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INTRODUCTION  

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine, en 
application des articles 6.1 et 6.3 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 »), la 
demande d’approbation du gestionnaire de réseau, Elia System Operator SA (ci-après : « Elia »), 
soumise à la CREG par lettre du 3 décembre 2019, relative à une proposition modifiée de modalités et 
conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage pour les réserves de restauration de 
la fréquence avec activation manuelle(ci-après :  « T&C BSP mFRR »).  

La lettre du 3 décembre 2019 contient les annexes suivantes : 

- Une proposition modifiée de T&C BSP mFRR en langue française, néerlandaise et anglaise 
(annexe I de la présente décision), pour approbation ; 

- La proposition modifiée de modalités et conditions T&C BSP mFRR, avec indication des 
modifications apportées par rapport à la version de la consultation en langue anglaise (annexe 
II de la présente décision) ; 

- Le rapport de consultation des T&C BSP mFRR, hormis les conditions générales, dans sa version 
confidentielle, en ce compris tous les commentaires individuels, en langue anglaise (annexe III 
de la présente décision) ; 

- Le rapport de consultation conditions générales, dans sa version confidentielle, en ce compris 
tous les commentaires individuels, en langue anglaise (annexe IV de la présente décision) ; 

- Le rapport de consultation des T&C BSP mFRR, hormis les conditions générales, dans sa version 
non confidentielle, en langue anglaise (annexe V de la présente décision) ; 

- Le rapport de consultation conditions générales, avec indication des modifications, en langue 
anglaise (annexe VI de la présente décision). 

Par lettre du 4 décembre 2019, la CREG a demandé à la Direction générale Energie, en application de 
l’article 22 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 : « RTF »), de lui fournir un avis sur la 
proposition de modification qu’Elia a soumise à la CREG le 3 décembre 2019 (annexe VII de la présente 
décision). Comme la Direction générale Energie n’a pas informé la CREG dans les 5 jours ouvrables de 
son intention de remettre un avis, comme le prescrit le RTF, elle est réputée ne pas remettre d’avis. 

La présente décision comprend cinq chapitres. Le premier chapitre présente le cadre légal. Le 
deuxième chapitre énonce les antécédents. Le troisième chapitre porte sur la consultation. Enfin, le 
quatrième chapitre concerne la proposition T&C BSP mFRR modifiée. Le dernier chapitre a pour objet 
la décision proprement dite. 

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG le 20 décembre 2019. 
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1. CADRE LÉGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

1. Conformément à l’article 5.4, c) de l’EBGL, les propositions de modalités et conditions relatives 

à l'équilibrage, telles que définies à l’article 18, doivent faire l'objet d'une approbation par l’autorité 

de régulation de l’État membre, soit la CREG dans le cas présent. Les Etats membres peuvent rendre 

un avis à la CREG sur la proposition. 

2. L’article 5.5 de l’EBGL mentionne en outre que : 

« Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un 

calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs 

du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas douze mois après 

l'approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de 

régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers 

sont stipulés dans le présent règlement. » 

3. Conformément à l’article 18.1, a) de l’EBGL, Elia doit élaborer, au plus tard six mois après l'entrée 

en vigueur de l’EBGL et pour toutes les zones de programmation de Belgique, une proposition 

concernant les modalités et conditions applicables au BSP.  

4. L’article 18.2 de l’EBGL précise que ces modalités et conditions comportent également les règles 

de suspension et de rétablissement des activités de marché, conformément à l’article 36 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 : « E&R NC »), ainsi que les règles relatives 

au règlement en cas de suspension des activités de marché, conformément à l’article 39 de l’E&R NC, 

dès qu'elles auront été approuvées conformément à l'article 4 de l’E&R NC.  

5. L'article 18 de l’EBGL prévoit en outre qu’aux fins de l'élaboration des propositions de modalités 

et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage, chaque gestionnaire de réseau de 

transport (ci-après : GRT) :  

« a) se coordonne avec les GRT et les GRD susceptibles d'être affectés par ces modalités et 

conditions ;  

b) respecte les cadres applicables à l'établissement de plateformes européennes pour l'échange 

d'énergie d'équilibrage et pour le processus de compensation des déséquilibres en application 

des articles 19, 20, 21 et 22 de l’EBGL ;  

c) associe les autres gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : GRD) et parties prenantes 

tout au long de l'élaboration de la proposition et tient compte de leurs avis, sans préjudice de la 

consultation publique prévue à l'article 10 de l’EBGL. » 

6. Conformément à l’article 18.4 de l’EBGL, les modalités et conditions applicables aux fournisseurs 

de services d'équilibrage :  

« a) définissent des exigences raisonnables et justifiées applicables à la fourniture de services 

d'équilibrage; 



 

Non confidentiel  5/32 

b) autorisent l'agrégation d'installations de consommation, d'installations de stockage d'énergie 

et d'installations de production d'électricité dans une zone de programmation en vue d'offrir des 

services d'équilibrage, sous réserve des conditions visées au paragraphe 5, point c); 

c) autorisent les propriétaires d'installation de consommation, les tiers et les propriétaires 

d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie conventionnelles et 

renouvelables ainsi que les propriétaires d'unités de stockage d'énergie à devenir fournisseurs de 

services d'équilibrage; 

d) exigent que chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant d'un fournisseur de services 

d'équilibrage soit assignée à un ou plusieurs responsables d'équilibre afin de permettre le calcul 

d'une correction du déséquilibre en application de l'article 49. » 

7. Conformément à l’article 18.5, les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de 

services d'équilibrage contiennent : 

« a) les règles applicables au processus de qualification comme fournisseur de services 

d'équilibrage conformément à l'article 16;  

b) les règles, exigences et délais applicables à l'acquisition et au transfert de capacités 

d'équilibrage en application des articles 32, 33 et 34;  

c) les règles et les conditions applicables à l'agrégation d'installations de consommation, 

d'installations de stockage d'énergie et d'installations de production d'électricité dans une zone 

de programmation afin de devenir fournisseur de services d'équilibrage;  

d) les exigences relatives aux données et aux informations à fournir au GRT de raccordement et, 

le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves au cours du processus de préqualification 

et du fonctionnement du marché de l'équilibrage;  

e) les règles et les conditions pour l'assignation de chaque offre d'énergie d'équilibrage émanant 

d'un fournisseur de services d'équilibrage à un ou plusieurs responsables d'équilibre en 

application du paragraphe 4, point d);  

f) les exigences relatives aux données et informations à fournir au GRT de raccordement et, le 

cas échéant, au GRD de raccordement des réserves, afin d'évaluer la fourniture de services 

d'équilibrage en application de l'article 154, paragraphes 1 et 8, de l'article 158, paragraphe 1, 

point e), et paragraphe 4, point b), de l'article 161, paragraphe 1, point f), et paragraphe 4, point 

b), du règlement (UE) 2017/1485;  

g) la définition d'une localisation pour chaque produit standard et chaque produit spécifique, 

compte tenu du paragraphe 5, point c);  

h) les règles relatives à la détermination du volume d'énergie d'équilibrage à régler avec le 

fournisseur de services d'équilibrage en application de l'article 45;  

i) les règles relatives au règlement des fournisseurs de services d'équilibrage en application du 

