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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 de la proposition modifiée de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-
après : « Elia ») des méthodologies et conditions incluses dans les accords d'exploitation de bloc RFP 
(ci-après « la proposition de LFCBOA ») visés à l'article 6.3.e) 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 »), qui a été soumise à la CREG par lettre du 14 mai 2019. 

La lettre du 14 mai 2018 comporte :  

- La proposition de LFCBOA modifiée en langues anglaise, néerlandaise et française (annexe 4 
de la présente décision) ; 

- La proposition de LFCBOA modifiée en langue anglaise, avec indication des modifications en 
anglais (annexe 5 de la présente décision) ; 

- Une note explicative en langue anglaise (annexe 6 de la présente décision). 
 
Cette proposition modifiée est une réponse d’Elia à la décision de la CREG du 14 mars 2019 en vertu 
de laquelle cette dernière a adressé à Elia une demande de modification des modalités et conditions 
et méthodologies incluses dans les accords d'exploitation du bloc RFP en application de l'article 7.1 du 
règlement SO, qu’elle doit soumettre à son approbation au plus tard 2 mois après réception de cette 
demande de modification. 
 
En application de l’article 6.3 du règlement SO et l’article 22 de l’arrêté royal établissant un règlement 
technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, la CREG a 
communiqué la proposition modifiée de LFCBOA d’Elia à la direction générale de l’énergie par courrier 
du 16 mai 2019 demandant que si la direction générale de l’énergie souhaite faire usage de son droit 
d’avis de soumettre cet avis à la CREG au plus tard le 31 mai 2019 et d’en prévenir la CREG au préalable, 
au plus tard le 21 mai 2019. 

Le 14 septembre 2018, la CREG avait reçu par courrier d’Elia la proposition initiale de LFCBOA.  

Les annexes suivantes étaient jointes à la lettre par Elia: 

- La proposition de LFCBOA en néerlandais, français et anglais (annexe 1 de la présente décision) ; 

- Une note explicative de la proposition en anglais (annexe 2 de la présente décision); 

- Le rapport de consultation en anglais (annexe 3 de la présente décision). 

En application de l’article 6.3 du règlement SO, la CREG a communiqué la proposition de LFCBOA d’Elia 
du 14 septembre 2018 au ministre par courrier du 4 janvier 2019 lui demandant, si la ministre souhaite 
faire usage de son droit d’avis, de soumettre cet avis à la CREG au plus tard le 21 février 2019.  

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 de LFCBOA. 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 lors de sa réunion du 27 
mai 2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN  

1. L’article 6.1 du règlement SO prévoit que :  

« Chaque autorité de régulation approuve les modalités et conditions ou les méthodologies 
élaborées par les GRT en application des paragraphes 2 et 3. L'entité désignée par l'État 
membre approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT 
en application du paragraphe 4. L'entité désignée est l'autorité de régulation, sauf 
disposition contraire prise par l'État membre. 

2. L'article 6.3, e) du règlement SO prévoit que :  

« Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes 
sont soumises à l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, 
sur laquelle un État membre peut rendre un avis à l'autorité de régulation concernée: 

e) méthodologies et conditions incluses dans les accords d'exploitation de bloc RFP visés à 
l'article 119 en ce qui concerne :  

i) les restrictions de rampe pour la puissance active de sortie, conformément à l'article 137, 
paragraphes 3 et 4;  

ii) les actions de coordination destinées à réduire le FRCE, définies conformément à l'article 
152, paragraphe 14;  

iii) les mesures de réduction du FRCE consistant à exiger la modification de la production 
ou de la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des 
unités de consommation, conformément à l'article 152, paragraphe 16;  

iv) les règles de dimensionnement des FRR, conformément à l'article 157, paragraphe 1; ». 

3. Les dispositions relatives aux accords opérationnels pour les blocs RFP, énoncées à l’article 119, 
sont les suivantes : 

1.Dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT 
de chaque bloc RFP élaborent conjointement des propositions communes concernant:  

a) lorsque le bloc RFP comporte plusieurs zones RFP, les paramètres cibles du FRCE pour 
chaque zone RFP définie conformément à l'article 128, paragraphe 4;  

b) le superviseur de bloc RFP, conformément à l'article 134, paragraphe 1;  

c) les restrictions de rampe pour la production de puissance active, conformément à l'article 
137, paragraphes 3 et 4;  

d) lorsque le bloc RFP est exploité par plusieurs GRT, la répartition spécifique des 
responsabilités entre les différents GRT au sein du bloc RFP, conformément à l'article 141, 
paragraphe 9;  

e) s'il y a lieu, la désignation du GRT responsable des tâches visées à l'article 145, paragraphe 
6;  

f) des exigences supplémentaires concernant la disponibilité, la fiabilité et la redondance des 
infrastructures techniques, conformément à l'article 151, paragraphe 3;  

g) les procédures opérationnelles à appliquer en cas d'épuisement des FRR et RR, définies 
conformément à l'article 152, paragraphe 8;  
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h) les règles de dimensionnement des FRR, définies conformément à l'article 157, 
paragraphe 1;  

i) les règles de dimensionnement des RR, conformément à l'article 160, paragraphe 2; 

j) lorsque le bloc RFP est exploité par plusieurs GRT, la répartition spécifique des 
responsabilités, définie conformément à l'article 157, paragraphe 3, et, s'il y a lieu, la 
répartition spécifique des responsabilités, définie conformément à l'article 160, paragraphe 
6;  

k) la procédure d'escalade définie conformément à l'article 157, paragraphe 4, et, s'il y a 
lieu, la procédure d'escalade définie conformément à l'article 160, paragraphe 7;  

l) les exigences de disponibilité des FRR et les exigences en matière de qualité du réglage, 
définies conformément à l'article 158, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, les exigences de 
disponibilité des RR et les exigences en matière de qualité du réglage, définies 
conformément à l'article 161, paragraphe 2;  

m) le cas échéant, toute limite applicable à l'échange de FCR entre les zones RFP des 
différents blocs RFP situés dans la zone synchrone CE et à l'échange de FRR ou de RR entre 
les zones RFP d'un bloc RFP situé dans une zone synchrone comportant plusieurs blocs RFP, 
définie conformément à l'article 163, paragraphe 2, à l'article 167 et à l'article 169, 
paragraphe 2;  

n) les rôles et les responsabilités du GRT de raccordement des réserves, du GRT destinataire 
des réserves et du GRT affecté en ce qui concerne l'échange de FRR et/ou RR avec les GRT 
des autres blocs RFP, définis conformément à l'article 165, paragraphe 6;  

o) les rôles et les responsabilités du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT 
destinataire de la capacité de réglage et du GRT affecté en ce qui concerne le partage de 
FRR et RR, définis conformément à l'article 166, paragraphe 7;  

p) les rôles et les responsabilités du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT 
destinataire de la capacité de réglage et du GRT affecté en ce qui concerne le partage de 
FRR et RR entre des zones synchrones, définis conformément à l'article 175, paragraphe 2;  

q) les actions de coordination destinées à réduire le FRCE, définies conformément à l'article 
152, paragraphe 14; et  

r) les mesures de réduction du FRCE consistant à exiger la modification de la production ou 
de la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des unités 
de consommation, conformément à l'article 152, paragraphe 16.  

2.Tous les GRT de chaque bloc RFP soumettent les méthodologies et conditions énumérées 
à l'article 6, paragraphe 3, point e), pour approbation, à toutes les autorités de régulation 
du bloc RFP concerné. Dans le mois qui suit l'approbation de ces méthodologies et 
conditions, tous les GRT de chaque bloc RFP concluent un accord d'exploitation de bloc RFP 
qui entre en vigueur dans les trois mois après l'approbation des méthodologies et conditions. 

