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INTRODUCTION 

En vertu des articles 4(2)(b), 4(3) et 4(4) du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 
novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau 
électrique (ci-après : le code de réseau européen E&R), la COMMISSION DE REGULATION DE 
L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) analyse ci-dessous la demande d’approbation des modalités et 
conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution 
proposées par la SA Elia System Operator. 

Cette demande a été soumise à la CREG par lettre de la SA Elia System Operator (ci-après : Elia) du 18 
décembre 2018 par porteur avec accusé de réception, laquelle a été réceptionnée le 19 décembre 
2018. Les documents suivants ont été joints à la proposition de modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution (soumise en français, en 
néerlandais et en anglais) : le rapport de consultation, un document intitulé « explanatory note related 
to European Regulation 2017/2196 documents » (traduction libre : note explicative relative aux 
documents du règlement européen 2017/2196) et une version de la proposition (en anglais) 
comportant les modifications mises à jour par rapport au document de consultation. 

Selon Elia, cette proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution est fondée sur l’actuel « contrat black-start »1, bien 
qu'adapté aux dispositions du code de réseau européen E&R, et une description de la distribution 
géographique cible des unités black-start y a été ajoutée. 

Elia explique en outre que, entre autres pour cette proposition de modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution (ci-après également 
dénommée « la proposition »), l'article 7 du code du réseau européen E&R prévoit une consultation 
publique des parties prenantes, y compris des autorités compétentes, et qu'elle a donc mené une 
consultation publique du 8 octobre au 19 novembre 2018. Elia mentionne qu'elle a ajouté les réactions 
des acteurs du marché et le rapport de consultation (ci-après également dénommés « le rapport de 
consultation ») en annexe de la proposition.  

Le comité de direction de la CREG a adopté la présente décision relative à la proposition (les versions 

soumises en français et en néerlandais) le 18 juin 2019.  

                                                           

1 Le contrat « black-start » est le contrat de fourniture du service de black-start (cf. article 2, 70° de la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l’électricité: « service de black-start » : « le service black-start, défini au règlement 
technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci. »). 
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1. CADRE LEGAL 

1. L’article premier du code de réseau européen E&R2 prévoit qu’afin de préserver la sécurité 
d'exploitation, de prévenir la propagation ou la dégradation d'un incident dans le but d'éviter une 
perturbation à grande échelle et l'état de panne généralisée, et de permettre la reconstitution rapide 
du réseau électrique à partir d'un état d'urgence ou de panne généralisée, le présent règlement établit 
un code de réseau fixant les exigences applicables: 

a) à la gestion par les GRT 3 des états d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution du 
réseau; 

b) à la coordination de l'exploitation du réseau dans l'Union en état d'urgence, de panne 
généralisée et de reconstitution; 

c) aux simulations et essais assurant une reconstitution fiable, efficace et rapide des réseaux 
de transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne 
généralisée; 

d) aux outils et installations nécessaires à une reconstitution fiable, efficace et rapide des 
réseaux de transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne 
généralisée. 

2. Le code de réseau européen E&R prévoit notamment que le gestionnaire de réseau de transport 
(GRT) établit un plan de défense du réseau et un plan de reconstitution et qu’il soumet une série de 
propositions à l’approbation du régulateur. En application de l'article 4(2) du code de réseau européen 
E&R, chaque GRT soumet notamment les propositions suivantes à l'approbation de l’autorité de 
régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE : 

a) les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de défense, conformément au paragraphe 4; 

b) les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution, conformément au paragraphe 4; 

c) la liste des USR4 responsables de la mise en œuvre, sur leurs installations, des mesures 
résultant des exigences à caractère obligatoire énoncées dans les règlements (UE) 2016/631, 
(UE) 2016/1388 et (UE) 2016/1447 et/ou dans la législation nationale, et la liste des mesures 
devant être mises en œuvre par lesdits USR identifiés par les GRT en vertu de l'article 11, 
paragraphe 4, point c), et de l'article 23, paragraphe 4, point c); 

d) la liste des USR de haute priorité visée à l'article 11, paragraphe 4, point d), et à l'article 23, 
paragraphe 4, point d), ou les principes appliqués pour les définir et les modalités et conditions 
générales régissant leur déconnexion et remise sous tension, sauf si cela est défini dans la 
législation nationale des États membres; 

e) les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, conformément à 
l'article 36, paragraphe 1; 

                                                           

2 un règlement européen et donc applicable directement dans chaque Etat membre 
3gestionnaires de réseau de transport 
4 utilisateurs significatifs du réseau 
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f) les règles spécifiques régissant le règlement des déséquilibres et le règlement du rééquilibrage 
de l'énergie en cas de suspension des activités de marché, conformément à l'article 39, 
paragraphe 1; 

 g) le plan d'essais, conformément à l'article 43, paragraphe 2. 

L’article 4(4) du code de réseau européen E&R prévoit que les modalités et conditions générales 
régissant le rôle de fournisseur de services de défense et de reconstitution sont fixées soit dans le 
cadre juridique national, soit sur une base contractuelle. En cas de fixation sur une base contractuelle, 
chaque gestionnaire de réseau de transport élabore d'ici au 18 décembre 2018 une proposition des 
modalités et conditions correspondantes qui définit au moins: 

 a) les caractéristiques du service à fournir; 

 b) la possibilité d'agrégation et les conditions de l'agrégation; et 

c) pour les fournisseurs de services de reconstitution, la distribution géographique cible des 
sources d'énergie dotées de capacités de démarrage autonome et de fonctionnement en réseau 
séparé. 

3. Lorsqu'un État membre l'a ainsi prévu, les propositions visées au paragraphe 2, points a) à d), et 
point g) de l’article 4 peuvent être soumises pour approbation à une entité autre que l'autorité de 
régulation (article 4(3) du code de réseau européen E&R). 

L’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-ci (plus précisément son article 259) confère au ministre 
fédéral en charge de l’énergie la compétence d’approuver les propositions du gestionnaire de réseau 
visées à l'article 4(2)(c), (d) et (g) du code de réseau européen E&R. Cette procédure d'approbation par 
le ministre prévoit toutefois que la CREG soit saisie d'une demande d'avis préalable.  

La proposition qui fait l'objet de la présente décision comporte les modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution visées à l'article 4(2)(b) du 
code de réseau européen E&R, pour lesquelles la CREG reste compétente. 

4. Le (seul) service contractuel actuellement prévu au niveau fédéral pour la reconstitution5 du 
réseau est le service de black-start.  

Le service black-start est défini à l'article 2, 70° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l'électricité (ci-après également dénommée « loi électricité ») comme le service black-start, 
défini au règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-
ci. 

L’article 2, §1er, 54° de l’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-ci (ci-après : le « règlement technique fédéral ») 
précise que l’on entend par « service de black-start » « le service fourni par des moyens de production 
d'électricité disposant d'une capacité de démarrage autonome au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 
45., du code de réseau européen RfG, qui constitue un des possibles services de reconstitution du 
réseau »6. 