titre V, chapitres 2 et 5;  

j) un délai maximal pour la finalisation du règlement de l'énergie d'équilibrage avec un 

fournisseur de services d'équilibrage conformément à l'article 45, applicable à toute période de 

règlement des déséquilibres;  

k) les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux 

fournisseurs de services d'équilibrage. » 
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8. Conformément à l’article 18.7 de l’EBGL, chaque GRT de raccordement peut inclure les éléments 

suivants dans la proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services 

d'équilibrage ou dans les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre : 

a) l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de communiquer des informations 

sur la capacité de production inutilisée et les autres ressources d'équilibrage provenant des 

fournisseurs de services d'équilibrage, après l'heure de fermeture du guichet du marché 

journalier et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones ;  

b) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir les 

capacités de production inutilisées ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres 

d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de 

l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier, sans préjudice de la 

possibilité, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de modifier leurs offres d'énergie 

d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage ou l'heure de 

fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré, du fait des échanges sur le 

marché infrajournalier ;  

c) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir la 

capacité de production inutilisée ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres 

d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de 

l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones ;  

d) des exigences spécifiques concernant la position des responsables d'équilibre soumise après 

l'échéance du marché journalier, afin de garantir que la somme de leurs programmes d'échanges 

commerciaux intérieurs et extérieurs soit égale à la somme des programmes de production et de 

consommation physiques, compte tenu de la compensation des pertes électriques, le cas 

échéant ;  

e) une dérogation à l'obligation de publier des informations sur les prix proposés pour les offres 

d'énergie d'équilibrage ou les offres de capacité d'équilibrage en raison de risques d'abus de 

marché, en application de l'article 12, paragraphe 4 ;  

f) une dérogation, pour les produits spécifiques définis à l'article 26, paragraphe 3, point b), en 

application de l'article 16, paragraphe 6, permettant de prédéterminer le prix des offres 

d'énergie d'équilibrage dans un contrat de capacité d'équilibrage ;  

g) le recours à la fixation de deux prix pour tous les déséquilibres sur la base des conditions 

établies en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) i), et la méthodologie de fixation 

des deux prix en application de l'article 52, paragraphe 2, point d) ii). » 

9. Vu qu’Elia ne met pas en œuvre un modèle d'appel centralisé, l’article 18.8 de l’EBGL ne 

s’applique pas.  

10. Enfin, l’article 18.9 de l’EBGL prévoit que chaque GRT s'assure du respect par toutes les parties, 

dans sa ou ses zone(s) de programmation, des exigences énoncées dans les modalités et conditions 

applicables à l'équilibrage. 

11. En application de l’article 6.1 de l’EBGL, la CREG peut demander une modification avant 

d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l'article 5.4 

de l’EBGL. Elia dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de 

modification pour soumettre à l’approbation de la CREG une proposition de modalités et conditions 

ou de méthodologies modifiées. La CREG a ensuite deux mois pour approuver par une décision les 

propositions modifiées de modalités et conditions ou de méthodologies. 
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12.  En application de l’article 6.3 de l’EBGL, les GRT responsables de l'élaboration d'une proposition 

de modalités et conditions ou de méthodologies, ou les autorités de régulation responsables de leur 

adoption conformément à l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent demander des modifications de 

ces modalités et conditions ou méthodologies. Les propositions de modifications des modalités et 

conditions ou méthodologies font l'objet d'une consultation conformément à la procédure de l'article 

10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5. 

1.2. DROIT BELGE 

13. Le RTF est entré en vigueur le 27 avril 20191. 

14. Les dispositions suivantes du RTF sont donc importantes pour la présente décision : 

« Art. 4, §1er En application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la loi du 29 avril 1999 et sans 

préjudice des codes de réseau et lignes directrices européens, sont notamment soumis à 

l'approbation de la commission selon la procédure visée au paragraphe 2 les projets de contrats 

types suivants, ainsi que les modifications qui y sont apportées : 

4° contrat(s) pour la fourniture de services d'équilibrage visés au livre 6 de la partie 5; 

Art. 223. 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. 

Art. 224. Le présent livre fixe les règles relatives à la mise en place et l'utilisation des services 

d'équilibrage tels que définis à l'article 2.3 de la ligne directrice européenne EBGL, en ce compris 

l'énergie d'équilibrage telle que définie à l'article 2.4 de le ligne directrice européenne EBGL et la 

capacité d'équilibrage telle que définie à l'article 2.5 de la ligne directrice européenne EBGL. 

 

1 Publié au M.B. le 29 avril 2019 
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Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de mettre en place les règles applicables à ces 

services d'équilibrage selon les dispositions du présent livre, en application des lignes directrices 

européennes SOGL et EBGL. Ces règles sont soumises à la commission, qui les approuve. 

Art. 225. Le fournisseur de services d'équilibrage soumet au gestionnaire de réseau de transport 

des offres d'énergie d'équilibrage conformément aux modalités et conditions applicables aux 

fournisseurs de services d'équilibrage. Ces modalités et conditions applicables aux fournisseurs 

de service d'équilibrage sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport en vertu de 

l'article 18.1 et 18.5 de la ligne directrice européenne EBGL et soumises à la commission pour 

approbation conformément à l'article 5.4 de la ligne directrice européenne EBGL et aux articles 

4, 5 et 6 du présent arrêté. 

Les offres d'énergie d'équilibrage peuvent avoir fait l'objet au préalable d'une réservation de 

capacité par le gestionnaire de réseau de transport auprès du fournisseur de services 

d'équilibrage conformément aux dispositions du présent livre et selon des dispositions décrites 

dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage. 

Le fournisseur de services d'équilibrage conclut un ou plusieurs contrats de services d'équilibrage 

avec le gestionnaire de réseau de transport dans le(s)quel(s) il s'engage à respecter les modalités 

et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage. Ces contrats sont également 

soumis à la commission pour approbation. 

Art. 226. § 1. Le fournisseur de services d'équilibrage tient à disposition du gestionnaire de réseau 

de transport sous forme d'offres d'énergie d'équilibrage la puissance active disponible à la 

hausse et à la baisse sur : 

1° toute unité de production d'électricité ou parc de générateurs de la zone de réglage visés à 

l'article 35, § 2, alinéa 1er, considéré comme existant(e) ou nouveau(nouvelle) conformément à 

l'article 35, §§ 7, et 8, de type C ou D conformément au classement l'article 35, § 2, alinéa 3, et 

dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est supérieure ou égale à 25 MW ; 

2° tout parc non-synchrone de stockage dans la zone de réglage, considéré comme existant ou 

nouveau conformément à l'article 35, § 9, et de type C ou D conformément au classement de 

l'article 35, § 4. Cette obligation ne porte pas préjudice au droit pour un fournisseur de services 

d'équilibrage de soumettre des offres d'énergie d'équilibrage à partir d'autres unités de 

production d'électricité et parcs non synchrones de stockage que ceux visés au paragraphe 1er, 

ou à partir d'unités de consommation, à condition de satisfaire aux exigences décrites dans les 

modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage, ainsi qu'aux 

dispositions de l'article 182 de la ligne directrice européenne SOGL. 

