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LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRANSPORT BELGE, COMPTE TENU DES ÉLÉMENTS CI-
DESSOUS, 

 

considérant ce qui suit 

 

(1) Conformément aux articles 4§1, 5§4(c) et 18 du règlement 2017/2195 ELIA System 

Operator SA (ci-après « ELIA ») a soumis le 8 mai 2019 pour approbation à l’autorité de 

régulateur compétente, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (ci-après « la 

CREG »), une proposition relative aux modalités et conditions applicables aux 

responsables d’équilibre (ci-après les « T&C BRP »). La CREG a pris une décision 

d’approbation le 27 mai 2019.  

 

(2) Conformément à l’article 6 §3 du règlement 2017/2195, Elia en sa qualité de responsable 

de l'élaboration d'une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies, peut 

demander des modifications de ces T&C BRP. La proposition de modifications du T&C BRP 

fait l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 10 et est 

approuvée conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5. 

 

(3) Conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la 

CREG est l’autorité de régulation compétente, chargée en vertu de l’article 5 §4(c) du 

règlement 2017/2195 d’approuver les modalités et conditions relatives à l'équilibrage. 

 

(4) Le présent document est une proposition de modification d’ELIA relative aux T&C BRP et 

tient compte des objectifs fixés par le règlement 2017/2195 : 

(a) promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effectives sur les 

marchés de l'équilibrage, conformément à l’article 3 §1(a) de ce règlement ;  

(b) renforcer l'efficacité de l'équilibrage des marchés européen et nationaux de 

l'équilibrage, conformément à l’article 3 §1(b) de ce règlement ;  

(c) contribuer à la sécurité d’exploitation, conformément à l’article 3 §1(c) de ce 

règlement ;  

(d) faciliter la participation active de la demande, conformément à l’article 3 §1(f) de ce 

règlement.  

 

(5) La proposition de modification d’ELIA du T&C BRP est consultée du 16 août jusqu’au 16 

septembre 2019. Ces modifications sont apportées dans le cadre de l’intégration dans les 

T&C BRP des éléments liés à la procédure de gestion des parcs non synchrones de 

générateurs en mer en cas de tempêtes ainsi que des éléments demandés par la CREG 

dans sa décision (B)1913/2 du 27 mai 2019 et par la VREG dans sa décision BESL-2019-

23 du 27 juin 2019. 

 

 

INTRODUIT LA PROPOSITION DE MODIFICATION SUIVANTE AUPRÈS DE LA CREG :  
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Article 1 
Modifications aux T&C BRP 

 

Le Contrat BRP qui est annexé aux T&C BRP est adapté avec les modifications suivantes : 

(1) A l’Article 1, la définition de « Contrat CIPU » est modifiée comme suit:  

‘ « Contrat CIPU » : contrat de coordination de l’appel des unités de production; Pour les 

besoins du présent contrat le terme Contrat CIPU désigne le Contrat CIPU ou tout autre 

contrat approuvé par la CREG qui remplace le contrat CIPU conformément aux dispositions 

du règlement technique fédéral.’ 

 

(2) A l'article 1, la définition de « Tempête en mer » est ajoutée :  

‘ « Tempête en mer » : tempête pour laquelle les conditions suivantes sont remplies pendant 
au moins deux quart d’heures consécutifs pour un Parc non synchrone de générateurs en 
mer donné :  

- une vitesse de vent moyenne sur 10 min supérieure à un seuil donné impliquant une 
diminution ou arrêt de production du Parc non synchrone de générateurs en mer; ce 
seuil étant fonction des caractéristiques techniques des générateurs du Parc non 
synchrone de générateurs en mer,  

- une diminution prévue d’au moins 30% de la production de puissance électrique du 
Parc non synchrone de générateurs en mer .   

 

(3) A l’Article 1 la définition de « Unité de production d’électricité » est modifiée comme suit afin 

d’être alignée avec le 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:  

‘ « Unité de production d’électricité »: Unité de production d’électricité telle que définie 

dans le Code de Réseau Européen RfG et qui est associée à un Point d'accès au Réseau 

Elia;’ 

 

(4) A l’Article 1, la définition de « Parc non synchrone de générateurs en mer » est ajoutée : 

‘ “Parc non synchrone de générateurs en mer” : tel que défini dans le Code de Réseau 

Européen RfG;’ 

 

(5) A l’article 1, la définition de « Responsable d’équilibre » est modifiée comme suit afin de 

tenir compte de la terminologie du Règlement Technique Fédéral du 22 avril 2019:  

‘ « Responsable d’équilibre » ou « BRP » : tel que défini dans la Ligne Directrice 

Européenne EBGL et qui est inscrite au Registre des Responsables d’équilibre ;’ 

 

(6) A l’article 1, la définition de « Contrat BRP » ou « Contrat de Responsable d’équilibre » est 

modifiée comme suit : 

‘ “Contrat BRP” ou “Contrat de Responsable d’équilibre”: le contrat entre le 

gestionnaire du réseau de transport et le BRP conclu conformément au Règlement 

Technique Fédéral; ’ 



