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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DE GAZ (ci-après : la « CREG ») examine, en 
application de l’article 5.4, c) du règlement (UE) n° 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 
établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après : « EBGL ») 
et de l’article 4 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 »), la demande d’approbation 
de la proposition de modification des modalités et conditions applicables au responsable d'équilibre 
(T&C BRP) concernant l’intégration de la procédure de gestion des tempêtes en mer (ci-après : la 
« proposition de modification du 3 décembre 2019 ») du gestionnaire de réseau, Elia System Operator 
SA (ci-après : « Elia »). 

La proposition de modification du 3 décembre 2019, soumise par lettre du 3 décembre 2019 envoyée 
par Elia à la CREG, comprend : 

- une proposition de modification du 3 décembre 2019 soumise pour approbation, en 
néerlandais et en français (annexe I de la présente décision) ; 

Cette proposition comprend des considérants, un calendrier de mise en œuvre et 
l’incidence attendue au regard des objectifs de l’EBGL et, en annexe, le contrat BRP 
constitué de quatorze sections et d’annexes. 

- A titre d’information, la proposition de modification du 3 décembre 2019 avec indication 
des modifications par rapport à la version du 11 octobre 2019, en néerlandais et en 
français (annexe II de la présente décision) ; 

- A titre d’information, une note explicative en langue anglaise (annexe III de la présente 
décision) ; 

- A titre d’information, le rapport de consultation en langue anglaise (annexe IV de la 
présente décision) ; 

- A titre d’information, le rapport de consultation, avec indication des modifications par 
rapport à la version du 11 octobre 2019, en langue anglaise (annexe V de la présente 
décision) ; 

- A titre d'information, une version consolidée du contrat BRP avec intégration des 
modifications, en langue néerlandaise et française (annexe VI de la présente décision) ;  

- A titre d’information, une version consolidée du contrat BRP avec indication des 
modifications par rapport à la version du 11 octobre 2019, en néerlandais et en français 
(annexe VII de la présente décision) ; 

- A titre d'information, une version consolidée du contrat BRP avec indication des 
modifications par rapport à la version des T&C BRP approuvée par la CREG suite à la 
décision (B)1913/2 du 27 mai 2019, en langue néerlandaise et française (annexe VIII de la 
présente décision). 
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Dans sa lettre du 3 décembre 2019, Elia informe la CREG que la demande d’approbation du 3 décembre 
2019 remplace la demande d’approbation du 11 octobre 2019. 

Par lettre du 15 octobre 2019, la CREG a demandé, en application de l’article 22 du RTF, à la direction 
générale Energie de lui fournir un avis sur la proposition de modification qu’Elia a soumise à la CREG 
le 11 octobre 2019 (annexe IX 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. 

Par lettre du 4 décembre 2019, la CREG a demandé, en application de l’article 22 du RTF, à la direction 
générale Energie de lui fournir un avis sur la proposition de modification qu’Elia a soumise à la CREG 
le 3 décembre 2019 (annexe X 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 traite de la consultation et le 
quatrième de la proposition de modification du 3 décembre 2019. 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 LEGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

 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. 

 L'article 5.5 de l’EBGL prévoit 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. » 

 Conformément à l’article 18.1 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 b) les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre.  

 L’article 18.2 de l’EBGL précise que ces modalités et conditions prévoient 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 »), et les règles relatives au 
règlement en cas de suspension des activités de marché, conformément à l’article 39 du règlement 
E&R NC, dès qu'elles auront été approuvées conformément à l'article 4 de ce même règlement. Le 18 
décembre 2018, Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition à ce sujet. La CREG n’a pas 
encore pris de décision sur cette proposition. 

 L'article 18.3 de l’EBGL prévoit qu’aux fins de l'élaboration des propositions de modalités et 
conditions applicables aux responsables d’équilibre, chaque gestionnaire de réseau de transport (ci-
après : « GRT ») :  

« a) se coordonne avec les GRT et les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après : 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 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. » 

 Conformément à l’article 18.6 de l’EBGL, les modalités et conditions applicables aux 
responsables d’équilibre contiennent :  

« a) la définition de la responsabilité en matière d'équilibrage pour chaque point de connexion, d'une 
façon qui évite l'absence ou le chevauchement de la responsabilité en matière d'équilibrage entre 
différents acteurs du marché fournissant des services sur un point de connexion ;  

b) les exigences à satisfaire pour devenir responsable d’équilibre ;  
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c) l'exigence que tous les responsables d’équilibre soient financièrement responsables de leurs 
déséquilibres, et que les déséquilibres soient réglés avec le GRT de raccordement ;  

d) les exigences applicables aux données et informations à fournir au GRT de raccordement aux fins 
du calcul des déséquilibres ;  

e) les règles applicables aux responsables d’équilibre aux fins de la modification de leurs programmes 
avant et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application de l'article 
17, paragraphes 3 et 4 de l’EBGL ; 

f) les règles relatives au règlement des déséquilibres par les responsables d’équilibre, définies en 
application du titre V, chapitre 4 de l’EBGL ;  

