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INTRODUCTION 

En vertu des articles 4(2)(b), 4(3) et 4(4) 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 : le code de réseau européen E&R) 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 COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la 
demande d’approbation de la proposition adaptée de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et 
conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution. 

Cette demande a été soumise à la CREG par courrier de la SA Elia System Operator du 20 décembre 
2019 au porteur avec accusé de réception, laquelle a été réceptionnée à la même date. Par courrier 
du 10 janvier 2020, la SA Elia Transmission Belgium (ci-après : « Elia ») a étendu la base juridique de 
cette demande d’approbation en ajoutant l’article 4 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant 
un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci et en 
fournissant à la CREG des informations complémentaires relatives à cette demande.  

Les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution ont été soumises pour la première fois à l’approbation de la CREG par lettre du 18 
décembre 2018. Après analyse de cette première version, la CREG a demandé à Elia, dans sa décision 
(B)1928 du 18 juin 20191, de soumettre une proposition adaptée de modalités et conditions générales 
qui tienne compte des remarques formulées par la CREG dans cette décision. 

Elia a tenu des concertations informelles avec la CREG et des deux consultations publiques, 
respectivement du 16 septembre au 16 octobre 2019 et du 14 octobre au 21 novembre 2019, avant 
l’introduction de cette proposition adaptée de modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution. La proposition adaptée de modalités et 
conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution a été 
soumise en français et en néerlandais. Les réponses reçues par Elia lors des consultations 
susmentionnées et les rapports dans lesquels Elia répond aux remarques des acteurs du marché sont 
versés au dossier de demande (en anglais). Une note d'accompagnement expliquant la proposition 
adaptée est également ajoutée au dossier (en anglais). 

En outre, Elia rappelle que, conformément à l'article 4(3) du code de réseau européen E&R, la CREG 
dispose d'un délai de six mois pour prendre une décision sur la proposition adaptée, mais qu'elle 
souhaiterait que la CREG puisse prendre sa décision au plus tard le 6 mars 2020, étant donné que la 
prochaine procédure d'appel d’offres pour les services de « black-start » doit débuter au plus tard au 
début du mois de mai 2020 afin de disposer en temps utile de réserves « black-start » pour la nouvelle 
période contractuelle. 

Lors de sa réunion du 5 mars 2020, le comité de direction de la CREG a pris cette décision sur la 
proposition adaptée des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution, y compris le contrat-type pour les services de reconstitution 
(les versions soumises en français et en néerlandais), soumise par Elia par lettres du 20 décembre 2019 
et du 10 janvier 2020. Le dossier d’Elia constitue une annexe à la présente décision. 

  

                                                           
1 Décision (B)1928 du 18 juin 2019 relative à la proposition de la SA Elia System Operator de modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, publiée sur www.creg.be. 
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1. CADRE LEGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

1. L’article premier du code de réseau européen E&R2 prévoit qu’afin de préserver la sécurité 
d'exploitation, de prévenir la propagation ou la dégradation d'un incident dans le but d'éviter une 
perturbation à grande échelle et l'état de panne généralisée, et de permettre la reconstitution rapide 
du réseau électrique à partir d'un état d'urgence ou de panne généralisée, le présent règlement établit 
un code de réseau fixant les exigences applicables: 

a) à la gestion par les GRT des états d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution du 
réseau3; 

b) à la coordination de l'exploitation du réseau dans l'Union en état d'urgence, de panne 
généralisée et de reconstitution; 

c) aux simulations et essais assurant une reconstitution fiable, efficace et rapide des réseaux 
de transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne 
généralisée; 

d) aux outils et installations nécessaires à une reconstitution fiable, efficace et rapide des 
réseaux de transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne 
généralisée. 

2. Le code de réseau européen E&R prévoit notamment que le gestionnaire de réseau de transport 
(GRT) établit un plan de défense du réseau et un plan de reconstitution et qu’il soumet une série de 
propositions à l’approbation du régulateur. En application de l'article 4(2) du code de réseau européen 
E&R, chaque GRT soumet notamment les propositions suivantes à l'approbation de l’autorité de 
régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE : 

a) les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de défense, conformément au paragraphe 4; 

b) les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution, conformément au paragraphe 4; 

c) la liste des USR4 responsables de la mise en œuvre, sur leurs installations, des mesures 
résultant des exigences à caractère obligatoire énoncées dans les règlements (UE) 2016/631, 
(UE) 2016/1388 et (UE) 2016/1447 et/ou dans la législation nationale, et la liste des mesures 
devant être mises en œuvre par lesdits USR identifiés par les GRT en vertu de l'article 11, 
paragraphe 4, point c), et de l'article 23, paragraphe 4, point c); 

d) la liste des USR de haute priorité visée à l'article 11, paragraphe 4, point d), et à l'article 23, 
paragraphe 4, point d), ou les principes appliqués pour les définir et les modalités et conditions 
générales régissant leur déconnexion et remise sous tension, sauf si cela est défini dans la 
législation nationale des États membres; 

e) les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, conformément à 
l'article 36, paragraphe 1; 

                                                           
2 un règlement européen et donc applicable directement dans chaque Etat membre 
3gestionnaires de réseau de transport 
4 utilisateurs significatifs du réseau 
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f) les règles spécifiques régissant le règlement des déséquilibres et le règlement du rééquilibrage 
de l'énergie en cas de suspension des activités de marché, conformément à l'article 39, 
paragraphe 1; 

 g) le plan d'essais, conformément à l'article 43, paragraphe 2. 

