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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») analyse ci-après 
la demande d’approbation de la proposition, formulée par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : 
« Elia »), de méthodologies, conditions et valeurs concernant les limites au volume d'échange et de 
partage de FRR entre zones synchrones (ci-après : « la proposition FRR »). Cette analyse est réalisée 
conformément aux articles 6.3, d), ix) 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 « SOGL 
»). 

Par lettre du 14 septembre 2018 par lettre au porteur avec accusé de réception, la proposition FRR, 
rédigée en langue anglaise, a été soumise par Elia à l’approbation de la CREG. En annexe de cette 
proposition FRR, un rapport de consultation, en anglais, comportant un résumé agrégé des réponses 
reçues des parties intéressées a été ajouté (ANNEXE 2).  

En application de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, une 
version française de la proposition FRR a été soumise par Elia à l’approbation de la CREG par lettre du 
3 décembre 2018 envoyée par porteur avec accusé de réception.  

C’est la version française de la proposition FRR modifiée qui fait l’objet de l’examen de la présente 
décision et qui figure en ANNEXE 1 de la présente décision. 

Le 31 mars 2019, les autorités de régulation compétentes de la région sont parvenues à un accord sur 
la proposition FRR et ont estimé que cette proposition répondait aux exigences des articles 176.1 et 
177.1 du SOGL. Elles ont dès lors convenu de prendre leurs décisions nationales en vertu de cet accord 
avant le 2 avril 2019. 

La décision se compose de quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. La deuxième 
partie expose les antécédents et la consultation publique de la proposition FRR. Dans la troisième 
partie, la CREG examine la Proposition FRR. Enfin, la quatrième partie comporte la décision 
proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG par procédure écrite le 2 
avril 2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le caractère légal qui s’applique à la Proposition FRR d’Elia et sur lequel 
repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne et en particulier 
du SOGL. 

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

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

3. Les objectifs du SOGL sont définis à l’article 4 : 

1. Le présent règlement vise à : 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. L'article 118 du SOGL prévoit en outre : 

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

a) les règles de dimensionnement applicables aux réserves FCR, conformément à l'article 
153;  

b) les propriétés complémentaires des FCR, conformément à l'article 154, paragraphe 2; 

c) les paramètres de définition de la qualité de la fréquence et les paramètres cibles de la 
qualité de la fréquence, conformément à l'article 127; 

d) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les paramètres cibles de l'écart de réglage 
dans la restauration de la fréquence pour chaque bloc RFP, conformément à l'article 128;  

e) la méthodologie d'évaluation du risque et de l'évolution du risque d'épuisement des 
réserves FCR de la zone synchrone, conformément à l'article 131, paragraphe 2; 
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f) le superviseur de zone synchrone, conformément à l'article 133; 

g) le calcul du programme de réglage à partir de la position nette des échanges en courant 
alternatif de la zone avec une période de rampe commune pour le calcul de l'ACE pour une 
zone synchrone comptant plusieurs zones RFP, conformément à l'article 136; 

h) s'il y a lieu, les restrictions applicables à la production de puissance active des 
interconnexions HVDC entre des zones synchrones, conformément à l'article 137; 

i) la structure du réglage fréquence-puissance, conformément à l'article 139; 

j) s'il y a lieu, la méthodologie à appliquer pour réduire l'écart temporel électrique, 
conformément à l'article 181; 

k) lorsque la zone synchrone est exploitée par plusieurs GRT, la répartition spécifique des 
responsabilités entre les différents GRT, conformément à l'article 141; 

l) les procédures opérationnelles en cas d'épuisement des FCR, conformément à l'article 152, 
paragraphe 7; 

m) pour les zones synchrones GB et IE/NI, les mesures visant à assurer la reconstitution des 
réservoirs d'énergie, conformément à l'article 156, paragraphe 6, point b); 

n) les procédures opérationnelles destinées à réduire l'écart de fréquence sur le réseau afin 
de ramener le réseau à l'état normal et de limiter le risque de passer à l'état d'urgence, 
conformément à l'article 152, paragraphe 10; 

o) les rôles et les responsabilités des GRT lorsqu'ils mettent en œuvre un processus de 
compensation des déséquilibres, un processus d'activation de la réserve FRR transfrontalière 
ou un processus d'activation de la réserve RR transfrontalière, conformément à l'article 149, 
paragraphe 2; 

p) les exigences concernant la disponibilité, la fiabilité et la redondance des infrastructures 
techniques, conformément à l'article 151, paragraphe 2; 

q) les règles communes d'exploitation en état normal et en état d'alerte, conformément à 
l'article 152, paragraphe 6, et les actions visées à l'article 152, paragraphe 15; 

r) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la période d'activation minimale à assurer 
par les fournisseurs de FCR, conformément à l'article 156, paragraphe 10; 

s) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les hypothèses et la méthodologie pour 
une analyse des coûts et bénéfices conformément à l'article 156, paragraphe 11; 

t) le cas échéant, pour les zones synchrones autres que la zone CE, les limites applicables aux 
échanges de réserves FCR entre les GRT, conformément à l'article 163, paragraphe 2; 

u) les rôles et les responsabilités des GRT de raccordement des réserves, des GRT 
destinataires des réserves et des GRT affectés en ce qui concerne l'échange de FRR et de RR, 
conformément à l'article 165, paragraphe 1; 

v) les rôles et les responsabilités des GRT fournisseurs de la capacité de réglage, des GRT 
destinataires de la capacité de réglage et des GRT affectés en ce qui concerne le partage de 
FRR et RR, défini conformément à l'article 166, paragraphe 1; 

w) 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 réserves entre zones 
synchrones, et 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 réserves entre zones 
synchrones, définis conformément à l'article 171, paragraphe 2; 

x) la méthodologie à appliquer pour déterminer les limites du volume de partage de FCR 
entre des zones synchrones, définie conformément à l'article 174, paragraphe 2; 
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y) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la méthodologie pour la fourniture minimale de 
capacité de réserve FCR entre zones synchrones, définie conformément à l'article 174, 
paragraphe 2, point b); 

z) la méthodologie à appliquer pour déterminer les limites du volume d'échange de FRR entre 
des zones synchrones, conformément à l'article 176, paragraphe 1, et la méthodologie à 
appliquer pour déterminer les limites du volume de partage de FRR entre zones synchrones, 
définies conformément à l'article 177, paragraphe 1; et 

(aa) la méthodologie à appliquer pour déterminer les limites du volume d'échange de RR 
entre zones synchrones, conformément à l'article 178, paragraphe 1, et la méthodologie à 
appliquer pour déterminer les limites du volume de partage de RR entre zones synchrones, 
définies conformément à l'article 179, paragraphe 1. 

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

5. La Proposition FRR cadre avec l’article 118.1 z), du SOGL qui renvoie aux articles 176.1 et 177.1, 
du SOGL. L'article 176.1 , du SOGL définit en outre: 

1. Tous les GRT de chaque zone synchrone spécifient dans l'accord d'exploitation de zone 
synchrone une méthode pour déterminer les limites applicables à l'échange de FRR avec 
d'autres zones synchrones. Cette méthode tient compte : 

a) de l'impact opérationnel entre les zones synchrones ; 

b) de la stabilité du FRP de la zone synchrone; 

c) de la capacité des GRT de la zone synchrone à atteindre les paramètres cibles de la qualité 
de la fréquence définis conformément à l'article 127 et les paramètres cibles du FRCE définis 
conformément à l'article 128 ; et 

d) de la sécurité d'exploitation. 

6. L'article 177.1, du SOGL définit en outre: 

1. Tous les GRT de chaque zone synchrone spécifient dans l'accord d'exploitation de zone 
synchrone une méthode pour déterminer les limites applicables à l'échange de FRR avec 
d'autres zones synchrones. Cette méthode tient compte : 

a) de l'impact opérationnel entre les zones synchrones ; 

b) de la stabilité du FRP de la zone synchrone ; 

c) de la réduction maximale des FRR résultant du partage de FRR qui peut être prise en 
compte dans le dimensionnement des FRR conformément à l'article 157 ; 

d) de la capacité de la zone synchrone à atteindre les paramètres cibles de la qualité de la 
fréquence définis conformément à l'article 127 et des paramètres cibles du FRCE fixés à 
l'article 128 ; et 

e) de operationele veiligheid. 

7. Conformément à l'article 6.3, d), ix) du SOGL, la Proposition FRR est soumise à l’approbation de 
toutes les autorités de régulation compétentes de la région concernée. Les Etats membres peuvent 
soumettre à leur autorité de régulation un avis sur la Proposition FRR.  
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8. Ensuite, l’article 6.6 du SOGL prévoit que toutes les propositions concernant les modalités et 
conditions et méthodologies, dont la Proposition FRR, comprennent un calendrier de mise en œuvre, 
ainsi qu’une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du SOGL énoncés à l’article 
4 du SOGL. L'article 6.6 du règlement EBGL prévoit en outre :  

6.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. 

9. L'article 6.7 de l’EBGL prévoit en outre : 

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. 

