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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : « la CREG ») analyse ci-
dessous la demande d’approbation, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : « Elia »), de 
règles de fonctionnement pour l’accès au marché infrajournalier de l’électricité dans le cadre de la 
gestion de la congestion (ci-après : les « règles de fonctionnement de l’accès au marché ID »). Elle se 
fonde pour ce faire sur l’article 23, § 2, 36° de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité (ci-après : la « loi électricité »). 

Le 4 février 2019, la CREG a reçu d’Elia une demande d’approbation des règles de fonctionnement de 
l’accès au marché ID, en langue française. Une version néerlandaise des règles de fonctionnement de 
l’accès au marché ID a été envoyée à la CREG pour information par e-mail du 8 février 2019. C’est la 
version française des règles de fonctionnement de l’accès au marché ID qui fait l’objet de la présente 
décision et qui figure en ANNEXE 1. La version néerlandaise figure en ANNEXE 2 pour information. 

La présente décision est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. 
La deuxième partie expose les antécédents de la décision, y compris la consultation publique réalisée 
par la CREG. Dans la troisième partie, la CREG analyse les règles de fonctionnement de l’accès au 
marché ID proposées. Enfin, la quatrième partie comporte la décision proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 4 
avril 2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre rappelle 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 CACM, 
et de la législation belge. 

1.1. LOI DU 29 AVRIL 1999 RELATIVE À L’ORGANISATION DU MARCHÉ 
DE L’ÉLECTRICITÉ. 

2. L’article 23 de la loi électricité confie à la CREG la compétence d’évaluer les règles que le 
gestionnaire de réseau, en l’espèce Elia, utilise pour gérer les congestions sur son réseau. La CREG doit 
en particulier veiller au caractère transparent et non discriminatoire de ces méthodes. 

§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en 
ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et 
d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements 
y relatifs, d'autre part.  

A cet effet, la commission: 

(…) 

35° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau, les méthodes utilisées pour établir 
l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des 
capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non 
discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées. 

36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les 
interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. La commission 
en informe la Direction générale de l’Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la 
commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en 
ce compris l’attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, 
de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins 
dont l’interconnexion est concernée et en concertation avec l’ACER ; 

1.2. ARRÊTÉ ROYAL DU 19 DÉCEMBRE 2002 ÉTABLISSANT UN 
RÈGLEMENT TECHNIQUE POUR LA GESTION DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ ET L'ACCÈS À CELUI-CI 

3. Les règles de gestion de la congestion doivent être élaborées par Elia (dans sa propre zone de 
réglage et sur les infrastructures transfrontalières) et approuvées par la CREG, conformément aux 
dispositions de l'article 180 du règlement technique. 

§ 1. Le gestionnaire du réseau détermine de manière non discriminatoire et transparente les 
méthodes de gestion de la congestion qu'il applique.  

§ 2. Ces méthodes de gestion de la congestion, ainsi que les règles de sécurité, sont notifiées 
à la commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté.  

§ 3. Dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces méthodes, le gestionnaire du réseau veille 
notamment :  
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1° à prendre en compte, autant que possible, la direction des flux d'électricité, en 
particulier lorsque les transactions diminuent effectivement la congestion ;  

2° à éviter, autant que possible, les effets significatifs sur les flux d’énergie dans 
d’autres réseaux ;  

3° à résoudre les problèmes de congestion du réseau de préférence sans recourir à 
une sélection entre les transactions des différents responsables d'accès ;  

4° à fournir des signaux économiques appropriés aux utilisateurs du réseau 
concernés.  

§4. A cet effet, ces méthodes de gestion de la congestion sont notamment basées sur :  

1° les enchères de la capacité disponible ;  

2° la coordination de l'appel des unités de production raccordées dans la zone de 
réglage et/ou, moyennant l'accord du(des) gestionnaire(s) d'un réseau étranger, par 
l'appel coordonné des unités de production raccordées dans la(les) zone(s) de réglage 
étrangère(s) concernée(s). 