L’article 4(4) du code de réseau européen E&R prévoit que les modalités et conditions générales 
régissant le rôle de fournisseur de services de défense et de reconstitution sont fixées soit dans le 
cadre juridique national, soit sur une base contractuelle. En cas de fixation sur une base contractuelle, 
chaque gestionnaire de réseau de transport élabore d'ici au 18 décembre 2018 une proposition des 
modalités et conditions correspondantes qui définit au moins: 

 a) les caractéristiques du service à fournir; 

 b) la possibilité d'agrégation et les conditions de l'agrégation; et 

c) pour les fournisseurs de services de reconstitution, la distribution géographique cible des 
sources d'énergie dotées de capacités de démarrage autonome et de fonctionnement en réseau 
séparé. 

3. Lorsqu'un État membre l'a ainsi prévu, les propositions visées au paragraphe 2, points a) à d), et 
point g) de l’article 4 peuvent être soumises pour approbation à une entité autre que l'autorité de 
régulation (article 4(3) du code de réseau européen E&R). 

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 (plus précisément son article 259) confère au ministre 
fédéral en charge de l’énergie la compétence d’approuver les propositions du gestionnaire de réseau 
visées à l'article 4(2)(c), (d) et (g) du code de réseau européen E&R. Cette procédure d'approbation par 
le ministre fédéral compétent pour l'énergie prévoit toutefois que la CREG est saisie d'une demande 
d'avis préalable.  

La proposition qui fait l'objet de la présente décision comporte les modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution visées à l'article 4(2)(b) du 
code de réseau européen E&R, pour lesquelles la CREG reste compétente. 

4. Le (seul) service contractuel actuellement prévu au niveau fédéral pour la reconstitution5 du 
réseau est le service de black-start.  

Le service de black-start est défini à l'article 2, 70° de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité (ci-après : la « loi électricité ») comme « le service black-start, défini au 
règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci ». 

L’article 2, §1er, 54° 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 : le « règlement technique fédéral ») 
précise que l’on entend par « service de black-start » « le service fourni par des moyens de production 
d'électricité disposant d'une capacité de démarrage autonome au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 
45., du code de réseau européen RfG, qui constitue un des possibles services de reconstitution du 
réseau »6. 

                                                           
5 Le code de réseau européen E&R actualise le terme « reconstruction » en utilisant le terme « reconstitution ». 
6 Le terme « capacité de démarrage autonome » ou « black-start », figurant à l’article 2, deuxième alinéa , 45) du 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 mentionne : « la capacité de redémarrage d'une unité de production 
d'électricité après un arrêt complet, au moyen d'une source d'électricité auxiliaire dédiée, sans aucun apport d'énergie 
électrique extérieure à l'installation de production d'électricité »  
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L’article 12quinquies, §1er, deuxième phrase de la loi électricité prévoit que le gestionnaire du réseau 
se procure ces services auxiliaires selon des procédures transparentes, non discriminatoires et 
reposant sur les règles de marché. 

L'article 223 du règlement technique fédéral prévoit que l'ensemble des services auxiliaires comprend 
les services suivants : 

1° les services d'équilibrage : 

a) les réserves de stabilisation de la fréquence conformément au Titre 5 de la partie IV de la 
ligne directrice européenne SOGL ; 

b) les réserves de restauration de la fréquence, avec activation automatique et activation 
manuelle conformément au Titre 6 de la partie IV de la ligne directrice européenne SOGL ; 

2° les autres services auxiliaires : 
a) le réglage de la tension et de la puissance réactive ; 

b) la gestion des congestions ; 

c) les services reconstitution parmi lesquels le service de black-start ; 

d) les services de défense ; 

3° tout autre éventuel service auxiliaire appartenant à l'une des deux catégories des 1° ou 2° 
pouvant être développé par le gestionnaire de réseau de transport en conformité avec les 
dispositions en la matière des codes de réseaux européens et lignes directrices européennes et 
sur approbation de la commission, soit dans le cadre d'une harmonisation des services auxiliaires 
au niveau européen ou national, soit dans le cadre d'un besoin constaté par le gestionnaire de 
réseau de transport en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. (propre 
soulignage) 

Les services auxiliaires, dont les services de reconstitution, en ce compris le service black-start, sont 
donc fournis sur une base contractuelle, ce qui oblige Elia à élaborer une proposition de modalités et 
conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution au 
plus tard le 18 décembre 2018, en déterminant au moins les questions énumérées à l'article 4(4) du 
code de réseau européen E&R. 