4. Conformément à l’article 6.6, du règlement SO toutes les propositions et méthodologies, dont 
la proposition de bloc RFP, 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. 
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5. L’article 6.7, du règlement SO prévoit que les autorités de régulation compétentes, dans le cas 
présent la CREG, 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. 

6. En application de l’article 7.1, du règlement SO la CREG peut demander une modification avant 
d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l'article 6.3 
par Elia. Elia soumet une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des 
méthodologies, pour approbation à la CREG, dans un délai de deux mois à compter de la demande. La 
CREG statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai 
de deux mois à compter de sa soumission.  

1.2. LE RÈGLEMENT TECHNIQUE FÉDÉRAL 

7. Par arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau 

de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci1 (ci-après : « le nouveau RTF »), le nouveau RTF est entré 

en vigueur le 27 avril 2019 (article 380 du nouveau RTF). 
8. Conformément à l’article 223 du nouveau RTF, l’ensemble des services auxiliaires comprend les 
services suivants : 

« 1° les services d’équilibrage : 

b) les réserves de restauration de la fréquence, avec activation automatique et activation 
manuelle conformément au Titre 6 de la partie IV de la ligne directrice européenne SOGL ; » 

9. Le titre 6 de la partie IV du règlement SO « réserves de restauration de la fréquence » comprend 
entre autres l’article 157, qui fait référence à l’article 119, h) du règlement SO. 

10. L’article 232 du nouveau RTF prévoit :  

« § 1 Dans le cas où le gestionnaire de réseau de transport présume ou constate que les 
capacités d'équilibrage à sa disposition ne pourraient pas être suffisantes pour rétablir 
l'équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance, découlant des situations décrites au 
paragraphe 2, il met en œuvre tous les moyens à sa disposition et notamment le démarrage 
de procédures spécifiques tel que prévu à l'article 119 de la ligne directrice européenne 
SOGL. 

  § 2. Les circonstances pouvant mener aux procédures visées au paragraphe 1er sont 
notamment les situations suivantes : 

 1° les capacités d'équilibrage offertes par les fournisseurs de services d'équilibrage ne sont 
pas suffisantes par rapport aux quantités visées à l'article 228, § 3 ; 

                                                           

1 Publié au Moniteur belge le 29 avril 2019. 
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 2° une partie du volume de capacité d'équilibrage contracté auprès des fournisseurs de 
services d'équilibrage est indisponible, sans préjudice des obligations du fournisseur de 
services d'équilibrage prévues à l'article 231, alinéa 2 ;  

 3° un risque de déséquilibre de la zone de réglage fréquence-puissance, supérieur aux 
quantités prévues conformément à la méthodologie visée à l'article 228, § 2, dû à la non 
anticipation et mitigation par certains responsables d'équilibres de situations menant à un 
déséquilibre de ces derniers, ou dû à tout autre phénomène exceptionnel ; 

 4° toute autre situation mettant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau en péril. » 

11. Lorsque, en vertu des codes de réseau, les Etats membres disposent d'une compétence d’avis 

dans le cadre de l’approbation des modalités et conditions ou de méthodologies, la CREG demande à 

la Direction générale Energie un avis sur la proposition dans les 15 jours calendrier suivant leur 

réception (article 22, alinéa premier du nouveau RTF). La notification se fait par envoi recommandé 

avec accusé de réception ou par dépôt en main propre avec accusé de réception (article 16, § 2 du 

nouveau RTF). 

12. Le délai d’avis ne peut être inférieur à 15 jours calendrier (article 22, troisième alinéa du nouveau 
RTF). Lorsque la Direction générale de l'Energie n'a pas notifié son intention de remettre un avis dans 
les cinq jours ouvrables à compter de la notification par la CREG, elle est réputée avoir décidé de ne 
pas de remettre un avis (article 22, quatrième alinéa du nouveau RTF). 

2. ANTECEDENTS 

2.1. GENERALITES 

13. Le 25 août 2017, le règlement SO a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il est 
ensuite entré en vigueur le 14 septembre 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.  

14. Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur, le 14 septembre 2018, tous les GRT de chaque 
bloc RFP élaborent conjointement les méthodologies et les conditions qui font partie du LFCBOA pour 
la zone de réglage d’Elia. 

15. Un bloc de réglage fréquence-puissance (bloc RFP) se définit comme une partie d'une zone 
synchrone ou la totalité d'une zone synchrone, délimitée physiquement par des points de mesure aux 
interconnexions avec d'autres blocs RFP, constitués d'une ou de plusieurs zones RFP, exploitée par un 
ou plusieurs GRT s'acquittant des obligations de réglage fréquence-puissance (Article 3.18, du 
règlement SO).  

16. On entend par LFCBOA un accord multipartite entre les GRT d'un bloc RFP si ce bloc est exploité 
par plusieurs GRT, et une méthodologie opérationnelle pour le bloc RFP adoptée unilatéralement par 
le GRT compétent si ce bloc est géré par un seul GRT (Article 3.136, du règlement SO). 
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17. La structure des blocs RFP a été déterminée dans une proposition commune développée par 
tous les GRT de la zone synchrone « Europe Continentale », et ce conformément aux exigences prévues 
dans l’article 141.2, du règlement SO. 

18. Par décision du 12 septembre 2018, la CREG a approuvé la proposition commune, formulée par 
Elia et tous les GRT de la zone synchrone d’Europe Continentale, relative à la détermination des blocs 
RFP2. Dans cette décision la CREG approuve la structure des blocs RFP, des zones RFP et des zones de 
surveillance pour la zone synchrone d’Europe continentale. Pour la Belgique, la proposition correspond 
à la situation actuelle. La Belgique est un bloc RFP, constitué d’une seule zone RFP et d’une seule zone 
de surveillance. 

19. L'objectif du LFCBOA, spécifié à l'article 119 du règlement SO est de déterminer les règles de 
dimensionnement des « Réserves de Restauration de la Fréquence » ou « FRR », dénommées les 
réserves secondaires et tertiaires dans la législation belge, et de remplir les obligations de réglage 
fréquence-puissance. Il s'agit de rétablir l'équilibre de puissance du bloc RFP à sa valeur programmée 
et de résoudre les déséquilibres résiduels entre les injections et les prélèvements. 

20.  Pendant une période de 6 semaines entre le 10 juillet 2018 et le 21 août 2018 les stakeholders 
étaient invités à soumettre leurs commentaires et suggestions à Elia sur un projet de LFCBOA. Au total, 
Elia a reçu un retour de 2 acteurs de marché : 

− FEBEG; 

− FEBELIEC; 

21. Les commentaires reçus au cours de la consultation n'ont pas donné lieu à des modifications de 
la proposition initiale d'Elia.  

22. Conformément au règlement SO, la proposition définitive de LFCBOA après consultation a été 
envoyée à la CREG en date du 14 septembre 2018. 

23. En application de l’article 6.3, du règlement SO la CREG a communiqué la proposition de LFCBOA 
d’Elia du 14 septembre 2018 au ministre par courrier du 4 janvier 2019 lui demandant que si la ministre 
souhaite faire usage de son droit d’avis de soumettre cet avis à la CREG au plus tard le 21 février 2019. 

24. La CREG n'a pas reçu de réponse du ministre. 

25. Par décision du 14 mars 2019, la CREG n’a pas approuvé la proposition de LFCBOA d’Elia du 14 
septembre 2019. En application de l’article 7.1 du règlement SO, la CREG a adressé une demande de 
modification à Elia. 