1.3. 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 

4. Le règlement CACM prévoit des règles harmonisées pour la gestion des congestions présentant 
un caractère transfrontalier. A cette fin, tous les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : 
« GRT ») d'une région de calcul de la capacité doivent élaborer une méthodologie commune pour 
coordonner les actions de redispatching et d’échanges de contrepartie conformément aux dispositions 
de l'article 35 du règlement CACM. 

1. Dans les seize mois après l'approbation réglementaire des régions pour le calcul de la 
capacité visées à l'article 15, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité 
proposent une méthodologie commune pour le redispatching et les échanges de 
contrepartie coordonnés. Leur proposition est soumise à consultation conformément à 
l'article 12. 

2. La méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés 
comporte des mesures ayant une incidence transfrontalière et permet à tous les GRT de 
chaque région pour le calcul de la capacité d'alléger concrètement la congestion physique, 
indépendamment de la question de savoir si les causes de cette congestion se situent 
principalement en dehors de leur zone de contrôle ou non. La méthodologie pour le 
redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés intègre le fait que son application 
peut influencer de façon sensible les flux en dehors de la zone de contrôle d'un GRT. 

3. Chaque GRT peut redéployer toutes les unités de production et de consommation 
disponibles conformément aux mécanismes et accords appropriés applicables à sa zone de 
contrôle, y compris les interconnexions. 

Vingt-six mois après l'approbation réglementaire des régions pour le calcul de la capacité, 
tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité préparent un rapport, qu'ils 
soumettent à consultation conformément à l'article 12, dans lequel est évalué l'avancement 
de la coordination et de l'harmonisation de ces mécanismes et accords et sont incluses des 
propositions. Ils soumettent le rapport pour évaluation à leurs autorités de régulation 
respectives. Les propositions formulées dans le rapport empêchent ces mécanismes et 
accords de fausser le marché. 
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4. Chaque GRT s'abstient de prendre unilatéralement ou de manière non coordonnée des 
mesures de redispatching et d'échange de contrepartie ayant une incidence transfrontalière. 
Chaque GRT coordonne l'utilisation des ressources liées au redispatching et aux échanges 
de contrepartie compte tenu de leur incidence sur la sécurité d'exploitation et sur l'efficience 
économique. 

5. Les unités de production et de consommation fournissent aux GRT les prix du 
redispatching et des échanges de contrepartie avant l'engagement des ressources 
correspondantes. 

Ces prix sont fondés sur : 

a) les prix sur les marchés de l'électricité en cause pour l'échéance concernée ; ou 

b) le coût des ressources du redispatching et des échanges de contrepartie calculé de 
manière transparente sur la base des coûts encourus. 

6. Les unités de production et de consommation fournissent ex ante aux GRT concernés 
toutes les informations nécessaires pour calculer le coût des ressources du redispatching et 
des échanges de contrepartie. Ces informations sont échangées entre les GRT concernés aux 
seules fins du redispatching et des échanges de contrepartie. 

5. La méthodologie visée à l’article 35, alinéa premier doit être soumise à l’approbation de toutes 
les autorités de régulation de la région de calcul de la capacité concernée, conformément aux 
dispositions de l'article 9 du règlement CACM. 

1.4. 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 

6. L’article 16 du règlement liste une série de principes généraux qui doivent servir de fil 
conducteur pour la manière dont les GRT doivent gérer (de manière coordonnée) les congestions sur 
leurs réseaux. Le deuxième alinéa de cet article traite du redispatching et des échanges de contrepartie 
coordonnés comme une manière potentiellement efficace sur le plan économique d’alléger les 
congestions. 

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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7. L’annexe 1 du règlement électricité étudie encore plus en détail le problème de gestion de la 
congestion et énumère une série de lignes directrices détaillées. 

(…) 

1.3. Lorsque les transactions commerciales programmées ne sont pas compatibles avec une 
gestion sûre des réseaux, les GRT réduisent la congestion dans le respect des exigences de 
sécurité opérationnelle du réseau tout en s'efforçant de préserver un rapport coût-efficacité 
satisfaisant. Les solutions du rappel ou des échanges de contrepartie ne sont envisagées que 
dans les cas où il n’est pas possible d’appliquer des mesures moins coûteuses. 