g) la définition d'une zone de déséquilibre en application de l'article 54, paragraphe 2, et d'une zone 
du prix du déséquilibre ;  

h) un délai maximal pour la finalisation du règlement des déséquilibres avec les responsables 
d’équilibre pour toute période de règlement des déséquilibres définie en application de l'article 54 ;  

i) les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux 
responsables d’équilibre ;  

j) une obligation pour les responsables d’équilibre de soumettre aux GRT de raccordement toute 
modification de la position ; k) les règles relatives au règlement des déséquilibres en application des 
articles 52, 53, 54 et 55 ;  

l) s'il en existe, les dispositions concernant l'exclusion du règlement des déséquilibres de certains 
déséquilibres lorsqu'ils sont associés à l'instauration de restrictions de rampe pour l'atténuation des 
écarts de fréquence déterministes en application de l'article 137, paragraphe 4, du règlement (UE) 
2017/1485 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après 
: « le SO GL »). » 

 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 
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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). » 

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

 Enfin, l’article 18.9 de l’EBGL prévoit que chaque GRT s'assure du respect par toutes les parties, 
dans sa ou ses zones de programmation, des exigences énoncées dans les modalités et conditions 
applicables à l'équilibrage. 

 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, ont le droit de 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 de l’EBGL énoncée aux articles 4 et 5. 

1.2. RÈGLEMENT TECHNIQUE FÉDÉRAL 

 Le RTF1 est entré en vigueur le 27 avril 2019 (article 380 du RTF). 

 Conformément à l’article 4, §1er, 3° du RTF, les contrats de responsables d’équilibre sont soumis 
à l’approbation de la CREG.  

 Lorsque, en vertu des codes de réseau, les Etats membres disposent d'une compétence d’avis 

dans le cadre de l’approbation des modalités et conditions ou méthodologies, la CREG demande, 

conformément à l’article 22 du RTF, à la direction générale Energie un avis sur la proposition dans les 

15 jours calendrier suivant la réception. La notification se fait par envoi recommandé avec accusé de 

réception ou par dépôt en main propre avec accusé de réception (article 16, § 2 du RTF). 

  

                                                           

1 Publié au Moniteur belge le 29 avril 2019. 
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 Le délai d’avis ne peut être inférieur à 15 jours calendrier (article 22, troisième alinéa du RTF). 

Lorsque la direction générale Energie n'a pas notifié à la CREG son intention de remettre un avis dans 

les cinq jours ouvrables à compter de la notification, elle est réputée avoir décidé de ne pas remettre 

un avis (article 22, quatrième alinéa du RTF). 

 Conformément à l’article 219, § 4 du RTF, le contrat de responsable d’équilibre contient au 

moins les éléments suivants : 

1° l'engagement à se conformer aux modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre 
conformément à l'article 18.6) a), b), c), d) et i) de la ligne directrice européenne EBGL ; 

2°  les modalités pour le recouvrement par ou pour le gestionnaire de réseau de transport des impayés 
éventuels du responsable d'équilibre ; 

3° les modalités de paiement, termes et délais concernant les factures adressées au responsable 
d'équilibre ; 

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 ; 

5° cas de situation d'urgence par le responsable d'équilibre ; 

6° les dispositions relatives à la confidentialité, notamment des informations commerciales sensibles ; 

7° le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage ; 

8° l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs. 

 Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de responsable d’équilibre est conditionnée à la 

constitution d'une garantie financière (article 219, § 2 du RTF) et le contrat de responsable d’équilibre 

entre en vigueur au plus tard 10 jours ouvrables après réception par Elia du contrat signé par le BRP, 

avec la preuve de constitution de la garantie financière (article 219, § 3 du RTF). 

Sont également importants : 

- les articles 200, § 1er, 201 à 210, 214 à 222, en particulier les articles 209 à 220 du RTF, 

- les articles 316, 1°, 2°, 4° a), 336 et 337, en ce qui concerne les relations entre le GRT et le 
GRD,  

- les articles 342, 344 à 349, 351, § 2 en ce qui concerne les relations entre le GRT et le 
CDSO et enfin  

- l’article 377, en ce qui concerne les tâches particulières du BRP issues du RTF. 

  



 

Non confidentiel  9/33 

2. ANTECEDENTS 

 Par lettre du 18 juin 2018, la CREG a reçu d’Elia une demande d’approbation d’une proposition 

de modalités et conditions T&C BRP applicables au contrat BRP.  

 Le 28 mars 2019, la CREG a adressé par sa décision (B)1913 à Elia une demande de modifications 

des modalités et conditions T&C BRP applicables au contrat BRP. Par lettre du 4 mai 2019, la CREG a 

reçu d’Elia une proposition modifiée de modalités et conditions T&C BRP applicables au contrat BRP.  

 Le 27 mai 2019, la CREG a approuvé par sa décision (B)1913/22 la proposition modifiée de 

modalités et conditions T&C BRP applicables au contrat BRP.  