26. Le 14 mai 2019, Elia a soumis à l’approbation de la CREG dans le délai de 2 mois une proposition 
de LFCBOA modifiée.  

27. Conformément à l’article 6.3 du règlement SO et à l’article 22 du nouveau RTF, cette proposition 
de LFCBOA modifiée du 14 mai 2019 a été soumise à l’avis de la Direction générale Energie par lettre 
du 16 mai 2019.  

28. Vu que la Direction générale Energie n’a pas indiqué dans les cinq jours ouvrables qu’elle 
rendrait un avis, on peut en conclure que la Direction générale Energie ne rend pas d’avis sur la 
proposition de LFCBOA modifiée. 

  

                                                           

2 Décision(B)1825 du 12 septembre 2018 
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29. En parallèle avec ce processus, et conformément à l'article 233 de l'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, Elia a soumis à la CREG le 6 août 2018 une demande d’approbation de la méthode 
d'évaluation et de la détermination de la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 
20193. Cette proposition d’Elia couvre aussi bien la détermination des besoins de FRR en application 
de l’article 6.3.e), iv) du règlement SO que la détermination des moyens destinés à couvrir ces besoins.  

30. Le 6 septembre 2018, la CREG a adopté un projet de décision relatif à cette demande et l’a 
soumis à consultation du 12 septembre 2018 au 3 octobre 2018. Elle a approuvé la proposition d’Elia 
le 18 octobre 20184, en tenant compte des réponses à la consultation5. Elle a assorti son approbation 
de plusieurs demandes et considérations complémentaires. 

2.2. CONSULTATION 

31. L’article 11.1, du règlement SO oblige formellement Elia à organiser une consultation publique 
relative à la proposition de LFCBOA. A cette fin, Elia a organisé une consultation publique du 10 juillet 
2018 au 21 août 2018. 

32.  Le rapport de consultation a été joint au dossier soumis par Elia à la CREG en date du 14 
septembre 2018 (Annexe 3 de la lettre d’Elia du 14 septembre 2018). 

33. La FEBEG constate que le LFCBOA crée la base réglementaire pour plusieurs méthodologies et 
procédures. Malheureusement, certaines de ces méthodologies et procédures n'ont pas encore été 
présentées ni discutées avec les parties prenantes. La FEBEG se pose alors la question comment on 
peut espérer que les parties prenantes acceptent cette proposition d'accord lorsque, par exemple, les 
mesures de gestion de la congestion et de redispatching ainsi que leur impact sur les besoins en FRR – 
qui sont toujours en cours de développement ou qu'Elia a l'intention de résoudre les risques de 
tempête en mer avec des mesures d'urgence uniquement, d'autant plus qu'il n'y a pas d'informations 
disponibles concernant un éventuel cadre réglementé pour supporter les coûts des générateurs 
engagés en cas de démarrage lent des unités? 

34. Par conséquent, la FEBEG s’oppose au LFCBOA dans la mesure où il décide au préalable de 
méthodologies et de procédures qui doivent encore être développées. 

D’autre part, FEBELIEC fait remarquer qu’elle sera informée de toutes les évolutions du LFCBOA, ainsi 

que de tous les documents opérationnels et de calculs correspondants, car le dimensionnement des 

réserves requises constitue un facteur de coût important pour les tarifs Elia. Pour FEBELIEC, il est de 

la plus haute importance de garantir la stabilité et la sécurité du système sans toutefois 

surdimensionner les réserves requises, comme l'a toujours indiqué FEBELIEC lors des consultations 

sur le Dossier Volume 2019. 

35. Elia dans sa réponse fait valoir que le LFCBOA ne détermine que les principes généraux et 
n’induit pas de description détaillée des méthodologies ou des procédures. En fonction de la 
procédure, cela peut être élaboré, si nécessaire, dans d'autres documents officiels. 

  

                                                           

3 Cette proposition est également appelée « dossier volumes 2019 ». 
4 Décision (B)1808 de la CREG du 18 octobre 2018. 
5 La consultation a donné lieu à deux réponses, de la FEBEG et de Febeliec. Ces deux parties sont également celles qui ont 
répondu à la consultation d’Elia sur le projet de LFCBOA, évoquée plus haut. 
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36. Selon Elia la mise en œuvre du dimensionnement des besoins en FRR est actuellement décrite 
dans un document séparé intitulé « Dossier Volume 2019 », qui met en œuvre le calcul des besoins en 
FRR ainsi que la détermination des moyens de FRR, y compris la distinction entre les volumes de la 
capacité d'équilibrage d'aFRR et de mFRR, ainsi que la distinction pour la mFRR réservée entre les 
volumes de R3flex6 (mFRR flex) et de R3std7 (mFRR standard). Ce document a été envoyé pour 
approbation à la CREG8. 

37. D'autre part, Elia mentionne que la mise en œuvre des mesures de réduction du FRCE et la 
procédure de réserve épuisée, spécifiées dans le règlement SO en tant que procédures à spécifier dans 
le LFCBOA, sont basées sur une mesure existante spécifiée dans les règles d'équilibrage (chapitre 8.9). 
Cette mesure donne déjà à Elia la possibilité d'activer des unités dont le temps d'activation est inférieur 
à 15 minutes (sans pré-qualification pour le FRR) en fonction de ses besoins opérationnels. En fait, le 
LFCBOA ne le réaffirme que dans deux catégories distinctes (respectivement mesures de réduction du 
FRCE et procédure de réserve épuisée), comme spécifié dans le LFCBOA. D'autre part, la mise en œuvre 
de la procédure d'escalade progressive spécifiée dans le règlement SO est basée sur les mesures de 
redispatching existantes spécifiées dans le contrat CIPU. 

38. Elia fait aussi remarquer que, sur la base de l’expérience pratique acquise jusqu’à présent, il 
n’est pratiquement pas nécessaire de recourir à ces procédures. Fort de cette expérience, Elia a décidé 
de ne pas élaborer de règles détaillées, mais de fournir des rapports transparents au cas où de telles 
procédures seraient utilisées. Elia aimerait faire remarquer que la proposition de LFCBOA améliore la 
transparence et clarifie l'utilisation de cette procédure pour les acteurs du marché car, dans le LFCBOA, 
il est maintenant confirmé qu'il s'agit de procédures exceptionnelles et que des exigences de rapport 
claires sont ajoutées. Cela n'existait pas dans le passé. Afin de garantir que ce sujet ne soit traité que 
dans une seule et même méthodologie, Elia entend supprimer à l'avenir la formulation actuelle traitant 
de ce sujet des règles d'équilibrage. 

39. Enfin, Elia précise qu'à l'avenir, toute nouvelle fonctionnalité susceptible d'avoir une incidence 
sur l'utilisation des procédures décrites dans la proposition actuelle du LFCBOA sera examinée en détail 
avec les parties prenantes afin de décider si les règles en vigueur doivent être respectées ou être 
ajustées ou non. 

40. Lorsque la CREG n’est pas d’accord avec la motivation d’Elia de ne pas changer sa proposition 

suite aux réponses à la consultation, elle y apporte implicitement des réponses dans son analyse de 

la proposition reprise sous la troisième partie de la présente décision. 

41. L'article 40.2 du règlement d'ordre intérieur de la CREG prévoit que, si le GRT concerné a déjà 
organisé une consultation publique effective, la CREG ne doit pas en organiser. Compte tenu de la 
consultation publique organisée par Elia et qui a duré 6 semaines, le comité de direction de la CREG 
décide donc de ne pas organiser de consultation publique sur la présente décision. 