5. L’article 4(3) du code de réseau européen E&R prévoit également le délai d’approbation des 
propositions visées à l’article 4(2) : « Les autorités de régulation et les entités désignées par les États 
membres en application du présent paragraphe statuent sur les propositions visées au paragraphe 2 
dans les six mois à compter de la date de soumission par le GRT. »  

La CREG est donc tenue de prendre une décision sur la proposition dans un délai de six mois à compter 
de la date de son dépôt par le gestionnaire de réseau de transport. 

6. Aux fins de l'application du code de réseau européen E&R, les États membres, les autorités de 
régulation, les entités compétentes et les gestionnaires de réseau (article 4(1) du code de réseau 
européen E&R) : 

a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination; 

b) veillent à la transparence; 

c) appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux 
minimaux pour toutes les parties concernées; 

d) veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés 
sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau; 
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e) respectent les contraintes techniques, juridiques et de sécurité des personnes; 

f) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sûreté du réseau, 
y compris selon les dispositions de la législation nationale; 

g) consultent les GRD7 compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur 
réseau; et 

h) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues. 

7. En application de l'article 54 du code de réseau européen E&R, toutes les clauses pertinentes 
des contrats ainsi que les modalités et conditions générales des GRT, GRD et USR en relation avec 
l'exploitation du réseau sont conformes aux exigences du règlement. À cet effet, ces contrats et 
modalités et conditions générales sont modifiés en conséquence. 

1.2. LE RÈGLEMENT TECHNIQUE FÉDÉRAL 

8.  Le règlement technique fédéral contient également des dispositions concernant les services de 
reconstitution, lesquelles sont citées ci-dessous. 

- Art. 235. Sans préjudice du plan de reconstitution visé à l'article 23 du code de réseau 
européen E&R, le gestionnaire de réseau de transport détermine les différents moyens 
destinés à fournir un service de reconstitution du réseau après un effondrement de celui-ci. 
 

- Art. 236. § 1. Tout utilisateur de réseau peut proposer librement au gestionnaire de réseau de 
transport de participer à un ou plusieurs services de reconstitution à condition de répondre 
aux spécifications techniques et conditions de participation établies conformément à l'article 
4.2 et 4.4 du code de réseau européen E&R. 

La participation à ce(s) service(s) d'utilisateurs de réseau public de distribution et d'utilisateurs 
de CDS est également conditionnée à l'autorisation préalable de leur gestionnaire de réseau 
public de distribution ou gestionnaire du CDS et/ou au respect des éventuelles limitations 
techniques ou opérationnelles pour la livraison du/des service(s) imposées par ce gestionnaire 
de réseau public de distribution ou gestionnaire du CDS. 

Le gestionnaire de réseau concerné ne peut, après motivation adéquate, imposer des limites 
ou refuser la participation que dans le but de préserver la sécurité de son réseau. 

Ces limitations sont décrites également dans les modalités et conditions applicables aux 
fournisseurs de services de reconstitution. 

La coordination éventuelle nécessaire avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le 
gestionnaire du CDS, conformément à l'article 25.1 du code de réseau européen E&R, est 
quant à elle décrite dans le plan de reconstitution et/ou dans les modalités et conditions 
régissant le rôle de fournisseur de services de reconstitution visée à l'article 4.4 du code de 
réseau européen E&R. 

§ 2. Tout service de reconstitution est fourni directement par l'utilisateur du réseau concerné 
qui participe à ce service en qualité de fournisseur de services de reconstitution tel que défini 
à l'article 3.2 du code de réseau européen E&R ou par l'intermédiaire d'un tiers qui est alors 
fournisseur de services de reconstitution conformément à une procédure de désignation 

                                                           
7 gestionnaires de réseau de distribution 
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décrite dans les modalités et conditions régissant le rôle de fournisseur de services de 
reconstitution visée à l'article 4.4. du code de réseau européen E&R. 

- Art. 237. Sans préjudice de l'article 23 du code de réseau européen E&R, le plan de 
reconstitution qui y est visé comprend la méthodologie permettant de déterminer la nécessité 
des services de reconstitution, le choix des types de services de reconstitution nécessaires et 
le volume de chaque service de reconstitution nécessaire. Le potentiel des sources d'énergie 
insulaires et le potentiel des sources d'énergie pour l'alimentation électrique de secours 
doivent être pris en compte. 