                                                           

5 Le code de réseau européen E&R actualise le terme « reconstruction » en utilisant le terme « reconstitution ». 
6 Ce terme « capacité de démarrage autonome » ou « black-start », figurant à l’article 2, deuxième alinéa , 45) du règlement 

(UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement 
au réseau des installations de production d'électricité, est défini comme suit : « la capacité de redémarrage d'une unité de 
production d'électricité après un arrêt complet, au moyen d'une source d'électricité auxiliaire dédiée, sans aucun apport 
d'énergie électrique extérieure à l'installation de production d'électricité »  
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L’article 12quinquies, §1er, deuxième phrase de la loi électricité prévoit que le gestionnaire du réseau 
se procure ces services auxiliaires selon des procédures transparentes, non discriminatoires et 
reposant sur les règles de marché. 

L'article 223 du règlement technique fédéral prévoit que l'ensemble des services auxiliaires comprend 
les services suivants : 

1° les services d'équilibrage : 

a) les réserves de stabilisation de la fréquence conformément au Titre 5 de la partie IV de la ligne 
directrice européenne SOGL ; 
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 ; 

2° les autres services auxiliaires : 
a) le réglage de la tension et de la puissance réactive ; 

 b) la gestion des congestions ; 

c) les services reconstitution parmi lesquels le service de black-start ; 

d) les services de défense ; 

3° tout autre éventuel service auxiliaire appartenant à l'une des deux catégories des 1° ou 2° pouvant 
être développé par le gestionnaire de réseau de transport en conformité avec les dispositions en la 
matière des codes de réseaux européens et lignes directrices européennes et sur approbation de la 
commission, soit dans le cadre d'une harmonisation des services auxiliaires au niveau européen ou 
national, soit dans le cadre d'un besoin constaté par le gestionnaire de réseau de transport en vue de 
garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. (propre soulignage) 

Les services auxiliaires dont les services de reconstitution et le service black-start sont donc fournis sur 
une base contractuelle, ce qui oblige Elia à élaborer une proposition de modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution au plus tard le 
18 décembre 2018, en déterminant au moins les questions énumérées à l'article 4(4) du code de 
réseau européen E&R. 

5. L’article 4(3) du code de réseau européen E&R prévoit également le délai d’approbation des 
propositions visées à l’article 4(2) : « Les autorités de régulation et les entités désignées par les États 
membres en application du présent paragraphe statuent sur les propositions visées au paragraphe 2 
dans les six mois à compter de la date de soumission par le GRT. »  

La CREG est donc tenue de prendre une décision sur la proposition dans un délai de six mois à compter 
de la date de son dépôt par le gestionnaire de réseau de transport. 

6. Aux fins de l'application du code de réseau européen E&R, les États membres, les autorités de 
régulation, les entités compétentes et les gestionnaires de réseau (article 4(1) du code de réseau 
européen E&R) : 

a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination; 

b) veillent à la transparence; 

c) appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux 
minimaux pour toutes les parties concernées; 

d) veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés 
sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau; 

e) respectent les contraintes techniques, juridiques et de sécurité des personnes; 



 

Non-confidentiel  7/23 

f) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sûreté du réseau, 
y compris selon les dispositions de la législation nationale; 

g) consultent les GRD7 compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur 
réseau; et 

h) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues. 

7. En application de l'article 54 du code de réseau européen E&R, toutes les clauses pertinentes 
des contrats ainsi que les modalités et conditions générales des GRT, GRD et USR en relation avec 
l'exploitation du réseau sont conformes aux exigences du règlement. À cet effet, ces contrats et 
modalités et conditions générales sont modifiés en conséquence. 

8. Le règlement technique fédéral contient également des dispositions concernant les services de 
reconstitution, lesquelles sont citées ci-dessous. 

Art. 235. Sans préjudice du plan de reconstitution visé à l'article 23 du code de réseau européen E&R, 
le gestionnaire de réseau de transport détermine les différents moyens destinés à fournir un service 
de reconstitution du réseau après un effondrement de celui-ci. 

 
Art. 236. § 1er. Tout utilisateur de réseau peut proposer librement au gestionnaire de réseau de 
transport de participer à un ou plusieurs services de reconstitution à condition de répondre aux 
spécifications techniques et conditions de participation établies conformément à l'article 4.2 et 4.4 du 
code de réseau européen E&R. 

La participation à ce(s) service(s) d'utilisateurs de réseau public de distribution et d'utilisateurs de CDS 
est également conditionnée à l'autorisation préalable de leur gestionnaire de réseau public de 
distribution ou gestionnaire du CDS et/ou au respect des éventuelles limitations techniques ou 
opérationnelles pour la livraison du/des service(s) imposées par ce gestionnaire de réseau public de 
distribution ou gestionnaire du CDS. 

Le gestionnaire de réseau concerné ne peut, après motivation adéquate, imposer des limites ou 
refuser la participation que dans le but de préserver la sécurité de son réseau. 

Ces limitations sont décrites également dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs 
de services de reconstitution. 

La coordination éventuelle nécessaire avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire 
du CDS, conformément à l'article 25.1 du code de réseau européen E&R, est quant à elle décrite dans 
le plan de reconstitution et/ou dans les modalités et conditions régissant le rôle de fournisseur de 
services de reconstitution visée à l'article 4.4 du code de réseau européen E&R. 

§ 2er. Tout service de reconstitution est fourni directement par l'utilisateur du réseau concerné qui 
participe à ce service en qualité de fournisseur de services de reconstitution tel que défini à l'article 
3.2 du code de réseau européen E&R ou par l'intermédiaire d'un tiers qui est alors fournisseur de 
services de reconstitution conformément à une procédure de désignation décrite dans les modalités 
et conditions régissant le rôle de fournisseur de services de reconstitution visée à l'article 4.4. du code 
de réseau européen E&R. 

Art. 237. Sans préjudice de l'article 23 du code de réseau européen E&R, le plan de reconstitution qui 
y est visé comprend la méthodologie permettant de déterminer la nécessité des services de 
reconstitution, le choix des types de services de reconstitution nécessaires et le volume de chaque 

                                                           

7 gestionnaires de réseau de distribution 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2019042202/N&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2019042202&table_name=WET&nm=2019012009&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=technisch+reglement&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++'KONINKLIJK'%26+'BESLUIT'+and+dd+between+date'2019-04-22'+and+date'2019-04-22'++and+((+tit+contains+proximity+40+characters+(+'technisch'%26+'reglement')+++)+or+(+text+contains+proximity+40+characters+(+'technisch'%26+'reglement')+++))and+actif+=+'Y'&ddda=2019&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2019&dddj=22&dddm=04&ddfj=22&imgcn.x=46&imgcn.y=4#Art.234
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2019042202/N&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2019042202&table_name=WET&nm=2019012009&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=technisch+reglement&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++'KONINKLIJK'%26+'BESLUIT'+and+dd+between+date'2019-04-22'+and+date'2019-04-22'++and+((+tit+contains+proximity+40+characters+(+'technisch'%26+'reglement')+++)+or+(+text+contains+proximity+40+characters+(+'technisch'%26+'reglement')+++))and+actif+=+'Y'&ddda=2019&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2019&dddj=22&dddm=04&ddfj=22&imgcn.x=46&imgcn.y=4#Art.237
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2019042202/N&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2019042202&table_name=WET&nm=2019012009&la=N&ddfm=04&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=technisch+reglement&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++'KONINKLIJK'%26+'BESLUIT'+and+dd+between+date'2019-04-22'+and+date'2019-04-22'++and+((+tit+contains+proximity+40+characters+(+'technisch'%26+'reglement')+++)+or+(+text+contains+proximity+40+characters+(+'technisch'%26+'reglement')+++))and+actif+=+'Y'&ddda=2019&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2019&dddj=22&dddm=04&ddfj=22&imgcn.x=46&imgcn.y=4#LNK0162
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service de reconstitution nécessaire. Le potentiel des sources d'énergie insulaires et le potentiel des 
sources d'énergie pour l'alimentation électrique de secours doivent être pris en compte. 