§ 3. Le fournisseur de services d'équilibrage est désigné par un utilisateur de réseau concerné 

selon des dispositions prévues dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de 

services d'équilibrage. Lorsqu'aucun fournisseur de services d'équilibrages n'est désigné pour les 

installations visées au paragraphe 1er l'utilisateur de réseau concerné devient par défaut 

fournisseur de services d'équilibrage et se voit attribuer l'obligation de mise à disposition de 

puissance disponible au gestionnaire de réseau de transport tel que visé au paragraphe 1er. 
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Art. 227. Le gestionnaire de réseau de transport veille à la disponibilité et, le cas échéant, met en 

place les services d'équilibrage : 

1° selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les règles 

du marché conformément à l'article 4 de la ligne directrice européenne EBGL ; et 

2° conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le présent arrêté. 

Art. 228. […] § 3. Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation, en même 

temps que la proposition visée à l'article 6.3, e), de la ligne directrice européenne SOGL : 

1° après consultation publique, la méthodologie pour déterminer, pour chacun des services 

d'équilibrage, la capacité d'équilibrage à réserver auprès des fournisseurs de services 

d'équilibrage au sein de la zone de déséquilibre selon une analyse de la fourniture optimale telle 

que décrite à l'article 32.1 de la ligne directrice européenne EBGL ; et 

2° si la période d'achat de capacité d'équilibrage est égale ou supérieure à un an, le résultat de 

l'application pratique des règles de dimensionnement est soumis par le gestionnaire de réseau 

de transport à la commission pour approbation. Pour toutes les autres périodes d'achat de 

capacité d'équilibrage, le résultat de l'application pratique des règles de dimensionnement par 

le gestionnaire de réseau de transport est immédiatement notifié par ce dernier à la commission. 

§ 4. Le gestionnaire de réseau de transport en publie la version finale conformément à l'article 

20. 

Art. 229. Le gestionnaire de réseau de transport achète auprès des fournisseurs de services 

d'équilibrage la capacité d'équilibrage, par procédure de mise en concurrence. [...] 

Art. 230. § 1. Les spécifications techniques concernant la disponibilité de la capacité d'équilibrage 

ainsi que l'activation d'énergie d'équilibrage pour chacune des réserves visées aux paragraphes 

1er et 2 de l'article 228 sont déterminées dans les modalités et conditions applicables aux 

fournisseurs de services d'équilibrage visées à l'article 225. 

§ 2. Pour déterminer ces spécifications, le gestionnaire de réseau de transport tient compte 

notamment des exigences techniques ainsi que des règles concernant la fourniture de ces 

services conformément aux dispositions applicables de la ligne directrice européenne SOGL. 

§ 3. En particulier : [...] 

3° le fournisseur de réserve de restauration de la fréquence avec activation manuelle doit être en 

mesure d'activer son énergie d'équilibrage sur demande du gestionnaire de réseau de transport. 

Art. 231. Le fournisseur de services d'équilibrage auprès duquel le gestionnaire de réseau de 

transport a réservé de la capacité d'équilibrage s'engage à mettre à disposition de ce dernier et 

pendant toute la durée sur laquelle porte la réservation ou pendant la durée convenue par leur 

contrat, des offres d'énergie d'équilibrage pour un volume supérieur ou égal à la capacité 

réservée, et, le cas échéant, à les activer conformément à l'article 230. 

Le fournisseur de services d'équilibrages auprès duquel le gestionnaire de réseau de transport a 

réservé de la capacité d'équilibrage est tenu de tout mettre en oeuvre afin de maintenir ce niveau 

de capacité, en recourant notamment en cas d'indisponibilité totale ou partielle de la capacité 

réservée, à un transfert de ses obligations de fourniture de capacité d'équilibrage vers un autre 

fournisseur de services d'équilibrage. » 
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2. ANTÉCÉDENTS 

15. Le 18 juin 2018, Elia a soumis à l’approbation de la CREG trois propositions de contrats BSP, à 

savoir pour la FCR, l’aFRR et la mFRR.  

16. A la demande d’Elia, les T&C BSP mFRR sont traitées et examinées en premier. 

17. A ce sujet, la CREG n’a pas approuvé, par sa décision (B)2000 du 3 octobre 2019, la proposition 

de T&C BSP mFRR du 18 juin 2018.  

18. D’une part, il est demandé à Elia de soumettre à l’approbation de la CREG une modification des 

modalités et conditions pour les T&C BSP mFRR au plus tard 2 mois après réception de la demande de 

modification. D’autre part, il est demandé à Elia d’apporter des adaptations s’agissant du design du 

produit, pour les raisons explicitées dans la décision de la CREG du 3 octobre 2019. A cet effet, il est 

fait référence au paragraphe 76 de la décision (B)2000 du 3 octobre 2019. 

19. La proposition modifiée des T&C BSP mFRR comprend, d’une part, les considérants et 6 articles 

et, d’autre part, le contrat BSP mFRR composé de 3 parties, à savoir : 

- Partie 1 : les conditions générales 

- Partie 2 : les conditions spécifiques, subdivisées en 9 titres, à savoir : 

o Titre 1 : définitions 

o Titre 2 : conditions de participation au service 

o Titre 3 : communication et test de préqualification 

o Titre 4 : achat de capacité et d’énergie 

o Titre 5 : activation 

o Titre 6 : contrôle de la disponibilité et contrôle de l’activation 

o Titre 7 : indemnisation et pénalités 

o Titre 8 : facturation 

o Titre 9 : autres dispositions 

- Partie 3 : 16 annexes 

o Annexe 1 : procédure d’acceptation d’un BSP 

o Annexe 2 : procédure d’acceptation d’un point de fourniture 

o Annexe 3 : exigences de mesurage  

o Annexe 4 : liste des points de fourniture  

o Annexe 5 : test de communication  

o Annexe 6 : test de préqualification  

o Annexe 7 : enchères de capacité  

o Annexe 8 : transfert des obligations  

o Annexe 9 : soumission d’une enchère d’énergie mFRR 
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o Annexe 10 : activation  

o Annexe 11 : test de disponibilité  

o Annexe 12 : contrôle de l’activation  

o Annexe 13 : indemnisation  

o Annexe 14 : pénalités  

o Annexe 15 : structure d’imputation  

o Annexe 16 : coordonnées 

20. Dans sa lettre du 3 décembre 2019, Elia mentionne que la version modifiée répond aux 

suggestions et commentaires de la CREG exposés dans la partie 3 de sa décision (B)2000 du 3 octobre 

2019, tant en ce qui concerne la modification de la structure que les demandes de modification de 

contenu.  

21. Par exemple, la proposition modifiée comprend le calendrier de mise en œuvre des T&C BSP 

mFRR et une description de son incidence attendue au regard des objectifs de l’EBGL. 

22. Par ailleurs, Elia indique dans sa lettre du 3 décembre 2019 que la proposition modifiée met en 

œuvre le paragraphe 76 de la décision de la CREG du 3 octobre 2019, à savoir le design du produit au 

sujet duquel Elia a organisé une consultation publique. 

23. Par lettre du 4 décembre 2019 (annexe VII de la présente décision), la CREG a, en application de 

l'article 22 du RTF, offert la possibilité à la Direction générale de Energie d'émettre un avis sur la 

proposition modifiée d'Elia concernant les T&C BSP mFRR.  