(…) 

1.8. Pour équilibrer le réseau à l’intérieur de sa zone de contrôle par des mesures 
opérationnelles dans le réseau et par des mesures de rappel, le GRT tient compte de l’effet 
de ces mesures sur les zones de contrôle voisines. 

(…) 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

8. Afin de promouvoir la poursuite de l'intégration des marchés nationaux de l'électricité dans 
l'Union européenne et de réaliser le marché intérieur de l'énergie, le règlement CACM est entré en 
vigueur le 14 août 2015. Celui-ci comporte des règles harmonisées pour l'allocation de la capacité, la 
gestion de la congestion et la promotion des échanges d'électricité entre États membres pour les 
marchés journalier et infrajournalier des différentes zones de dépôt des offres. 

9. Dans les 16 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 ont été invités à élaborer une 
proposition conjointe pour une méthodologie de coordination du redispatching et des échanges de 
contrepartie (ci-après : la « méthodologie RD & CT Channel, RD & CT signifiant redispatching et 
countertrading). Cette proposition devait être soumise à l’approbation des autorités de régulation 
Channel, conformément aux dispositions de l'article 35, alinéa premier du règlement CACM. 

10. La proposition de méthodologie RD & CT Channel a été soumise pour approbation par les GRT 
concernés en mars 2018. Toutes les autorités de régulation de la région de calcul de la capacité Channel 
ont décidé en janvier 2019, après une demande de modification introduite en septembre 2018, 
d’approuver la méthodologie RD & CT Channel2. 

11. L’exploitation commerciale de l’interconnexion Nemo Link a débuté le 31 janvier 2019 en tant 
que projet commun des gestionnaires de réseau de transport belge et britannique Elia et National Grid 
Electricity System Operator (ci-après : « NGESO »). Cette interconnexion constitue, depuis sa mise en 
service opérationnelle, une nouvelle frontière entre zones de dépôt des offres entre deux Etats 
membres (Belgique et Royaume-Uni)3 à laquelle la capacité journalière et infrajournalière est calculée 
et allouée conformément aux dispositions du règlement CACM.  

12. Suite à la mise en service de Nemo Link, Elia a élaboré des règles de fonctionnement pour 
accéder elle-même au marché infrajournalier local et transfrontalier afin de résoudre les congestions 
dans le cadre des échanges de contrepartie à la frontière entre zones de dépôt des offres BE-GB, à la 
demande d'Elia ou de NGESO. Il s'agit de règles de fonctionnement pour une période d'essai d'un an 
après approbation, dans un certain nombre de situations strictement définies. La CREG a été 
étroitement associée à l'élaboration de la proposition et à l'évaluation des règles de fonctionnement 
et le restera à l'issue de la période d’essai. 

13. Le 4 février 2019, Elia a soumis à la CREG une demande d'approbation des règles de 
fonctionnement de l'accès au marché ID, en langue française (BIJLAGE 1). Une version néerlandaise 
(ANNEXE 2) des règles de fonctionnement a été envoyée pour information le 8 février 2019.  

                                                           

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

calcul de la capacité dans la décision 06-2016. Les frontières entre zones de dépôt des offres belges avec la France et les Pays-
Bas ont été intégrées dans la région de calcul de la capacité Core et la frontière entre zones de dépôt des offres avec la 
Grande-Bretagne a été intégrée dans la région de calcul de la capacité Channel. 
2 Décision (B)1894 du 24 janvier 2019 relative à la demande d’approbation de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR et de tous les 

gestionnaires de réseau de transport de la région pour le calcul de la capacité Channel d’une méthodologie commune 
modifiée pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés et d’une proposition modifiée de méthodologie 
commune pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie 
3 Au moment de l'approbation de la présente décision, l'issue du processus de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 
(c'est-à-dire le processus du « Brexit ») n'était toujours pas claire. 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2006-2016%20on%20CCR.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1894FR.pdf
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14. Les versions française et néerlandaise des règles de fonctionnement de l'accès au marché ID ont 
été soumises par la CREG à toutes les parties prenantes pour consultation. Cette consultation publique 
a été notifiée par lettre d'information le 15 février 2019 et s'est déroulée sur son site Web entre le 15 
février et le 8 mars 2019. Les réponses reçues sont examinées dans la partie 2.2 ci-dessous. 
Conformément aux dispositions de l'article 35, §1er du règlement d’ordre intérieur de la CREG, les 
documents de consultation comportent la proposition soumise par un tiers pour approbation (en 
l’espèce, les règles de fonctionnement de l’accès au marché ID).  