2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

9. Cette demande, qui constitue l’objet de la présente décision, a été soumise à la CREG par lettre 
d’Elia du 18 décembre 2018 au porteur avec accusé de réception, laquelle a été réceptionnée le 19 
décembre 2018. Les documents suivants ont été joints à la proposition de modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution : le rapport de 
consultation, un document intitulé « explanatory note related to European Regulation 2017/2196 
documents » (traduction libre : note explicative relative aux documents du règlement européen 
2017/2196) et une version de la proposition (en anglais) comportant les modifications apportées par 
rapport au document de consultation. 

Le 11 avril 2019, la CREG a adopté le projet de décision (B)1928 relative à cette proposition (les versions 
soumises en français et en néerlandais) et l’a transmis à Elia pour remarques, qui l’a transmis à son 
tour par lettre du 16 mai 2019 (voir partie 2.2). 

2.2. CONSULTATION  

10. L’article 7 du code de réseau européen E&R, intitulé « Consultation publique », prévoit que les 
GRT compétents consultent les parties prenantes, y compris les autorités compétentes de chaque Etat 
membre, sur les propositions devant être approuvées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points 
a), b), e), f) et g). La durée de la consultation n'est pas inférieure à un mois. 

L’article 7 du code de réseau européen E&R prévoit en outre que les GRT compétents tiennent compte, 
avant la soumission du projet de proposition, des avis des parties prenantes résultant des 
consultations. Dans tous les cas, une justification rigoureuse de la prise en compte ou non des 
observations des parties prenantes est communiquée et publiée en temps utile, avant ou en même 
temps que la publication de la proposition. 

Dans ce cadre, Elia a organisé du 8 octobre au 19 novembre 2018 une consultation publique sur la 
proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution. Elia a joint les réactions des acteurs du marché et le rapport de consultation 
à la proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution 
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11. En application de l'article 41 de son règlement d’ordre intérieur, le comité de direction de la 
CREG peut, afin de prendre une décision, décider d'organiser une consultation non publique si sa 
décision n'aura d’effets juridiques que sur une seule personne ou sur un nombre limité de personnes 
identifiables en limitant la consultation aux personnes concernées. 

Étant donné que la CREG ne peut approuver la proposition d'Elia à la lumière des objections établies 
et qu'Elia devra organiser une nouvelle consultation publique du marché sur la proposition adaptée à 
soumettre, le comité de direction de la CREG a décidé, en vertu de l'article 23, §1er de son règlement 
d'ordre intérieur, d'organiser une consultation non publique sur son projet de décision (B)1928 d’Elia 
pendant trois semaines, conformément à l'article 41 de son règlement d’ordre intérieur publié sur le 
site Internet du Moniteur belge. Cette consultation s’est achevée le 16 mai 2019. Elia a ainsi eu la 
possibilité de réagir au projet de décision dans ce sens. 

Par lettre du 16 mai 2019, Elia a soumis un certain nombre de remarques à la CREG. Globalement, elle 
accepte que la proposition soit améliorée sur certains points afin d’en soumettre une nouvelle version 
à la CREG. Dans la partie 3, la CREG ne développe pas les commentaires d'Elia où elle déclare être 
d'accord avec l'objection formulée par la CREG dans son projet de décision (B)1928 ou ne pas avoir de 
questions ou commentaires sur celle-ci. La CREG répondra, bien entendu, aux autres commentaires 
d'Elia dans la partie 3. 
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3. EVALUATION 

3.1. REMARQUES GÉNÉRALES  

3.1.1. Contenu minimal de la proposition  

12. La proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution est fondée sur le contrat actuel de service de black-start et 
a été adaptée aux dispositions du code de réseau européen E&R. Dans sa lettre d'accompagnement 
du 18 décembre 2018, Elia déclare qu'une description de la distribution géographique cible des unités 
de black-start a été ajoutée à cet effet, ce qui ressort également de la structure de la proposition et de 
la note de bas de page qui mentionne « contrat service de black-start : réf. XX-BS-XXX ».  

Le fait que la proposition concerne le service de black-start n'est pas surprenant, étant donné que le 
service de black-start est actuellement le seul service contractuel de reconstitution du réseau en 
Belgique. Toutefois, il ne peut être exclu que de nouveaux services contractuels de reconstitution 
soient proposés à l'avenir.  

La CREG estime donc préférable de rechercher, dès le départ, une structure et un contenu appropriés 
à terme pour les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution, comprenant dans une première partie les modalités et conditions 
applicables à chaque service de reconstitution et dans une deuxième partie les modalités et conditions 
spécifiques au service de reconstitution en question (c'est-à-dire actuellement uniquement le service 
de black-start). Les modalités et conditions générales qui peuvent être remplies individuellement par 
chaque fournisseur de services de reconstitution devraient être intégrées au moyen d'annexes types. 

13. En application de l'article 4(4) du code de réseau européen E&R, les modalités et conditions 
générales régissant le rôle de fournisseur de services de reconstitution définissent au moins: 

i.  les caractéristiques du service à fournir; 

ii.  la possibilité d'agrégation et les conditions de l'agrégation; et 

iii.   la distribution géographique cible des sources d'énergie dotées de capacités de 
démarrage autonome (black-start) et de fonctionnement en réseau séparé.  

La liste figurant à l'article 4(4) du code de réseau européen E&R est non exhaustive (« au moins »). Les 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution peuvent comporter d’autres éléments. Selon la CREG, pour des raisons de transparence 
et de non-discrimination, il doit s'agir de l'ensemble des conditions contractuelles, tant générales que 
spécifiques aux services, auxquelles les fournisseurs contractuels de services de reconstitution doivent 
se conformer vis-à-vis d'Elia et qui sont donc « standard » pour tous les fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution ou au moins pour chaque catégorie de services de reconstitution (voir 
également paragraphe 12 de la présente décision). En pratique, cela signifie que le contrat de service 
de black-start comprendra, d'une part, les conditions approuvées par la CREG visées à l'article 4(2)(b) 
et à l’article 4(4) du code de réseau européen E&R et, d'autre part, les éléments qui peuvent être 
remplis individuellement par chaque fournisseur contractuel de services de reconstitution (identité et 
coordonnées du cocontractant, signatures, date d'entrée en vigueur du contrat, coordonnées des 
personnes de contact des deux parties, identification des unités de production concernées, 
caractéristiques techniques spécifiques). La CREG souhaite que les modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, en l'espèce le service de 
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black-start, constituent l'ensemble complet et unique des conditions contractuelles qu'un fournisseur 
de services de reconstitution, en l'espèce le service de black-start, doit respecter en cette qualité.  

3.1.2. « Conditions générales » applicables 

14. A plusieurs reprises dans la proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle 
des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, Elia renvoie aux « conditions générales », 
qui ne sont pas incluses dans la proposition, mais qui sont énumérées ailleurs.  

L'article 2 de la proposition prévoit en particulier :  

 « L’exécution de ce Contrat est régie par les Conditions Générales.  