9. En application de l'article 4, § 1er, 5° du règlement technique fédéral, les contrats-types pour la 
fourniture de services auxiliaires autres que les services d'équilibrages visés au livre 1er de la partie 6 
sont soumis pour approbation conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. Ces contrats 
comprennent le contrat-type pour les services de reconstitution. Conformément à l'article 4, § 2 du 
règlement technique fédéral, le gestionnaire de réseau de transport notifie le plus rapidement possible 
à la CREG les projets de contrats types visés au paragraphe 1er et les modifications qui y sont apportées. 
La CREG rend sa décision d'approbation, de demande de révision de clauses déterminées ou de refus 
d'approbation dans un délai raisonnable. En application de l'article 4, §4 du règlement technique 
fédéral, les projets de contrats-types visés au paragraphe 1er, ainsi que leurs modifications éventuelles, 
précisent leur date d'entrée en vigueur qui est approuvée par la CREG, en tenant compte de leur portée 
et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport. 

La proposition adaptée de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution, soumise par Elia à l'approbation de la CREG par courriers 
du 20 décembre 2019 et du 10 janvier 2020, constitue à la fois la proposition de modalités et conditions 
visées à l'article 4(2)(b) du code de réseau européen E&R et la proposition de contrat-type pour les 
services de reconstitution en application de l'article 4 du règlement technique fédéral. La référence à 
ces deux bases juridiques figure également à la rubrique « Considérant ce qui suit » de la proposition 
adaptée de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution soumise pour approbation. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

10. Le 11 avril 2019, la CREG a adopté le projet de décision (B)1928 relatif à la proposition initiale 
de la SA Elia System Operator de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution soumise par Elia pour approbation le 19 décembre 2018 (ci-
après : la proposition initiale d'Elia du 19 décembre 2018), et l'a transmis à Elia pour commentaires, 
qu'elle a envoyés par courrier du 16 mai 2019. 

11. Le 18 juin 2019, la CREG a adopté la décision (B)1928 relative à la proposition initiale d'Elia du 
19 décembre 2018 (ci-après : la décision du 18 juin 2019). La CREG a décidé en particulier de ne pas 
approuver cette proposition initiale et qu'Elia devait soumettre une proposition adaptée de modalités 
et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution en 
langue française et/ou néerlandaise, après consultation sur celles-ci conformément à l'article 7 du 
code de réseau européen E&R, laquelle prendra en compte les remarques de la CREG figurant dans 
cette décision. La CREG a également demandé à Elia de joindre une note d'accompagnement lors du 
dépôt de la proposition adaptée avec une réponse aux demandes d'explications de la CREG figurant 
dans la cette décision. Si elle estime ne pas pouvoir prendre en compte certaines remarques figurant 
dans cette décision de la CREG, Elia est invitée à en fournir par écrit à la CREG, dans la note 
d’accompagnement susmentionnée, les raisons. La CREG a également demandé à Elia d'ajouter cette 
note d'accompagnement à la consultation sur la proposition adaptée des modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution. Enfin, la CREG 
a demandé à Elia de tout mettre en œuvre pour lui soumettre en temps utile pour approbation une 
proposition adaptée, qui aura fait l'objet d'une consultation publique, afin que les conditions aient été 
approuvées au moment où Elia lancera une procédure d'appel d’offres pour les contrats black-start à 
compter de 2021.  

12. La proposition adaptée des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution, qui fait l'objet de la présente décision, a été soumise par 
Elia à la CREG par lettres du 20 décembre 2019 et du 10 janvier 2020 par porteur avec accusé de 
réception (annexe 2), après consultation conformément à l'article 7 du code de réseau européen E&R 
(voir section 2.2 de la présente décision). Par e-mail du 16 janvier 2020, Elia a remplacé le rapport de 
consultation remis par lettre du 10 janvier 2020 par la version la plus récente de ce rapport de 
consultation datée du 3 décembre 2019 (annexe 2). 

2.2. CONSULTATION 

13. L’article 7 du code de réseau européen E&R, intitulé « Consultation publique », prévoit que les 
GRT compétents consultent les parties prenantes, y compris les autorités compétentes de chaque Etat 
membre, sur les propositions devant être approuvées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points 
a), b), e), f) et g). La durée de la consultation n'est pas inférieure à un mois. 

L’article 7 du code de réseau européen E&R prévoit en outre que les GRT compétents tiennent compte, 
avant la soumission du projet de proposition, des avis des parties prenantes résultant des 
consultations. Dans tous les cas, une justification rigoureuse de la prise en compte ou non des 
observations des parties prenantes est communiquée et publiée en temps utile, avant ou en même 
temps que la publication de la proposition. 
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Dans ce contexte, Elia a organisé deux consultations publiques sur la proposition adaptée des 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution (ci-après : la proposition adaptée d'Elia du 20 décembre 2019) du 16 septembre au 16 
octobre 2019 en ce qui concerne la partie I « Conditions générales » et du 14 octobre au 21 novembre 
2019 en ce qui concerne les autres parties des modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution (à l'exception de l'annexe 7 « Plan d'essais »8). 
Les réponses reçues par Elia lors de ces deux consultations publiques et les rapports de consultation 
du 3 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 sont versés au dossier de demande d'approbation de la 
proposition adaptée d'Elia du 19 décembre 2019. 