24. Le 10 décembre 2019 au plus tard, la Direction générale Energie n'a pas notifié la CREG de son 

intention d'émettre un avis et est donc réputée ne pas émettre d'avis. 

25. Par lettre du 10 décembre 2019 (annexe VIII de la présente décision), Elia a, en application de 

l’article 200 du RTF, soumis une demande d’approbation concernant les règles d'équilibrage du marché 

destinées à compenser les déséquilibres quart-horaires.  Dans sa lettre, Elia affirme que ces règles 

d’équilibrage entreront en vigueur au même moment que le contrat BSP mFFR. 

26. Enfin, le rapport de consultation des T&C BSP mFRR, hors conditions générales, version 

confidentielle incluant tous les commentaires individuels, en anglais (annexe III de la présente 

décision) et le rapport de consultation des T&C BSP mFRR, hors conditions générales, version non 

confidentielle, en anglais (annexe V de la présente décision) ont été communiqués par Elia à la CREG 

par e-mail du 13 décembre 2019. 
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3. CONSULTATION  

27. Elia a organisé deux consultations publiques. 

28. Une première consultation publique porte sur la proposition T&C BSP mFRR modifiée suite à la 

décision de la CREG du 3 octobre 2019. Cette consultation s’est tenue du 4 octobre au 4 novembre 

2019. 

29. Elia a reçu 6 réactions non confidentielles à la consultation publique, à savoir de :  

- Actility Benelux, (ci-après  : « Actility ») 

- Centrica Business Solutions, (ci-après : « CBS ») 

- FEBEG 

- Febeliec 

- RWE Supply & Trading, (ci-après : « RWEST ») 

- Statkraft 

30. Par ailleurs, Elia a reçu deux réactions confidentielles à la consultation publique, à savoir de 

[CONFIDENTIEL]. 

31. Les réponses originales concernant les T&C BSP mFRR sont intégrées dans le rapport de 

consultation (annexe III de la présente décision). 

32. Les réactions reçues ont été fusionnées dans le rapport de consultation du 3 décembre 2019, 

qui mentionne les motifs pour lesquels les positions exprimées lors de la consultation ont ou n’ont pas 

été prises en considération par Elia. Elia a analysé ces réactions et les a intégrées dans la proposition 

de modification du contrat BSP mFRR du 3 décembre 2019. 

33. L’annexe V de la présente décision est une version non confidentielle du rapport de consultation 

concernant les T&C BSP mFRR. 

34. Par ailleurs, Elia a organisé une deuxième consultation publique concernant les conditions 

générales applicables à tous les services d’équilibrage (FCR, aFRR, mFRR), les services de reconstitution 

(RSP), tension et puissance réactive (VSP) et les services liés à la gestion de la congestion (OPA - SA). 

35. Cette consultation publique s’est déroulée du 16 septembre au 16 octobre 2019. 

36. Elia a reçu 2 réactions non confidentielles à la consultation publique, à savoir de : 

- Febeliec  

- la FEBEG. 

37. Les réponses originales concernant les conditions générales figurent dans le rapport de 

consultation, version confidentielle, commentaires individuels inclus (annexe IV de la présente 

décision). 

38. Entre les deux consultations publiques susmentionnées et la soumission de la demande 

d’approbation de la proposition modifiée de contrat BSP pour mFRR du 3 décembre 2019, des 

discussions concernant ces conditions générales se sont tenues entre Elia et la CREG. L’annexe VI de la 

présente décision est le rapport de consultation adapté sur les conditions générales, dans lequel les 

modifications par rapport à la version du 3 décembre 2019 sont expressément indiquées. 
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39.  Les deux consultations publiques organisées par Elia, l’une du 16 septembre au 16 octobre 2019 

(conditions générales) et l’autre du 4 octobre au 4 novembre 2019 (T&C BSP mFRR), sont considérées 

par la CREG comme des consultations publiques effectives, étant donné que ces consultations se sont 

tenues sur le site Web d'Elia, étaient facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site Web et 

étaient suffisamment documentées. Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un e-mail à toutes les 

personnes enregistrées sur son site Web. 

40. La durée des deux consultations était de quatre semaines. Compte tenu de la nature des 

modifications et du calendrier proposés, la CREG estime que la durée de la consultation était 

suffisamment longue. 

41. L’article 40.2 du règlement d’ordre intérieur du comité de direction de la CREG prévoit que, si le 

gestionnaire de réseau de transport concerné a déjà organisé une consultation publique effective, la 

CREG ne doit pas organiser une consultation publique sur la présente décision.  

42. La CREG souligne que, si elle n'est pas d'accord avec les raisons invoquées par Elia pour justifier 

les réactions aux commentaires individuels, elle y répondra dans son analyse de la proposition 

modifiée au quatrième chapitre de la présente décision. 
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4. ANALYSE ET ÉVALUATION DES MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

4.1. STRUCTURE DU CONTRAT BSP POUR LA MFRR 

43. Comme expliqué au paragraphe 19 de la présente décision, la proposition modifiée de T&C BSP 

mFRR est subdivisée en 3 parties. 

44. La modification de la structure des T&C BSP mFRR répond aux remarques formulées par la CREG 

au point 3.1 de sa décision (B)2000 du 3 octobre 2019. 

45. La CREG constate également que la proposition modifiée de T&C BSP mFRR contient le 

calendrier de mise en œuvre et la description de son incidence attendue eu égard aux objectifs de 

l’EBGL, comme visé à l’article 5.5 de l’EBGL.  

46. Cette structure peut s'appliquer à tout contrat de service d'équilibrage, de reconstitution, de 

réglage de la tension et de puissance réactive liée à la gestion de la congestion. 

4.2. PARTIE [BSP] QUI SIGNE LE CONTRAT 

47. La CREG constate la proposition modifiée de contrat BSP mFFR tient compte de la remarque 

formulée par la CREG dans sa décision (B)2000 du 3 octobre 2019 et établit une distinction claire entre, 

d’une part, le [BSP] qui signe le contrat et, d’autre part, le BSP sui generis. 

4.3. ARTICLES 36 ET 39 DE L’E&R NC 

48. Le 18 décembre 2018, Elia a soumis une proposition à l’approbation de la CREG. Le 19 septembre 

2019, le comité de direction de la CREG a pris une décision sur cette question et n'a pas approuvé la 

proposition d'Elia. 

49. Se référant au paragraphe 4 de la présente décision, la CREG se concertera avec Elia sur la 

manière dont les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché en application de 

l’article 36 du E&R NC et les règles relatives au règlement en cas de suspension des activités de marché 

en application de l’article 39 du E&R NC peuvent être intégrées ou reprises dans le contrat BSP, soit en 

même temps qu’Elia soumet à l’approbation de la CREG la proposition modifiée de contrat BSP pour 

la mFRR, soit lors d’une phase ultérieure.  

4.4. CONFORMITÉ AUX ARTICLES 18(4), 18(5) ET 18(7) DE L’EBGL 

50. Après analyse de la proposition et de la note explicative jointe à la consultation, la CREG constate 

les éléments suivants.  