Les clauses du Contrat sont complétées par les Conditions Générales. En cas de problème 
d’interprétation ou de contradiction entre les dispositions des documents suivants, les 
documents auront la priorité dans l’ordre suivant : 

 1. le présent Contrat, hors Conditions Générales 

 2. le Contrat CIPU, hors Conditions Générales d’application dans le contrat CIPU 

 3. les Conditions Générales. 

Le Fournisseur déclare qu’il a reçu une copie des Conditions Générales et qu’il les accepte. Le 
Fournisseur renonce par ce fait à toutes ses conditions générales, particulières ou autres, quel 
que soit le moment ou la forme de leur transmission ».  

D'autres références aux conditions générales figurent aux articles 7.9 et 9.1 de la proposition. 

La notion de « conditions générales » est définie dans la partie 1 « Définitions » comme suit : « les 
conditions générales régissant les contrats de services auxiliaires applicables au moment de la 
signature du Contrat ». 

A l'article 9.1 de la proposition, Elia (à la demande de Febeliec lors de la consultation publique) a 
précisé qu'il s'agissait des conditions générales « pour les services auxiliaires et les pertes du réseau 
(Gestion de Conflits) ». 

Dans son rapport de consultation, Elia indique que ces conditions générales datant du 13 mai 20138 
sont accessibles au public sur son site Web. C'est le cas sous la rubrique « Fournisseurs », sous-rubrique 
« Infos et outils fournisseurs » et titre « Conditions générales pour les services auxiliaires et les pertes 
du réseau »9. 

Étant donné que le fournisseur contractuel de services de reconstitution est censé accepter la version 
de ces conditions générales applicables au moment de la conclusion du contrat (article 2 de la 
proposition, lu conjointement avec la définition de la notion de « conditions générales » dans la 
proposition) et que ces conditions font donc partie intégrante des modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, elles auraient également 
dû être soumises à l’approbation de la CREG le 18 décembre 2018, date prévue par la loi, après 
consultation conformément à l'article 7 du code de réseau européen E&R.  

                                                           

8 Ces conditions générales n'étaient auparavant pas soumises à une procédure d'approbation par une autorité compétente, 
car il n'existait aucune base juridique à cet effet.  
9 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Suppliers/Conditions%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20SAPR_20130513.pdf  

 

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Suppliers/Conditions%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20SAPR_20130513.pdf
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Le fait qu'Elia ait récemment organisé une consultation publique sur une version adaptée de ces 
conditions générales, présentant des similitudes avec la version du 13 mai 2013, n'est pas suffisant 
pour la rédaction des conditions des services d'équilibrage (les T&C BSP). Les deux documents 
comportant des conditions générales ne sont tout d’abord pas identiques, la consultation publique 
susmentionnée s'étant déroulée dans un contexte différent (T&C BSP), et, lors de la consultation 
publique sur les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution, on ne voyait pas clairement à quelles conditions générales il était 
précisément fait référence, notamment à l'article 9.1. De ce fait, rien ne garantit que les parties 
prenantes seront dûment consultées conformément à l'article 7 du code de réseau européen E&R. 

La proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution, reçue pour approbation le 19 décembre 2018, est donc incomplète et doit 
être complétée par les « conditions générales », après consultation publique conformément à l'article 
7 du code de réseau européen E&R.  

Selon la CREG, ces conditions générales devraient être harmonisées autant que possible avec celles de 
la fourniture de services d'équilibrage (qui sont également des services auxiliaires comme le service de 
black-start). Nous comprenons, d'après les discussions avec Elia, qu'elle vise aussi une telle 
harmonisation car celle-ci contribue à la transparence des conditions de fourniture de services à Elia 
et au traitement non discriminatoire des fournisseurs de services auxiliaires. Les références internes, 
dans d'autres articles de la proposition, aux conditions générales du 13 mai 2013 doivent être vérifiées 
et adaptées partout. 

Dans ce contexte, la CREG renvoie à ce qu'elle a déjà exposé au point 10 du présent projet de décision, 
à savoir de scinder la proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution, comprenant dans une première partie les 
modalités et conditions applicables à chaque service de reconstitution et dans une deuxième partie les 
modalités et conditions spécifiques au service de reconstitution en question (c'est-à-dire actuellement 
uniquement le service de black-start). Les modalités et conditions générales qui peuvent être remplies 
individuellement par chacun des fournisseurs de services de reconstitution doivent alors être intégrées 
au moyen d'annexes types.  

3.1.3. Conditions pour détenir un contrat CIPU 

15. La proposition soumise pour approbation prévoit la signature d’un contrat CIPU pour offrir des 
services de reconstitution, c'est-à-dire des services de black-start.  

Lors de la consultation publique organisée par Elia, Febeliec a relevé que toutes les installations de 
production black-start ne seront pas couvertes par la CIPU et se demande comment elles seront 
traitées dans le cadre d'iCAROS.  

Elia a répondu que sa proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution reflète l’actuel projet de service de black-start, 
qui n'est ouvert qu'aux unités CIPU, que les modifications futures décrites dans le projet de note10 
(également publié pour consultation en octobre 2018) doivent encore être intégrées dans les 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution et que cela se fera dans une phase ultérieure (courant 2019).  

                                                           

10 Il s'agit du projet de note d'Elia intitulée « Design note on restoration services » (20/12/2018), qui a été transmis à la CREG 

le 20 décembre 2018 avec une étude relative à un réexamen global du service de black-start. Les versions non confidentielles 
des deux rapports ont été soumises aux acteurs du marché pour consultation du 8 octobre au 19 novembre 2018. 
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16. La CREG estime que les unités de production, groupées ou non, qui répondent aux spécifications 
techniques objectives et aux conditions de participation pour offrir un service de reconstitution 
spécifique, ne peuvent être refusées sur la seule base de la capacité qui peut être offerte.11 12 La CREG 
estime donc que la fourniture de services de reconstitution, c'est-à-dire de services de black-start, ne 
peut être limitée aux installations de production d'une capacité nominale supérieure à 25 MW et/ou 
directement raccordées au réseau de transport si ces unités répondent également aux spécifications 
techniques objectives et aux conditions de participation. En application de l'article 4(1)(a) du code de 
réseau européen E&R, les Etats membres, les autorités de régulation, les entités compétentes et les 
gestionnaires de réseau appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination. En 
outre, ils appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux 
minimaux pour toutes les parties concernées (article 4(1)(c) du code de réseau européen E&R). Dans 
ce cadre, la CREG souhaite qu’une concurrence s’installe autant que possible entre les fournisseurs de 
services de reconstitution qui répondent aux spécifications techniques objectives et aux conditions de 
participation en vue de l’efficacité de la formation des prix du service. 

Cela ne semble toutefois pas à première vue être garanti dans la proposition en raison de l'obligation 
pour les fournisseurs contractuels de services de reconstitution d'avoir conclu avec Elia un contrat de 
coordination de l’appel des unités de production, plus communément appelé contrat CIPU13 pour les 
unités de production concernées. Dans la pratique, il apparaît en effet que toutes les unités de 
production n'ont pas actuellement un contrat CIPU avec Elia14.  