Conformément à l'article 40, alinéa premier, 2° de son règlement d'ordre intérieur, le comité de 
direction de la CREG n'organise pas de consultation publique en vue de prendre une décision lorsque 
le gestionnaire de réseau a déjà organisé une consultation publique effective au sujet de la décision 
du comité de direction. Dans ce cas, le comité de direction veille à ce que les documents et 
informations relatifs à la consultation, les réponses, ainsi qu'un rapport répondant aux remarques 
reçues leur soient transmis ; En application de l'article 40, troisième alinéa du règlement d'ordre 
intérieur du comité de direction de la CREG, il convient d’entendre par « consultation publique 
effective » une consultation tenue sur un site Web dont l'organisateur informe toutes les parties 
enregistrées sur ce site sans délai et par bulletin d'informations ou par e-mail du lancement de la 
consultation, rend la consultation facilement accessible depuis la page d’accueil de ce site Web, fournit 
suffisamment de documents et accorde un délai de réponse raisonnable. 

Les consultations publiques organisées par Elia sur sa proposition adaptée du 19 décembre 2019, qui 
ont eu lieu du 16 septembre au 16 octobre 2019 en ce qui concerne la partie I « Conditions générales » 
et du 14 octobre au 21 novembre 2019 en ce qui concerne les autres parties des modalités et 
conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution (à 
l'exception de l'annexe 7 « Plan d'essais »), ont été, selon la CREG, effectives puisqu'elles ont eu lieu 
sur le site Web d'Elia, que toutes les parties enregistrées sur ce site ont été informées du lancement 
des consultations, qu'elles étaient facilement accessibles via la page web habituelle « Consultations 
publiques », qu'elles étaient suffisamment documentées bien que divisées en deux consultations 
distinctes et qu'elles ont accordé un délai de réponse raisonnable d’un mois (au moins). Les réponses 
aux consultations, plus précisément celles de la Febeg et Febeliec, ainsi que les rapports de 
consultation du 3 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 ont été soumises par Elia à la CREG (annexes 
3 et 4). Une note d'accompagnement expliquant la proposition adaptée a également été ajoutée à la 
consultation publique du 14 octobre au 21 novembre 2019 et à la demande (annexe 5). 

En l'espèce, les deux consultations publiques distinctes ont eu lieu successivement, si bien que les 
acteurs du marché avaient encore la possibilité, lors de la deuxième consultation, de revenir sur 
certaines remarques formulées lors de la première consultation publique ou de les préciser si 
nécessaire.  

Pour ces raisons et en vertu de l'article 23, §1er de son règlement d'ordre intérieur, le comité de 
direction de la CREG a décidé, dans le cadre de la présente décision et en application de l'article 40, 
alinéa premier, 2° de son règlement d'ordre intérieur, de ne pas organiser lui-même de (nouvelle) 
consultation publique avant la présente décision. 

                                                           
8 Elia a organisé une consultation publique séparée sur le projet de plan d'essais du 14 octobre au 21 novembre 2019 avant 
de le soumettre à l'approbation du ministre fédéral de l'Energie le 25 novembre 2019. 
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3. EVALUATION 

3.1. REMARQUES GÉNÉRALES  

3.1.1. Contenu minimal de la proposition  

14. En application de l'article 4(4) du code de réseau européen E&R, les modalités et conditions 
générales régissant le rôle de fournisseur de services de reconstitution définissent au moins: 

i.  a) les caractéristiques du service à fournir; 

ii.  la possibilité d'agrégation et les conditions de l'agrégation; et 

iii.  la distribution géographique cible des sources d'énergie dotées de capacités de 
démarrage autonome (black-start) et de fonctionnement en réseau séparé.  

Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG souligne ce qui suit à ce sujet. La liste figurant à l'article 4(4) 
du code de réseau européen E&R est non exhaustive (« au moins »). Les modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution peuvent 
comporter d’autres éléments. Selon la CREG, pour des raisons de transparence et de non-
discrimination, il doit s'agir de l'ensemble des conditions contractuelles, tant générales que spécifiques 
aux services, auxquelles les fournisseurs contractuels de services de reconstitution doivent se 
conformer vis-à-vis d'Elia et qui sont donc « standard » pour tous les fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution ou au moins pour chaque catégorie de services de reconstitution. En 
pratique, cela signifie que le contrat de service de black-start comprendra, d'une part, les conditions 
approuvées par la CREG visées à l'article 4(2)(b) et à l’article 4(4) du code de réseau européen E&R et, 
d'autre part, les éléments qui peuvent être remplis individuellement par chaque fournisseur 
contractuel de services de reconstitution (comme l’identité et les coordonnées du cocontractant, les 
signatures et l’identification des unités de production concernées). La CREG souhaite que les modalités 
et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, à 
savoir actuellement le service de black-start, constituent l'ensemble complet et unique des conditions 
contractuelles qu'un fournisseur de services de reconstitution, à savoir actuellement le service de 
black-start, doit respecter en cette qualité.  

