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Procès-verbal de la réunion de concertation du 20 mars 2020 entre la CREG et 
les autorités régionales compétentes (VREG, CWaPE, Brugel) prévue à 

l’art. 19bis, § 2 de la loi électricité 

 

Présents : 

 

La CREG représentée par : 

Monsieur L. Jacquet, directeur, président de la réunion 

Madame P. Debrigode, Monsieur J. Gheury, Monsieur P. Boucquey, conseillers en chef 

Ci-après désignée « CREG » 

 

Le VREG représentée par :  

Madame P. Ottoy, toezichthouder netbeheer 

Ci-après désignée « VREG » 

 

La CWaPE représentée par : 

Monsieur Th. Collado, directeur 

Monsieur S. Marchand, conseiller économiste  

Ci-après désignée « CWaPE» 

 

Brugel représentée par : 

Monsieur F. Fodil Pacha, chef de service 

Monsieur N. Haaker, conseiller marché des services 

Ci-après désignée « Brugel» 

 

La séance se tient par conférence téléphonique. 

Le président de la réunion ouvre à 14h10 la réunion formelle de concertation et rappelle qu’elle porte 
sur la proposition d’adaptation des règles organisant le transfert d’énergie par l’intermédiaire d’un 
opérateur de service de flexibilité, telle que soumise par le gestionnaire du réseau de transport à 
l’approbation de la CREG, en application de l’article 19bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : loi électricité). Il indique que cette proposition 
d’adaptation a pour but de mettre en place un nouveau mode de traitement des ressources sous 
contrat à valorisation d’écart (ci-après également appelé « contrat pass-through »). 
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Le président de la réunion constate également que les participants à la concertation ont été 
valablement désignés par les autorités régionales compétentes. 

Le président de la réunion indique qu’un procès-verbal officiel de la concertation sera établi par la 
CREG et soumis à l’accord des autres participants, et propose de n’y reprendre que les conclusions de 
chacun des points mis à l’ordre du jour. La proposition d’un procès-verbal simplifié est acceptée par 
les participants.  

Le président de la réunion demande aux autorités régionales compétentes si, étant donné les 
circonstances liées à la pandémie du COVID-19, celles-ci pourraient, après approbation du procès-
verbal de la réunion de concertation par leurs instances, informer par courriel la CREG de leur accord 
sur le procès-verbal de la réunion de concertation, si possible pour le 27 mars 2020 et de procéder 
ultérieurement à la signature formelle du document. Les participants marquent leur accord sur la 
procédure. 

Le président de la réunion demande aux participants s’ils jugent que l’ordre du jour qui leur a été 
envoyé, et qui reprend les points soulevés par les régulateurs régionaux, est complet. L’ordre du jour 
est approuvé. 

Le président de la réunion indique que les points à l’ordre du jour portent sur la proposition 
d’adaptation des règles d’Elia organisant le transfert d’énergie. Il en conclut que ce document 
constitue la base de la concertation. Un représentant de la CWaPE indique qu’il souhaite en outre faire 
part de deux remarques, un représentant de Brugel souhaite formuler une observation. 

Le président de la réunion entame l’examen des points à l’ordre du jour. Il demande à chaque partie 
d’expliquer le point qu’elle a soumis et indique que la CREG fera ensuite part de sa position. 

 

Les conclusions relatives à chaque point sont les suivantes. 

 

§3 : Définition de FSP (point hors ordre du jour) 

Brugel informe que dans un avis d’initiative remis aux autorités bruxelloises dans le cadre de la réforme 
des ordonnances électricité et gaz, elle a suggéré l’adaptation de l’encadrement du marché de la 
flexibilité. Ce cadre prévoit l’instauration d’une licence pour les FSP, les définitions des nouveaux rôles 
(gestionnaire de données de flexibilité, FSP et opérateur de service de flexibilité) et services (flexibilité 
de la demande) selon les termes utilisés dans la loi électricité. Dans cet avis, Brugel a attiré l’attention 
sur le caractère restrictif de ce cadre (limité uniquement à la distribution et à la flexibilité de la 
demande). Pour rendre le cadre plus claire et applicable sur tout le réseau bruxellois (transport 
régional et distribution), Brugel a suggéré la suppression de la définition du FSP et la reformulation de 
la définition de l’opérateur de service de flexibilité pour englober toute forme de flexibilité (pas 
seulement la flexibilité de la demande) et qui distingue l’acheteur du fournisseur de flexibilité. C’est 
pourquoi, la mention du FSP (qui n’existe pas dans la loi fédérale) dans le document soumis à 
consultation en remplacement de l’opérateur de service de flexibilité peut augmenter la confusion par 
rapport aux rôles définis (ou à définir) dans le cadre régional. Brugel demande donc que le FSP doit 
être compris au sens de l’opérateur de service de flexibilité au sens de la loi fédérale. La CREG 
mentionne que dans la définition de ‘Flexbility Service Provider’ ou ‘FSP’, les règles organisant le 
transfert d’énergie établissent explicitement l’équivalence avec la définition d’opérateur de service de 
flexibilité au sens de la loi électricité, et la CWaPE confirme que la définition reprise dans le document 
soumis à concertation a une portée limitée à l’application de ce document. 
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§3 : Définition de réseau fermé de distribution et référence à la législation régionale. 