  

                                                           

6 Produit de mFRR destiné à couvrir les besoins de pointe (courte durée d’activation) de mFRR. 
7 Produit de mFRR destiné à couvrir les autres besoins de mFRR, potentiellement avec des durées d’activation plus longues. 
8 Depuis l’introduction de la proposition de LFCBOA, le document a fait l’objet de la décision (B)1808 du 18 octobre 2018 de 
la CREG, voir supra. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

42. L’objectif de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 est de déterminer le LFCBOA dont le 
contenu est décrit à l’article 119.1 du règlement SO, et de proposer à l’approbation du régulateur les 
méthodologies et conditions visées par l'article 6.3.e) de ce même règlement. 

3.2. CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DU REGLEMENT SO 

43. L’article 6.6 du règlement SO demande que les propositions concernant les modalités et 
conditions comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue 
au regard des objectifs du règlement SO.  

La CREG a constaté dans sa décision du 14 mars 2019 que le calendrier de mise en œuvre est décrit 
dans l’article 15 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018, alors que leur incidence attendue 
au regard des objectifs du règlement SO est décrite dans le considérant (4).  

La CREG prend bonne note que dans la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, Elia a déplacé le 
calendrier de mise en œuvre et une description de l’incidence attendue de la proposition au regard 
des objectifs du règlement SO vers un nouvel article 1. 

44. A plusieurs endroits, l’article 119.1 règlement SO demande que le LFCBOA contienne entre 
autres des règles et des procédures. La CREG a constaté dans sa décision du 14 mars 2019 que pour 
certaines d’entre elles, la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2019 ne respecte pas le contenu 
ainsi défini. Ainsi, à plusieurs reprises dans cette proposition, Elia adopte une des positions suivantes :  

- la proposition répète le contenu du règlement SO sans l’appliquer, 

- la proposition renvoie à d’autres documents sans définir le contenu requis, 
éventuellement en donnant un résumé de la méthodologie sans en faire la description 
complète, 

- la proposition donne à Elia des possibilités d’intervention dans le système en situation 
exceptionnelle, sans que les situations visées soient définies et sans décrire en quoi 
consistent les interventions permises,  

- la proposition déclare que des procédures pourraient être écrites, sans que le LFCBOA lui-
même en contienne la description. 

Ces éléments sont détaillés article par article sous le titre 3.3.2 ci-dessous.  
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3.3. ANALYSE DE LA PROPOSITION DE LFCBOA DU 14 MAI 2019 

3.3.1. Remarques préliminaires 

45. La CREG a constaté dans sa décision du 14 mars 2019 que la proposition de LFCBOA du 14 
septembre 2018 contient tous les éléments du LFCBOA cités dans l’article 119.1 du règlement SO, et 
pas seulement les éléments que l’article 6.3.e) de ce même règlement demande à Elia de soumettre à 
l’approbation de la CREG. Cette dernière considère cependant que dans le cadre de sa mission générale 
de surveillance de l’application par Elia des lois et règlements9, il lui revient de vérifier si les 
méthodologies, conditions et procédures que le règlement SO demande d’inclure dans le LFCBOA 
existent dans la proposition et sont complètes. Cette remarque concerne en particulier les articles 10 
et suivants de la proposition. 

46. La numérotation des articles a changé entre la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 et 
la proposition modifiée de LFCBOA du 14 mai 2019, par l’insertion d’un article 1 à la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 201810, dont les articles 11, 12 et 15 ont été supprimés. La suite de la 
présente décision se réfère à la numérotation de la proposition modifiée de LFCBOA du 14 mai 2019, 
sauf explicitement mentionné.  

3.3.2. Analyse de contenu 

3.3.2.1. Article 3 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 2 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

47. L’article 3 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 reprend l’article 119.1 du règlement SO 
qui décrit le contenu du LFCBOA, et décrit de quelle manière la proposition est structurée pour refléter 
ce contenu. 

48. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que dans l’article 2.2.a) de la proposition 
de LFCBOA du 14 septembre 2018, Elia déclare que les éléments f) et m) ne sont pas applicables parce 
qu’Elia est l’unique GRT du bloc RFP ELIA ou en raison du fait que le bloc RFP ne comporte qu’une zone 
RFP.  

49. L’élément f) mentionné ci-dessus concerne l’article 151.3 du règlement SO. La CREG estime que 
cet article concerne, au niveau du bloc RFP, les exigences supplémentaires par rapport à 
l’infrastructure technique mentionnée à l’article 151.1 et en conséquence, concerne également les 
blocs RFP ayant un unique GRT et une seule zone RFP. Elle demande donc à Elia de traiter explicitement 
cet élément dans la proposition. 

50. L’élément m) mentionné ci-dessus concerne les articles 163.2 à 167 et 169.2 du règlement SO. 
La CREG a constaté que cet article concerne, au niveau de la zone synchrone CE, les limites et exigences 
applicables à l'échange de FCR entre les zones RFP des différents blocs RFP. Etant donné que la zone 
RFP et le bloc RFP d’Elia participent à la plateforme régionale d’échange de FCR, Elia doit donc 
explicitement mentionner dans le LFCBOA les limites et exigences applicables dans ce cadre. Il convient 
notamment de préciser si les limites mentionnées dans l’article 163.2 du règlement SO sont appliquées 
telles quelles ou si des valeurs plus contraignantes sont adoptées.  

                                                           

9 Voir art. 23, §2, al. 2, 8° de la loi électricité. 
10 Voir paragraphe 43 ci-dessus. 
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51. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a également constaté que dans l’article 2.4 de la 
proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 réfère au titre 4 de la proposition pour spécifier les 
éléments relatifs à l’article 119.1.k) du règlement SO. 

Cet article précise que le LFCBOA contient s'il y a lieu, la procédure d'escalade définie conformément 
à l'article 157.4 du règlement SO. 

52. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que nulle part sous le titre 4 de la 
proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018, Elia n’aborde la prise en compte de cet élément, ni 
pour établir une telle procédure, ni le cas échéant pour justifier son absence. 

Dans ce sens, le CREG a estimé que la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 n’est pas 

conforme à l’article 119.1 du règlement SO. 

53. La CREG a demandé à Elia de compléter la proposition pour refléter ces éléments. 

54. La CREG constate qu’Elia a fait évoluer sa proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 sur plusieurs 
des points mentionnés.  

55. Dans l’article 3.2.b) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, Elia déclare que l’élément visé 
au point f) ne s’applique pas faute d’exigences supplémentaires autres que celles définis dans le SAOA 
conformément à l’article 151.2 du règlement SO.  

56. La CREG accepte cette motivation. 

57. Dans l’article 3.2.c) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, Elia déclare également que 
l’élément visé au point m) ne s’applique pas car Elia n’applique pas de limites supplémentaires à 
l’échange de FCR avec d’autres blocs RFP autres que la limite spécifiée à l’article 163.2 du règlement 
SO.  

58. La CREG accepte cette explication. 

59. Dans l’article 3.2.f) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, Elia déclare également que les 
éléments visés aux points g. et k. ne sont pas applicables étant donné qu’aucune procédure en cas de 
d’épuisement des FRR et RR et aucune procédure d’escalade ne sont actuellement mises en œuvre 
dans le bloc RFP ELIA.  

60. La CREG avait déjà mentionné dans la décision du 14 mars 201911 les raisons pour lesquelles elle 
estime que ces deux procédures doivent être décrites dans la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, 
faute de quoi la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 n’est pas conforme au règlement SO.  