La CREG constate que la proposition adaptée d'Elia du 20 décembre 2019 a cet objectif. Les modalités 
et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution 
sont comprises par Elia comme le contrat-type pour les services de reconstitution (appelé par Elia 
« contrat de services de reconstitution »), précédé d'un certain nombre de considérations et d'un 
certain nombre d'articles généraux. En d'autres termes, le contrat-type pour le services de 
reconstitution constitue une annexe à un certain nombre de considérations et d'articles introductifs. 
Cette présentation repose sur un choix d’Elia pour l'ensemble des contrats de services auxiliaires 
régulés à utiliser. La proposition adaptée d'Elia du 20 décembre 2019 contient les caractéristiques du 
service de reconstitution à l'article II.4, les règles d'agrégation à l'article II.3.2 et la distribution 
géographique cible des sources d'énergie ayant des capacités de black-start à l'article II.2.5 et à 
l'annexe 5 du contrat-type pour les services de reconstitution. 

15. Comme il n'est pas exclu qu'à l'avenir d'autres services contractuels de reconstitution que le 
service de black-start soient proposés, la CREG a estimé dans sa décision du 18 juin 2019 qu'il serait 
préférable de rechercher dès le départ une structure - et un contenu - des modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, composé d'une 
première partie comportant les conditions applicables à chaque service de reconstitution (généralisées 
pour chaque service auxiliaire), d'une deuxième partie comportant les conditions spécifiques au 
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service de reconstitution en question (c'est-à-dire actuellement uniquement le service de black-start) 
et des annexes dans lesquelles les conditions à remplir individuellement pour chaque fournisseur de 
services de reconstitution peuvent être incluses au moyen d’annexes-types.  

Elia a dûment tenu compte de cette remarque dans la proposition adaptée du 20 décembre 2019. Le 
contrat-type pour les services de reconstitution est divisé en une partie I « Conditions générales » et 
une partie II « Conditions spécifiques du service de black-start ». S’y ajoutent sept annexes, dans 
lesquelles les modalités et conditions générales à remplir individuellement par chaque fournisseur de 
services de reconstitution doivent être intégrées au moyen d'annexes-types. Ensemble, elles 
constituent le contrat-type pour la fourniture de services de reconstitution (c'est-à-dire actuellement 
uniquement le service de black-start) visé à l'article 4 du règlement technique fédéral. 

3.1.2. « Conditions générales » applicables 

16. A plusieurs endroits de la proposition initiale d’Elia du 19 décembre 2018, Elia renvoie aux 
« conditions générales », qui n’étaient pas incluses dans cette proposition, mais qui étaient énumérées 
ailleurs. Il semblait s’agir des modalités et conditions générales pour les services auxiliaires et les pertes 
de réseau du 13 mai 2013, publiées sur le site Web d'Elia.  

Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a conclu que la proposition initiale d'Elia du 19 décembre 
2018 était donc incomplète et devait être complétée par les « conditions générales », après une 
consultation publique sur le sujet conformément à l'article 7 du code de réseau européen E&R.  

Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a également indiqué que ces conditions générales devraient 
être autant que possible harmonisées avec celles pour la fourniture de services d'équilibrage (qui sont 
également des services auxiliaires comme le service de black-start). La CREG a compris, d'après les 
discussions avec Elia, qu'une telle harmonisation est également son objectif car celle-ci contribue à la 
transparence des conditions de fourniture de services à Elia et au traitement non discriminatoire des 
fournisseurs de services auxiliaires. Les références internes, dans d'autres articles de la proposition 
initiale d’Elia du 19 décembre 2018, aux conditions générales du 13 mai 2013 ont dû être vérifiées et 
adaptées partout. 

La proposition adaptée d’Elia du 20 décembre 2019 contient une partie I « Conditions générales » 
harmonisée en ce qui concerne les services d’équilibrage, les services de reconstitution, le service de 
réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension et les services de gestion de la congestion 
(responsable de la programmation et responsable de la planification des indisponibilités). Cette partie 
I « Conditions générales » a fait l'objet d'une consultation publique du 16 septembre au 16 octobre 
2019. Les renvois internes d’autres articles aux conditions générales du 13 mai 2013 ont été adaptés. 

Elia répond donc aux remarques formulées par la CREG au paragraphe 14 de sa décision du 18 juin 
2019. La partie 3.2 de la présente décision porte sur le contenu de la partie I « Conditions générales » 
du contrat-type pour les services de reconstitution. 

3.1.3. Condition pour détenir un contrat CIPU et conception du service de black-start 

17. La proposition des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution nécessite la signature d'un contrat CIPU afin de pouvoir offrir 
des services de reconstitution, à savoir actuellement le service de black-start.  

