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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande 
d'approbation de la proposition de règles organisant le transfert d’énergie introduite le 3 octobre 2019 
par Elia Transmission Belgium S.A. (ci-après : « Elia ») et réintroduite, dans une forme adaptée à la 
demande de la CREG, le 18 février 2020. 

Outre la table des matières et l'introduction, la présente décision comporte 6 parties : 

1) la première partie contient le cadre légal sur lequel la CREG se base pour établir cette 
décision ; 

2) les antécédents sont décrits dans la deuxième partie ; 

3) la troisième partie a trait au processus de consultation ; 

4) le processus de concertation prévu par l’article 19bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative 
à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, la « loi électricité ») fait l’objet de la 
quatrième partie ; 

5) dans la cinquième partie, la CREG analyse la proposition de règles organisant le transfert 
d’énergie ; 

6) la sixième partie contient la décision proprement dite.  

Le comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 27 mars 2020. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Le 13 juillet 2017 a été promulguée une loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage 
d’électricité.  

Cette loi vise notamment l’établissement d’un cadre légal pour organiser le transfert d’énergie, 
entendu comme toute « activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un 
opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d’équilibre distinct et/ou un opérateur de 
service de flexibilité distinct du fournisseur ». Les principes repris dans cette loi s’inspirent largement 
du modèle proposé par la CREG dans son étude (F)1459. 

2. L’article 19bis, § 2, de la loi électricité confie désormais à la CREG la compétence d’approuver, 
après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert 
d’énergie par l’intermédiaire d’un opérateur de service de flexibilité proposées par le gestionnaire du 
réseau après consultation des acteurs du marché. 

2. ANTECEDENTS 

3. Une première version des règles organisant le transfert d’énergie a été approuvée par la CREG 
le 15 mars 2018. 

4. Avant de soumettre à la CREG, pour approbation, une proposition modifiée de règles organisant 
le transfert d’énergie, Elia a organisé une consultation publique du 18 juin au 16 juillet 2019. Un 
rapport de consultation a été établi et des adaptations ont été apportées par Elia à son projet de règles 
pour tenir compte des remarques des acteurs du marché. Elia a ensuite soumis à l’approbation de la 
CREG un premier projet de règles organisant le transfert d’énergie le 3 octobre 2019. De façon à aligner 
la terminologie utilisée avec celle figurant dans sa décision (B)2000/21 relative aux contrats de mFRR 
pour les BSP, la CREG a demandé à Elia de lui soumettre une nouvelle version de sa proposition adaptée 
sur la forme. Celle-ci lui a été transmise le 18 février 2020. 

3. CONSULTATION 

5. La CREG observe que la proposition d’Elia a fait l’objet d’une consultation publique et que celle-
ci a été effective, au sens de l’article 40, alinéa 3, du règlement d’ordre intérieur de la CREG. 

  

                                                           

1 Décision (B)2000/2 du 20/12/2019 relative à la demande d’approbation d’une proposition modifiée de modalités et 

conditions applicables au fournisseur de services d'équilibrage ou « BSP » (Balancing Service Provider) pour la mFRR. 
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Conformément à l’article 40, alinéa 1er, 2°, du règlement d’ordre intérieur, il n’y avait donc pas lieu 
pour la CREG d’organiser à son tour une consultation publique sur le projet de décision. 

Conformément à l’article 40, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur, le projet de décision a été 
communiqué à Elia afin de recueillir ses observations. Par un courrier du 12 mars 2020 figurant en 
annexe 1, Elia a informé la CREG qu’elle n’avait pas de remarque. 

4. CONCERTATION 

6. Conformément à l’article 19bis, § 2, de la loi électricité, la présente décision ainsi que la 
proposition d’Elia ont fait l’objet d’une concertation entre le comité de direction de la CREG et les 
représentants dûment mandatés des autorités régionales, compétentes pour traiter de cette matière. 
Cette concertation a eu lieu le 20 mars 2020. Le procès-verbal de cette réunion approuvé par toutes 
les parties figure en annexe 2 de la présente décision. 

5. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

7. La proposition soumise par Elia à l’approbation de la CREG vise à inclure dans les règles 
organisant le transfert d’énergie un nouveau régime ‘pass-through’. Elia en a fourni les motivations 
suivantes dans sa note explicative de sa consultation publique du 18 juin 2019 : 

“This solution has the following benefits: 

- It allows easy market access via an independent BSP without needing prior consent from 
the BRPsource or Supplier (only for those delivery points where the grid user has signed 
a pass-through contract with its supplier); 

- It is technology neutral since it is applicable for delivery points with an average net-
offtake or net-injection character on a yearly basis. It therefore partially resolves the 
observed obstacle w.r.t. the exclusion of net-injection in the current ToE-framework; 

- It is product neutral: it will be applicable on the market of aFRR, mFRR and SDR. In 
particular for the market segment of aFRR it meets stakeholders’ needs to find a 
solution for the participation of assets with an average net-injection on a yearly basis 
(as observed in the R2 non-CIPU pilot project and as requested by market players via 
the aFRR design note).”2 

                                                           