61. La CREG constate qu’Elia continue à ne pas décrire ces procédures dans la proposition de 
LFCBOA du 14 mai 2019. Néanmoins, dans la lettre d’accompagnement du 14 mai 2019 de la 
proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, Elia s’engage à développer ces procédures et, vu le calendrier 
actuel des autres modifications méthodologiques à apporter à l’accord d’exploitation pour le 
dimensionnement des réserves FRR, à les intégrer dans une proposition qui sera soumise à 
l’approbation de la CREG durant le troisième trimestre 2020. 

62. La CREG regrette donc qu’Elia ait été dans l’impossibilité de développer ces procédures dans le 
cadre de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 et maintient son avis de non-conformité avec le 
règlement SO. La CREG ne souhaite cependant pas retarder la mise en œuvre de l’accord d’exploitation 
du bloc RFP Elia. Pour cette raison, elle prend note de la proposition d’Elia de développer ces 
procédures et de les intégrer dans une nouvelle proposition soumise à l’approbation de la CREG durant 
le troisième trimestre 2020 et accepte temporairement leur absence dans le LFCBOA, à la condition 

                                                           

11 Voir les paragraphes 52, 53 et 106 à 108 de la présente décision. 
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qu’Elia réalise sa proposition dans le délai annoncé. Elle laisse cependant à Elia la responsabilité des 
problèmes de sécurité du système qui pourraient entretemps apparaître à la suite de cette non-
conformité. 

3.3.2.2. Article 4 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 3 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

63. Cet article est écrit en application de l’article 137.3 et 4 du règlement SO. Il est soumis à 
l’approbation de la CREG en application de l’article 6.3.e), i) du règlement SO. 

64. L’article 4.1.a) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 recopie en grande partie l’article 
137.3 du règlement SO, en reportant sa mise en pratique dans les accords entre les GRT responsables 
de l’opération de chaque interconnexion.  

65. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a estimé que la signification de cet article revient à 
demander à tout GRT de raccordement d’une interconnexion HVDC qui souhaite fixer des restrictions 
à la puissance de sortie de cette interconnexion afin de limiter son influence sur la réalisation du 
paramètre cible du FRCE applicable aux blocs RFP raccordés, de le préciser au préalable dans le 
LFCBOA.  

66. Dans ce sens, le CREG a estimé que la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 n’est pas 
conforme à l’article 137.3 du règlement SO et a donc demandé à Elia de préciser le cas échéant de 
telles limites pour les interconnexions HVDC connectées au bloc RFP auxquelles elles seraient 
applicables, et de préciser les interconnexions HVDC connectées au bloc RFP pour lesquelles aucune 
limite de ce type n’est applicable. 

67. La CREG constate que dans la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, Elia a introduit la valeur 
de telles restrictions de rampe pour les interconnexions entre le bloc RFP Elia et le bloc RFP de la 
Grande Bretagne. 

68. La CREG considère que ces précisions correspondent à sa demande et les accepte.  

69. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que l’article 3.1.d) de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018 donne à Elia la possibilité de limiter les valeurs de rampe des 
interconnexions connectées au bloc RFP ELIA, sans préciser comment elle détecte les situations dans 
lesquelles cette possibilité peut être exercée, ni comment sont définies ces limites, ni comment elles 
sont appliquées aux différents acteurs concernés. Dans la décision du 14 mars 2019 la CREG a demandé 
à Elia de préciser ces éléments dans le LFCBOA. 

70. La CREG constate que dans la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, Elia précise les 
circonstances dans lesquelles elle peut être amenée à accepter de telles restrictions de rampe à la 
demande du GRT du bloc RFP de la Grande Bretagne. La CREG a également lu, dans la note explicative 
jointe à la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, la description du contexte dans lequel peuvent se 
faire des restrictions de rampe. Elle constate également que faute de besoin, Elia y déclare ne pas 
prévoir actuellement de pouvoir introduire elle-même de telles demandes. 

71. La CREG considère que ces précisions correspondent à sa demande et les accepte.  

72. La CREG s’est interrogée sur la pertinence d’intégrer les mesures appliquées en cas de tempête 
dans l’article 3.2 de la proposition du 14 septembre 2018, en particulier celles qui sont d’application 
pour la montée en puissance des éoliennes lorsque la vitesse du vent redescend en dessous du seuil 
de coupure. Interrogée sur ce sujet, Elia affirme qu’il s’agit de programmer pour chaque parc éolien le 
rythme de redémarrage des éoliennes, voire du parc dans son entièreté plutôt que d’imposer une 
rampe maximale aux augmentations de puissance de chaque éolienne ou d‘un parc.  
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Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a accepté cette explication et considère que ce type de 
mesures sort dès lors du cadre de l’article mentionné.  

La CREG confirme son approbation de ce point. 

3.3.2.3. Article 5 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 4 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

73. Cet article est écrit en application de l’article 152.14 du règlement SO. Il est soumis à 
l’approbation de la CREG en application de l’article 6.3.e), ii) du règlement SO. 

74. La CREG n’a pas de commentaire à formuler sur cet article de la proposition de LFCBOA du 14 
mai 2019. 

3.3.2.4. Article 6 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 5 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

75. Cet article est écrit en application de l’article 152.16 du règlement SO. Il est soumis à 
l’approbation de la CREG en application de l’article 6.3.e), iii) du règlement SO. 

76. L’article 152.16 du règlement SO demande qu’Elia spécifie dans le LFCBOA des mesures visant à 
réduire le FRCE qui prennent la forme de modifications de la production ou de la consommation de 
puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation de leur zone. 

77. L’article 5.2 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 mentionne des mesures en 
rapport avec les procédures d’activation normales de la capacité de réserve, conformes à la structure 
pour l’activation des processus de réserve. 

78. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté qu’Elia présente ces mesures comme 
faisant partie des mesures visant à réduire le FRCE visées par l’article 152(16) du règlement SO, mais 
qu’elle ne décrit pas ces mesures.  

79. Dans ce sens, le CREG a estimé que la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 n’était pas 
conforme à l’article 152.16 du règlement SO. 

80. L’article 5.3 de la proposition mentionne des mesures qu’Elia peut prendre en plus des processus 
mentionnés précédemment.  

81. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a estimé que la formulation est ambigüe en ce sens 
qu’elle ne précise pas de manière univoque si ces mesures peuvent être prises en plus de celles 
mentionnées aux articles 5.1 et 2 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 ou en plus de 
certaines d’entre elles uniquement. 

82. Pour cette raison, la CREG a demandé à Elia de clarifier la formulation de l’article 5.3 de la 
proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018. 

83. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a également constaté que les mesures spécifiées par 
Elia dans l’article 5.3 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 ne décrivent pas en quoi 
consistent les circonstances exceptionnelles, ni comment sont évalués et publiés les besoins 
opérationnels d’Elia, ni comment Elia choisit les unités ou groupes à activer parmi ceux ne pouvant 
être activés via les processus de FRR, ni la procédure d’activation. 

84. Dans ce sens, le CREG a estimé que la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 n’est pas 
conforme à l’article 152.16 du règlement SO. 
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85. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a donc demandé à Elia d’adapter la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2019 pour tenir compte de ces éléments. 

86. La CREG constate qu’Elia a considérablement retravaillé l’article 6 de la proposition de LFCBOA 
du 14 mai 2019 dans le sens demandé dans la décision du 14 mars 2019. Elle constate également 
qu’Elia reste encore fort succinct dans la description de ces mesures.  