Dans sa lettre du 16 mai 2019, Elia a notamment indiqué, dans le cadre de la consultation sur le projet 
de décision (B)1928 de la CREG, que « ώΧϐΣ bien que la signature d'un contrat CIPU soit 
systématiquement demandée par Elia pour toute unité de minimum 25 MW ou toute unité directement 
raccordée sur le réseau Elia, il n'exclut pas les autres unités. En effet, les unités de moins de 25 MW et 
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les unités qui ne sont pas connectées au réseau de transport peuvent également être soumises à un 
contrat CIPU, par exemple pour fournir un service auxiliaire pour lequel le CIPU est une condition. Par 
conséquent, l'obligation de signer ou de disposer d'un tel contrat pour la participation aux services de 
reconstitution, à savoir actuellement le service black-start, nΩŜǎǘ Ǉŀǎ bloquante pour les unités de petite 
taille9. 

En d'autres termes, Elia fait valoir que le lien actuel entre les contrats CIPU et les contrats black-start 
ne limite pas l'accès aux services de reconstitution aux unités CIPU d'une puissance nominale de 25 
MW minimum et/ou directement raccordées au réseau de transport. Elle mentionne également que 
la signature d'un contrat CIPU est une condition nécessaire à la fourniture du service black-start, car 
cela permet à Elia de suivre la disponibilité des unités. 

Ces éclaircissements apportés dans la lettre d'Elia du 16 mai 2019 sont nécessaires pour démontrer 
que l'obligation de détenir un contrat CIPU avant de pouvoir agir en tant que fournisseur de services 
de reconstitution, c'est-à-dire actuellement le service de black-start, ne constitue pas en soi une 
restriction, car toute unité de production peut signer un contrat CIPU avec Elia. A la demande de la 
CREG, Elia a également réitéré expressément cette affirmation dans une note d'accompagnement 
jointe aux documents soumis à la consultation publique du 14 octobre au 21 novembre 2019 et à la 
proposition adaptée d'Elia du 20 décembre 2019.  

18. Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a également demandé à Elia de démontrer que le fait 
que des contrats CIPU aient été conclus avec des responsables d'équilibre en vertu du règlement 
technique fédéral abrogé (article 267, §1er), alors que le (nouveau) règlement technique fédéral a 
remplacé le contrat CIPU, en ce qui concerne la partie relative à l'envoi de la planification des 
indisponibilités, par le « contrat de responsable de la planification des indisponibilités » (article 4, §1er, 
7° du règlement technique fédéral), où le propriétaire désigne le responsable de la planification des 
indisponibilités pour l'actif concerné, ou agit en tant que tel (article 89.2 du SOGL10)11, n’empêche pas 
d’agir en tant que fournisseur contractuel de services de reconstitution, à savoir actuellement le 
service de « black-start ».  

Dans la proposition adaptée du 20 décembre 2019, Elia a adapté la définition du contrat CIPU en ce 
sens que cette notion renvoie non seulement au contrat actuel connu sous ce nom, mais aussi au(x) 
contrat(s) réglementé(s) remplaçant le contrat CIPU, conformément aux dispositions des articles 4 et 
377 du règlement technique fédéral. En outre, Elia a prévu à l'article II.2.1 de la partie II « Conditions 
spécifiques du service de black-start » que si le fournisseur de services de reconstitution (RSP) n'est 
pas le titulaire du contrat CIPU, le fournisseur de services de reconstitution ainsi que le titulaire du 
contrat CIPU de l’installation de reconstitution black-start s'assurent qu'un contrat CIPU valide est en 
vigueur. 

19. Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a également demandé à Elia d'examiner la proposition 
des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution et, si nécessaire, de l'adapter au règlement technique fédéral entré en vigueur le 27 
avril 2019, c'est-à-dire après que le projet de décision (B)1928 a été soumis à Elia. La proposition doit 
notamment permettre aux utilisateurs du réseau d'offrir des services de reconstitution, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers désigné, la procédure de désignation faisant partie des 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution. L’article 236, §2 du règlement technique fédéral prévoit en effet entre autres que tout 

                                                           
9 Traduit librement dans la version néerlandaise de la présente décision. 
10 Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l'électricité. 
11 Ce contrat type doit être soumis à l'approbation de la CREG d’ici la fin du mois d'octobre 2019 (article 377 du règlement 

technique fédéral). Une disposition transitoire s'applique cependant (article 377 du règlement technique fédéral). 
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service de reconstitution est fourni directement par l'utilisateur du réseau concerné qui participe à ce 
service en qualité de fournisseur de services de reconstitution tel que défini à l'article 3.2 du code de 
réseau européen E&R ou par l'intermédiaire d'un tiers qui est alors fournisseur de services de 
reconstitution conformément à une procédure de désignation décrite dans les modalités et conditions 
régissant le rôle de fournisseur de services de reconstitution visée à l'article 4.4. du code de réseau 
européen E&R. 