  



 

Non confidentiel  15/32 

4.4.1. Article 18(4) de l’EBGL 

51. L’article 18(4), a) de l’EBGL prévoit que les modalités et conditions applicables aux fournisseurs 

de services d'équilibrage définissent des exigences raisonnables et justifiées applicables à la fourniture 

de services d'équilibrage. La CREG appliquera ce principe général dans l’ensemble du contrat BSP pour 

la mFRR. 

52. Pour le reste, la proposition est conforme au contenu de cet article. 

4.4.2. Article 18(5) de l’EBGL 

53. S’agissant du point (a), la CREG constate que la proposition fait référence au contrat CIPU, dont 

la version actuelle n’a pas été soumise à l’approbation de la CREG. Elle souligne toutefois que ces 

références portent sur des grandeurs associées aux unités techniques concernant les points DPSU et 

non sur des règles supplémentaires. En ce sens, la CREG accepte l’utilisation de ces références. 

La CREG constate que pour le point (c), la notion d’agrégation est traitée implicitement, entre autres 
par le biais des notions de points de fourniture « DPSU » et « DPPG », ainsi que de la notion de « pool ».  

La CREG considère que la mise en œuvre du point (f) est traitée à l’article II.12.6 et à l’annexe 10.E de 
la proposition. De plus, la notion de « best effort » est correctement introduite et motivée dans le 
rapport de consultation. 

La CREG constate que le point (h) est traité dans la proposition, entre autres au titre 7 et dans les 
annexes 12 à 14.  

S’agissant du point (i), la CREG constate que ces éléments sont mentionnés dans la proposition, entre 
autres au titre 7 et dans les annexes 13 et 14.  

4.4.3. Article 18(7) de l’EBGL 

54. La CREG constate que dans le cadre des points (a), (b) et (c), l’article 226 du RTF prévoit 

l’obligation pour les BSP d’introduire des offres d’énergie d’équilibrage pour certaines unités. Il est 

répondu implicitement à cette obligation dans l'annexe 9.B, qui précise comment Elia détermine les 

volumes disponibles pour les offres d'énergie de mFRR non contractées relatives aux points de livraison 

DPSU. La CREG considère que cela répond à l’obligation mentionnée. 

55. Le point (f) ne fait pas l’objet d’une demande d’Elia.  

56. S’agissant du point (g), la CREG constate qu’Elia a introduit - pour entrée en vigueur le 1er janvier 

2020 - un nouveau tarif de déséquilibre2, qui est un tarif à prix unique3, y compris après l’application 

du coefficient de correction alfa. La CREG constate donc que cet article de l'EBGL ne doit pas donner 

lieu à une demande de la part d'Elia.  

 

 

2 Approuvé par la CREG dans sa décision (B)658E/62 du 7 novembre 2019 
3 Single imbalance pricing 
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4.5. PARTIE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES 

4.5.1. Remarques générales des acteurs du marché et réponse d’Elia 

57. Dans cette partie, la CREG examine les réponses des acteurs du marché à la consultation qu’Elia 

a organisée concernant les « conditions générales », ainsi que la position d’Elia sur ces réponses. Seules 

les réponses des acteurs pour lesquelles la CREG n’est pas d’accord avec la position et la motivation 

d’Elia sont reprises dans la présente décision. 

58. Du 16 septembre au 16 octobre 2019, Elia a organisé une consultation sur les conditions 

générales qui s’appliquent aux contrats pour : 

- les services d’équilibrage (BSP – Balance Service Provider / fournisseur de services 
d’équilibrage pour FCR – Frequency Containment Reserve / réserves de stabilisation de la 
fréquence, aFFR – automatic Frequency Restoration Reserve / réserves de restauration de 
la fréquence avec activation automatique et mFRR – manual Frequency Restoration 
Reserve / réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle) ; 

- les services de reconstitution (RSP – Restoration Service  Provider  / fournisseur de services 
de reconstitution ) ; 

- pour le réglage de la tension et de la puissance réactive (VSP – Voltage Service Provider / 
fournisseur de services de tension) et ; 

- les services liés à la gestion de la congestion (SA – Scheduling Agent / responsable de la 
programmation et OPA – Outage Planning Agent / responsable de la planification des 
indisponibilités). 

59. Elia a mené cette consultation en application : 

- de l’article 18 de l’EBGL (conditions d’équilibrage) s’agissant des contrats de services 
d’équilibrage ;  

- de l’article 4 de l’E&R NC (aspects de réglementation) s’agissant du contrat des services 
de reconstitution ;  

- de l’article 234 du RTF (service auxiliaire de réglage la puissance réactive et de maintien 
de la tension) s’agissant du contrat de réglage de la tension et de la puissance réactive, et  

- des articles 46 (échange de données sur les programmes), 49 (échange de données sur les 
programmes) et 52 (échange de données entre les GRT et les installations de 
consommation raccordées au réseau de transport) du règlement (UE) 2017/1485 
établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-
après : « SO GL ») et des articles 244 (Obligations relatives à la planification des 
indisponibilités), 246 à 252 (Programmation de production d'électricité ou de 
consommation d'une installation électrique et mise à disposition de puissance disponible 
et Dispositions particulières lors de l’exploitation) du RTF en ce qui concerne les services 
liés à la gestion de la congestion. 

60. Il est impossible pour Febeliec de prendre une position claire à ce sujet, étant donné que, durant 

cette consultation, toutes les T&C dont il est question au paragraphe 58 de la présente décision ne 

sont pas encore connues. Même pour les T&C sur lesquelles des consultations sont en cours, les textes 

définitifs ne sont pas encore connus, d'autant que certains de ces services doivent désormais être 

fournis obligatoirement par l'utilisateur du réseau, tandis que d'autres sont non contraignants.  
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61. La CREG avait effectivement demandé d'uniformiser autant que possible les conditions 

générales. Il n’empêche que, lorsque des différences s’imposent et sont justifiées, elle le fera 

remarquer. 

62. La présente décision analyse les conditions générales uniquement à la lumière du contrat BSP 

mFRR. L’approbation des conditions générales est donc limitée à leur application dans le cadre du 

contrat BSP mFRR. Cela signifie que la CREG analysera, pour chacun des contrats visés au paragraphe 

58 de la présente décision, les conditions générales à la lumière du service auxiliaire concerné. 

Indépendamment de ce qui précède, la CREG s'efforce d'uniformiser au maximum les conditions 

générales pour chaque type de service auxiliaire.  

63. La CREG précise que le contrat BSP-mFRR est un et indivisible, c'est-à-dire qu'il n’y a pas de 

hiérarchie entre la partie 1 « conditions générales », la partie 2 « conditions particulières » et les 

« annexes ». L’article 4 du RTF est clair : la CREG approuve le tout.  

4.5.2. Analyse complémentaire de la CREG 

Article I.1 : définitions 

64. Le contrat BSP-mFRR utilise tantôt la notion de « prestataire de service », tantôt la notion de 

« partie ».  

65. Ces deux notions doivent être lues et interprétées comme la partie qui fournit le service 

d’équilibrage mFRR à Elia. 

66. Febeliec fait remarquer que la définition de « dommages indirects » est problématique, vu que 

cette définition permet de vider totalement de sa substance la définition de « dommages directs », de 

sorte qu’au final, plus aucune indemnisation n’entre en ligne de compte.  