2.2. CONSULTATION PUBLIQUE 

15. La consultation publique mentionnée au numéro 14 s'est déroulée du 15 février au 8 mars 2019. 
La CREG a reçu trois réponses : d’Eiya Consult SPRL, de Febeliec et de la FEBEG. Les remarques reçues 
sont analysées et commentées ci-dessous par la CREG. Ces réponses sont jointes en annexe à la 
décision de la CREG. 

16. La CREG remercie les 3 acteurs du marché qui ont réagi à la consultation relative à l’accès par 
ELIA au marché infra-journalier.  

17. Eiya Consult mentionne le risque que la délivrance d’un accès au marché infra-journalier à ELIA 
puisse entrainer une mauvaise utilisation de son pouvoir de marché et également un avantage 
concurrentiel lié au transfert d’information. 

18. La CREG reconnait les risques liés à l’accès au marché infra-journalier par ELIA pour la gestion 
des congestions sur Nemo Link et l’axe Gezelle-Horta. C’est pourquoi la CREG a décidé d’approuver 
cette mesure pour une année seulement, en l’attente d’une meilleure proposition et de mettre en 
place un monitoring spécifique de la gestion des congestions sur cette frontière.   

19. Eiya Consult ne comprend pas la différence qui pourrait bien exister entre la participation d’ELIA 
au mécanisme infra-journalier et celle d’un responsable d’équilibre sans asset qui s’engagerait dans 
des opérations de trading et de « virtual bidding », étant donné que ces deux acteurs sont clairement 
dépourvus d’assets. La différence de traitement observée ici est jugée discriminatoire.  

20. La CREG prend note de l’observation d’Eiya et tient à indiquer sur ce point qu’elle est en train 
d’examiner les bénéfices qui pourrait être observés pour le marché belge suite à la mise en place d’un 
mécanisme de « virtual bidding ». Cette analyse se fait notamment dans le cadre de ses travaux relatifs 
à un mécanisme de valorisation de la rareté en temps réel. Rappelons ici qu’un mécanisme de « virtual 
bidding » a pour objectif de permettre un arbitrage transparent entre les marchés en J-1 et infra-
journalier et de balancing.  

21. Febeliec indique qu’au travers de sa requête d’accéder au marché infra-journalier, ELIA 
deviendra un acteur actif sur le marché de l’électricité et pourrait impacter les résultats du marché. 

22. La CREG tient à indiquer à ce sujet que ce n’est pas tant l’accès au marché qui semble le plus 
problématique ici - l’activation d’offres de re-dispatching a également un impact sur le marché – que 
les intérêts éventuels qu’ELIA pourrait avoir à éviter des réductions de capacité sur Nemo Link. C’est 
pourquoi la CREG a décidé de mettre en place un monitoring spécifique de la gestion par ELIA des 
congestions sur cette frontière, et de n’autoriser cette proposition que pour une durée d’un an (voir 
paragraphes ci-dessous dans le chapitre Analyse de la proposition).  

23. Febeliec exprime ses craintes à voir un tel mécanisme généralisé sur d’autres lignes (frontières) 
et met en cause l’efficacité d’une telle généralisation. 

24. La CREG indique ici qu’elle n’est pas en faveur de la généralisation de l’approche proposée par 
ELIA (accès au marché infra-journalier) pour résoudre d’autres congestions internes vu le manque 
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d’efficacité d’une telle approche liée à l’absence d’information précise sur la localisation de l’offre 
activée (voir également dans le chapitre ci-dessous).  

25. Febeliec prend note qu’Elia devrait passer par un acteur neutre, non impliqué dans le marché 
belge, pour accéder au trading infra-journalier et indique qu’une solution pérenne devrait éviter tout 
risque d’impact négatif sur le marché et de manipulation.  

26. La CREG partage ce souci et demande à ELIA, si un tel recours à un acteur tiers devrait être 
maintenu, de lui démontrer l’absence d’impact et de lui proposer un monitoring adapté de cet acteur.  