Dans sa lettre du 16 mai 2019, Elia affirme notamment ce qui suit dans le cadre de la consultation 
relative au projet de décision (B)1928 de la CREG : « Elia tient à préciser que, bien que la signature d’un 
contrat CIPU soit systématiquement demandée par Elia pour toute unité de minimum 25 MW ou toute 
unité directement raccordée sur le réseau Elia, il n’exclut pas les autres unités. En effet, les unités de 
moins de 25MW et les unités qui ne sont pas connectées au réseau de transport peuvent également 
être soumises à un contrat CIPU, par exemple pour fournir un service auxiliaire pour lequel le CIPU est 
une condition. Par conséquent, l’obligation de signer ou de disposer d’un tel contrat pour la 

                                                           

11 La CREG déduit des articles 2(3), 2(4), 4(1)(a) et 4(4)(b) du code de réseau européen E&R que le législateur européen a 

également pour objectif, par exemple, que les petites installations de production puissent agir en tant que fournisseur de 

services de reconstitution. En application de l'article 2(3) du code de réseau européen E&R, ce règlement s'applique aux 

unités de production d'électricité de types A existantes et nouvelles, conformément au critère énoncé à l'article 5 du 

règlement (UE) 2016/631, aux unités de production d'électricité de type B existantes et nouvelles autres que celles visées au 

paragraphe 2, point b), ainsi qu'aux installations de consommation existantes et nouvelles, aux réseaux fermés de distribution 

et aux tiers fournissant des services de participation active de la demande en qualité de fournisseurs de services de défense 

ou de reconstitution, conformément à l'article 4, paragraphe 4. En outre, l’article 2(4) du code de réseau européen E&R 

prévoit que les unités de production d'électricité des types A et B visées au paragraphe 3, les installations de consommation 

et les réseaux fermés de distribution fournissant des services de participation active de la demande peuvent remplir 

directement, ou indirectement par un tiers, les exigences du présent règlement, conformément aux modalités et conditions 

générales fixées conformément à l'article 4, paragraphe 4. 

12 L’article 236, §1er du règlement technique fédéral prévoit que tout utilisateur de réseau peut proposer librement au 

gestionnaire de réseau de transport de participer à un ou plusieurs services de reconstitution à condition de répondre aux 

spécifications techniques et conditions de participation établies conformément à l'article 4.2 et 4.4 du code de réseau 

européen E&R. Toujours selon cet article, la participation à ce(s) service(s) d'utilisateurs de réseau public de distribution et 

d'utilisateurs de CDS est également conditionnée à l'autorisation préalable de leur gestionnaire de réseau public de 

distribution ou gestionnaire du CDS et/ou au respect des éventuelles limitations techniques ou opérationnelles pour la 

livraison du/des service(s) imposées par ce gestionnaire de réseau public de distribution ou gestionnaire du CDS. Par ailleurs, 

l’article 236, §1er du règlement technique fédéral prévoit que le gestionnaire de réseau concerné ne peut, après motivation 

adéquate, imposer des limites ou refuser la participation que dans le but de préserver la sécurité de son réseau et ces 

restrictions sont décrites dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services de reconstitution.  

13 CIPU: Coordination of the Injection of the Production Units 
14 http://www.elia.be/fr/produits-et-services/services-auxiliaires/coordination-de-la-production 
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participation aux services de reconstitution, à savoir actuellement le service black start, n’est pas 
bloquante pour les unités de petite taille.». 

En d'autres termes, Elia fait valoir que le lien actuel entre les contrats CIPU et les contrats black-start 
ne limite pas l'accès aux services de reconstitution aux unités CIPU d'une puissance nominale 
supérieure à 25 MW et/ou directement raccordées au réseau de transport. Elle mentionne également 
que la signature d'un contrat CIPU est une condition nécessaire à la fourniture du service black-start, 
car cela permet à Elia de suivre la disponibilité des unités. 

Ces éclaircissements apportés dans la lettre d'Elia du 16 mai 2019 sont nécessaires pour démontrer 
que l'obligation de détenir un contrat CIPU avant de pouvoir agir en tant que fournisseur de services 
de reconstitution, c'est-à-dire de services de black-start, ne constitue pas en soi une restriction. La 
CREG demande d’inclure et de mettre en évidence cette explication dans une note d'accompagnement 
lors du dépôt de la proposition adaptée, ce qui répondrait à la remarque formulée par Febeliec à cet 
égard.  

17. Toutefois, cela attire l’attention de de la CREG sur le rôle du responsable d'équilibre, étant donné 
que les contrats CIPU sont conclus avec des responsables d'équilibre. En application du règlement 
technique fédéral du 19 décembre 2002 abrogé, le contrat CIPU a en effet été conclu entre Elia et le 
responsable d'accès chargé de l'injection (article 267, §1er), qui est le responsable d'équilibre. Comme 
Elia l'a également mentionné dans sa lettre du 16 mai 2019, le (nouveau) règlement technique fédéral 
a remplacé le contrat CIPU en ce qui concerne la partie relative à l'envoi de la planification des 
indisponibilités par le « contrat de responsable de la planification des indisponibilités » (article 4, §1er, 
7° du règlement technique fédéral), le propriétaire de l’actif étant lui-même responsable de la 
planification des indisponibilités ou ayant désigné une personne pour celle-ci (article 89.2 du SOGL15). 
Ce contrat type doit être soumis à l'approbation de la CREG d’ici la fin du mois d'octobre (article 377 
du règlement technique fédéral). Une disposition transitoire s'applique cependant (article 377 du 
règlement technique fédéral). 

L’article 236, §2 du règlement technique fédéral prévoit entre autres que tout service de reconstitution 
est fourni directement par l'utilisateur du réseau concerné qui participe à ce service en qualité de 
fournisseur de services de reconstitution tel que défini à l'article 3.2 du code de réseau européen E&R 
ou par l'intermédiaire d'un tiers qui est alors fournisseur de services de reconstitution conformément 
à une procédure de désignation décrite dans les modalités et conditions régissant le rôle de fournisseur 
de services de reconstitution visée à l'article 4.4. du code de réseau européen E&R. 

La CREG demande à Elia d'étayer dans la note d'accompagnement précitée que la condition de détenir 
un contrat CIPU à cet égard n'est pas un facteur bloquant pour agir en tant que fournisseur contractuel 
de services de reconstitution, c'est-à-dire de services black-start, indépendamment de la capacité qui 
peut être offerte. Toutefois, s'il devait subsister des contraintes d'accès en raison de cette exigence, la 
CREG demande que la proposition adaptée y remédie. 

La CREG demande également à Elia de vérifier la proposition et, le cas échéant, de l'adapter au 
règlement technique fédéral entré en vigueur le 27 avril 2019, c'est-à-dire après que le projet de 
décision (B)1928 a été soumis à Elia. La proposition doit notamment permettre aux utilisateurs du 
réseau d'offrir des services de reconstitution, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers 
désigné, la procédure de désignation faisant partie des modalités et conditions générales régissant le 
rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution 

 

                                                           

15 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. 
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3.1.4. Le service de black-start est actuellement le seul service contractuel de 
reconstitution 

18. Le service de black-start est défini à l'article 2, 70° de la loi électricité comme le service black-
start, défini au règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement 
de celui-ci. L'article 2, §1er, 54° du règlement technique fédéral définit le « service de black-start » 
comme étant « le service fourni par des moyens de production d'électricité disposant d'une capacité 
de démarrage autonome au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 45., du code de réseau européen RfG, 
qui constitue un des possibles services de reconstitution du réseau ». 