Pour la mesure liée au risque de tempête, Elia déclare dans la note explicative jointe à la proposition 
de LFCBOA du 14 mai 2019, que cette mesure préventive est encore en cours d’élaboration.  

La CREG estime qu’Elia doit mettre au point une telle mesure pour être capable de faire face aux 
conséquences de l’augmentation importante de la capacité installée des parcs éoliens offshore qui doit 
avoir lieu d’ici la fin de l’année 2019. Elle prend bonne note du fait que cette mesure est en cours 
d’élaboration, et demande à Elia de l’élaborer en temps utiles. 

L’élaboration de la mesure en temps réel liée à l’épuisement des réserves mFRR est liée à l’élaboration 
de la procédure en cas d’épuisement des FRR traitée dans les points 59 à 62 ci-dessus. 

3.3.2.5. Articles 7 à 10 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (articles 6 à 9 de la 
proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018) 

87. Ces articles sont écrits en application de l’article 157.2 du règlement SO. Ils sont soumis à 
l’approbation de la CREG en application de l’article 6.3.e), iv) du règlement SO. 

88. La CREG observe que pour 2019, les éléments repris dans l’article 157.2 du règlement SO ont 
été traités dans le document « dossier volumes 2019 » mentionné sous le titre 2.1 ci-dessus et 
approuvé par la CREG dans sa décision 180812. 

Dans la décision du 14 mars 2019, afin d’éviter une double décision de la CREG sur les mêmes éléments, 
la CREG n’a pas demandé à Elia de décrire plus en détails les méthodologies sous-jacentes aux règles 
décrites dans les articles 6 à 9 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 dans le cadre de la 
présente version, c’est-à-dire pour ce qui concerne la détermination des besoins de FRR pour 2019.  

La CREG confirme sa position sur ce point. 

89. En conséquence et indépendamment des demandes de modification de la proposition de 
LFCBOA du 14 mai 2019 formulées dans d’autres paragraphes de la présente décision, cette restriction 
limite la validité de la proposition d’Elia à l’année 2019. 

La CREG formule sous le titre 3.4 ci-dessous des demandes spécifiques pour l’établissement de la 
version du LFCBOA applicable à partir de 2020. 

90. Dans les articles 6.5 et 7.5 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018, Elia se réfère à 
la détermination de la fourniture de capacité de réserve en application de l’article 32.1 du règlement 
de la Commission (UE) 2017/2195 du 23 novembre 2017 établissant une ligne directrice sur 
l’équilibrage du système électrique (ci-après « règlement EB »). 

91. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a estimé que l’élément mentionné ne détermine pas 
la fourniture de capacité de réserve mais les besoins en capacité de réserve.  

92. Elle a donc demandé à Elia de corriger sa proposition en conséquence, ou à défaut d’y supprimer 
la référence à cet article 32.1 du règlement EB. 

                                                           

12 Décision (B)1808 de la CREG du 18 octobre 2018. 
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93. La CREG constate qu’Elia a effectué cette correction dans la proposition de LFCBOA du 14 mai 
2019.  

94. Pour déterminer le ratio d’aFRR et de mFRR, l’article 8.1 de la proposition de LFCBOA du 14 
septembre 2018 se réfère à la méthodologie probabiliste décrite aux articles 6 et 7 de la proposition 
de LFCBOA du 14 septembre 2018. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que cette 
méthodologie concerne la détermination du besoin de FRR et non la détermination du besoin de aFRR 
et de mFRR. En outre, étant donné les exigences exprimées à l’article 157.2 du règlement SO, il n’est 
pas certain que la méthodologie probabiliste détermine dans tous les cas le besoin de FRR, notamment 
dans le cas où des contraintes de valeurs minimales définissent des besoins supérieurs aux résultats 
de la méthode probabiliste. La CREG a donc demandé à Elia d’inclure dans la version du LFCBOA 
contenant les règles de dimensionnement de la FRR applicables à partir de 2020 la procédure 
permettant de définir le ratio entre les besoins de aFRR et de mFRR. 

La CREG confirme sa position sur ce point. 

95. Dans l’article 9 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018, Elia utilise le terme « accord 
facilitant le partage », qui n’est pas un terme utilisé dans le règlement SO13. 

96. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a donc demandé à Elia de revenir au vocabulaire 
utilisé dans ce règlement, et en particulier « accord sur le partage des réserves » utilisé dans les articles 
125, 157.1.j) et 157.1.k) du règlement SO, afin de pouvoir tenir compte de ces accords dans le 
dimensionnement des besoins en FRR. 

97. La CREG constate qu’Elia a introduit cette modification dans l’article 10 de la proposition de 
LFCBOA du 14 mai 2019.  

3.3.2.6. Article 11 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 10 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

98. Cet article est écrit en application de l’article 134.1 du règlement SO. L’article 6 du règlement 
SO ne demande pas qu’il soit soumis à la CREG pour approbation. 

99. La CREG n’a pas de commentaire à formuler sur cet article de la proposition de LFCBOA du 14 

mai 2019. 

3.3.2.7. Article 11 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018) 

100. Cet article est écrit en application de l’article 152.8 du règlement SO. L’article 6 du règlement 
SO ne demande pas qu’il soit soumis à la CREG pour approbation. 

101. L’article 152.8 du règlement SO demande qu’Elia spécifie dans le LFCBOA les procédures 
opérationnelles à suivre en cas d'épuisement des FRR ou des RR. Dans ces procédures opérationnelles, 
les GRT d'un bloc RFP ont le droit de demander que soit modifiée la production ou la consommation 
de puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation. 

102. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que l’article 11 de la proposition de LFCBOA 
du 14 septembre 2018 reprend la formulation de l’article 152.8 du règlement SO, sans décrire de telles 
procédures. 

                                                           

13 Le règlement SO utilise les termes « accord pour le partage », accord sur le partage » et « accord de partage ». 
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103. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a estimé que dans ce sens, la proposition de LFCBOA 
du 14 septembre 2018 n’est pas conforme à l’article 152.8 du règlement SO, et a demandé à Elia de 
définir ces procédures. 

104. La CREG constate qu’Elia a retiré cet article de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019. Ce 
point a été traité dans les paragraphes 59 à 62 ci-dessus. 

3.3.2.8. Article 12 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 

105. Cet article est écrit en application de l’article 157.4 du règlement SO. L’article 6 du règlement 
SO ne demande pas qu’il soit soumis à la CREG pour approbation.  

106. L’article 157.4 du règlement SO demande qu’Elia spécifie dans le LFCBOA une procédure 
d'escalade pour les cas où il existe un risque sévère d'insuffisance de la capacité de réserve FRR dans 
le bloc RFP. 

Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que l’article 12.2 de la proposition de LFCBOA du 
14 septembre 2018 ne contient pas de description d’une telle procédure, et notamment qu’il ne définit 
ni les critères de détection du risque grave d’insuffisance de la capacité de réserve dans le bloc RFP, ni 
en quoi consistent les circonstances exceptionnelles, ni les limites des modifications qu’Elia peut 
apporter aux programmes de production. 

107. Dans ce sens, la CREG a estimé que la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 n’est pas 
conforme à l’article 157.4 du règlement SO, et a demandé à Elia d’élaborer la procédure visée. 

108. La CREG constate qu’Elia a retiré cet article de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019. Ce 
point a été traité dans les paragraphes 59 à 62 ci-dessus. 

3.3.2.9. Article 12 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 13 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

109. Cet article est écrit en application de l’article 158.2 du règlement SO. L’article 6 du règlement 
SO ne demande pas qu’il soit soumis à la CREG pour approbation. 