 La CREG a formulé une série de remarques dans cette décision. Il a été demandé à Elia d’en tenir 

compte au moment de la soumission de la prochaine demande d’approbation de modification des 

conditions T&C BRP applicables au contrat BRP, ou au plus tard dans l’année suivant la décision. 

 Les remarques de la décision (B)1913/2 portent sur : 

- Les sections II à VIII (incluse) du contrat BRP (conditions générales), et 

- Les remarques formulées aux paragraphes 84, 97, 131, 149, 183, 184 et 210 de la décision 
(B)1913/2. 

 Par lettre du 11 juin 2019 (annexe XI de la présente décision), Elia signale à la CREG qu’une 

faute de frappe s’est glissée dans la note explicative qui commente les différents éléments ayant été 

modifiés à la suite de la décision (B)1913 de la CREG. Au bas de la page 7, dans les commentaires 

relatifs à l’article 18/(6), i) de l’EBGL, il est fait erronément référence à la section IV (au lieu de la section 

VI). Elia souhaite par ce biais donner suite à la remarque formulée par la CREG au paragraphe 97 de sa 

décision (B)1913/2. La note explicative corrigée en français et en néerlandais est jointe en annexe de 

la lettre et Elia indique qu’elle publiera également cette note explicative sur son site Internet.  

 Dans la note explicative corrigée jointe en annexe de cette lettre du 11 juin 2019, Elia explique 

que les remarques formulées aux paragraphes 84 à 110 de la décision (B)1913/2 concernant les 

sections II à VIII seront également traitées plus avant et intégrées dans une prochaine proposition, au 

plus tard 1 an après la décision, soit le 27 mai 2020. 

 En préparation de la réalisation complète de la production éolienne offshore et des risques en 

cas de tempêtes en mer, il est nécessaire d’adapter les T&C BRP qui s’appliquent au contrat BRP, telles 

qu’approuvées le 27 mai 2019. 

 Le 11 octobre 2019, Elia a soumis à la CREG une demande d’approbation relative aux 

modifications apportées aux modalités et conditions applicables au responsable d'équilibre (T&C BRP) 

concernant l’intégration de la procédure de gestion des tempêtes en mer.  

  

                                                           

2 Décision (B)1913/2 du 27 mai 2019 relative à la demande d’approbation d’une proposition modifiée de modalités et 
conditions applicables au responsable d’équilibre ou « BRP » 
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 Cette lettre comprend : 

- Pour approbation, les modifications apportées aux modalités et conditions applicables au 
responsable d'équilibre (T&C BRP), en néerlandais et en français ; 

- A titre d’information, une note explicative de la proposition de modification, rédigée en anglais 
; 

- A titre d’information, une version de contrat BRP avec indication explicite des modifications 
par rapport au contrat BRP approuvé par la CREG, en néerlandais et en français ;  

- Le rapport de consultation du 10 octobre 2019 rédigé en anglais. 

 Les modifications proposées aux T&C BRP découlent de l’intégration des obligations relatives 

aux tempêtes en mer pour les BRP, qui sont chargés du suivi du point d’accès d’un module de parc 

électrique offshore (section X, article 15 du contrat BRP).  

 Les deux principales modifications sont les suivantes : 

- L’intégration des obligations relatives à la gestion des tempêtes dans les obligations d’équilibre 

du BRP ; 

- L’intégration de la procédure opérationnelle relative à la gestion des tempêtes dans une 

nouvelle annexe 6 du contrat BRP. 

 Par ailleurs, des modifications ont également été apportées à la suite d’une série de remarques 

formulées par la CREG dans sa décision (B)1913/2 du 27 mai 2019 et de la décision BESL-2019-23 de la 

VREG le 27 juin 2019.  

 Comme mentionné au paragraphe 23 de la présente décision, toutes les remarques ne sont 

pas traitées dans la demande d’approbation du 11 octobre 2019. Elia a un an pour le faire, à savoir 

jusqu’au 27 mai 2020 au plus tard. 

 Le 15 octobre 2019, la CREG a informé, conformément à l’article 22 du RTF, la direction 

générale Energie, des modifications apportées aux modalités et conditions applicables au responsable 

d’équilibre (T&C BRP) s’agissant de l’intégration de la procédure de gestion des tempêtes en mer, en 

lui demandant si la direction générale Energie fera usage de son droit de rendre un avis sur la 

proposition (annexe IX de la présente décision). 

 La direction générale Energie n’a pas fait part à la CREG de son intention de rendre un avis 

dans les cinq jours ouvrables et a par conséquent renoncé à son droit de rendre un avis. 

 Par lettre du 3 décembre 2019, Elia a soumis à la CREG une demande d’approbation 

concernant une proposition modifiée de modalités et conditions applicables au responsable 

d’équilibre (T&C BRP). Cette demande d’approbation remplace la demande d’approbation du 11 

octobre 2019. 
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 La demande d’approbation du 3 décembre 2019 comprend : 

- la proposition de modification du 3 décembre 2019 soumise pour approbation, en néerlandais 

et en français (annexe I de la présente décision) ; 

o Cette proposition comprend des considérants, un calendrier de mise en œuvre et 

l’incidence attendue au regard des objectifs de l’EBGL avec, en annexe, le contrat BRP 

constitué de quatorze sections et d’annexes. 