- Nouvelle définition qui ne fait référence qu’au règlement technique fédéral (VREG) 

§ 3 : Définition de réseau fermé de distribution et référence à la réglementation régionale :  

- La définition initiale de réseau fermé de distribution a été supprimée et remplacée par une 
définition renvoyant uniquement au règlement technique fédéral. Toutefois, la définition 
de réseau fermé de distribution parle de « réseau Elia/Elia-Net ». La définition de « réseau 
Elia » comprend également le réseau local de transport d'électricité. Le TRPV s'y applique, 
ou plus généralement la réglementation régionale applicable (pour la Flandre, le décret 
énergie). L'ancienne définition le décrivait bien. Nous proposons donc de ne pas supprimer 
l'ancienne définition. Elle peut toutefois éventuellement être adaptée, de manière à ce 
qu'il puisse également être fait référence au RTF en ce qui concerne le réseau de transport. 

- Des problèmes similaires se posent à différents endroits :   

 Un contrôle de la cohérence est nécessaire. En général, on peut résoudre ce problème 
en ajoutant dans les définitions ou dans les paragraphes « et comme défini dans la 
réglementation régionale applicable au réseau de transport local, ... ». 

Le VREG précise que sa remarque porte principalement sur la forme. Le VREG note que le terme 
‘réseau Elia’ englobe le ‘plaatselijk vervoernet’ soumis à la réglementation régionale et estime que la 
nouvelle définition de ‘réseau fermé’ ne tient pas compte de la définition de ce type de réseau dans la 
législation régionale, contrairement à l’ancienne définition. La CREG explique que la proposition initiale 
d’Elia est reprise des T&C BSP dans un souci d’alignement des deux documents, mais que le contexte 
des T&C BSP mFRR permet une définition succincte qui s’avère trop limitative dans le contexte du 
transfert d’énergie. 

La CREG indique qu’Elia est d’accord pour reprendre la définition de ce type de réseau contenue dans 
le contrat BRP qui est presque identique à la définition reprise dans la version précédente des ToE 
Rules. 

La CREG va demander à Elia d’adapter la définition en ce sens. 

Le VREG indique que l’omission de la référence à la législation nationale intervient  à d’autres endroits 
des règles organisant le transfert d’énergie : 

- Définition de compteur principal : 

un (groupe de) compteur(s), tel que défini à l'article 2 § 1er, 5° du règlement technique 
fédéral, raccordés au point d'accès, tel que défini par le gestionnaire de réseau de 
transport (pour le réseau d'Elia) ou le gestionnaire de réseau de distribution (pour le réseau 
de public distribution) et installés par le gestionnaire de réseau de transport (pour le 
réseau Elia) ou par le gestionnaire de réseau de distribution (pour le réseau public de 
distribution). 
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- Définition de sous-compteur : 

soit un compteur, tel que défini à l'article 2, §1er, 5° du règlement technique fédéral, 
derrière le compteur principal, soit une comparaison entre un ou plusieurs compteurs 
derrière le compteur principal et/ou le compteur principal 

Le problème est de parler du réseau Elia (réseau de transport + réseau de transport local), alors que 
seul le RTF ou le gestionnaire de réseau de transport est mentionné dans la définition.  

Après une nouvelle vérification, il semble que ce soit principalement une question de définitions. La 
référence est néanmoins correcte dans les § 10.3 et § 7.5. 

Une proposition de solution pourrait être (en vert) : 

un (groupe de) compteur(s), tel que défini à l'article 2 § 1er, 5° du règlement 
technique fédéral et dans la réglementation régionale applicable, raccordés au 
point d'accès, tel que défini par le gestionnaire de réseau de transport ou le 
gestionnaire du réseau de transport local (pour le réseau Elia) ou par le gestionnaire 
de réseau de distribution (pour le réseau public de distribution) et installés par le 
gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire du réseau de transport local 
(pour le réseau Elia) ou par le gestionnaire de réseau de distribution (pour le réseau 
public de distribution).. 