27.  Febeg met tout d’abord en avant le rôle du TSO dans le marché de l’électricité et la nécessité 
absolue de mettre en place une séparation claire des activités du TSO du marché. 

28. La CREG partage cette analyse, mais tient toutefois à indiquer que pour ce qui concerne la 
gestion des congestions et le re-dispatching en particulier, ELIA impacte déjà le marché et le recours 
au marché infra-journalier ne fait qu’élargir les moyens à sa disposition. L’extension du recours au re-
dispatching tel que prévu dans le « Clean Energy Package » ne fera qu’augmenter cette intervention. 
Seul un design nodal uniquement basé sur des offres des acteurs du marché permet de limiter 
complètement l’intervention du TSO dans le marché et de recourir à des procédures automatisées 
pour la gestion des congestions et l’allocation des capacités (dans un système zonal, les TSO doivent 
faire des hypothèses sur les échanges contenus dans le cas de base – Fref - et sur les Generation Shift 
Key pour prendre en compte l’impact des échanges entre zones sur les éléments de réseau : ces deux 
points ont à eux seuls un impact énorme sur le marché). Afin de répondre à cette remarque, la CREG 
demande à ELIA une proposition améliorée à soumettre dans 9 mois et effectuera un monitoring très 
poussé afin de réduire au maximum les risques mentionnés. 

29. Febeg analyse ensuite les avantages liés à l’accès pour ELIA au marché infra-journalier, à 
l’importance d’un calcul correct du domaine « flowbased », à l’augmentation de la liquidité, à la 
réduction des coûts dus à l’accès cross-border et à la nécessité de préserver les réserves pour le 
balacing.  

30. La CREG reconnait que la proposition actuelle d’ELIA pourrait être améliorée et demande à ELIA, 
dans sa nouvelle proposition à faire dans 9 mois, d’examiner la contreproposition formulée par la 
Febeg et de la prendre en compte éventuellement. La CREG tient toutefois à faire remarquer que ce 
sont les acteurs du marché qui participent au mécanisme infra-journalier et qui répondront aux 
demandes du TSO et craint des arbitrages inefficaces qui pourraient résulter de l’organisation de 
marchés spécifiques pour la gestion de congestions déclarées.  

31. Febeg indique qu’ELIA ne fournit pas de description de méthode de la gestion de la congestion. 

32. A ce sujet, la CREG renvoie vers le site d’ELIA (voir lien fournit dans la note de bas de page4) qui 
fournit la méthode de gestion de la congestion entre zones appliquée dans la région CWE. Comme 
chaque zone d’offre correspond en principe à une plaque de cuivre, caractérisée par l’absence de 
congestions internes, aucune méthode de gestion des congestions internes ne semble être indiqué sur 
le site d’ELIA. En réalité, des congestions internes peuvent exister et celles-ci-devraient être traitées 
dans le cadre du projet ICAROS actuellement développé par ELIA dont les méthodes devront être 
approuvées par la CREG. Pour les congestions internes, sauf à changer la délimitation de la zone d’offre 
ou de passer à un système nodal, ce sont des mesures de re-dispatching qui sont envisagées. Ces 
mesures devront être coordonnées avec ce qui se développe actuellement dans le cadre de la 
méthodologie CORE.   

                                                           

4 http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders  

http://www.elia.be/en/products-and-services/cross-border-mechanisms/transmission-capacity-at-borders
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33. Febeg mentionne également que la charge sur l’axe Gezelle-Horta est également impacté par 
l’apport des éoliennes.  

34. La CREG considère que les éoliennes doivent être coupées ou leur capacité de production 
réduite en dernier ressort, pour des raisons de sécurité du système, notamment vu leur coût marginal 
extrêmement faible. 

35. Febeg indique le manque de clarté du document d’ELIA pour ce qui concerne la gestion des 
congestions internes autres que celles de l’axe Gezelle-Horta. 