- A titre d’information, la proposition de modifications apportées aux modalités et conditions 

qui s’appliquent au responsable d’équilibre (T&C BRP), avec indication des modifications par 

rapport à la version du 11 octobre 2019, en néerlandais et en français (annexe II de la présente 

décision) ; 

- A titre d’information, une note explicative en langue anglaise (annexe III de la présente 

décision) ; 

- A titre d’information, le rapport de consultation en langue anglaise (annexe IV de la présente 

décision) ; 

- A titre d’information, le rapport de consultation, avec indication des modifications par rapport 

à la version du 11 octobre 2019, en langue anglaise (annexe V de la présente décision) ; 

- A titre d'information, une version consolidée du contrat BRP avec intégration des 

modifications, en langue néerlandaise et française (annexe VI de la présente décision) ;  

- A titre d’information, une version consolidée du contrat BRP avec indication des modifications 

par rapport à la version du 11 octobre 2019, en néerlandais et en français (annexe VII de la 

présente décision) ; 

- A titre d'information, une version consolidée du contrat BRP avec indication des modifications 

par rapport à la version des T&C BRP approuvée par la CREG suite à la décision (B)1913/2 du 

27 mai 2019, en langue néerlandaise et française (annexe VIII de la présente décision). 

 Dans sa lettre du 3 décembre 2019, Elia indique que la demande d’approbation du 3 décembre 

2019 remplace la demande d’approbation du 11 octobre. 

 Les modifications apportées entre la demande d’approbation du 11 octobre 2019 et du 3 

décembre 2019 sont le résultat de discussions menées entre la CREG et Elia et répondent donc mieux 

aux remarques formulées par les acteurs de marché lors de la consultation publique organisée par la 

CREG. 

 Par lettre du 15 octobre 2019, la CREG a demandé, en application de l’article 22 du RTF, à la 

direction générale Energie de fournir un avis sur la proposition de modification qu’Elia a soumise à la 

CREG le 11 octobre 2019 (annexe IX 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. 

 Par lettre du 4 décembre 2019, la CREG a demandé, en application de l’article 22 du RTF, à la 

direction générale Energie de lui fournir un avis sur la proposition de modification qu’Elia a soumise à 

la CREG le 3 décembre 2019 (annexe X 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. 
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3. CONSULTATION 

 Conformément à l’article 18 de l’EBGL, Elia a soumis le projet de modifications proposées aux 

T&C BRP à la consultation des acteurs de marché, invités à transmettre leurs remarques. 

 Cette consultation s’est déroulée du 16 août au 16 septembre 2019. 

 Elia a reçu trois réactions au projet de modifications proposées aux T&C BRP, à savoir :  

- la réaction de la FEBEG avec suivi des modifications (en langue anglaise) ; 

- la réaction de la Belgian Offshore Platform (ci-après : « BOP ») (en langue anglaise) ; 

- la réaction d’un acteur du marché, considérée par ce dernier comme confidentielle. 

Le deux premières réactions ont été indiquées comme non confidentielles. Les réponses originales 
sont annexées à la lettre d’Elia du 11 octobre 2019. Les réponses non confidentielles sont mises à 
disposition sur le site Internet d’Elia. 

 Les réactions reçues ont été agrégées dans le rapport de consultation du 10 octobre 2019, où 

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

été prises en considération.  

 Outre la fourniture d’un feed-back général sur la proposition modifiée, les remarques des 

acteurs du marché portent sur les sujets suivants : 

- La définition de « tempête en mer » ; 

- La nature de l’obligation d’équilibre ; 

- La distinction entre les BRP et les BRP responsables du point d’accès d’un parc éolien offshore ;  

- La mise en œuvre des outils de prévision ; 

- Le calendrier de la procédure tempêtes ; 

- Le processus de détection des tempêtes ; 

- L’étape 5 de la procédure tempêtes ; 

 Outre les remarques susmentionnées, les acteurs du marché ont également formulé des 

remarques sur : 

- Le flux de contrats, l’ensemble du cadre contractuel ; 

- La composante alpha ; 

- Les obligations et responsabilités ;  

- La procédure standard ; 

- La High Wind Ride Through Technology ; 

- La définition de tempête et de déclencheurs de tempêtes ; 

- Les mesures d’atténuation et le comportement du BRP ; 

- L’activation des slow start units 
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- La vitesse de vent pivot de déclenchement des éoliennes en mer du Nord (cut out wind speed) et 

leur état d'indisponibilité ; 

 Suite aux discussions qui se sont tenues entre la CREG et Elia après que cette dernière a soumis 

la demande d’approbation le 11 octobre 2019, le rapport de consultation du 10 octobre 2019 a été 

adapté.  