19. Selon Elia, la proposition de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution est donc, dans une large mesure, une reprise du contrat 
actuel de service black-start. Par exemple, les considérants (« considérant que ») ne font pas référence 
une seule fois à la notion de « service de reconstitution », qui doit pourtant faire l'objet de la présente 
proposition, mais bien à la notion de services auxiliaires et, en même temps, au service de black-start.  

La CREG renvoie à ce qu'elle a déjà expliqué à ce sujet au paragraphe 12 de la présente décision, à 
savoir que cela ne doit pas surprendre puisque le service de black-start est actuellement le seul service 
contractuel de reconstitution, mais que l’on ne peut exclure que de nouveaux services contractuels de 
reconstitution soient proposés dans le futur. La CREG répète qu'il serait donc préférable de rechercher 
d'emblée une structure et un contenu appropriés à terme des modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, comprenant une partie 
« conditions générales » qui vise l'harmonisation en vue de son applicabilité à l'ensemble des services 
auxiliaires et une partie « conditions spécifiques au service » qui s'applique à un service de 
reconstitution particulier, actuellement le seul service de black-start. Avec les annexes types, ils 
formeront en réalité le contrat type pour la fourniture du service de black-start.  

3.2. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE 

20. La présente partie examine les articles de la proposition qui donnent lieu à des remarques 
spécifiques de la CREG. Elle traite également de la façon dont Elia a traité les remarques reçues des 
acteurs du marché. 

3.2.1. Article 1er - Définitions 

21. De manière générale, la CREG demande que les notions définies dans la législation applicable ne 
soient pas redéfinies dans les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution. Ainsi, la notion de « fonctionnement en réseau séparé » est 
déjà définie à l’article 2, deuxième alinéa, 43) du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 
avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des 
installations de production d'électricité. Les définitions de ce règlement s'appliquent également au 
code de réseau européen E&R (cf. article 3 du code de réseau européen E&R). La CREG estime que la 
proposition devrait prévoir que ces définitions légales s'appliquent aux modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution. Si Elia estime 
nécessaire de redéfinir certaines notions dans la proposition, la CREG demande qu'elle renvoie à la 
définition légale et, si la répétition est jugée nécessaire, qu’elle le fasse littéralement. Si Elia estime 
qu'il convient néanmoins de redéfinir des notions définies dans la loi dans le contexte de la proposition 
en complétant ou en modifiant ces définitions légales, elle doit fournir une justification claire dans une 
note d'accompagnement. Cette note d'accompagnement sera jointe à la proposition adaptée de 
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modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution afin que la CREG puisse se forger une opinion à son sujet.  

Une approche similaire est demandée en ce qui concerne la notion de « service de black-start ». Cette 
notion est déjà définie à l'article 2, 70° de la loi électricité et à l'article 2, §1er, 54° du règlement 
technique fédéral. Si des précisions supplémentaires concernant le contenu de ce service sont 
nécessaires, elles doivent être intégrées dans l'article de la proposition qui précise les caractéristiques 
de ce service de reconstitution. 

22. Une définition de la notion de « règlement technique fédéral », utilisée dans la proposition, à 
l'article 5.2 par exemple, doit être ajoutée à des fins de clarté. 

23. En ce qui concerne la définition de la notion de « conditions générales », la CREG renvoie à ce 
qu'elle a exposé à ce sujet au point 3.1.2 de la présente décision. Ces conditions générales complètent 
et doivent être intégrées dans les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution soumises pour approbation. Une définition de la notion de 
« conditions générales » s’avèrera superflue, ou du moins nécessitera une adaptation. 

24. La notion de « fournisseur » n'est pas définie à l'article 1er de la proposition, mais, dans une 
certaine mesure, elle l'est à la page 1 de la proposition qui mentionne les parties au contrat régissant 
le rôle des fournisseurs de services de reconstitution. La CREG estime que la notion de « fournisseur » 
doit être remplacée par la notion de « fournisseur de services de reconstitution » tel que définie dans 
le code de réseau européen E&R (article 3, deuxième alinéa, (2)), ou par la notion de « fournisseur de 
service de black-start », afin d'éviter toute confusion avec la notion de « fournisseur » de l'article 2, 
15°bis de la loi électricité (« toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des 
client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals »).  

3.2.2. Article 2 - Conclusion du marché et application des conditions générales 

25. En ce qui concerne l'application des conditions générales, la CREG renvoie à ce qu'elle a exposé 
aux paragraphes 12 et 13 et au titre 3.1.2. de la présente décision et à ce qui doit être considéré comme 
intégralement repris ici. En résumé, la proposition de modalités et conditions générales régissant le 
rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution doit contenir l'ensemble des conditions 
contractuelles qu'un fournisseur de services de reconstitution doit respecter à ce titre. Il convient 
d'établir une distinction entre une partie conditions générales applicables quel que soit le type de 
service de reconstitution (s'il en existait plusieurs à l'avenir), une partie conditions spécifiques au 
service (propres au service de reconstitution en question) et un ensemble d'annexes types. De ce point 
de vue, l'article 2 de la proposition devra être adapté en profondeur. 

Compte tenu de la demande de la CREG d'inclure les conditions générales dans les modalités et 
conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, ces 
conditions formeront donc un tout avec les conditions spécifiques au service. Une règle 
d'interprétation selon laquelle une seule partie des modalités et conditions générales régissant le rôle 
des fournisseurs contractuels de services de reconstitution prime sur une autre partie ne paraît donc 
pas nécessaire et pourrait prêter à confusion. La CREG demande que le quatrième alinéa de l’article 2 
de la proposition soit révisé à cet égard. En ce qui concerne la primauté du contrat black-start sur le 
contrat CIPU, la CREG renvoie à ce qu'elle a exposé aux paragraphes 16 et 17 de la présente décision.  

26. L'article 2 de la proposition contient également des dispositions relatives à la distribution 
géographique cible des sources d'énergie dotées de capacités de black-start, conformément à l'article 
4(4)(c) du code de réseau européen E&R. Au cours de la consultation publique, Febeliec s'est demandé 
s'il était opportun d'inclure de telles dispositions dans un document réglementé. La CREG est d'accord 
avec la conclusion d'Elia selon laquelle cette question doit faire obligatoirement partie des modalités 
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et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution en 
application du code de réseau européen E&R. Cet aspect devant faire obligatoirement partie des 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution, la CREG demande qu'il soit repris sous un point distinct. 

27. En outre, l'article 2 de la proposition contient des dispositions relatives à la durée du contrat 
(alinéas 1, 2, 7 et 8) et au transfert du ou des sites de production par un autre acteur du marché. 

La CREG est d'avis qu'il convient, dans un souci de clarté, de traiter ces questions dans des articles 
distincts. 

28. En outre, les modalités et conditions générales spécifiquement applicables pendant la phase de 
reconstitution doivent également être claires conformément au plan de reconstitution16. Le plan de 
reconstitution vise à reconstituer le système dans les 24 heures suivant un black-out. Il existe plusieurs 
scénarios de reconstitution du système dans lesquels il ne peut être exclu que le système retombe 
dans un état de black-out pendant la phase de reconstitution. Les modalités et conditions générales 
doivent en tenir compte.  