36. La CREG indique ici que la méthode proposée par ELIA ne peut s’appliquer qu’aux congestions 
observées sur l’axe Gezelle-Horta qui relie le continent aux Royaume Uni au travers de Nemo Link. 
L’efficacité du recours au marché infra-journalier pour la gestion des congestions internes autres que 
celles de l’axe Gezelle-Horta est très faible et aléatoire et ne devrait donc pas, selon la CREG, être 
généralisée à d’autres éléments de réseau.  

37.  Febeg soulève les raisons de la distinction faite par ELIA suivant qu’une congestion est détectée 
avant ou après 18hrs. 

38. La CREG tient à indiquer ici que la présente décision ne porte que sur la levée de congestions 
observées après, à la suite du couplage des marchés (ou des enchères explicites de capacités en cas de 
Brexit sans accord) – un mécanisme curatif donc - et non à un mécanisme préventif visant à augmenter 
les capacités d’interconnexion.  

39. Febeg indique que si ELIA ne dispose plus de ressources locales dans la mesure où toutes les 
unités tournent à plein régime, il est peu probable que les capacités d’importation de la Belgique en 
infra-journalier soient différentes de zéro. 

40. La CREG indique ici que ce point fait partie du monitoring demandé à Elia. 

41. La dernière remarque de Febeg concerne la transparence. 

42. La CREG partage l’avis de FEBEG que la transparence proposée dans ce cadre ne doit pas 
prévaloir sur les obligations de REMIT. La CREG demande à ELIA de publier dès que l’information est 
disponible, sur le site adéquat, les congestions qui apparaissent sur l’axe Gezelle-Horta et sur Nemo 
Link pour lequel un accès au marché infra-journalier sera effectué afin de répondre notamment aux 
obligations de REMIT.  

43. Febeg met en cause la neutralité d’une participation éventuelle de 50Hz pour accéder au marché 
infra-journalier.  

44. La CREG partage les craintes de Febeg et mets en place dans ce but un monitoring spécifique et 
poussé du comportement d’ELIA (et de l’acteur neutre éventuel choisi par ELIA).  

45. Febeg fait une contre-proposition basée sur le marché pour l’activation d’offres de 
compensation qui prévoit notamment en cas d’insuffisance d’offres l’organisation d’un appel à offrir 
dédicacé.   

46. La CREG reconnait que la proposition actuelle d’ELIA pourrait être améliorée et demande à ELIA, 
dans sa nouvelle proposition à faire dans 9 mois, d’examiner la contreproposition formulée par la 
Febeg et de la prendre en compte éventuellement. La CREG rappelle également à ce sujet les 
remarques déjà formulées au paragraphe 30 ci-dessus.     
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

47. Afin de pouvoir garantir la fermeté des capacités allouées sur l’interconnexion avec l’Angleterre, 
ELIA propose de pouvoir accéder au marché infra-journalier pour pouvoir résoudre les congestions 
internes à la Belgique sur l’axe Gezelle Horta, sur Nemo Link et pour pouvoir répondre aux demandes 
du gestionnaire de réseau anglais pour résoudre des congestions dans leur réseau.  

48. Comme les volumes à redispatcher peuvent être importants, il est proposé par Elia de leur 
permettre d’accéder au marché infra-journalier et à la plateforme XBID en particulier.  

49. Un des problèmes rencontrés avec l’utilisation du marché infra-journalier pour la gestion des 
congestions est l’absence d’information locationnelle précise relative à l’offre activée, ce qui peut 
réduire à néant l’efficacité de l’activation pour la levée de la congestion. 

50. C’est pourquoi la demande d’ELIA d’accéder au marché infra-journalier est limitée à la levée des 
congestions sur Nemo Link et l’axe Gezelle-Horta, pour lesquelles une localisation grossière (la région 
Core – le continent) est suffisante.  

51. L’interconnexion Nemo Link est une filiale de National Grid Interconnector Holding, elle-même 
une filiale de National Grid (le gestionnaire de réseau anglais) et du Groupe ELIA. En cas de réductions 
de capacités sur cette interconnexion, le bénéfice de la filiale d’ELIA peut être affecté. Aussi peut-on 
considérer qu’ELIA n’est pas tout à fait neutre dans la gestion des congestions sur cette interconnexion. 
Ceci est particulier à Nemo Link : en effet, sur les autres frontières, les coûts de levée des congestions 
ainsi que les rentes de congestions sont intégralement reportés dans les tarifs. 