- Définition de sous-compteur: 

soit un compteur, tel que défini à l'article 2, §1er, 5° du règlement technique fédéral 
et dans la réglementation régionale applicable, derrière le compteur principal, soit 
une comparaison entre un ou plusieurs compteurs derrière le compteur principal 
et/ou le compteur principal. 

Une autre solution consiste à supprimer la référence au RTF, mais ce n'est peut-être pas souhaité. 

La CREG va demander à Elia d’apporter les adaptations demandées. 

 

§4: Champ d’application 

- Clarté de la formulation /mise en page (VREG) 

 Les références aux différentes options ne sont pas tout à fait claires pour nous (« 
points 1 et 2 du 1er paragraphe de la présente section »). Le transfert d’énergie en 
cas d’aFRR s'applique-t-il ou non aux clients du réseau de distribution et, si oui, à 
partir de quand ? Si oui, nous aimerions également être associés au processus et pas 
seulement à une entrée en vigueur via les T&C BSP. Si non, il convient de préciser 
qu'il ne s'applique pas tant qu'il n'y a pas de modification des règles de transfert 
d'énergie. 

 Nous proposons de le faire au moyen d’une présentation plus claire (tableau, 
intertitres, ...). Ce paragraphe est important et ne doit souffrir d’aucune 
interprétation.  

Le VREG souhaite savoir si le transfert d’énergie s’applique au segment de marché aFRR et indique que 
la formulation n’est pas claire à première lecture. La CREG répond qu’à l’heure actuelle, seuls les 
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régimes pass-through et opt-out s’appliquent à ce segment de marché et que pour ouvrir ce segment 
de marché au transfert d’énergie, le champ d’application devra être adapté. Brugel signale que la 
lecture du §5 permet de préciser les dispositions du §4. 

Par ailleurs, pour répondre à la demande de clarification du champ d’application aux clients de la 
distribution, la CREG propose : 

1) de demander à Elia de supprimer du §2 toute référence aux points de livraison  ;  

2) de demande à Elia d’ajouter un §3 formulé de la façon suivante : 

« Les situations de marché avec transfert d’énergie concernent les seuls points 
de livraison en haute ou moyenne tension (les points de livraison en basse 
tension sont actuellement exclus).  

Les situations de marché sans transfert d’énergie s’appliquent à tous les types 
de points de livraison. » 

Pour les situations de marché sans transfert d’énergie, la CREG estime qu’il ne lui appartient pas 
d’introduire de limitation. Néanmoins, chaque région est libre de fixer ses propres restrictions, par 
exemple dans les critères de préqualification. La VREG souligne que l'objectif de la remarque n'est pas 
d'introduire des restrictions, mais seulement de clarifier la formulation du paragraphe afin d'indiquer 
la portée des règles.  La VREG partage le point de vue de la CREG tel que discuté lors de la concertation. 

 

§7.1 : Rôles et responsabilités du FSP (point hors ordre du jour) 

La CWaPE formule le commentaire suivant : en région wallonne, un FSP doit disposer d’une licence : la 
CWaPE propose d’ajouter une note de bas de page informative mentionnant que ces règles ne portent 
pas préjudice à la possibilité pour les autorités régionales de prévoir des dispositions complémentaires 
dans leur sphère de compétence. La CREG attire l’attention sur le caractère général de la réserve et, 
afin de ne pas entraîner une modification des règles à chaque adaptation des réglementations 
régionales, propose de demander à Elia d’ajouter un alinéa complémentaire dans l’introduction, 
mentionnant que ce qui suit est sans préjudice des réglementations régionales. Cette proposition 
agrée la CWaPE et les autres régulateurs. 

 

§9.2 : Baseline 

- Baseline spécifique par produit (VREG) 

 D'une manière générale, nous tenons à rappeler que nous ne sommes pas 
favorables à une baseline spécifique pour chaque produit, en particulier dans 
l'éventualité d'une introduction de règles de transfert d'énergie sur le réseau de 
distribution basse tension. Nous trouvons plus logique qu'il y ait plusieurs méthodes 
baseline parmi lesquelles le FRP peut choisir de manière standard indépendamment 
du produit de flexibilité spécifique. Étant donné que cette version ne concerne que 
les offres pour des produits de réserve du GRT par des clients GRD moyenne tension 
et qu'il n’est question que de 2 méthodes, ce n'est pas un point de blocage pour nous 
dans cette version. Toutefois, cette question mérite un débat plus approfondi en cas 
d'ouverture au marché DA/ID et/ou au réseau basse tension. 
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Le VREG indique que ce point n’est pas bloquant mais est néanmoins important pour le futur et devra 
être débattu lors de l’extension du Transfert d’Energie aux marchés Day Ahead et Intraday. 