29. Il est nécessaire de clarifier de manière neutre d’un point de vue technologique les conditions 
relatives à la disponibilité de l'énergie primaire ou de l'énergie stockée nécessaire à la fourniture 
contractuelle des services de reconstitution ou du service de black-start, et ce en raison de la certitude 
de la disponibilité du service de reconstitution lorsqu'il est utilisé. 

30. Le plan de reconstitution dépend de l'efficacité des services de reconstitution. La CREG demande 
à Elia de veiller explicitement à la cohérence avec le plan de reconstitution lors de l'élaboration des 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution ou du service de black-start. L'argumentation des conditions (caractéristiques) du plan 
de reconstitution en fait partie et la CREG demande que les clarifications nécessaires soient apportées 
dans la note d'accompagnement.  

31. L'article 2, sixième alinéa de la proposition prévoit que, si la mise à l’arrêt temporaire ou 
définitive d'un site de production est annoncée, conformément à l'article 4bis de la loi électricité, ce 
contrat prendra fin le 30 septembre de l'année suivant l'annonce. En application de l'article 4bis, §1er, 
deuxième et troisième alinéas de la loi électricité, la mise à l’arrêt temporaire ne peut généralement 
avoir lieu qu'après le 31 mars et la mise à l’arrêt définitive qu'après le 31 octobre de l'année suivant 
l'annonce visée à l'article 4bis, §1er, alinéa premier. L’article 4bis de la loi électricité prévoit en outre 
que la mise à l'arrêt définitive entraîne de plein droit la mise hors marché de l'installation de 
production concernée ce qui entraîne l'impossibilité de produire de l'électricité, à partir de cette date 
sans préjudice de la fourniture de la réserve stratégique, conformément au chapitre IIbis et sans 
préjudice de la fourniture, le cas échéant, du service de black-start en dernier recours. L'article 2, 
sixième alinéa de la proposition ne semble donc pas cohérent avec l'article 4bis de la loi électricité. En 
outre, on ne voit pas clairement pourquoi aucune suspension du contrat black-start n'est prévue 
pendant la durée de la mise à l’arrêt temporaire. Dans sa lettre du 16 mai 2019, Elia déclare dans le 
cadre de sa consultation sur le projet de décision (B)1928 que, si nécessaire, elle modifiera l'article 2, 
6e alinéa de la proposition conformément au cadre légal après une analyse approfondie de la demande. 
La CREG demande à Elia de réévaluer cette disposition à la lumière de l’article 4bis de la loi électricité 
et de l'adapter le cas échéant et d'ajouter en tout état de cause une justification pour l'article (modifié) 
à la proposition adaptée qui sera soumise à la CREG pour approbation. 

                                                           

16 Le 18 décembre 2018, Elia a soumis un projet de plan de reconstitution à l’approbation de la ministre. La CREG dispose 

d'une compétence d’avis dans le cadre de cette procédure d'approbation et fournira, le cas échéant, un retour d'information 
sur les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution. La 
cohérence dont il est question ici concerne évidemment le plan de reconstitution finalement approuvé auquel la décision fait 
référence.  
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3.2.3. Article 3 - Objet du contrat  

32. L’article 3 de la proposition contient en réalité les caractéristiques du service de black-start. 
Étant donné qu'il s'agit d'un élément obligatoire des modalités et conditions générales régissant le rôle 
des fournisseurs contractuels de services de reconstitution en application de l'article 4(4) du code de 
réseau européen E&R, la CREG demande leur intégration dans une rubrique distincte « caractéristiques 
du service ».  

33. L'article 3.5 de la proposition parle du « code de reconstitution »/« heropbouwcode » visé à 
l'article 23 du code de réseau européen E&R. Toutefois, le code de réseau européen E&R utilise la 
notion de « plan de reconstitution »/« herstelplan ». L’arrêté royal du 12 décembre 2018 modifiant 
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 pour établir l'approbation des plans de défense et de 
reconstitution ainsi que les points c), d) et g) de l'article 4, deuxième alinéa du règlement (UE) 
2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence 
et la reconstitution du réseau électrique prévoit que le code de reconstitution, visé dans l’actuel 
règlement technique fédéral, s’applique (uniquement) jusqu'à la date d'approbation du plan de 
reconstitution par le ministre (article 9). La formulation de l'article 3.5 doit être adaptée à cet égard.  

En outre, la CREG fait remarquer que la concertation avec les fournisseurs de services de reconstitution 
prévue dans cette disposition ne peut évidemment pas préjuger de la nécessité pour Elia de consulter 
les gestionnaires de réseau de distribution concernés, les utilisateurs significatifs du réseau, les 
autorités de régulation nationales ou autres autorités publiques et les autres GRT pour l'établissement 
du plan de reconstitution conformément à l'article 23(1) du code de réseau européen E&R. Les 
fournisseurs de services de reconstitution devront mettre en œuvre les instructions du plan de 
reconstitution données par Elia conformément à l'article 25(3) du code de réseau européen E&R. 

34. L'article 3.8 de la proposition impose un niveau minimal d'énergie aux fournisseurs contractuels 
de services de reconstitution ou de service de black-start selon le type de source d'énergie utilisée. 
Cette obligation définit les besoins nécessaires au respect de la condition de participation énoncée au 
point 3.3.6) qui impose aux fournisseurs d’être en mesure de lancer trois procédures de black-start en 
cas d’échec des deux premières tentatives. Les sites de production qui fonctionnent au gaz naturel 
doivent démontrer qu’ils disposent d’une garantie de fourniture de gaz naturel pendant un black-start. 
Les sites qui utilisent de l’eau (généralement les centrales de pompage-turbinage) doivent avoir un 
niveau minimal d’eau dans les réservoirs correspondant à au moins 500 MWh17. Les fournisseurs qui 
utilisent d’autres types de combustibles doivent stocker un volume leur permettant de tenir trois jours 
à puissance maximale. 

Une première remarque concerne cette dernière condition relative aux autres combustibles. On 
comprend qu’il s’agit de la combinaison de la condition de participation relative aux trois essais (point 
3.3.6) et de celle selon laquelle le Site de Production doit pouvoir fonctionner au moins 24 heures entre 
10 MW et sa puissance maximale (point 3.4). L’obligation de trois jours à puissance maximale est donc 
un worse case scenario théorique qui n’existera pas en pratique : si une unité black-start s’arrête après 
23h de fonctionnement, elle ne devra contractuellement pas être relancée pour le black-start. Cela 
soulève la nécessité de préciser la condition du point 3.3.6 en explicitant dans quelle conditions une 
procédure black-start est considérée comme un échec et doit être recommencée. La CREG invite Elia 
à réévaluer l’obligation de détenir un stock sur site pour un fonctionnement pendant trois jours à 
puissance maximale à la lumière des précisions sur la condition du point 3.3.6. 

                                                           

17 Ce volume est nécessaire pour garantir la procédure de reconstitution Coo-Tihange (centrales nucléaires) en cas de black-

out. Cette obligation s’applique donc spécifiquement au site de Coo, qui est actuellement le seul site en mesure de fournir ce 
service de black-start.  
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35. Lors de la consultation publique, Febeliec a relevé le point 3.7, où un délai figure dans le critère 
selon lequel un fournisseur contractuel de service de black-start doit payer une journée complète 
d'indisponibilité si cette indisponibilité avérée est établie avant 14 heures. La CREG prend note de la 
réponse d'Elia à cette question telle qu'elle figure dans le rapport de consultation de décembre 2018 
et l'approuve. La CREG demande à Elia de ne plus inclure d’heure pour la détermination de 
l'indisponibilité mais un critère qui prenne en compte les intervalles de quart d'heure de disponibilité 
(ou indisponibilité) réelle.  