52. Ce qui peut donc poser problème ici dans la demande d’ELIA, ce n’est donc pas tant l’accès au 
marché infra-journalier pour résoudre des congestions (même si cette demande ne peut s’appliquer 
que sur quelques lignes seulement pour des raisons d’efficacité) que les intérêts du Groupe Elia dans 
l’exploitation de Nemo Link.     

53. Le recours à du re-dispatching pour lever des congestions pose de nombreux problèmes 
concernant le fonctionnement du marché. Ces problèmes sont particulièrement aigus en cas de 
congestions structurelles (prévisibles et fréquentes) internes à une zone d’offre dont l’efficacité du re-
dispatching peut être très mauvaise (en cas de re-dispatching à la baisse, la rente infra-marginale est 
gardée) et dont les distorsions de prix des zones d’offres consécutives à ce re-dispatching et les 
distorsions de volumes échangés entre les zones peuvent être importantes. 

54. C’est pourquoi la CREG a tenu à limiter l’application du recours au marché infra-journalier à des 
mesures curatives (après le mécanisme journalier) occasionnelles (des manipulations profitables du 
marché sont très difficiles à mettre en œuvre dans ce cas) pour garantir la fermeté des capacités 
allouées sur l’interconnexion. 

55. C’est pourquoi également la CREG procèdera à un monitoring spécifique de la gestion des 
congestions sur cette frontière. 

56. Ce monitoring portera notamment, pour chaque activation, sur la raison de l’activation (ELIA ou 
National Grid), sur le volume activé pour résoudre la congestion, sur la période de la congestion, sur 
le moment où National Grid a fait sa demande (si relevant), sur le moment où Elia a accédé au marché 
infra-journalier, sur les capacités disponibles ce jour-là en infra-journalier sur les frontières belges (et 
sur l’évolution de ces valeurs au cours de la journée, notamment en cas de re-calcul de la capacité) et 
sur le coût total de l’opération à charge du consommateur belge et facturé à National Grid. Pour les 
lignes faisant partie du réseau d’ELIA, les informations suivantes seront également nécessaires : la 
manière dont la congestion a été détectée et sur base de quelles informations (DACF, IDCF,…), sur 
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l’élément congestionné et ses caractéristiques, sur la valeur de la congestion observée ainsi que le type 
(N, N-1,..).  

57. Ces informations seront consignées dans un rapport qui sera transmis mensuellement à la CREG 
10 jours ouvrables après le mois considéré. Elia et la CREG conviendront d’un format adapté pour le 
transfer des données numériques correspondantes qui ne seraient pas déjà en possession de la CREG. 

58. Comme ELIA souhaite passer via un acteur neutre pour accéder au marché infra-journalier qui 
dispose des outils et de l’expérience nécessaire, la CREG demande à ELIA pour le 15 juillet les règles 
qui seront fixées par ELIA pour décrire et encadrer la mission de cet acteur neutre. Si cette option 
d’acteur neutre devait être conservée dans le futur, la CREG demande en outre à ELIA de lui faire une 
proposition de monitoring de cet acteur indépendant lui permettant de démontrer que cet acteur ne 
puisse pas bénéficier anormalement / s’engager dans des manipulations marchés à l’occasion de cette 
nouvelle mission. Cette proposition de monitoring devrait alors être incluse dans le nouveau 
mécanisme qui sera proposé à la CREG le 1er février 2020. 

59. Enfin, afin de réduire au maximum le recours à un accès au marché infra-journalier, la CREG 
demande à ELIA d’utiliser au mieux les capacités réelles des liaisons en fonction des informations les 
plus récentes (notamment le Real Time Thermal Rating pour les câbles souterrains).  

60. Pour ce qui concerne la transparence, la CREG demande à ELIA de vérifier la nécessité de publier, 
suivant les conditions imposées par REMIT, dès que l’information est disponible, sur le site adéquat, 
les congestions qui apparaissent sur l’axe Gezelle-Horta et sur Nemo Link pour lequel un accès au 
marché infra-journalier sera effectué. Comme proposé par ELIA, la CREG demande également la 
publication sur le site de JAO des évolutions des capacités d’interconnexion en infra-journalier. Enfin, 
la CREG demande à ELIA de publier (de manière anonymisée) ex-post (au plus tard à la soumission du 
rapport de monitoring à la CREG) le coût total des activations effectuées au cours du mois via le marché 
infra-journalier par ELIA pour la gestion des congestions, ainsi que le nombre d’événements 
correspondants. 