110. L’article 158.2 du règlement SO demande qu’Elia spécifie les exigences de disponibilité des FRR 
et les exigences en matière de qualité du réglage des unités fournissant des FRR et des groupes 
fournissant des FRR pour leur bloc RFP dans le LFCBOA, conformément à l'article 119 du règlement SO. 

111. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que l’article 13.1 de la proposition de 

LFCBOA du 14 septembre 2018 parle d’une supervision de la disponibilité et de pénalités appliquées, 

sans qu’Elia ne décrive comment la supervision est réalisée, ni suivant quelle procédure les pénalités 

sont définies, ni dans quelles circonstances elles sont appliquées. 

112. La CREG a estimé que ces éléments devraient être décrits de manière plus détaillée. Cependant, 
étant donné que l’article 158.2 du règlement SO ne mentionne ni procédure de supervision ni 
pénalités, la CREG a demandé à Elia de renvoyer explicitement dans l’article 13 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018 vers les articles concernés des documents régulés où ces éléments sont 
décrits.  
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113. La CREG constate qu’Elia a introduit cette précision dans l’article 12 de la proposition de LFCBOA 
du 14 mai 2019.  

114. La CREG a également observé que l’article 13.3 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 
2018 mentionne des critères de qualité du réglage sans les décrire. Ces critères sont le pendant des 
exigences en matière de qualité du réglage des unités fournissant des FRR et des groupes fournissant 
des FRR pour leur bloc RFP, mentionnés dans l’article 158(2) du règlement SO. 

115. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a estimé que dans ce sens, la proposition de LFCBOA 
du 14 septembre 2018 n’est pas conforme à l’article 158.2 du règlement SO, et a demandé à Elia de 
décrire ces critères de manière exhaustive dans l’article 13 de la proposition de LFCBOA du 14 
septembre 2018. 

116. La CREG constate qu’Elia a précisé ces éléments dans l’article 12 de la proposition de LFCBOA du 
14 mai 2019.  

3.3.2.10. Article 13 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 14 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

117. Cet article est écrit en application des articles 166.7 et 175.2 du règlement SO. L’article 6 du 
règlement SO ne demande pas qu’il soit soumis à la CREG pour approbation. 

118. L’article 166.7 du règlement SO demande qu’Elia définisse dans le LFCBOA les rôles et les 
responsabilités du GRT fournissant la capacité de réglage, du GRT destinataire de la capacité de réglage 
et du GRT affecté pour le partage de FRR et/ou de RR avec les GRT d'autres blocs RFP de la zone 
synchrone. 

L’article 175.2 du règlement SO demande qu’Elia définisse dans le LFCBOA les rôles et les 
responsabilités du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT destinataire de la capacité de 
réglage et du GRT affecté dans le cadre du partage de FRR et de RR avec les GRT d'autres blocs RFP 
dans d'autres zones synchrones. 

Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que l’article 14 de la proposition du 14 septembre 
2018 ne contient pas de description de ces rôles et responsabilités. 

119. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a estimé que dans ce sens, la proposition n’est pas 
conforme aux articles 166.7 et 175.2 du règlement SO, et a demandé à Elia de décrire ces rôles et 
responsabilités. 

120. La CREG constate qu’Elia a ajouté ces descriptions dans l’article 13 de la proposition de LFCBOA 
du 14 mai 2019. 

3.3.2.11. Article 15 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 

121. Cet article est écrit en application de l’article 6.6 du règlement SO. Il est soumis à l’approbation 
de la CREG en application de ce même article 6.6. 

122. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG n’a pas formulé de commentaire sur cet article de la 
proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018. 

123. La CREG constate qu’Elia a déplacé cet article vers l’article 1.2 de la proposition de LFCBOA du 
14 mai 2019. 
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3.3.2.12. Article 14 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 (article 16 de la proposition de 
LFCBOA du 14 septembre 2018) 

124. La CREG n’a pas de commentaire sur cet article de la proposition. 

3.3.3. Remarques de détail 

125. Dans la version en néerlandais de l’article 1.1 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, la 
phrase commençant par « Door de dimensioneringsregels voor… » ne rend pas correctement 
« notamment » de la version en français et « In particular » de la version en anglais. La CREG demande 
à Elia de la corriger avant publication sur son site web. 

126. Dans la version en français de l’article 2.1.c) de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018, 
il manque le numéro d’article (137). 

127. La CREG constate que cette erreur n’a pas été corrigée dans la version en français de l’article 
3.1.c) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019. Elle demande donc à Elia de réaliser la correction 
avant publication sur son site web de la version approuvée du LFCBOA.  

128. La version en néerlandais de l’article 3.1(m) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 ne 
reprend pas exactement le texte de l’article 119.1.m) du règlement SO. La CREG demande à Elia de 
reprendre la formulation de la version en néerlandais du règlement SO avant publication sur son site 
web. 

129. Il y a une faute de frappe dans le dernier mot de l’article 4.1.a) de la version en néerlandais de 
la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019. La CREG demande à Elia de la corriger avant publication sur 
son site web. 

130. La CREG constate que dans la version en néerlandais de l’article 6.2 de la proposition de LFCBOA 
du 14 mai 2019, la première phrase est différente de celle des versions en français et en anglais. De 
même, elle constate également dans la version en anglais de l’article 6.2 de la proposition de LFCBOA 
du 14 mai 2019, la seconde phrase contient un mot (« … reserve capacity or due to an… ») qui ne reflète 
pas la phrase correspondante dans les versions en français et néerlandais. La CREG demande à Elia 
d’aligner les trois versions avant publication sur son site web.  

131. La CREG constate que dans la version en néerlandais de l’article 6.3.1) de la proposition de 
LFCBOA du 14 mai 2019, la première phrase contient le terme « beperken » qui n’a pas la même 
signification que « réduire » dans la version en français et « reduce » dans la version en anglais. La CREG 
demande à Elia de corriger cela avant publication sur son site web. 

132. La CREG constate que les versions en anglais et français de l’article 7.3.a) de la proposition de 
LFCBOA du 14 mai 2019, se référant à l’article 157.2.a) du règlement SO n’en reprennent pas 
exactement la rédaction : il manque « au moins » dans la version en français et « at least » dans la 
version en anglais de la dernière phrase. Dans la version en néerlandais par contre, « ten minste » est 
présent. A noter que l’article 8.3.a) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, s’inspirant du même 
article 157.2.a) du règlement SO, contient bien cet élément dans les trois versions. La CREG observe 
également que l’article 9.2.b), dans les différentes versions de la proposition de LFCBOA du 14 mai 
2019, se réfère à l’article 7.3.a) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 mais s’en écarte également 
sur ce point. La CREG demande à Elia de corriger ses traductions et d’assurer la cohérence des articles 
7.3.a), 8.3.a) et 9.2.b) dans les trois langues avant publication sur son site web. 

  



 

Non confidentiel  21/29 

133. Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a constaté que les versions en français et en 
néerlandais de l’article 8.1.a) de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 2018 font référence à des 
conditions générales applicables au BSP. En comparant avec la version en anglais de cet article, il 
apparait qu’il s’agit d’une erreur de traduction. La CREG a demandé à Elia de corriger la traduction.  