Proposition de modification relative aux modalités et conditions pour les responsables d'équilibre (T&C 
BRP), conformément à l’article 6(3) du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 
concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique 
 

 

   
   

03/12/19  Proposition de modification relative aux T&C BRP 5 
 

 

(7) A l’article 15.1 paragraphe 1, la section suivante est ajoutée :  

 ‘ Si [BRP] est chargé du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer, 

[BRP] est tenu de considérer et anticiper les évènements prévisibles, tels que le cas 

échéant, les Tempêtes en mer pouvant mener à un déséquilibre du Périmètre d’équilibre 

de [BRP] dû à la déconnexion ou la réduction involontaire de la production de Parcs non 

synchrones de générateurs en mer inclus dans son Périmètre d’équilibre. Pour ce faire, 

[BRP] est tenu de disposer au moins des outils de prévision nécessaires pour détecter les 

Tempêtes en mer si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone 

de générateurs en mer. [BRP] est aussi tenu de prévoir des mesures raisonnables pour 

maintenir l’équilibre de son Périmètre d’équilibre sur une base quart-horaire lors de ces 

évènements.’ 

(8) A l’article 15.1, les sections suivantes sont ajoutées entre le paragraphe 6 et le paragraphe 

7 :  

‘ Si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en 

mer, [BRP] est tenu de suivre une procédure spécifique de communication avec Elia dans 

le but d’anticiper une Tempête en mer pouvant mener à un déséquilibre de son Périmètre 

d’équilibre et de la zone de réglage belge et de permettre à [BRP] et à Elia de déployer des 

actions adéquates pour atténuer ce risque. Cette procédure inclut, en cas de détection 

d’une telle situation, la communication vers Elia des mesures et moyens prévus par [BRP] 

pour anticiper et éviter un déséquilibre de son portefeuille causé par cet évènement. [BRP] 

s’engage également à prendre toutes les actions en son pouvoir pour que les moyens 

communiqués à Elia dans le cadre de cette procédure soient mis en place. 

 

Cette procédure, décrite en annexe 6, sera appliquée nonobstant les obligations d’équilibre 

inhérentes à [BRP] telles que décrites dans le présent article et nonobstant l’application à 

[BRP] du Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel tel que décrit dans 

l’article 29.    

 

Si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en 

mer, Elia demandera à [BRP] les preuves de la mise en place des outils prévisionnels et 

d’une procédure telle que décrite au paragraphe précédent dans l’année suivant la 

désignation de [BRP] comme BRP chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non 

synchrone de générateurs en mer. Si [BRP] est déjà désigné comme BRP chargé du suivi 

du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer à la date d’entrée en 

vigueur du présent contrat, il apportera à Elia les preuves susmentionnées dans l’année qui 

suit l’entrée en vigueur du présent contrat. ‘ 

 

(9) A l’Article 4 et 10.1, une référence erronée est corrigée en remplaçant les termes « l’Article 

1, paragraphe premier du T&C BRP » par « l’Article 1, paragraphe premier du Contrat 

BRP »   

 

(10) A l’Article 9.3, la formulation est clarifiée de la manière suivante:   

 

Les termes « cette annulation » sont remplacés par les termes « la suppression 

automatique des Programmes journaliers d’équilibre » 

 

(11) A l’Article 24.3, le paragraphe 2 est clarifié en remplaçant les termes suivants comme suit:  
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Les termes « Si des » en début de § 2 ont été remplacés par les termes « Pour les ». 

Les termes « dont les unités de production d’électricité font l’objet d’un contrat CIPU conclu 
entre [BRP] et Elia » remplacent les termes « ont un impact sur le réseau Elia ». 

 

(12) Une nouvelle Annexe (Annexe 6) est ajoutée appelée « Procédure à suivre en cas de 

Tempête en mer » et reprenant le texte suivant :  

 

‘ Cette annexe décrit les étapes de la procédure initiée par Elia lorsqu’un risque de Tempête 

en mer prévisible est identifié par Elia pour au moins un des Parcs non synchrones de 

générateurs en mer ou [BRP] pour au moins un des Parc non synchrone de générateurs 

en mer dans son portefeuille comme décrit dans l’Article 15.1. Cette procédure vise à ce 

que les BRPs concernés et Elia interagissent et échangent des informations afin d’anticiper 

et réduire le risque de déséquilibre identifié. Cette procédure est divisée en plusieurs étapes 

définies ci-dessous: 

 

1. Détection de la Tempête en mer 

 

Elia dispose d’un outil de prévision des Tempêtes en mer permettant d’anticiper l’impact 

(perte de production prévue) et le déroulement de ces Tempêtes en mer. Lorsqu’un tel 

évènement est détecté au plus tôt 36h à l’avance, Elia communique publiquement un avis 

de Tempête en mer contenant la perte de production totale prévue des Parcs non 

synchrones de générateurs en mer causée par la Tempête en mer dans le portefeuille de 

[BRP]  ainsi que la durée de celle-ci. En parallèle, Elia informe [BRP] de la perte de 

production prévue causée par la Tempête en mer si [BRP] est chargé du suivi du Point 

d’accès d’au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer impactés par cette 

Tempête en mer. 