61. La CREG considère que la production d’électricité à partir d’éoliennes en mer doit avoir priorité 
sur les autres formes de production d’électricité, notamment vu leur coût marginal extrêmement 
faible. En l’absence d’information et de mécanisme plus adapté révélant leur coût marginal de 
production, la CREG considère que la production éolienne en mer ne doit être réduite qu’en dernier 
recours, que si la sécurité du système est mise en jeux. 

62. Il convient de signaler ici que la demande d’ELIA pourrait interagir avec de nombreux 
mécanismes en cours de développement et d’approbation. Il convient de citer ici les procédures 
utilisées actuellement dans le cadre du couplage des marché basé sur les flux dans la région CWE (ou 
quelques lignes internes sont reprises) ainsi que de la décision d’ACER relative au calcul des capacités 
basés sur les flux et de la procédure pour le re-dispatching et le « countertrade » en cours de 
développement pour la région CORE. Enfin, il convient de signaler également ici l’impact du « Clean 
Energy Package » sur la gestion des congestions et le recours au re-dispatching en particulier. 

63. Pour ces raisons, la CREG a décidé d’approuver l’accès au marché infra-journalier pour un an, à 
partir du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020 et demande à ELIA, de lui fournir pour le 1er février 2020, 
une nouvelle proposition qui tienne compte des leçons tirées des 9 premiers mois de la période d’essai, 
de l’évaluation de la proposition formulée par Febeg dans sa réponse à la consultation et des 
remarques de la CREG (voir paragraphes 56 à 62 ci-dessus) afin de pouvoir disposer d’un mécanisme 
amélioré après le 1er mai 2020 qui tienne compte des développements récents observés. 
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64. Cette nouvelle proposition démontrera les avantages de l’approche adoptée, et comportera 
notamment, pour les mois pour lesquels ces données sont disponibles, pour chaque jour ou une 
activation a été faite, l’évolution des réserves (de balancing et pour la gestion des congestions) au 
cours de la journée.  

65.  Enfin, cette approbation est fournie sans préjudice de décisions ultérieures qui pourraient 
s’avérer nécessaires suites aux changements (notamment passage à des enchères explicites) qui 
pourraient être apportés aux procédures opérationnelles pour l’exploitation de l’interconnexion suite 
à un Brexit sans accord. 
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4. DECISION 

En application de l'article 23, §2, 36° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, la CREG décide, pour les motifs précités, d’approuver la demande d’approbation, formulée 
par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, de règles de fonctionnement pour l’accès au marché infrajournalier 
de l’électricité dans le cadre de la gestion de la congestion. 

Cette approbation est soumise aux conditions strictes énoncées aux paragraphes 54 à 60 et 63 à 65 de 
la partie 3 et est valable pour une période d'essai d'un an du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Une nouvelle 
décision devrait alors être prise, sur base d’une évaluation détaillée du fonctionnement du mécanisme 
actuel, pour une prolongation éventuelle de ce mécanisme sur base d’une nouvelle proposition d’Elia 
attendue le 1er février 2020. 

 

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

   ²   

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président du comité de direction f.f. 
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ANNEXE 1 

Règles de fonctionnement pour l’accès au marché infrajournalier de 

l’électricité dans le cadre de la compensation du redispatching et 

countertrading pour la gestion de la congestion 

Version française - 4 février 2019 
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ANNEXE 2 

Werkingsregels voor toegang tot de intradaymarkt van elektriciteit in het 

kader van de compensatie van de redispatching en countertrading voor 

congestiebeheer 

Version néerlandaise – 8 février 2019 
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ANNEXE 3 

Réponses reçues lors de la consultation publique 

1. Eiya Consult SPRL – 15 février 2019 
2. Febeliec – 7 mars 2019 
3. FEBEG – 8 mars 2019 

 