Le VREG estime que lorsque le transfert d’énergie sera ouvert à la basse tension, laisser le choix du 
mode de calcul de la baseline aux acteurs du marché pourrait conduire à un grand nombre de 
méthodes de calcul différentes, ce qui ne serait pas gérable pour les GRD.  

La CREG répond que, pour autant qu’il y ait une demande du marché, elle est en faveur d’un catalogue 
de baselines certifiées et assorties de limites d’utilisation de façon à éviter les comportements 
stratégiques.  

La CREG note que ce point a déjà été discuté lors de la concertation précédente.  

Le PV de cette réunion mentionne : 

« La CREG estime en revanche ne pas suivre la position de la Vreg pour ce qui 
concerne la neutralité du choix de la méthodologie de baseline par rapport au 
produit pour lequel la flexibilité est activée. Elle explique que pour éviter les abus, 
toutes les méthodologies ne peuvent être autorisées pour tous les produits et 
notamment lorsque la notification d’une activation a lieu longtemps avant le début 
de la période d’activation. » 

La CREG maintient sa position. Les participants s’accordent sur le fait que le choix des méthodologies 
de baselining fera l’objet d’une discussion entre le GRT et les GRD. 

 

§14: Sancties - Pénalités  

- Absence de sanction pour le régime opt-out (VREG) 

 Pourquoi n’y-a-t’il pas de pénalité si le régime opt-out regime n’est pas appliqué 
correctement? 

La CREG indique que le régime opt-out ne nécessite pas de pénalité spécifique contrairement au 
régime pass-through, puisque dans le cas d’un opt-out toutes les parties se sont mises d’accord par 
voie contractuelle ; en cas de méconnaissance des obligations contenues dans le contrat, ce sont donc 
des sanctions contractuelles qui s’appliquent. Pour le pass-through, en revanche, le risque existe 
qu’une des parties cache l’existence d’un tel contrat, en sa faveur. C’est pourquoi des pénalités 
spécifiques ont été élaborées.  

 

Remarque générale (point hors ordre du jour) 

Brugel souhaiterait disposer, dans le cadre de la concertation, d’une roadmap suffisamment longtemps 
à l’avance pour l’extension du transfert d’énergie à la basse tension et aborder certains points 
préalables qui ont été adoptés pour la moyenne tension. La CREG mentionne qu’Elia a présenté aux 
régulateurs régionaux mi-2019 une roadmap relative à la proposition actuelle. Pour les adaptations 
futures, elle s’engage à communiquer dès que possible aux régulateurs régionaux les informations 
dont elle disposera. Elle invite également les régulateurs régionaux à solliciter directement Elia si le 
timing de mise en œuvre n’est pas assez rapide pour rencontrer les besoins des régions.  
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Remarques de forme – Opmerkingen over de vorm 

- Remarques textuelles version néerlandaise – Tekstuele opmerkingen Nederlandse versie 
(VREG) 

 P.9 définition baseline: “op basis waarvan” au lieu de “op base waarvan” 

 P.9 définition du sous-compteur: qu’est-ce qu’une “comparaison entre compteurs”? 
Entend-on par là un compteur virtuel? 

 P.12: “wordt vastgesteld”  “wordt vastgelegd” 

 P.15: §7.3 mentoin “Error”  

La CREG va demander à Elia d’apporter les corrections nécessaires à la version néerlandaise du projet 
de ToE rules. 

La CWaPE mentionne pour information que la législation wallonne est incomplète et que les 
gestionnaires de réseaux fermés n’y ont pas été chargés par les autorités régionales de la gestion des 
données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals au sens 
de l’article 19ter, § 2, de la loi électricité. Elle pense qu’en règle générale, cela ne devrait poser aucun 
problème, mais que dans certains cas spécifiques, cela pourrait poser certaines difficultés.  

 

Le président de la réunion remercie les participants et clôture la réunion à 15h20.  

 

La CWaPE représentée par : Brugel représenté par : 

 

 

 

 

Th. Collado F. Fodil Pacha 

Directeur Chef de service 

 

Le VREG représentée par : La CREG représentée par: 

 

 

 

 

Th. Van Craenenbroeck L. Jacquet 

Directeur netbeheer Directeur contrôle prix et comptes 