 Dans son analyse à la section 3 de la présente décision, la CREG a uniquement tenu compte du 

rapport de consultation du 3 décembre 2019 (annexes IV et V de la présente décision). 

 La CREG fait valoir que, quand elle n'est pas d'accord avec la motivation d'Elia pour les 

réactions des commentaires individuels des acteurs du marché, telle qu'elle figure dans le rapport de 

consultation du 3 décembre 2019, elle y répondra dans la troisième partie de la présente décision. 

 Le comité de direction de la CREG estime qu’en vertu de son règlement d’ordre intérieur, la 

CREG ne doit pas organiser de consultation sur la présente décision. 

 En effet, la consultation organisée par Elia du 16 août au 16 septembre 2019 est considérée par 

la CREG comme une consultation publique effective, étant donné qu'elle s'est tenue sur le site Web 

d'Elia, qu'elle était facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site Web, et qu'elle était 

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

enregistrées sur son site Web. 

 La durée de la consultation 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. 
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4. ANALYSE ET EVALUATION DES MODIFICATIONS 
PROPOSEES 

4.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

 Dans sa décision (B)1913/2, paragraphe 84, la CREG souligne : « 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 BRP, soit en même temps qu’Elia soumet à 

l’approbation de la CREG la proposition modifiée de contrat BRP (sous réserve que la CREG ait déjà 

approuvé la proposition dans le cadre du E&R NC soumise le 18 décembre 2018), soit lors d’une phase 

ultérieure. Vu que la CREG n’a pas encore pris de décision sur la proposition dans le cadre du E&R NC, 

soumise par Elia le 18 décembre 2018, Elia devra se concerter avec la CREG sur la manière dont cela 

pourra être intégré dans une prochaine proposition de contrat BRP. » 

 La CREG fait référence à la note explicative additionnelle d’Elia transmise à la CREG le 11 juin 

2019 (annexe XI), dans laquelle Elia indique que, pour les commentaires et questions de la partie 3, 

sections II à VIII du contrat BRP, Elia les traitera dans une future proposition, au plus tard un an après 

la décision de la CREG ou le 27 mai 2020. 

 

4.2. CONFORMITÉ AUX ARTICLES 18.6 ET 18.7 DE L’EBGL 

4.2.1. Article 18(6) de l’EBGL 

 Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a indiqué que la proposition de contrat BRP du 18 

juin 2018 est conforme au contenu de l’article 18.6 de l’EBGL, sauf en ce qui concerne les points (e), 

(g) et (i). 

 S’agissant du point (e), la CREG constate que la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018 ne 

contient pas explicitement ces règles, pas plus qu’un renvoi à des textes les contenant et ayant été 

approuvés par le régulateur. Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a demandé à Elia de les ajouter. 

 Dans sa note explicative du 9 mai 2019, Elia indique à ce sujet que les modalités des 

programmes d’échanges commerciaux externes à la frontière BE-GB figurent dans les règles de 

nomination applicables et en vigueur qui sont décrites au chapitre relatif au Brexit dans la note 

explicative. 

 Par ailleurs, Elia explique dans cette note que les programmes d’échanges commerciaux 

internes journaliers pour le jour J sont introduits et peuvent être modifiés avant 14h00 le jour J-1 (cette 

disposition a été ajoutée de manière plus explicite à l’article 24.4 du contrat BRP). Si une inconsistance 

externe se présente, le programme peut être corrigé jusqu’à 14h30 le jour J-1 (cette disposition figurait 

déjà à l’article 24.4 § 5 du contrat BRP). Les programmes d’échanges commerciaux internes 

infrajournaliers pour le jour J sont soumis et peuvent être modifiés avant 14h00 le jour J+1. (Cette 

disposition a été ajoutée de manière plus explicite à l’article 24.4 du contrat BRP). Si une inconsistance 
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externe se présente, le programme peut être corrigé jusqu’à 14h30 le jour J+1 (déjà décrit à l’article 

24.4, § 5 du contrat BRP). 

 La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP du 9 mai 2019 répond à la 

demande de la CREG. 

 Pour ce qui concerne le point (g), la CREG constate, dans sa décision du 28 mars 2019, qu’à 

l’article 12 de la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018, Elia définit la zone de déséquilibre, mais 

que la proposition ne contient pas de définition de la zone du prix de déséquilibre. Elle demande à Elia 

de l’ajouter, pour chaque type de composante du programme ainsi que pour les modifications, aussi 

bien avant qu’après l’heure de fermeture du guichet du marché infrajournalier entre zones. 

 Dans sa note explicative du 9 mai 2019, Elia indique à ce sujet que la délimitation de la zone 

de déséquilibre a été ajoutée à la section IX du contrat BRP. 

 La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP du 9 mai 2019 répond à la 

demande de la CREG. 

 S’agissant du point (i), la CREG a fait remarquer, dans sa décision du 28 mars 2019, que les 

conséquences visées sont mentionnées à l’article 9 de la proposition de contrat BRP du 18 juin 2018 

mais que la CREG ne doit pas approuver ce point à la demande d’Elia. Toutefois, ce point n’est pas 

conforme à l’article 18.6 (i) de l’EBGL. La CREG demande par conséquent à Elia qu’elle soumette pour 

approbation cet article dans sa proposition modifiée de contrat BRP. 