 

Si [BRP] détecte la Tempête en mer par ses propres moyens sans avoir été averti par Elia 

comme décrit au paragraphe précédent, [BRP] prendra contact avec Elia par téléphone 

et/ou email conformément à l’Annexe 2 (Exploitation on-line (Jour J): Dispatching National) 

pour partager toute information pertinente (durée de la tempête, impact attendu sur la 

production). Cette information donnera lieu, le cas échéant et après vérification des 

informations par Elia, à une communication publique par Elia de l’avis de tempête comme 

décrit au paragraphe précédent. 

 

En réaction à la notification d’Elia ou en cas de détection de la Tempête en mer par ses 

propres moyens, [BRP] préparera sa propre analyse de l’impact de la Tempête en mer sur 

son Périmètre d’équilibre ainsi que des moyens qu’il estime nécessaires pour respecter 

l’équilibre de son portefeuille comme décrit à l’Article 15. 

 

2. Avant la Tempête en mer 
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 Entre 24h et au plus tard 4 heures avant la Tempête en mer, et si l’impact de la Tempête en 

mer est supérieur aux réserves contractées mFRR , Elia prendra contact avec [BRP] pour 

lancer la procédure d’anticipation des Tempêtes en mer si [BRP] est chargé du suivi du 

Point d’accès d’au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer impactés 

par cette Tempête en mer. [BRP] devra alors communiquer à Elia les résultats de son 

analyse de l’impact de la Tempête en mer ainsi que les mesures prévues pour limiter cet 

impact sur son périmètre d’équilibre. Le choix de ces mesures (modification de ses 

Nominations Physiques d’injection ou prélèvement, Echange Commercial Interne ou 

International) ainsi que le moment de leur application sont laissés à l’appréciation de [BRP]. 

Il sera néanmoins demandé à [BRP] de : 

 

 Indiquer à Elia via un outil dédié la nature et le moment d’activation de ces mesures. 

[BRP] doit notamment inclure le moment de redémarrage prévu de la production 

dans les mesures fournies à Elia ; ; 

 Procéder à l’application de ces mesures via l’adaptation de son Programme 

journalier d’équilibre conformément aux procédures visées à l’Article 23 et prendre 

toutes les actions en son pouvoir pour veiller au respect de l’article 243 du 

règlement technique fédéral qui vise à la cohérence du Programme journalier 

d’équilibre et des programmes du contrat CIPU  

 A prendre toutes les actions en son pouvoir pour s'assurer de l’application de ces 

mesures lors du déclenchement de la Tempête en mer. 

 

Elia procède ensuite à une analyse du risque causé par la Tempête en mer sur l’équilibre du 

système en tenant compte de l’impact prévu de la Tempête en mer fourni par l’outil de 

prévision et des mesures indiquées par [BRP]. Elia calcule ensuite le risque résiduel qui 

correspond au volume résiduel (MW) de déséquilibre causé par la Tempête en mer pour 

lequel aucunes mesures n’ont été prises par les BRP’s impactés. 

 

3. A l’approche de la Tempête en mer 

 

Cette étape débute lorsque les actions décrites à l’étape 2 ont été prises et se déroule 

jusqu’au début de la Tempête en mer. En fonction des dernières informations apportées 

par l’outil de prévision, Elia met à jour les prévisions de l’impact et du déroulement de la 

Tempête en mer et les communique aux BRPs concernés. Elia prend contact avec [BRP] 

si aucune mesure d’anticipation n’a été communiquée.  

 

Toute mise à jour des mesures d’anticipation par [BRP] résultant des dernières informations 

fournies par l’outil de prévision et/ou des dernières évolutions dans le portefeuille de [BRP] 

doit être communiquée à Elia. 

 

Sur base des dernières informations disponibles, Elia actualise son analyse du risque 

résiduel. 

 

4. Pendant la Tempête en mer 

 

Pendant la Tempête en mer, Elia procède à l’utilisation des moyens à sa disposition pour 

rétablir l’équilibre du système. A ce moment, [BRP] sera supposé avoir mis en application 

les moyens communiqués à l’étape 2 et plus aucune communication spécifique relative aux 

moyens mis en place n’est attendue. 
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5. Après la Tempête en mer 

 

A la fin de la Tempête en mer, c’est-à-dire dès que au moins une des conditions caractérisant 

la Tempête en mer n’est plus rencontrée, le retour de la production des Parcs non 

synchrones de générateurs en mer est possible via une coordination entre le responsable 

de la programmation, le responsable de la planification des indisponibilités et Elia, 

conformément aux dispositions des articles 245, 252 et 253 du Règlement Technique 

Fédéral.’ 

 

Article 2 
Date d’implémentation 

(1) Ces modifications aux T&C BRP entrent en vigueur le 15 janvier 2019.  

 

 

 

Article 3 
Langue 

(1) Les langues de référence pour les T&C BRP sont le néerlandais et le français. À titre 

informatif, les T&C BRP seront mis à disposition des acteurs de marché en anglais.  
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