2.1 du règlement SO, qui fournissent individuellement ou via un agrégateur, des 
services au réseau conformément aux règles de préqualification déterminées au niveau national et 
enfin s’applique aussi aux réseaux de distribution fermés (ci-après : GRDF) définis par défaut comme 
GRD dans le cadre de la KORRR, sauf définis autrement au niveau national comme USR, et ce dans le 
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cadre de l'applicabilité et du champ des échanges de données qui tombent sous le champ d’application 
de la KORRR. L’article 1.6 décrit également les principes généraux de proportionnalité, de non-
discrimination, de transparence, d’efficacité et autres, que les gestionnaires de réseau doivent 
respecter dans le cadre de l’application de la KORRR. L’article 1.6 et 1.7 décrit les conditions auxquelles 
des GRT de juridictions extérieures à la zone à laquelle il est fait référence à l’article 2.2 du SOGL 
peuvent appliquer la KORRR sur une base volontaire, ainsi que le suivi d’une telle participation 
volontaire à la KORRR.  

La CREG n’a pas de remarques spécifiques à formuler sur l’article 2 et estime que cette description de 
l’objet et du champ d’application est conforme au règlement SO.  

28. L’article 2 mentionne quelques définitions utilisées dans le cadre de la proposition KORRR 
modifiée.  

La CREG n’a pas de remarques spécifiques sur l’article 2.  

29. L’article 3 spécifie les responsabilités générales. L’article 3.1, prévoit que chaque GRT, GRD ou 
USR est responsable de la qualité des données fournies. On y trouve également une deuxième 
disposition importante relative au processus de fourniture de données USR. L’article 3.2 prévoit de 
manière standard que ces données sont fournies aux GRT et aux GRD, en vertu des articles 48 à 50 et 
53 du règlement SO. Cette approche peut toutefois faire l’objet d'une révision au niveau national, 
comme spécifié plus avant à l’article 3.3. Le GRT ou GRD qui reçoit directement les données d'un USR 
doit contrôler la qualité des données et déjà entreprendre toutes les démarches nécessaires pour 
s’assurer que la qualité répond aux exigences. La portée et les conséquences du contrôle qualité sont 
déterminées au niveau national.  

La CREG constate que la référence explicite à un contrôle qualité, à mettre en place au niveau national, 
figure, comme demandé, dans la demande de modification.  

30. L’article 4 traite de la confidentialité des données. Il dispose que toutes les données sur 
lesquelles porte la KORRR sont confidentielles, sauf disposition contraire explicite. Les GRT peuvent 
partager les données obtenues avec tous les autres GRT concernés si cela s’avère nécessaire pour 
réaliser les analyses de la sécurité d’exploitation ou pour maintenir la sécurité d’exploitation de leurs 
zones d’observation.  

La CREG constate que le champ d’application pour l’échange de données est explicitement limité aux 
informations nécessaires à l’exécution d’analyses de la sécurité d’exploitation, conformément à 
l’article 40.3, comme demandé dans la demande de modification.  

31. L’article 5 traite de l’accès aux informations. Les USR ont accès aux informations structurelles 
relatives à leur installation qui sont stockées par le GRT ou le GRD. Les GRD ont accès aux données 
structurelles, de programmation et en temps réel des USR raccordés à leur réseau de distribution. En 
outre, les GRD ont également accès à toutes les données structurelles, de programmation et en temps 
réel des éléments du réseau de transport utilisées. Les USR ont également accès aux informations des 
installations du réseau de transport ou du réseau de distribution qui ont été mises en service sur leur 
point de raccordement, à l’exception du point de raccordement d’autres USR. Les autorités de 
régulation nationales ont aussi accès à toutes les informations échangées qui tombent sous le champ 
d’application de la KORRR. Enfin, les GRT peuvent partager des données structurelles de GRD et d’USR 
avec des tiers si cela s’avère nécessaire pour répondre aux exigences légales, sous réserve d'une 
confidentialité formellement établie et d’un accord de restriction d'utilisation.  

La CREG constate qu’en vertu de l’article 5.3, les GRD ont accès aux données des éléments du réseau 
de transport qui sont pertinentes pour eux, conformément à l’article 40.10 du règlement SO et ce, 
conformément à la demande de modification, sans que les GRD n’aient à justifier explicitement que 
cela est nécessaire pour effectuer les analyses de la sécurité d’exploitation.  
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32. La CREG constate que les dispositions générales susmentionnées de la proposition KORRR 
modifiée répondent aux modifications figurant dans la demande. La CREG n’a pas d'autres remarques 
spécifiques à formuler.  