 Dans sa note explicative, Elia indique à ce sujet que ces conséquences de non-respect des 

modalités et conditions sont décrites à la section IV du contrat BRP et sont soumises à l’approbation 

de la CREG en même temps que cette proposition. 

 La CREG constate que la section IV du contrat BRP concerne les situations d’urgence ou de 

force majeure. Cette section ne traite donc pas des conséquences en cas de non-conformité avec les 

modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre en dehors de ces situations. 

Dans sa décision du 27 mai 2019, la CREG a demandé à Elia de traiter, dans la prochaine proposition 
de conditions pour les responsables d'équilibre, les non-conformités dans ces autres situations3. 

4.2.2. Article 18(7) de l’EBGL 

 S’agissant de l’article 18.7 de l’EBGL, seuls les points (d) et (g) s’appliquent aux responsables 

d’équilibre. Cependant, il n’est pas obligatoire de reprendre les points (d) et (g) en tant que condition 

dans le contrat BRP.  

 Dans sa décision du 28 mars 2019, la CREG a constaté qu’Elia n’impose aucune exigence 

spécifique concernant la position des responsables d'équilibre soumise après l'échéance journalière, 

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, s’il y a lieu, comme indiqué au point (d). Dans sa demande de 

modification du 28 mars 2019, la CREG a demandé à Elia de motiver son choix. 

                                                           

3 Voir à ce sujet le paragraphe 23 ci-dessus. 
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 Dans sa note explicative, Elia indique que, s’agissant de l’article 18.7 d) de l’EBGL, Elia exige 

que le programme journalier d’équilibre d’un BRP soit en équilibre à J-1. Ces exigences sont décrites 

plus avant à l’article 23.1 du contrat BRP. 

 La CREG constate que la proposition modifiée de contrat BRP du 9 mai 2019 répond à la 

demande de la CREG. 

 S’agissant du point (g) de l’article 18.7 de l’EBGL, la CREG constate qu’Elia a introduit un 

nouveau tarif de déséquilibre4 pour entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ; il s’agit d’un tarif à prix 

unique5 y compris après application du coefficient correctif alpha. En conséquence, la CREG constate 

que cet article de l’EBGL ne doit pas être appliqué.  

 

4.3. CONTRAT BRP 

4.3.1. Sections I à VIII - Conditions générales 

Section I : définitions et objet du contrat BRP 

 Dans la présente section, la CREG examine les réponses des acteurs du marché à la consultation 

organisée par Elia, ainsi que la position d’Elia à propos de ces réponses. Seules les réponses des acteurs 

de marché pour lesquelles la CREG n’est pas d’accord avec la position et la motivation d’Elia sont 

reprises dans la présente décision.  

 Par ailleurs, la présente décision examine également dans quelle mesure Elia a tenu compte des 

remarques formulées dans la décision (B)1913/2 de la CREG.  

 A ce sujet, la CREG renvoie aux paragraphes 23 et 52 de la présente décision. 

 Entre la soumission par Elia de la demande d’approbation à la CREG le 11 octobre 2019 et la 

demande d’approbation soumise par Elia à la CREG le 3 décembre 2019, des discussions se sont tenues 

entre la CREG et Elia. 

 Dans le cadre de ces discussions, la définition de « tempête en mer » a entre autres été adaptée. 

 A l’article 1er de la proposition modifiée des T&C BRP du 3 décembre 2019, les définitions de 

« contrat CIPU », « tempête en mer », « unité de production d’électricité », « module de parc éolien 

offshore », responsable d’équilibre ou BRP », « contrat BRP » ou « contrat de responsable d’équilibre » 

ont été adaptées. 

 Ces modifications sont approuvées par la CREG.  

 Dans sa décision (B)1913/2, la CREG a fait remarquer, aux paragraphes 130 et 131, qu’il existe 

une différence entre un gestionnaire du réseau (arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et 

à l’organisation d’un marché belge pour l’échange de blocs d’énergie (ci-après : « AR du 20 octobre 

2005 »)), d’une part, et un opérateur désigné du marché de l'électricité (NEMO) (article 2(23) du 

règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative 

                                                           

4 Approuvé par la CREG dans sa décision 658E/62 du 7/11/2019. 
5 Single imbalancing pricing 
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à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après : « CACM GL »)), d’autre part. 

Une même entité n’exerce pas nécessairement les deux fonctions en même temps.  

 Suite aux concertations menées entre la CREG et Elia après la soumission de la proposition T&C 

BRP modifiée et l’e-mail d'Elia du 16 novembre 2019 (annexe XII de la présente décision), la CREG 

constate qu'Elia déclare que le contrat BRP (annexe VIII de la présente décision) ne s’applique qu’à un 

NEMO et donc pas à un gestionnaire du réseau désigné conformément à l'AR du 20 octobre 2005. La 

CREG en prend acte. Cette modification figurant à l’annexe VIII de la présente décision n’est pas reprise 

non plus dans la proposition de modification du 3 décembre 2019 (annexe I de la présente décision). 