2 « Cette solution présente les avantages suivants : 
- Elle permet un accès facile au marché par l’intermédiaire d’un BSP indépendant sans avoir au préalable besoin du 
consentement du BRPsource ou du Fournisseur (pour les seuls points de livraison pour lesquels l’utilisateur de réseau a signé 
un contrat pass-through avec son fournisseur) ; 
- Elle est technologiquement neutre puisqu’elle est applicable aux points de livraison ayant une caractéristique moyenne de 
préleveur net ou d’injecteur net sur une base annuelle. Cela résout donc partiellement le problème observé concernant 
l’exclusion des injections nettes dans le contexte actuel du transfert d’énergie ; 
- Elle est neutre vis-à-vis des produits : elle sera applicable sur les marchés de l’aFRR, de la mFRR et de la SDR. En particulier, 
pour le segment de marché de l’aFRR, elle rencontre les besoins des acteurs de marché de trouver une solution pour la 
participation des ressources présentant une injection nette sur une base annuelle (comme observé dans le projet pilote ‘R2 
non CIPU’ et comme demandé par les acteurs de marché via la note de de conception). » (Traduction libre) 
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La proposition d’un nouveau régime pour les contrats ‘pass-through’, qui émane d’acteurs du marché, 
n’a par ailleurs pas suscité de réactions négatives au terme de la consultation publique.  

8. Tenant compte des avantages attendus de ce nouveau dispositif, la CREG accueille 
favorablement cette proposition. 

9. Au terme de la concertation avec les autorités régionales compétentes, la CREG estime que la 
proposition de règles organisant le transfert d’énergie ne peut être approuvée que moyennant les 
modifications exposées ci-après. 

5.1. INTRODUCTION 

10. Tout d’abord, la CREG demande à Elia d’ajouter un alinéa à l’introduction, mentionnant que ces 
règles sont sans préjudice des exigences complémentaires figurant dans les réglementations 
régionales applicables. 

5.2. DÉFINITIONS 

11. La définition de « réseau fermé » (reprise des « T&C BSP mFRR »3) s’avère trop limitative dans 
le contexte du transfert d’énergie. De façon à mettre en évidence le fait que les législations régionales 
sont d’application sur certaines portions du réseau d’Elia, la CREG demande à Elia de remplacer cette 
définition par celle figurant dans le contrat BRP, qui est presque identique à la définition reprise dans 
la version précédente des règles organisant le transfert d’énergie.  

12. Dans le même but, la CREG demande à Elia de compléter les définitions de « Compteur 
Principal » et de « Sous-Compteur » en y remplaçant : 

a) les mots « le règlement technique fédéral » par les mots « le règlement technique fédéral 
et les réglementations régionales d’application » ; 

b) les mots « le gestionnaire de réseau de transport » par les mots « le gestionnaire de 
réseau de transport ou le gestionnaire du réseau de transport local ». 

5.3. CHAMP D’APPLICATION 

13. Au chapitre 4, de façon à clarifier le champ d’application des règles organisant le transfert 
d’énergie, la CREG demande à Elia :  

a) de supprimer du § 2 toute référence aux points de livraison ; 

b) 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. » 

                                                           

3 « Modalités et Conditions applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage pour le service de Réserve de Restauration 

de la Fréquence avec activation manuelle (mFRR) (“T&C BSP mFRR”) », approuvées par la décision (B)2000/2 de la CREG du 
20 décembre 2019. 
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5.4. REMARQUES DE FORME 

14. Dans la version néerlandaise de la proposition, la CREG demande d’envisager les corrections ou 
clarifications suivantes : 

a) page 9, dans la définition de « baseline », remplacer les mots « op base waarvan » par les 
mots « op basis waarvan » ; 

b) page 9, dans la définition de submeter: quel est le sens des termes « vergelijking tussen 
meters » ? On vise sans doute un compteur virtuel ? 

c) page 12, remplacer les mots « wordt vastgesteld » par les mots « wordt vastgelegd » ; 

d) page 15, §7.3 “Error” vermelding. 

6. DECISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment l’article 19bis, 
§ 2 ; 

Vu la proposition « Règles organisant le Transfert d’énergie – Entrée en vigueur XX/YY/2020 » 
transmise par la S.A. Elia System Operator par la lettre du 18 février 2020 ; 

Considérant la consultation publique organisée par la S.A. Elia System Operator entre le 18 juin et le 
16 juillet 2019 ; 

Considérant que les modifications à apporter à la proposition de règles organisant le transfert 
d’énergie n’apportent pas de modification de fond qui nécessiterait une nouvelle proposition de la 
part d’Elia et une nouvelle consultation publique. 

La CREG décide d’approuver la proposition de la S.A. Elia System Operator dans le cadre de la mission 
qui lui est confiée par l’article 19bis, § 2, de la loi électricité sous réserve qu’Elia adapte ces règles en 
tenant pleinement compte des remarques formulées par la CREG aux paragraphes 9 à 14 ci-dessus. 

 

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz : 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen Locquet 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction  
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ANNEXE 1  

Réponse d’Elia à la consultation  

ANNEXE 2 

Procès-verbal de la réunion de concertation du 20 mars 2020 avec les autorités 

régionales compétentes 

 

 

 

 


