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INTRODUCTION 

En vertu de l’article 15, §2 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-
après : le « règlement (CE) 714/2009 ») du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d'électricité, de l’article 23, §2, 38° et 40° de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l’électricité (ci-après : la « loi électricité ») et des articles 176, §2 et 180, 
§2 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 (ci-après : le « règlement technique »), la COMMISSION 
DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine ci-dessous la proposition 
de la SA Elia System Operator (ci-après : « Elia ») relative aux adaptations apportées à la méthodologie 
de calcul de la capacité en infrajournalier selon le processus increase/decrease dans la région CWE (ci-
après : la « proposition »). 

Le 11 avril 2019, la CREG a reçu cette proposition d’Elia en langue française. C’est cette version 
française de la proposition qui a été soumise pour approbation et qui fait l’objet de la présente 
décision. Cette version figure en ANNEXE 1. 

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 adaptations 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 6 juin 
2019. 
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1. CADRE LEGAL 

1. La demande d’Elia d’approbation de la proposition porte sur une modification de la procédure 
de gestion de la congestion. Dans ce chapitre, la CREG énonce les dispositions qui constituent 
conjointement le cadre légal de la présente décision. 

 CADRE LÉGAL NATIONAL 

2. L’article 8, § 1er de la loi électricité prévoit que le gestionnaire du réseau est chargé de publier 
les normes de planification, d’exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour 
le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des 
caractéristiques électriques et physiques du réseau. 

3. L'article 23, §2, 36° de la loi électricité prévoit que la CREG 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. L’article 23, §2, 38° prévoit que la CREG approuve le plan général pour le calcul de la 
capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques 
électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l’article 8, § 
1er, troisième alinéa, 11°. 

4. L’article 176, § 1er du règlement technique prévoit que le gestionnaire de réseau détermine les 
méthodes qu'il applique lors de l'évaluation de la capacité de transport qu'il peut mettre à disposition 
des responsables d'accès pour leurs échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. L’article 176, §2 
prévoit que les méthodes visées au § 1er sont publiées par le gestionnaire de réseau conformément à 
l'article 26 de cet arrêté et notifiées à la commission. L’article 180, §2 du règlement technique précise 
que les méthodes de gestion de la congestion, ainsi que les règles de sécurité, sont notifiées à la CREG 
pour approbation et publiées conformément à l’article 26. 

5. L’article 177 prévoit ce qui suit : § 1er. Les méthodes visées à l'article 176 visent à la mise à 
disposition de la plus grande capacité d'interconnexion possible, de façon transparente et non 
discriminatoire, et en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. (…) 

 CADRE LÉGAL EUROPÉEN 

6. La mise en œuvre du couplage de marchés fondé sur les flux en journalier en Europe centre-
ouest (ci-après : le « CWE DA FBMC ») a démarré sur base des discussions menées fin 2006 au sujet de 
l’annexe du règlement (CE) 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les 
conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, remplacé ultérieurement 
par le règlement (CE) 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 et abrogeant le règlement 
(CE) 1228/2003 (ci-après : le « règlement (CE) 714/2009 »). La réalisation d’un marché unique de 
l’électricité en journalier et infrajournalier est essentielle pour atteindre les objectifs européens en 
matière de concurrence, de sécurité d’approvisionnement et d’accessibilité économique de 
l’électricité, comme énoncé dans le règlement (UE) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne 
directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ou « capacity allocation 
and congestion management » (ci-après : le « règlement CACM »). 
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7. L'article 15, premier et deuxième alinéas du règlement (CE) 714/2009 prévoit ce qui suit :  

1. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des mécanismes d’échange 
d’informations et de coordination pour assurer la sécurité des réseaux dans le cadre de la 
gestion de la congestion.  

2. Les normes de planification, d’exploitation et de sécurité utilisées par les gestionnaires de 
réseau de transport sont rendues publiques. Les informations publiées comprennent un plan 
général pour le calcul des capacités totales de transfert et de la marge de fiabilité du 
transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau. Ces plans sont 
soumis à l’approbation des autorités de régulation.  

(…) 

8. L'article 16, premier, deuxième et troisième alinéas du règlement (CE) 714/2009 prévoit ce qui 
suit :  

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.  

3. La capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une 
incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des acteurs du marché, dans 
le respect des normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau. 

(...) »  

9. L’annexe 1 du règlement (CE) 714/2009 prévoit notamment ce qui suit : 

Article 1.7 :  

Pour déterminer les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles la 
gestion de la congestion doit s'appliquer, les GRT se fondent sur les principes du meilleur 
rapport coût-efficacité et de la réduction maximale des incidences négatives sur le marché 
intérieur de l'électricité. En particulier, les GRT ne limitent pas la capacité d’interconnexion 
pour résoudre un problème de congestion situé à l’intérieur de leur propre zone de contrôle, 
sauf pour les raisons prévues ci-dessus et pour des raisons de sécurité opérationnelle. Si cette 
situation se produit, les GRT la décrivent et la présentent en toute transparence à l’ensemble 
des utilisateurs du réseau. Cette situation n’est tolérée que jusqu’à ce qu’une solution à long 
terme soit trouvée. Les GRT décrivent et présentent en toute transparence à l’ensemble des 
utilisateurs du réseau la méthodologie et les projets permettant de réaliser la solution à long 
terme. (...)  