67. Après avoir pris note de cette remarque et en avoir discuté avec la CREG, Elia a adapté la 

définition de « dommages indirects » comme suit : Tout dommage indirect ou consécutif, tels que, 

entre autres, la perte de revenus, la perte de profits, la perte de données, la perte d'opportunité 

commerciale, la perte de (futurs) clients ou les économies manquées. 

68. Les dommages indirects doivent en effet être vus comme des dommages qui découlent de 

dommages directs et donc indirectement de l’événement à l’origine du dommage. 

Article I.2.1 : portée des services et structure du contrat 

69. Le premier alinéa de l’article I.2.1 prévoit : En signant le présent Contrat, le Fournisseur de 

services s'engage à fournir le(s) Service(s) conformément aux Conditions générales et spécifiques 

énoncées dans le présent Contrat. 

70. Le prestataire de services dans le cadre du contrat BSP mFRR est en effet la partie identifiée à la 

première page du contrat BSP mFRR, également appelée Fournisseur de Services. Par « service », il 

faut entendre le(s) service(s) et les tâches décrits dans les conditions spécifiques du contrat BSP mFRR 

et fournis par le prestataire de services. 

Article I.6.1 : Responsabilité : principes généraux 

71. La CREG indique que les obligations des parties découlant du contrat BSP mFRR ne peuvent être 

considérées comme une obligation de résultat que si, outre l'obligation en question, il est 

explicitement indiqué que l'obligation en question comporte une obligation de résultat.  
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Article I.7.1 : situation d’urgence 

72. Comme déjà expliqué dans la décision (B)2000 du 3 octobre 2019, il existe une distinction claire 

entre « situation d’urgence et force majeure », d’une part, et « état d’urgence », d’autre part. 

73. La CREG constate que l’article I.7 des conditions générales a déjà fait l’objet d’une correction.  

74. Toutefois, pour « situation d'urgence », le RTF mentionne à l’article 219, §4, 5° que : « Le contrat 

de responsable d'équilibre contient au moins les éléments suivants : 5° cas de situation d'urgence par 

le responsable d'équilibre ; ». 

75. En d’autres termes, le contrat du responsable d’équilibre ou contrat BRP devra comprendre des 

mesures générales que le BRP doit prendre en cas de situation d'urgence.  

76. Dans cette décision, les conditions générales qui s’appliquent à Elia et au fournisseur de services 

d’équilibrage ou BSP sont également examinées. 

77. En outre, il convient de faire également référence à l’article 72 du règlement (UE) 2015/1222 de 

la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et 

à la gestion de la congestion (ci-après : « CACM GL »), qui prévoit à l’article 72.1 : « En cas de force 

majeure ou dans une situation d'urgence au sens de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 

714/2009, lorsque le GRT doit agir rapidement et que le redispatching ou les échanges de contrepartie 

ne sont pas possibles, chaque GRT a le droit de réduire la capacité d'échange entre zones allouée. Dans 

tous les cas, cette réduction est réalisée de manière coordonnée, en relation avec tous les GRT 

directement concernés. 

78. L’article 16, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 714/2009 (aujourd’hui article 16.2 du règlement 

(UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de 

l'électricité (ci-après : « règlement (UE) 2019/943 »)) prévoit : 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 

allouées des capacités sont indemnisés pour toute réduction de ce type. 

79. La lecture conjointe de l’article 72.1 du CACM GL et de l’article 16.2 du règlement (UE) 714/2019 

(ou règlement (UE) 2019/943) permet de définir une situation d’urgence comme une situation où le 

redispatching ou les échanges de contrepartie ne sont plus possibles et à laquelle le GRT doit réagir 

rapidement en diminuant la capacité d'échange entre zones allouée. 

80. On peut donc conclure de ce qui précède que, selon la législation nationale en vigueur, une 

situation d'urgence s’applique dans le cadre du contrat BRP et que, selon la législation européenne en 

vigueur, une situation d'urgence s'applique dans le cadre de l'attribution de la capacité d'échange 

entre zones allouée.  

81. Il convient donc de se demander dans quelle mesure de la capacité d’échange entre zones mFRR 

qu’Elia peut réduire en cas de situation d’urgence peut être allouée à un BSP. 

82. L’article 43 de l’EB GL répond à cette question en prévoyant ce qui suit : Les fournisseurs de 

services d'équilibrage qui sont signataires d'un contrat de capacité d'équilibrage avec un GRT sur la 

base d'un modèle GRT-FSE en application de l'article 35 ont le droit d'utiliser la capacité entre zones 

pour l'échange de capacités d'équilibrage s'ils sont détenteurs de droits de transport physique. 
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83. L’article 35.1 de l’EB GL prévoit quant à lui que : « Deux GRT ou plus peuvent, de leur propre 

initiative ou à la demande de leurs autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de 

la directive 2009/72/CE, formuler une proposition d'application du modèle GRT-FSE. » 

84. Toutefois, aucune proposition de modèle GRT-BSP n'a encore été soumise à l’approbation de la 

CREG par Elia avec d'autres GRT, conformément à l'article 5.3, point e), de l’EB GL. Cela n'est pas 

nécessaire à l'heure actuelle vu que l'article 35.7 de l’EB GL prévoit que, au plus tard quatre ans après 

l'entrée en vigueur de l’EB GL, tous les échanges de capacité d'équilibrage seront fondés sur le modèle 

GRT-BSP. Ce délai de quatre ans débute un an après l’entrée en vigueur de l’EB GL, c’est-à-dire le 17 

décembre 2018. 

85. Par conséquent, la disposition relative à la situation d’urgence visée à l’article I.7.1 des 

conditions générales du contrat BSP mFRR ne s’applique pas aujourd’hui.  

86. Du reste, les conditions particulières du contrat BSP mFRR ne contiennent aucune mesure que 

le BSP mFRR devrait prendre en cas de situation d'urgence, ni aucune mesure qu'Elia doit prendre dans 

le cadre de l'EB GL. 

Article I.7.2 : état d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution 

87. Les termes « état d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution » font référence 

aux quatre phases dans lesquelles un réseau de transport peut se trouver conformément à l’article 18 

du SO GL. 

88. Le SO GL comprend de nombreuses obligations que les GRT sont tenus de respecter dans le 

cadre de ces quatre phases. 

89. La référence à l’article 72 du CACM GL, y compris l’article 16.2 du règlement (UE) 714/2019 (ou 

règlement (UE) 2019/943) à la note de bas de page 1 de l'article I.7.2 des conditions générales du 

contrat BSP mFRR, qui vise en fait une « situation d'urgence », est mentionnée comme action 

corrective à l'article 22.1(i) du SO GL : Chaque GRT utilise les catégories suivantes d'actions correctives 

: i)  réduction, en application de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, de la 

capacité d'échange entre zones déjà allouée en cas de situation d'urgence lorsque l'utilisation de cette 

capacité menace la sécurité d'exploitation, que tous les GRT d'une interconnexion donnée consentent 

à cet ajustement et que le redispatching ou l'échange de contrepartie n'est pas possible. 