 La CREG peut accepter cette modification puisqu’il s’agit d’un oubli. 

 Aux articles 4 et 10.1, Elia corrige une référence erronée. Ainsi, « article 1er, paragraphe 

premier des T&C BRP » est remplacé par « article 1er, paragraphe premier du contrat BRP ». 

 Ces modifications sont approuvées par la CREG.  

Section II : facturation et paiement 

 Au paragraphe 155 de sa décision (B)1913/2, la CREG a souligné les critères sur la base desquels 

on pourra déterminer qu’une contestation de facture pourra être considérée comme manifestement 

fondée et que la facture ne devra donc pas être payée. La CREG constate que la réponse à cette 

question reste ouverte et renvoie dans ce cadre aux paragraphes 23 et 52 de la présente décision. 

Section III : responsabilités 

 Au paragraphe 159 de sa décision (B)1913/2, la CREG a demandé une harmonisation 

concernant la responsabilité de tous les contrats qu’Elia conclut avec ses utilisateurs de réseau. 

 Cette demande est réitérée dans la présente décision. A ce sujet, la CREG renvoie également 

aux paragraphes 23 et 52 de la présente décision. 

Section IV : mesures en cas de situation d’urgence ou de force majeure 

 La CREG renvoie aux paragraphes 162 à 174 de sa décision (B)1913/2.  

 La CREG constate qu’aucune suite n’a encore été donnée à la version soumise par Elia le 11 

octobre 2019 et renvoie dans ce cadre aux paragraphes 23 et 52 de la présente décision. 

Section VI : résiliation ou suspension de ce contrat BRP 

 Dans la demande d’approbation du 3 décembre 2019 (annexe I de la présente décision), les 

termes « cette annulation » ont été remplacés, à l’article 9.3, par les termes « la suppression 

automatique des Programmes journaliers d’équilibre ». 

 La CREG approuve cette modification, étant entendu que, dans la version française, le terme 

«vervallen» n’a pas été bien traduit et doit donc être adapté.  

 La CREG constate qu’à l’article 9.3 de la version néerlandaise de l’annexe VIII de la présente 

décision, le terme «opschorten» a été utilisé au lieu du terme «vervallen ».  

 Outre les remarques formulées par la CREG au paragraphe 182 de la décision (B)1913/2, la CREG 

fait encore valoir ce qui suit. 
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 L’article 9.1.1 du contrat BRP décrit la procédure préalable à la suspension unilatérale du contrat 

BRP par Elia. 

 La CREG demande pourquoi la suspension du contrat BRP est d’au moins 30 jours calendaires, 

alors qu’il n’est pas exclu que le BRP ait pu remédier aux manquements constatés avant l’expiration 

des 30 jours calendaires. Le temps nécessaire pour réactiver le contrat BRP après la fin de la suspension 

ou la réparation du manquement constaté n’est pas non plus précisé. La CREG demande donc à Elia 

d’être plus claire sur ce point. 

 L’article 9.1.2 du contrat BRP ne dit rien de ce qui se passe une fois que la raison de la suspension 

immédiate cesse d'exister. Il serait bien de le préciser lors d'une prochaine proposition modifiée de 

T&C BRP. 

 La CREG demande à Elia d'examiner également si l'application de l'article 9.3 du contrat BRP est 

conforme à l'article 7 du contrat BRP sur le plan de l’état d'urgence puisque l'article 9.3 du contrat BRP 

couvre toutes les situations de suspension. 

Section VII : Dispositions diverses 

 La CREG renvoie aux paragraphes 79 et 80 de la présente décision. 

 

4.3.2. Sections IX à XIV – Modalités et conditions applicables au responsable d’équilibre 

Remarques préliminaires 

 La CREG examine les demandes d’Elia de modification des sections IX à XIV du contrat, ainsi 

que des annexes correspondantes. 

Principales modifications demandées par Elia 

 Elia a apporté des modifications pour inclure dans le contrat BRP des mesures d’atténuation 

du risque lié aux tempêtes en mer en relation avec les obligations d'équilibrage des BRP. Elle a 

également ajouté les modifications demandées par la CREG à sa décision (B)1913/2 du 27 mai 2019 et 

les modifications demandées par la VREG à sa décision BESL-2019-23 du 27 juin 2019. 

 Concernant l’intégration des mesures d’atténuation du risque lié aux tempêtes en mer, Elia 

propose principalement de modifier l’article 15 pour y intégrer les principes régissant ces mesures, et 

d’ajouter l’annexe 6 reprenant de manière plus détaillée la procédure destinée à les mettre en œuvre. 

 La CREG est d’accord avec les modifications proposées. 