Article 3.5 :  

En vue de favoriser un commerce transfrontalier et une concurrence équitables et efficaces, 
la coordination entre les GRT à l’intérieur des régions énumérées au point 3.2 porte sur 
toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l’optimisation de 
l’attribution jusqu’à l’exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des 
responsabilités. Cette coordination comprend notamment :  
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a) l’utilisation d’un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux 
de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques 
et les flux commerciaux ;  

b) l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux 
de bouclage physiques interdépendants ; (...) g) la vérification des flux pour assurer le respect 
des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et 
d’exploitation en temps réel ; (...) ».  

Article 5.2 :  

Les GRT publient une description générale de la méthode de gestion de la congestion 
appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le 
marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d’interconnexion pour les 
différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau. Ce plan est 
soumis à l'appréciation des autorités de régulation des États membres concernés. 
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2. ANTECEDENTS 

 GENERALITES 

10. En mai 2017, Elia a soumis à la CREG une demande d’approbation d’une méthodologie de calcul 
des capacités transfrontalières en infrajournalier. Cette méthodologie a été développée par les GRT de 
la région CWE. La CREG a approuvé cette proposition le 22 février 20181. 

11. Suite à la décision des autorités de régulation de la région CWE d’intégrer, à compter du 1er 
octobre 2018, la frontière entre les zones de dépôt des offres Allemagne/Luxembourg (« DE/LU ») et 
Autriche (« AT ») dans le couplage de marchés en région CWE, les GRT CWE ont décidé d’adapter le 
calcul coordonné ATC infrajournalier. La méthodologie existante, approuvée comme le mentionne le 
numéro 10, a de ce fait été étendue à la frontière entre zones de dépôt des offres DE/LU-AT. 

12. Le 11 avril 2019, Elia a soumis à la CREG une demande d’approbation des adaptations apportées 
à la méthodologie de calcul de la capacité en infrajournalier selon le processus increase/decrease dans 
la région CWE. 

13. Suite au dépôt de la proposition par les GRT CWE, les autorités de régulation CWE se sont 
concertées sur les modifications proposées, ce qui a donné lieu à l’approbation le 30 avril 2019 du 
position paper commun, figurant en ANNEXE 2. Ce document porte également sur l’approbation d’une 
autre proposition des GRT CWE2, qui ne relève toutefois pas de la présente décision. 

 CONSULTATION 

14. La version française de la proposition a été soumise par la CREG à toutes les parties intéressées 
pour consultation. Cette consultation publique, notifiée par lettre d'information le 26 avril 2019, s'est 
déroulée sur son site Web entre le 26 avril et le 17 mai 2019. 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, la proposition d’Elia). 

15. Au cours de la consultation publique, la CREG a reçu des réactions de la part de la FEBEG, de 
Febeliec et de l’EFET. La CREG remercie les participants qui ont réagi à la consultation et traite les 
réponses reçues ci-dessous. L’intégralité des réponses figure en ANNEXE 3 de la présente décision. 

16. Febeliec fait valoir que les capacités transfrontalières à échéance infrajournalière, à savoir les 
capacités précédemment calculées - mais non allouées - et toutes les capacités supplémentaires 
éventuelles, doivent être attribuées au marché. Compte tenu des marges d'incertitude et de sécurité 
plus faibles à l'approche du temps réel, Febeliec est d'avis qu'un GRT doit en toutes circonstances 
demander une augmentation de la capacité dans toutes les directions et pour chaque frontière 
conformément à la procédure applicable. En outre, Febeliec demande que la valeur fixe de 
l'augmentation de la capacité soit suffisamment élevée, car une telle augmentation peut également 
être acceptée partiellement (lorsqu'elle ne peut être garantie par les GRT concernés). 

17. La CREG est d’accord avec le raisonnement de Febeliec et demande à Elia d'évaluer, en 
concertation avec les autres GRT concernés, la faisabilité d'une augmentation de la valeur maximale 

                                                           

1Décision (B) 1732 relative à la demande d’approbation de la proposition de la SA Elia System Operator relative à la 
méthodologie de calcul de la capacité intrajournalière applicable aux frontières belges 
2 La proposition de modification du couplage des marchés journalier fondé sur les flux, traitée dans la décision (B) 1937 à 
adopter. 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1732
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de l'augmentation de la capacité. Les résultats de cette évaluation peuvent être soumis par les GRT 
concernés aux autorités de régulation et aux acteurs du marché dans les forums de concertation 
concernés pour un suivi ultérieur. 

18. En ce qui concerne l'inclusion de la frontière entre zones de dépôt des offres DE/LU-AT dans la 
méthodologie, la FEBEG demande pourquoi le GRT autrichien (APG) utilise le modèle de réseau 
commun journalier plutôt que les modèles infrajournaliers plus récents. Ces derniers comprennent en 
effet aussi les résultats du marché journalier et les prévisions plus récentes de la production et de 
consommation. 