90. S’agissant de la législation nationale en vigueur, on peut se référer aux articles 12-13 et 14 du 

RTF, à l'article 169, 7° (contrat de raccordement), à l'article 191, 5° (contrat d'accès), à l’article 199 

(droits et obligations du responsable d'équilibre ou BRP et du gestionnaire de réseau de transport ou 

Elia) et à l'article 219, §4, 4° du RTF qui prévoit : « Le contrat de responsable d'équilibre contient au 

moins les éléments suivants : 4° les dispositions générales à prendre par le cocontractant lorsque le 

réseau est en état d'alerte, état d'urgence, état de panne généralisée ou en état de reconstitution; ainsi 

que leurs conséquences sur les obligations découlant du contrat de responsable d'équilibre ; » 

91. En d'autres termes, comme pour la « situation d’urgence », pour l’« état d’urgence » des 

mesures générales doivent également être incluses dans le contrat du responsable d’équilibre ou BRP 

lorsque le cocontractant se trouve dans un état d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de 

reconstitution, en plus des obligations qu'Elia doit respecter conformément au SO GL. 

92. Comme exposé aux paragraphes 81 à 86 de la présente décision, la disposition relative à « l’état 

d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution » figurant à l’article I.7.2 des conditions 

générales pour le contrat BSP mFRR ne s’applique pas aujourd’hui. 
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93. Les conditions particulières du contrat BSP mFRR ne contiennent pas non plus de mesures que 

le BSP mFRR devrait prendre en cas d’ « état d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de 

reconstitution », ni de mesures qu'Elia doit prendre dans le cadre du SO GL. 

Article I.7.3 : force majeure 

94. Il n’est plus question de « force majeure » dans le RTF.  

95. Seulement dans le CACM GL et le règlement (UE) 714/2019 (ou règlement (UE) 2019/943), c'est-

à-dire lorsque la situation d'urgence est acceptée comme un cas de force majeure, aucune 

indemnisation n'est due du fait de la modification de la capacité. 

96. Les termes « situation d’urgence » et « état d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de 

reconstitution » ne s'appliquant pas actuellement dans le contrat BSP mFRR (voir paragraphes 85 et 

92 de la présente décision), ces événements ne peuvent être invoqués comme un « cas de force 

majeure » au sens de l'article I.7.3 des conditions générales du contrat BSP mFRR. 

97. La force majeure peut donc être appliquée aujourd'hui dans le cadre du contrat BSP mFRR pour 

autant que l'événement ne soit pas une « situation d'urgence » ou un « état d'alerte, d'urgence, de 

panne généralisée et de reconstitution ». L'article I.7.3 précise ensuite que les parties sont libérées de 

leurs obligations respectives découlant du contrat BSP-mFRR, à l'exception des obligations financières. 

98. L'adaptation de la définition de « force majeure » à l’alinéa 2 répond aux remarques formulées 

par la FEBEG et Febeliec suite à la consultation à ce sujet.  

Article I.8 : confidentialité 

99. Afin de répondre aux préoccupations de Febeliec concernant le troisième tiret de l'article I.8, 

Elia l'a modifié comme suit : en ce qui concerne Elia, en concertation avec des gestionnaires d'autres 

réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec des gestionnaires de réseau étrangers ou des 

coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que cela s’avère 

nécessaire et lorsque l'anonymat n'est pas possible et dans la mesure où le destinataire de ces 

informations s'engage à fournir les informations avec le même degré de confidentialité qu'Elia. 

100. La CREG n'a plus d'objections à ce sujet, compte tenu notamment du fait que de nombreux codes 

de réseau européens imposent aux GRT des obligations de partage d'informations. L’article 12 de l’EB 

GL peut être cité comme exemple. L'échange d'informations avec d'autres GRT, coordinateurs de 

sécurité régionaux/centres de coordination régionaux doit donc être envisagé dans le cadre des 

obligations légales. 

Article I.10.1 : Révision : modifications apportées au corps du texte de ce contrat (conditions générales 

et spécifiques) et aux annexes généralement applicables 

101. Les modifications du contrat BSP mFRR en ce qui concerne les conditions générales, les 

conditions spécifiques et les annexes visées au paragraphe 19 de la présente décision doivent, pour 

autant que le RTF n'impose aucune obligation supplémentaire, suivre la procédure décrite aux articles 

6.1 et 6.3 de l'EB GL. 

102. Dans la version du 3 décembre 2019, Elia a répondu à la remarque de Febeliec. La condition 

selon laquelle le contrat BSP mFFR ne peut être résilié que si la preuve d'un impact significatif a été 

fournie a été supprimée. 

103. L'entrée en vigueur de nouvelles T&C's BSP mFRR doit être mentionnée par Elia dans le plan de 

mise en œuvre des modalités et conditions modifiées. Conformément à l’article 5.5 de l’EB GL, le délai 

de mise en œuvre ne peut pas dépasser douze mois après l’approbation par les autorités de régulation 
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compétentes. Après l’approbation, Elia envoie une lettre recommandée au BSP mFRR qui met en 

vigueur les T&C nouvellement approuvées au plus tôt 14 jours après la notification. 

104. La CREG estime qu’il s’agit d’un délai raisonnable. Dans ces 14 jours, le BSP a le droit de résilier 

le contrat BSP mFRR.  

105. En ce qui concerne cette résiliation, la CREG renvoie toutefois au titre 4.5.3 de la présente 

décision. 

Article I.13 : droit applicable - règlement des litiges 

106. La CREG ajoute que l’article 9ter, 4° de la loi électricité s’applique également au contrat BSP 

mFRR. Cet article est libellé comme suit : « l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau d'accepter 

que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès 

au réseau de transport, à l'application du règlement technique et aux tarifs visés aux articles 12 à 

12quinquies, soient soumis à la Chambre des litiges visée à l'article 29 ». 

4.5.3. Considérations complémentaires de la CREG 

107. La CREG prend acte de la remarque de la FEBEG, selon laquelle les conditions générales du 

contrat BSP mFRR ne contiennent pas de clause de « hardship ». 

108. Dans ce cadre, il est important de faire référence à l’article 226, § 3 du RTF, qui prévoit que : « Le 

fournisseur de services d'équilibrage est désigné par un utilisateur de réseau concerné selon des 

dispositions prévues dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services 

d'équilibrage. Lorsqu'aucun fournisseur de services d'équilibrages n'est désigné pour les installations 

visées au paragraphe 1er l'utilisateur de réseau concerné devient par défaut fournisseur de services 

d'équilibrage et se voit attribuer l'obligation de mise à disposition de puissance disponible au 

gestionnaire de réseau de transport tel que visé au paragraphe 1er. » 

109. Le paragraphe 1er prévoit que : « Le fournisseur de services d'équilibrage tient à disposition du 

gestionnaire de réseau de transport sous forme d'offres d'énergie d'équilibrage la puissance active 

disponible à la hausse et à la baisse sur : 

1° toute unité de production d'électricité ou parc de générateurs de la zone de réglage visés à l'article 

35, § 2, alinéa 1er, considéré comme existant(e) ou nouveau(nouvelle) conformément à l'article 35, §§ 

7, et 8, de type C ou D conformément au classement l'article 35, § 2, alinéa 3, et dont la puissance 

nominale pour l'accès au réseau est supérieure ou égale à 25 MW ; 