10. Toutes les autorités de régulation concernées peuvent décider conjointement de demander aux 
GRT de modifier les modalités et conditions et les méthodologies proposées, conformément à l’article 
7.1 du SOGL. En pareil cas, les GRT concernés doivent soumettre à l’approbation de l’autorité de 
régulation, dans les deux mois suivant la réception de cette demande de modification, une proposition 
de modalités et conditions ou méthodologies modifiées. Les autorités de régulation compétentes 
statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies dans un délai de deux mois à compter 
de leur soumission. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

11. Les GRT chargés de soumettre ou modifier une Proposition FRR doivent consulter toutes les 
parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur les projets de 
propositions pendant une période non inférieure à un mois (article 11, du SOGL). Les propositions 
introduites au niveau régional par les GRT feront l’objet d’une consultation publique (article 11.2, du 
SOGL) au moins au niveau régional. 

A cette fin, une consultation publique a été organisée par ENTSO-E pour le compte de tous les GRT 
concernés de la région. Cette consultation, organisée du 30 mars 2018 au 3 mai 2018, visait à identifier 
et à analyser les remarques des parties intéressées concernant la Proposition FRR.  

12. Le 14 septembre 2018, la CREG a reçu d'Elia, par porteur avec accusé de réception, la version 
anglaise de la Proposition FRR ainsi que le rapport de consultation établi à la suite de la consultation 
publique tenue du 30 mars 2018 au 3 mai 2018. Le 3 décembre 2018, la CREG a reçu la version française 
de la Proposition FRR. 

13. La date à laquelle la dernière autorité de régulation de la région a reçu pour approbation la 
Proposition FRR de son GRT est le 2 octobre 2018. Le jour suivant le 2 octobre 2018 est donc la date à 
laquelle commence le délai de six mois visé à l'article 6.7 du SOGL. La date limite d'approbation de la 
Proposition FRR est fixée au 2 avril 2019 (article 6.7 du SOGL). 

14. Après que les GRT de la région ont soumis leur Proposition FRR conjointe à leur autorité de 
régulation respective, les autorités de régulation de la région se sont concertées étroitement, comme 
le prévoit l'article 6.7 du SOGL. Cette concertation a eu lieu au sein du groupe de travail de la System 
Operation Task Force de l'ACER. 

15. Cette concertation a abouti à l'approbation par toutes les autorités de régulation de la région 
au sein de l’Energy Regulatory Forum (ci-après « la plateforme ERF » d'un position paper conjoint 
approuvant la Proposition FRR le 31 mars 2019. 

16.  Les autorités de régulation concernées de la région ont convenu de prendre leurs décisions 
nationales en vertu de cet accord avant le 2 avril 2019 (ANNEXE 3).  

17. La Proposition FRR, telle que soumise par Elia à la CREG le 14 septembre 2018, a été 
communiquée par lettre du 4 janvier 2019 de la CREG à la ministre pour avis, conformément à l'article 
6.3 du SOGL. 

18. La CREG n’a pas reçu d’avis de la part de la Ministre. 
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2.2. CONSULTATION 

19. S’agissant du projet de proposition FRR, une consultation publique a été organisée par ENTSO-
E du 30 mars 2018 au 3 mai 2018. La possibilité de répondre à la consultation publique a été signifiée 
aux parties intéressées belges par Elia sur son site Internet le 4 avril 2018. 

20. La CREG déduit des réponses à la consultation publique sur l’avant-projet FRR qu’en règle 
générale, les acteurs du marché n’ont pas d’objections fondamentales à formuler sur la proposition 
consultée. Les modifications demandées par les acteurs de marché ont été reconnues par les GRT et 
intégrées dans la Proposition FRR. 

21. Etant donné que la Proposition FRR du 14 septembre 2018, telle que soumise aux autorités de 
régulation de la région, donne suite aux remarques formulées par les parties intéressées lors de la 
consultation publique organisée par ENTSO-E du 30 mars 2018 au 3 mai 2018, la CREG estime qu’il 
n’est plus nécessaire d’organiser une consultation publique sur ces modifications apportées à la 
Proposition FRR du 14 septembre 2018. 

22. Par conséquent, la présente décision ne doit pas non plus être soumise à la consultation du 
marché, conformément à l’article 40.2 du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la 
CREG. 

2.2.1. Avis de l’Etat membre sur la Proposition FRR modifiée 

23. Conformément à l’article 6.3, du SOGL, les Etats membres peuvent rendre un avis sur la 
Proposition FRR à l’autorité de régulation. 