3.2.2. Exigences organisationnelles, rôles et responsabilités clés 

33. L'article 40.6, du règlement SO dispose que la proposition KORRR s'applique à toutes les 
dispositions relatives à l'échange de données relevant du même titre, à savoir les articles 40 à 53. Cette 
exigence se reflète dans la structure de la proposition KORRR modifiée. Les articles 6 à 17 de la 
proposition KORRR modifiée sont divisés en trois chapitres qui définissent les exigences 
organisationnelles, les rôles et les responsabilités clés des GRT, des GRD et des USR en matière 
d'échange de données. Ces responsabilités sont ensuite traitées en fonction du type de données 
auxquelles s'applique le KORRR, à savoir les données structurelles, les données de programmation et 
de prévision et les données en temps réel.  

34. La proposition KORRR modifiée précise, par partie responsable (GRT, GRD, USR) et par type de 
données, les exigences organisationnelles, les rôles et la responsabilité relatifs à la détermination du 
contenu détaillé des données et des informations, y compris les principes importants, le type de 
données, les moyens de communication, le format et les normes, le calendrier et les responsabilités à 
appliquer conformément à l'article 40.6, e) du règlement SO. 

35. Les spécifications relatives à l'échange de données entre GRT sont décrites à l'article 6.1, 6.3, 
6.4, 6.6, 6.8, 6.9 et 6.10, à l'article 9.1 et à l'article 10.4 et 10.5 de la proposition KORRR modifiée. Le 
contenu détaillé des données structurelles, prévisionnelles et en temps réel à échanger est déterminé 
conformément aux articles 41 et 42.2 du règlement SO. L'article 9.1 précise les informations minimales 
supplémentaires que doivent contenir les données relatives à la programmation et aux prévisions. 
Pour l'échange de données structurelles et prévisionnelles, les GRT utilisent la plate-forme de données 
de planification opérationnelle « ENTSO-E - OPDE » conformément aux articles 114, 115, 116 et 117 
du règlement SO. A cette fin, le format à appliquer est le format de données harmonisé pour l'échange 
de données conformément à l'article 114.2 du SOGL. Pour l'échange de données en temps réel, en 
revanche, l'article 42.2 du règlement SO prévoit que les systèmes de contrôle et les plates-formes 
SCADA existants doivent être utilisés. Dans ce cadre, tous les GRT doivent se conformer à toutes les 
obligations conformément aux pratiques actuelles de tous les GRT énumérées à l'article 10.4 de la 
proposition KORRR modifiée. La fréquence de renouvellement pour l'échange de données en temps 
réel dans la zone de contrôle est déterminée par le GRT et ne peut dépasser une minute.  

36. Les spécifications relatives à l'échange de données entre GRT et GRD sont décrites à l'article 6.2 
et 6.7, aux articles 7, 9 et 10 de la proposition KORRR modifiée. Comme indiqué à l'article 6.2 de la 
proposition KORRR modifiée, l'échange de données porte sur les données nécessaires pour garantir 
l’observabilité du réseau d’électricité. Il incombe au GRT d'informer les GRD concernés de sa zone de 
contrôle des éléments identifiés comme faisant partie de sa zone d'observation, conformément à la 
méthodologie définie à l'article 75 du règlement SO. Le format et les modèles pour l'échange de 
données structurelles, de données prévisionnelles et de données en temps réel sur ces éléments sont 
déterminés et publiés par chaque GRT en accord avec les GRD concernés, comme indiqué 
respectivement à l’article 7.1, à l’article 9.2 et à l'article 10.1. Chaque GRT détermine les exigences 
techniques pour l'échange de données prévisionnelles et de programmation et de données en temps 
réel, y compris l'horodatage, conformément à l'article 9.4 et à l'article 10.3. Bien que ces exigences 
soient définies au niveau des GRT, l'article précise que, dans la mesure du possible, elles sont 
conformes aux normes internationales et aux technologies actuelles pour assurer la sécurité, la 
confidentialité et la redondance des communications.  
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Chaque GRT échange également ces données avec d'autres GRT si ces éléments appartiennent 
également à la zone d'observation de ces GRT. A l’inverse, chaque GRT fournit également aux GRD de 
sa zone de contrôle des informations actualisées sur les réseaux des GRT voisins si elles affectent le 
réseau de distribution exploité par ces GRD. 

37. Les spécifications relatives à l'échange de données entre GRT, GRD et USR sont décrites à l'article 
6.5, à l'article 7.2, à l'article 9.3, 9.4 et 9.6, à l'article 10.2, à l'article 11.2, et aux articles 16 et 17. 
Comme indiqué au numéro 29 de la présente décision, les USR échangent systématiquement des 
données avec le GRT et le GRD, sauf disposition contraire au niveau national. En fonction de ce choix, 
le GRT ou le GRD concerné spécifie et publie le format et le modèle pour les données structurelles. 
Indépendamment de ce choix, toutefois, le format des informations et le contenu détaillé de l'échange 
de données prévisionnelles et de programmation et de données en temps réel sont déterminés par le 
GRT en concertation avec les USR ou des tiers et les GRD. La fréquence de fourniture des données 
prévisionnelles et de programmation est définie au niveau national. 