2° tout parc non-synchrone de stockage dans la zone de réglage, considéré comme existant ou nouveau 

conformément à l'article 35, § 9, et de type C ou D conformément au classement de l'article 35, § 4. » 

110. Compte tenu notamment du droit du BSP de résilier le contrat BSP mFRR (voir paragraphe 104 

de la présente décision), en cas de résiliation du contrat BSP mFRR, le BSP mFRR doit être en mesure 

de démontrer à Elia que l'obligation prévue à l'article 226, §3 du RTF a été remplie. 
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4.6. PARTIES 2 ET 3 : CONDITIONS SPÉCIFIQUES ET ANNEXES 

4.6.1. Principales modifications apportées par Elia 

111. Elia a apporté des modifications pour tenir compte des demandes formulées dans la décision 
(B)2000 de la CREG du 3 octobre 2019 (ci-après : « la décision du 3 octobre 2019 »). Celles-ci portaient 
principalement sur les sujets suivants : 

- la suppression, dans la mesure du possible, de la différence entre unités techniques CIPU 
et unités techniques non-CIPU, ainsi que des différences entre l’activation des réserves 
contractées et non contractées. Cela permet à Elia de simplifier le contrat en rassemblant 
les quatre séries de conditions spécifiques résultant de ces différences en une série plus 
neutre d'un point de vue technologique. 

- l'intégration de l'évolution des règles d'équilibrage relatives à la mFRR entre la proposition 
du 18 juin 2018 et la décision du 3 octobre 2019, notamment : 

• l’intégration du transfert d’énergie, en ce compris l’exception des contrats pass 
through, 

• la généralisation du prix d'activation pour toutes les offres d'énergie, 

• la prise en compte du coût de démarrage dans le prix d'activation d'une offre de 
réglage tertiaire à la hausse à un point de fourniture DPSU, 

• la modification du plafond de prix des offres pour l’activation de réglage tertiaire à 
la hausse 

- les évolutions de design portant sur les points suivants : 

• une approche plus neutre sur le plan technologique de la composition d'un pool, 
qui peut inclure toutes les unités techniques dans un portefeuille, 

• une harmonisation des tests de préqualification par produit de capacité mFRR, 

• un passage des enchères mensuelles aux enchères de capacité journalière par bloc 
de quatre heures pour la mFRR, 

• une introduction du dimensionnement dynamique de la capacité mFRR à 
contracter, 

• une harmonisation de la notion de marché secondaire entre le day ahead et 
l'intraday et une simplification du processus, 

• une amélioration du contrôle de la disponibilité sur la base de tests de disponibilité 
pour toutes les unités techniques, 

• un nouveau projet de pénalités en cas de non-respect de l'obligation de mettre à 
disposition la capacité de réserve contractée, 

• le passage du type « pay as bid » au type « pay as cleared » pour l’indemnisation 
des activations, 

• une modification du design du produit flex qui, entre autres, élimine la nécessité de 
compter le nombre d'activations,  
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• une incitation accrue pour le BSP à fournir le volume demandé, le BRPBSP étant 
pénalisé par le tarif de déséquilibre si ce n'est pas le cas, 

• une amélioration du contrôle de l’activation par un contrôle de toutes les 
activations, 

• une harmonisation des pénalités pour les manquements constatés lors des tests 
d'activation et l'exclusion des points de fourniture concernés. 

4.6.2. Remarques des acteurs du marché et réponses d’Elia 

112. La CREG constate que la réponse d'Elia à une remarque formulée par Statkraft dans la partie 4.3. 

du rapport de consultation mentionne le fait que, comme les rôles de responsable du programme et 

de responsable de la planification des indisponibilités, celui de BSP sera repris par l'acteur qui est le 

BRP d'un point de fourniture de DPSU pendant la période transitoire visée à l'article 377 du RTF. Etant 

donné que cette mesure, en ce qui concerne le rôle du BSP, est une extension de ce qui est dit dans 

cet article, la CREG est d'accord avec la réponse d'Elia.  

La CREG est d'accord avec la position et le raisonnement d'Elia concernant toutes les réponses données 
lors de la consultation. 

4.6.3. Analyse complémentaire de la CREG 

113. La CREG constate que la proposition comporte les modifications demandées par la CREG dans 

sa décision du 3 octobre 2019. 

Il s'agit soit d'adaptations qui figuraient déjà dans les règles d'équilibrage entre le 18 juin 2018 et le 3 
octobre 2019, soit d'évolutions du design résultant d'études réalisées par Elia, qui ont été discutées en 
détail avec les acteurs du marché dans le cadre du users group d'Elia et qui ont fait l'objet de diverses 
consultations formelles ou informelles. 

114. La CREG est d’accord avec les modifications proposées.  
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5. DÉCISION 

En application des articles 6.1 et 6.3 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 
2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, la CREG approuve la 
proposition modifiée de la SA Elia System Operator relative aux conditions du contrat BSP pour la 
mFRR. 

Toutefois, il est demandé à Elia, lors de la mise en œuvre des conditions approuvées du contrat BSP 
pour la mFRR, de tenir compte des paragraphes 85, 92, 97, 106 et 110 de la présente décision, si 
nécessaire dans la prochaine demande d'approbation des T&C concernant les services d'équilibrage, 
les services de reconstitution, le réglage de la tension et de la puissance réactive ou les services liés à 
la gestion de la congestion, de s’y conformer en soumettant une proposition de modification ou en 
justifiant pourquoi aucune proposition de modification n'est nécessaire pour les T&C en question. 

Les conditions approuvées du contrat BSP pour la mFRR entreront en vigueur un mois après leur 
approbation par la CREG et pas avant le 3 février 2020, pour autant que les règles d'équilibrage du 
marché destinées à compenser les déséquilibres quart-horaires aient également été approuvées.  

 

 

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 I 

Proposition modifiée de T&C BSP mFRR en langue néerlandaise, française et 

anglaise – version du 3 décembre 2019 
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ANNEXE II 

Proposition modifiée de modalités et conditions T&C BSP mFRR, avec 

indication des modifications apportées par rapport à la version de la 

consultation en langue anglaise – version du 3 décembre 2019 
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ANNEXE III 

Rapport de consultation de la T&C BSP mFRR, hormis les conditions 

générales, dans sa version confidentielle, en ce compris tous les 

commentaires individuels, en langue anglaise – version du 13 décembre 2019 
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ANNEXE IV 

Rapport de consultation conditions générales, version confidentielle 

comportant tous les commentaires individuels, en langue anglaise – version 

du 3 décembre 2019 
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ANNEXE V 

Rapport de consultation de la T&C BSP mFRR, hormis les conditions 

générales, version non confidentielle, en langue anglaise – version du 13 

décembre 2019  
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ANNEXE VI 

Rapport de consultation conditions générales, avec indication des 

modifications, en langue anglaise – version du 3 décembre 2019 
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ANNEXE VII 

Lettre de la CREG à la Direction générale Energie – 4 décembre 2019  
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ANNEXE VIII  

Lettre d’Elia à la CREG relative à la demande d’approbation des règles 
d’équilibrage du marché destinées à la compensation des déséquilibres quart 
horaires – 10 décembre 2019  