19. La CREG prend acte de la remarque de la FEBEG et demande à Elia d’encourager les autres GRT 
concernés à utiliser les modèles de réseau les plus récents. La CREG demandera à cette fin aux autres 
autorités de régulation d’harmoniser ces procédures dans les différentes zones. 

20. L’EFET et la FEBEG expriment leur déception face à la récente décision des GRT CWE de ne plus 
développer le couplage coordonné des marchés infrajournaliers fondé sur les flux. L’EFET et la FEBEG 
identifient donc certains points à améliorer pour optimiser l’actuel processus increase/decrease : 

21. La systématisation du processus increase : chaque GRT CWE sera tenu de demander une 
augmentation de la capacité, jusqu'au point où cette augmentation n'entraîne plus aucun risque 
d’exploitation. 

22. La publication en toute transparence des demandes increase/decrease.  

23. La publication des motifs d’acceptation ou de rejet (partiel) d'une demande increase/decrease. 

24. La possibilité d’introduire de façon dynamique et plusieurs fois par jour une demande 
increase/decrease en fonction de l'évolution des conditions du marché à l'approche du temps réel, 
l'objectif étant de recalculer fréquemment les domaines ATC. 

25. La CREG remercie la FEBEG et l'EFET pour les commentaires constructifs qui devraient conduire 
à une amélioration du couplage des marchés en infrajournalier. La CREG tient à souligner que, bien 
que la présente décision ne porte que sur l'inclusion de la frontière DE/LU-AT, ces améliorations sont 
analysées en continu. Les points d'action concrets seront discutés avec les GRT concernés dans le cadre 
d'un processus d'interaction continue au cours duquel la méthodologie sera affinée à mesure de 
l'expérience.  

  



 

Non confidentiel  9/13 

3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

26. La proposition d'Elia et des GRT CWE vise à pouvoir appliquer la méthodologie déjà approuvée 
pour le calcul de la capacité en infrajournalier, selon le processus increase/decrease qui fait partie de 
la méthode ATC coordonnée, à la frontière entre zones de dépôt des offres DE/LU-AT. 

27. Le processus increase/decrease fait partir d’une méthodologie plus large approuvée par les 
autorités de régulation CWE. Dans ce cadre, comme expliqué à la section 3 de la proposition, les GRT 
travaillent ensemble pour mettre en œuvre différents processus locaux de manière coordonnée au 
niveau du CWE : 

28. Le calcul des valeurs ATC depuis le domaine de capacités fondé sur les flux journaliers ; 

29. L'évaluation locale menée en vue de demander une augmentation ou une diminution de ces 
valeurs ATC ; 

30. La centralisation des différentes demandes ; 

31. L'évaluation locale des différentes demandes et la décision d'accepter ou de rejeter (une partie 
de) ces demandes ; 

32. La communication des résultats de l’étape 4 ; 

33. L'introduction des valeurs ATC et NTC acceptées dans les processus locaux d'allocation de la 
capacité. 

34. L'introduction de la frontière entre zones de dépôt des offres DE/LU-AT ne modifie rien en soi 
les étapes à parcourir ni la coordination entre les différents GRT. Les adaptations requises sont 
apportées uniquement aux endroits nécessaires, par exemple à la définition des marges de tolérance 
par frontière entre zones de dépôt des offres ou à la description des procédures locales d'acceptation 
ou de rejet (d'une partie) des demandes increase/decrease soumises. 

35. La CREG est d'avis que la modification proposée de la méthodologie permet une application 
efficace du processus increase/decrease à la frontière entre zones de dépôt des offres DE/LU-AT. Par 
conséquent, la CREG approuve ces modifications, après concertation avec les autres autorités de 
régulation concernées comme décrit en ANNEXE 2. 

36. La CREG note que la méthodologie coordonnée proposée (et ses modifications) pour le calcul de 
la capacité en infrajournalier n'inclut pas de calcul ni d'allocation fondés sur les flux. Toutefois, la CREG 
reconnaît que l'extension de la méthodologie à la frontière DE/LU-AT entraînera des améliorations à 
court terme, en raison de l’augmentation des capacités transfrontalières infrajournalières qui seront 
mises à la disposition du marché.  
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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 l’adaptation apportée à la méthodologie pour le calcul de la 
capacité en infrajournalier selon le processus increase/decrease dans la région CWE.  

 

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 

Méthodologie de calcul de capacité à l’échéance infrajournalière 

Version française – 15 février 2019 
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ANNEXE 2 

Common position paper of CWE NRAs on the update of the day-ahead Flow-

Based Market Coupling methodology and on the update of the methodology 

for intraday capacity calculation submitted in April 2019 

Version anglaise – 30 avril 2019 
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ANNEXE 3 

Réponses reçues lors de la consultation publique 

1. FEBEG – 17 mai 2019 
2. Febeliec – 17 mai 2019 
3. EFET – 17 mai 2019 