134. La CREG constate dans l’article 9.1.a) de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 qu’Elia n’a 
pas apporté de correction et continue à se référer à une détermination de la durée d’activation 
complète des FRR automatiques et de la durée d’activation complète des FRR manuelles dans les 
conditions générales applicables au BSP, alors que ces valeurs sont déterminées dans l’article 13.2 de 
la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019. La CREG demande donc à Elia d’assurer la cohérence de la 
proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, en se référant aux définitions de l’article 13.2 de la proposition 
de LFCBOA du 14 mai 2019, plutôt qu’à celles qui pourraient être incluses dans les conditions générales 
applicables au BSP.  

135. Les versions en français et en néerlandais de l’article 13.3 de la proposition de LFCBOA du 14 
septembre 2018 font également référence à des conditions générales applicables au BSP. En 
comparant avec la version en anglais de cet article, il apparait qu’il s’agit d’une erreur de traduction. 
Dans la décision du 14 mars 2019, la CREG a demandé à Elia de corriger la traduction.  

136. La CREG constate qu’Elia a apporté la correction nécessaire dans l’article 12.3 de la proposition 
de LFCBOA du 14 mai 2019.  

137. L’avant-dernière phrase de l’article 13.2 de la version en néerlandais de la proposition de 
LFCBOA du 14 mai 2019 ne se retrouve pas dans les versions en français et en anglais. La CREG estime 
que ces deux dernières versions sont correctes et demande à Elia de corriger la version en néerlandais 
avant publication sur son site web. 

138. L’article 13.3 de la version en néerlandais de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019 contient 
le terme « kan » qui n’a pas été supprimé, alors qu’il l’a été dans les versions en français et en anglais. 
La CREG estime que ces deux dernières versions sont correctes et demande à Elia de corriger la version 
en néerlandais avant publication sur son site web. 

139. Dans la dernière phrase de l’article 13.5 de la version en français de la proposition de LFCBOA 
du 14 mai 2019, le terme « l’injection » reflète mal le terme correspondant (« input ») des versions en 
néerlandais et en anglais. La CREG demande à Elia de la corriger avant publication sur son site web. 

140. Le terme « BSP » mentionné dans l’article 13.3 de la proposition de LFCBOA du 14 septembre 
2018 n’est défini ni dans la proposition ni dans le règlement SO. Dans la décision du 14 mars 2019, la 
CREG a demandé qu’Elia ajoute cette définition ou une référence vers cette définition dans un 
règlement européen. 

141. La CREG constate qu’Elia a ajouté une telle référence dans l’article 2.3 de la proposition de 
LFCBOA du 14 mai 2019. 

3.4. CONSIDÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES 

142. Comme mentionné précédemment dans la présente décision, la proposition de LFCBOA du 14 
mai 2019 couvre notamment la détermination des besoins de FRR pour 2019. 

143. Dans le cadre de la détermination des besoins de FRR à partir de 2020, la CREG demande à Elia 
de ne plus introduire de « dossier volumes », mais d’inclure de manière extensive les règles de 
dimensionnement des besoins de FRR dans une nouvelle version du LFCBOA à soumettre à 
l’approbation de la CREG après consultation du marché, en temps utile pour pouvoir l’appliquer dès le 
début de 2020. 
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Ces modifications concernent les articles 6 à 9 de la proposition de LFCBOA du 14 mai 2019, en lien 
avec l’article 157 du règlement SO. 

144. L’article 6.3 du règlement SO demande à Elia de soumettre à l’approbation de la CREG les 
« méthodologies et conditions incluses dans les accords d'exploitation de bloc RFP visés à l'article 119 
en ce qui concerne […] iv) les règles de dimensionnement des FRR, conformément à l'article 157, 
paragraphe 1 ».  

Il s’agit donc bien d’inclure dans le LFCBOA non seulement les règles de dimensionnement mais 
également les méthodologies que celles-ci impliquent d’utiliser ou d’appliquer.  

La CREG estime que la description de chaque méthodologie applicable dans le cadre du 

dimensionnement des réserve de FRR à partir de 2020 doit inclure, en plus de l’objectif de la 

méthodologie, au moins les éléments suivants pour chacune de ses étapes : 

- l’objectif de l’étape, 

- la description des données utilisées, en précisant leur domaine de définition, 

- la description et la valeur des paramètres utilisés, y compris si nécessaire la description 
de la méthode pour l’actualiser, 

- la description de la méthode de calcul utilisée ; s’il s’agit d’un modèle mathématique, 
cette description devrait inclure une description du modèle (type d’algorithme de 
résolution, fonction(s) objectif(s) si d’application, contraintes) ; s’il s’agit d’une méthode 
de calcul reconnue scientifiquement, le type de méthode utilisée suffit, 

- la description des résultats. 

Ces descriptions doivent être incluses dans le LFCBOA lui-même et peuvent être illustrées par des 
exemples chiffrés dans un document annexe du type « explanatory note ». De manière à alléger la 
proposition, ce document contient également les motivations relatives à la proposition d’Elia. 

145. De plus, pour ce qui concerne la méthodologie proposée à partir de 2020 en application de 
l’article 157 du règlement SO, la CREG demande à Elia de considérer l’article 157.2.h) et i) du règlement 
SO comme une contrainte au même titre que l’article 157.2.e) et f) de ce même règlement, en utilisant 
les enregistrements historiques visés à l’article 157.2.a) du règlement SO, sans leur apporter les 
éventuelles modifications mentionnées à l’article 157.2.b) de ce même règlement. 

146. La CREG rappelle de plus les demandes et considérations complémentaires incluses dans la 
décision de la CREG approuvant la proposition de « dossier volumes 2019 » d’Elia14 , et dont celles qui 
s’appliquent à la détermination des besoins en réserve restent d’actualité pour la future version du 
LFCBOA applicable à partir de 2020.  

  

                                                           

14 Décision (B)1808 de la CREG du 18 octobre 2018. 
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4. DECISION 

En application de l’article 7.1.e) 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 
d’approuver la proposition modifiée de LFCBOA du 14 mai 2019. 

Les modalités et conditions et méthodologies approuvées incluses dans les accords d’exploitation de 
bloc RFP entrent en vigueur trois mois à compter de la date de la présente décision. 

Avant la date d’entrée en vigueur et la publication sur son site Internet du LFCBOA approuvé, Elia est 
priée de donner suite aux remarques formulées au titre 3.3.3 de la présente décision et de 
communiquer par lettre à la CREG qu’elle y a donné suite. 

Elia est également tenue de donner suite aux remarques mentionnées aux paragraphes 61, 62, 89, 94, 
143, 144, 145 et 146 de la présente décision, ainsi qu’aux paragraphes 86, 88, 89 et 142. 

 
 

 
 
 

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

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

Proposition d’Accord d’Exploitation de bloc RFP ELIA élaborée par Elia 

conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2017/1485 établissant une 

ligne directive sur la gestion du réseau de transport de l’électricité 

Versions en français, néerlandais et anglais – 14 septembre 2018  
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ANNEXE 2 

Note explicative de la proposition 

Version en anglais – 14 septembre 2018  
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ANNEXE 3 

Rapport de consultation d’Elia 

Version en anglais – 14 septembre 2018  
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ANNEXE 4 

Proposition d’Accord d’Exploitation de bloc RFP ELIA élaborée par Elia 

conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2017/1485 établissant une 

ligne directive sur la gestion du réseau de transport de l’électricité 

Versions en français, néerlandais et anglais – 10 mai 2019  
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ANNEXE 5 

Proposition d’Accord d’Exploitation de bloc RFP ELIA élaborée par Elia 

conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2017/1485 établissant une 

ligne directive sur la gestion du réseau de transport de l’électricité 

Version en anglais – 10 mai 2019 
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ANNEXE 6 

Note explicative de la proposition 

Version en anglais – 10 mai 2019  