3.2.4. Article 6 - Suivi du service black-start 

36. L’article 6 porte sur le suivi du service de black-start. Il comporte des dispositions relatives à la 
fréquence et aux conditions des tests d’exploitation des installations de production.  

Ces questions doivent être traitées d’ici au 18 décembre 2019 en application de l'article 43(3) du code 
de réseau européen E&R dans le « plan de test », que le ministre devra approuver sur proposition d’Elia 
et après avis de la CREG, vu l’arrêté royal du 12 décembre 2018 précité.  

L'article 6 de la proposition doit donc, en l'état, soit être supprimé, soit (si nécessaire pour éviter une 
lacune) stipuler explicitement et sans ambiguïté qu'il cessera d'exister dès l'entrée en vigueur d'un plan 
d’essais approuvé par le ministre et que les tests des installations de production black-start seront 
alors effectués conformément au plan d’essais approuvé par le ministre.  

Dans ce dernier cas, la CREG est favorable à ce que le nombre de tests (possibles) et leurs conditions 
soient clairement définis dans les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution et qu’aucune redevance distincte ne soit prévue mais plutôt 
des obligations qui font partie intégrante de l'offre du fournisseur contractuel de services de 
reconstitution.  

Dans sa lettre du 16 mai 2019, Elia déclare dans le cadre de sa consultation sur le projet de décision 
(B)1928 que, à la lumière des questions de la CREG, elle clarifiera la proposition adaptée et y apportera 
les reformulations nécessaires. 
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3.2.5. Article 7 - Indemnité 

37. Lors de la consultation publique, Febeliec a relevé le point 7.3, qui prévoit un mécanisme de 
pénalités révisé applicable en cas d'indisponibilité (évaluée sur base annuelle) d'une unité de 
production faisant partie du service de black-start. Febeliec se demande pourquoi aucune pénalité 
n'est prévue si l'indisponibilité d'une unité de production est inférieure à 20 % sur base annuelle. Elia 
précise dans le rapport de consultation de décembre 2018 qu'elle peut en tout état de cause résilier 
unilatéralement le contrat black-start si l'indisponibilité d'une unité de production dépasse 120 jours 
sur base annuelle. Elia précise en outre qu'aucune amende ne s’applique si l'indisponibilité est 
inférieure à 40 jours sur base annuelle. Toutefois, la CREG constate qu'il y a une incohérence dans la 
réponse d'Elia en assimilant une indisponibilité de moins de 40 jours par an à moins de 20 % de l'année 
et demande d’y apporter une précision dans la proposition adaptée. Par ailleurs, la CREG rappelle que 
le mécanisme de pénalités révisé s'ajoute aux réductions de prix applicables en cas d'indisponibilité et 
comme indiqué aux points 7.1 et 7.2 de la proposition.  

38. La CREG note qu'au point 7.2, en cas de non-respect des obligations du point 3.8, seuls les 
fournisseurs de services de black-start qui dépendent du niveau d'eau dans les réservoirs sont visés et 
non les fournisseurs qui dépendent du gaz naturel ou d'autres combustibles. Afin d’assurer un 
traitement équitable des fournisseurs de services black-start, la CREG demande à Elia de prévoir dans 
la proposition adaptée un monitoring des ressources ainsi que des pénalités en cas de non-respect des 
obligations du point 3.8. 

39. Dans sa lettre du 16 mai 2019, Elia déclare dans le cadre de sa consultation sur le projet de 
décision (B)1928 que, à la lumière des questions de la CREG, elle clarifiera la proposition adaptée et, si 
nécessaire, le fera en concertation avec la CREG afin de procéder aux reformulations nécessaires. 

3.2.6. Article 9 - Facturation et paiement 

40. Lors de la consultation publique organisée par Elia, Febeliec a indiqué qu'à l'article 9.1, Elia faisait 
référence à l'article 11 des conditions générales, mais qu'on ne voyait pas clairement à quel document 
Elia faisait référence. Febeliec recommande d'indiquer clairement à quel document il est fait référence 
ici et précise que cette remarque concerne également ses commentaires sur la CIPU. Elia a précisé à 
l'article 9.1 à quel document il est fait référence et a adapté l'article (article 13 au lieu de l'article 11). 
Néanmoins, la CREG émet une objection plus fondamentale sur la référence, dans la proposition, aux 
conditions générales pour les services auxiliaires et les pertes du réseau (gestion de conflits), publiées 
sur le site Web d’Elia. La CREG renvoie à ce qu'elle a expliqué à ce sujet au point 3.1.2 de la présente 
décision et en particulier à la nécessité d'une harmonisation maximale des conditions générales pour 
la fourniture contractuelle de services auxiliaires.  
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4. CONCLUSION  

41. Considérant que la CREG est compétente pour approuver les modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, en application des articles 
4(2)(b), 4(3) et 4(4) du code de réseau européen E&R ; 

Considérant que les conditions générales pour les services auxiliaires et les pertes du réseau (gestion 
de conflits), version du 13 mai 2013, publiées sur le site Web d'Elia, en application de l'article 2 de la 
proposition, complètent les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution, mais ne figurent pas dans la proposition reçue pour 
approbation par la CREG le 19 décembre 2018 ; 

Considérant que la proposition d'Elia est donc incomplète puisque toutes les modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution n'ont pas été 
soumises à la CREG pour approbation le 19 décembre 2018 ; 

Considérant que les conditions générales précitées n'ont pas fait l’objet d’une consultation 
conformément à l'article 7 du code du réseau européen E&R ; 

Considérant que le nombre d'adaptations nécessaires pour répondre aux remarques de la CREG 
figurant dans la partie 3 de la présente décision est important ; 

La CREG décide de ne pas approuver dans son ensemble la proposition d'Elia, reçue le 19 décembre 
2018, de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services 
de reconstitution. 

La CREG décide qu'une proposition adaptée de modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution doit être soumise pour approbation par Elia en 
français et/ou néerlandais, après consultation sur celles-ci conformément à l'article 7 du code de 
réseau européen E&R, laquelle prendra en compte les remarques de la CREG figurant dans la présente 
décision. La CREG demande qu'une note d'accompagnement soit jointe lors du dépôt de la proposition 
adaptée avec une réponse aux demandes de clarification de la CREG figurant dans la présente décision. 
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Si Elia estime qu'elle ne peut tenir compte de certaines remarques figurant dans la présente décision, 
elle est invitée à fournir par écrit à la CREG, dans la note d’accompagnement précitée, les raisons 
motivées à l'appui de sa demande. La CREG demande à Elia d'ajouter la note d'accompagnement à la 
consultation sur la proposition adaptée de modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution. 

La CREG demande à Elia de tout mettre en œuvre pour lui soumettre en temps utile pour approbation 
une proposition adaptée, qui aura fait l'objet d'une consultation publique, afin que les conditions aient 
été approuvées au moment où Elia lancera une procédure d'adjudication pour les contrats black-start 
à compter de 2021. 

 

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’Elia de modalités et conditions générales régissant le rôle des 

fournisseurs contractuels de services de reconstitution, en français et en 

néerlandais 

 