L'applicabilité et le champ des échanges de données entre les GRT, les GRD et les USR raccordés à la 
distribution et les installations de consommation sont déterminés au niveau national, conformément 
à l'article 40.5 du règlement SO et ne relèvent pas de la KORRR. Les processus de gestion de l'échange 
de données sont déterminés par chaque GRT en accord avec les GRD concernés, conformément à 
l'article 40.7 du règlement SO.  

38. Conformément à l'article 40.6, a), b), c) et d), la proposition KORRR modifiée énonce les 
obligations concernant toute éventuelle modification des données et informations conformément à 
ce titre du règlement SO. Les articles 8, 11 et 15 imposent respectivement aux GRT, aux GRD et aux 
USR de notifier les modifications. Chaque partie est tenue d'évaluer au moins tous les six mois les 
données structurelles qu'elle partage dans le cadre de la KORRR. En outre, les GRT, les GRD et les USR 
doivent fournir aux parties concernées des informations actualisées sur le démarrage, l'arrêt ou la 
modification significative prévus d'un élément de réseau ou d'un USR au moins trois mois à l'avance. 
Enfin, les GRT, les GRD et les USR sont tenus de fournir dès que possible des informations actualisées 
en cas de changement dans la zone d'observation ou de modification imprévue et si une erreur est 
détectée dans l'ensemble de données envoyé précédemment.  

39. Sur la base de l'analyse qui précède, la CREG estime que les dispositions du titre 2, « Exigences 
organisationnelles, rôles et responsabilités clés » de la proposition KORRR modifiée sont conformes 
aux dispositions légales de l'article 40.6. 

40. En ce qui concerne les dispositions sur l'échange de données qui seront élaborées au niveau 
national, la CREG demande à Elia de veiller à ce que ces dispositions belges soient compatibles avec 
celles des pays voisins, de le montrer clairement dans ses propositions et de mettre en évidence les 
éventuelles incohérences. 
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3.3. CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT SO 

41. L’article 6.6 du règlement SO oblige Elia à fournir, dans la proposition KORRR, un aperçu de 
l’incidence attendue de cette proposition sur les objectifs énumérés à l’article 4 du règlement SO. En 
outre, Elia est tenue d’annexer à la proposition KORRR un calendrier de mise en œuvre. 

42. La proposition KORRR modifiée donne, aux récitals (9) à (17) du préambule, une indication claire 
et univoque que la méthodologie soumise pour approbation contribue à la réalisation des objectifs 
généraux du règlement SO.  

43. En outre, la proposition KORRR modifiée contient, à l’article 18, un calendrier de mise en œuvre 
des règles précitées, La proposition KORRR modifiée sera appliquée au plus tard 18 mois après l'entrée 
en vigueur du SO GL, c'est-à-dire le 2 février 2018, une fois que toutes les autorités de régulation auront 
approuvé la proposition KORRR modifiée ou que l'Agence aura adopté une décision conformément à 
l'article 6.8, et à l'article 7.3 du règlement SO.  

44. La CREG marque son accord tant sur numéros (9) à (17) inclus du préambule que sur l’article 18 
de la proposition KORRR modifiée. La CREG estime qu’Elia et tous les GRT répondent ainsi aux 
exigences de l’article 6.6 du règlement SO. 
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4. DECISION 

En application de l’article 6.2, b) du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 
établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, la CREG décide, 
pour les motifs précités, d’approuver la proposition commune modifiée, formulée par la SA ELIA 
SYSTEM OPERATOR et tous les gestionnaires de réseau de transport, d’exigences organisationnelles, 
rôles et responsabilités clés pour les échanges de données. 

 

 

 

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 

Voorstel van alle TSB’s voor de belangrijke organisatorische vereisten, taken 

en verantwoordelijkheden (KORR- Key Organisational Requirements, Roles 

and Responsibilities) met betrekking tot gegevensuitwisseling overeenkomstig 

artikel 40. 6, van Verordening (EU)2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 

017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteitstransmissiesystemen 

Le 1er octobre 2018  
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ANNEXE 2 

Request for Amendment by all Regulatory Authorities on the all TSOs’ proposal 

for the key organizational requirements, roles and responsibilities (KORRR) 

relating to data exchange in accordance with article 40(6) of the Commission 

Regulation (EU)017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on 

Electricity Transmission System Operation 

Le 23 juillet 2018 
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ANNEXE 3 

Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum 

on the all TSOs’ proposal for the key organizational requirements, roles and 

responsibilities (KORR) relating to data exchange in accordance with article 

40(6) of the Commission Regulation (EU)017/1485 of 2 August 2017 

establishing a guideline on Electricity Transmission System Operation as 

amended on 1 October 2018 

Le 11 Décembre 2018 