 La CREG constate que plusieurs modifications ont également été apportées à l’article 15.1, 

paragraphe premier de l’annexe VIII de la présente décision. Il en va de même à l’article 21 de l’annexe 

VIII de la présente décision. Ces modifications ne sont pas reprises dans l’annexe I de la présente 

décision. Cependant, comme ces modifications ne contiennent pas de changement de fond, la CREG 

peut les accepter. 
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Remarques des acteurs du marché et réponses d’Elia 

 La CREG a examiné les réponses des acteurs du marché à la consultation organisée par Elia, 

ainsi que la position d’Elia sur ces réponses. Pour ce faire, elle se réfère aux réponses des acteurs, ainsi 

qu’aux documents en annexe de la lettre d’Elia du 3 décembre 2019. 

 La CREG est d’accord avec la position et la motivation d’Elia concernant ces réponses. 

4.3.3. Considérations complémentaires 

 Dans l’article 1(11) de la version en néerlandais de la demande de modification du 3 décembre 

2019 (annexe I de la présente décision), la CREG constate une erreur de grammaire dans la version en 

néerlandais : « worden vervangt » est incorrect.  

 En plus de la correction, elle demande à Elia de revoir la traduction afin de mieux faire 

concorder les versions en français et en néerlandais de la proposition avant de publier la nouvelle 

version du contrat BRP sur son site Internet. 

 

4.4. ENTREE EN VIGUEUR DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU 3 
DECEMBRE 2019 

 L’article 2 de la proposition de modification du 3 décembre 2019 prévoit que les modifications 

apportées aux T&C BRP entreront en vigueur le 15 janvier 2019. Il faut toutefois lire « 15 janvier 2020 ».  

 D’une part, la CREG ne peut pas approuver rétroactivement une date de mise en œuvre, mais 
d'autre part, cette erreur matérielle peut également être déduite de la lettre d'Elia du 11 octobre 2019 
dans laquelle Elia demande d’approuver la demande d'approbation du 11 octobre 2019 le plus 
rapidement possible, de préférence avant le 31 octobre 2019 afin que les modifications des T&C BRP 
puissent être appliquées pendant l'hiver 2019-2020 (annexe XIII de la présente décision). 
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5. DECISION 

En application de l’article 5.4, c) du règlement (UE) n° 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 
2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité et de l’article 
4 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, la CREG approuve la proposition de modification des 
modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre (T&C BRP) concernant l’intégration 
de la procédure de gestion des tempêtes en mer du 3 décembre 2019.  

Ces T&C BRP approuvées peuvent entrer en vigueur le 15 janvier 2020, étant entendu qu’Elia tiendra 
compte des remarques formulées aux paragraphes 87, 88, 99, 103, 103 et 104 de la présente décision. 

S’agissant des sections II à VIII (incluse) du contrat BRP, la CREG demande qu’Elia tienne compte des 
remarques et demandes formulées dans sa décision (B) 1913/2 du 27 mai 2019 et aux paragraphes 23 
et 52 de la présente décision et qu’elle intègre ces remarques et demandes dans une proposition 
ultérieure (au plus tard un an après la décision (B)1913/2 du 27 mai 2019) des T&C BRP. Elia organisera 
une consultation publique au sujet de ces modifications avant de les soumettre à l’approbation de la 
CREG. 

 

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 modifications apportées aux modalités et conditions 

applicables au responsable d'équilibre (T&C BRP), en néerlandais et en 

français – 3 décembre 2019 
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ANNEXE II 

Proposition modifiée de modifications apportées aux modalités et conditions 

applicables au responsable d’équilibre (T&C BRP), avec indication des 

modifications par rapport à la version du 11 octobre 2019, en néerlandais et 

en français – 3 décembre 2019 
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ANNEXE III 

Note explicative en anglais – 3 décembre 2019 
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ANNEXE IV 

Rapport de consultation en anglais – 3 décembre 2019  
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ANNEXE V 

Rapport de consultation, avec indication des modifications par rapport à la 

version du 11 octobre 2019, en anglais – 3 décembre 2019   
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ANNEXE VI 

Version consolidée du contrat BRP avec indication explicite des modifications 

par rapport au contrat BRP approuvé par la CREG, en néerlandais et en 

français – 3 décembre 2019  
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ANNEXE VII 

Version consolidée du contrat BRP avec indication explicite des modifications 

par rapport à la version du 11 octobre 2019, en néerlandais et en français – 3 

décembre 2019  
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ANNEXE VIII 

Version consolidée du contrat BRP avec indication explicite des modifications 

par rapport à la version des T&C BRP approuvée par la CREG suite à la 

décision (B)1913/2 du 27 mai 2019, en langue néerlandaise et française – 3 

décembre 2019  
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ANNEXE IX 

Lettre CREG - direction générale Energie – 15 octobre 2019  
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ANNEXE X 

Lettre CREG - direction générale Energie – 4 décembre 2019  
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ANNEXE XI 

Lettre Elia avec note explicative complémentaire en annexe – 11 juin 2019  
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E-mail d’Elia - 16 novembre 2019  



 

Non confidentiel  33/33 

ANNEXE XIII 

Lettre d’Elia à la CREG – 11 octobre 2019 

 