24. Par lettre du 4 janvier 2019, la CREG a informé la ministre de la Proposition FRR. 

25. La ministre n’a pas émis d’avis sur la Proposition FRR. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

26. Tous les GRT de chaque zone synchrone doivent avoir suffisamment de réserves de restauration 
de la fréquence (ci-après : FRR) disponibles pour ramener la fréquence du réseau à la fréquence 
nominale et ramener la balance des échanges de puissance à la valeur programmée dans la zone 
synchrone composée de plusieurs zones RFP. L'activation des FRR s'effectue dans le cadre du processus 
de restauration de la fréquence et a pour objectif de réguler vers zéro l’écart de réglage dans la 
restauration de la fréquence (ci-après : FRCE) dans le délai de restauration de la fréquence et de 
remplacer les réserves de stabilisation de la fréquence (ci-après : FCR) activées de manière à rendre 
suffisamment de FCR disponibles pour réguler vers zéro le FRCE en cas de déséquilibre ultérieur. 

27. L’objectif de la Proposition FRR est d’autoriser un GRT d’un bloc RFP dans la première zone 
synchrone à recevoir d’un bloc RFP d’une seconde zone synchrone une part de la capacité totale de 
réserve FRR requise pour ce bloc RFP. La méthodologie décrite dans la Proposition FRR promeut la 
transparence en matière de détermination des limites au volume d'échange et de partage de FRR entre 
zones synchrones. 

3.2. DISCUSSION DE LA PROPOSITION 

28. Les GRT proposent à l'article 3 de la Proposition FRR de limiter l'échange et le partage de RR 
entre zones synchrones, lorsque la zone synchrone d'Europe continentale reçoit les réserves, à 50% de 
la capacité FRR nécessaire calculée selon les règles de dimensionnement des FRR conformément à 
l'article 157 du SOGL et à la méthode figurant dans l'accord d’exploitation de bloc RFP. La Proposition 
FRR ne mentionne aucune limite lorsque la zone synchrone d’Europe continentale est l’émettrice.  

29. La CREG constate que la Proposition FRR contient une limite au volume d'échange et de partage 
de FRR entre zones synchrones mais qu'il manque une méthodologie pour déterminer cette limite. 
Dans la note explicative, les GRT indiquent qu'ils ne sont actuellement pas en mesure de proposer une 
méthodologie avant l’approbation par les autorités de régulation de la région de la mise en œuvre des 
plates-formes permettant l'échange de FRR. Par conséquent, les GRT ne peuvent pas élaborer de 
méthodologie qui tienne compte de la sécurité d’exploitation en ce moment. Néanmoins, une limite 
strictement positive est proposée par les GRT afin de ne pas entraver un échange ou un partage futur 
de FRR entre zones synchrones. La valeur de cette limite est égale à la limite au volume d’échange et 
de partage de FRR dans une zone synchrone. 

30. La CREG comprend les raisons énumérées par les GRT pour l'absence de méthodologie dans la 
Proposition FRR mais constate que l'article 6.3, du SOGL exige la description d'une méthodologie dans 
la Proposition FRR. Compte tenu de cette obligation légale, la CREG s'attend à ce qu'une modification 
de la Proposition FRR soit apportée afin d’y inclure la méthodologie. Après une concertation intensive 
avec les autres autorités de régulation de la région, il a été convenu que cette modification doit être 
introduite au plus tard 4 mois après la mise en œuvre de plateforme européenne d’échange d’énergie 
d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle ou de la 
plateforme européenne d’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la 
fréquence avec activation automatique, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 
2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage 
du système électrique (ci-après : l’EBGL). 
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4. DÉCISION 

Conformément aux articles 6.3., d), ix), 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 approuve, 
pour les raisons exposées dans la partie 3 de la présente décision, la Proposition FRR soumise par la SA 
ELIA SYSTEM OPERATOR par lettre au porteur avec accusé de réception le 14 septembre 2018. 

La Proposition FRR approuvée, soumise à la CREG le 14 septembre 2018, entre en vigueur le 2 avril 
2019.  

31. La mise en œuvre des modalités et conditions et méthodologies approuvées par la CREG, telles 
qu’elles figurent dans la Proposition FRR du 14 septembre 2018, se fera conformément au calendrier 
de mise en œuvre proposé par la SA ELIA SYSTEM OPERATOR. Une demande de modification de la 
Proposition FRR doit être introduite auprès des autorités de régulation de la région au plus tard 4 mois 
après l’approbation de la mise en œuvre de la plate-forme européenne d'échange d'énergie 
d'équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle ou avec 
activation automatique, conformément aux articles 20 et 21 de l’EBGL, afin de rajouter la 
méthodologie pour déterminer les limites du volume d'échange et de partage de FRR entre zones 
synchrones. 

 

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

     

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

Proposition de méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les accords 
d'exploitation de zone synchrone concernant les limites au volume d'échange 
et de partage de FRR entre zones synchrones 
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ANNEXE 2 

Position paper commun visant l’approbation de la Proposition FRR par toutes 

les autorités de régulation de la région 