La proposition adaptée d'Elia du 20 décembre 2019 ajoute une annexe 6 au contrat-type pour les 
services de reconstitution afin de permettre à l’utilisateur du réseau de désigner un tiers pour conclure 
le contrat de services de reconstitution avec Elia. Dans sa note d'accompagnement de la proposition 
adaptée, Elia précise que ce tiers peut être différent du titulaire du contrat CIPU. Elia ajoute que 
lorsque l'utilisateur du réseau désigne un fournisseur de services de reconstitution qui n'est pas le 
titulaire du contrat CIPU/responsable d'équilibrage, il doit fournir à ces parties toutes les informations 
pertinentes concernant la participation de son unité technique au service de black-start, afin qu'elles 
puissent remplir leurs propres obligations. 

20. Elia répond ainsi à un certain nombre de remarques importantes formulées par la CREG aux 
paragraphes 15 à 17 de sa décision du 18 juin 2019. La CREG renvoie à ce sujet à ce qu'elle a exposé 
au paragraphe 86 (au titre 3.2.2.3.6) de la présente décision. Si d'autres services de reconstitution que 
le service de black-start actuel devaient être requis à l'avenir, la CREG évaluera s'il convient ou non de 
les soumettre à un contrat CIPU ou à tout autre contrat et/ou d'imposer une capacité nominale 
minimale pour fournir le nouveau service de reconstitution en question, dans les conditions 
spécifiques d’un service aux fournisseurs de services de reconstitution qui seront ensuite soumises à 
l'approbation pour le nouveau service de reconstitution. Les conditions spécifiques d'un service de 
reconstitution ne peuvent être séparées des spécifications techniques objectives et des conditions de 
participation pour le service de reconstitution en question. 

21. Toutefois, Elia a expliqué dans la note accompagnant la proposition adaptée du 20 décembre 
2019 que dans la conception (design) actuelle du service de black-start, les unités de production 
d'électricité doivent être situées derrière un point de raccordement du réseau d'Elia. Elia explique que, 
comme indiqué dans le projet de note sur lequel une consultation a été organisée en 2018, elle entend 
ouvrir également dans le futur design la participation aux services de reconstitution aux unités 
techniques situées sur le réseau de distribution, conformément à l'article 236, §2 (lire : §1er) du 
règlement technique fédéral. 

En application de l’article 236, §1er, alinéas premier à trois du règlement technique fédéral, tout 
utilisateur de réseau peut proposer librement au gestionnaire de réseau de transport de participer à 
un ou plusieurs services de reconstitution à condition de répondre aux spécifications techniques et 
conditions de participation établies conformément à l'article 4.2 et 4.4 du code de réseau européen 
E&R. La participation à ce(s) service(s) d'utilisateurs de réseau public de distribution et d'utilisateurs 
de CDS est également conditionnée à l'autorisation préalable de leur gestionnaire de réseau public de 
distribution ou gestionnaire du CDS et/ou au respect des éventuelles limitations techniques ou 
opérationnelles pour la livraison du/des service(s) imposées par ce gestionnaire de réseau public de 
distribution ou gestionnaire du CDS. Le gestionnaire de réseau concerné ne peut, après motivation 
adéquate, imposer des limites ou refuser la participation que dans le but de préserver la sécurité de 
son réseau. Ces limitations sont décrites également dans les modalités et conditions applicables aux 
fournisseurs de services de reconstitution. 

Le fait que le design actuel du service de black-start exclue la participation d'unités techniques dans le 
réseau de distribution semble être en contradiction avec l'article 236, § 1er du règlement technique 
fédéral puisqu'il consacre le principe de leur possible participation, comme c'est le cas pour les 
utilisateurs de CDS.  
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Dans ses remarques, Febeliec souligne l'importance d'un bon design, afin d'avoir une concurrence 
suffisante, d'assurer la disponibilité de services de reconstitution tels que le black-start, et ce en vue 
de limiter les coûts pour les utilisateurs du réseau. 

Elia répond dans son rapport de consultation du 20 décembre 2019 qu'elle est d'accord avec Febeliec 
en ce qui concerne l'importance d'un bon design et déclare qu'elle a proposé des développements des 
services de reconstitution, en tenant compte notamment du feedback des parties prenantes et des 
caractéristiques spécifiques requises pour contribuer efficacement au plan de reconstitution 
(spécifications techniques, distribution géographique, etc.). Elia renvoie au « projet de note RSP » 
consulté et publié en 2018 pour plus d'informations sur l'évolution des services de reconstitution.  

La CREG estime qu’il faut favoriser autant que possible la concurrence entre les fournisseurs de 
services de reconstitution qui répondent aux spécifications techniques objectives et aux conditions de 
participation en vue de l’efficacité de la formation des prix du service. Toutefois, la CREG souligne 
l'importance du plan de reconstitution dans la détermination des services de reconstitution 
nécessaires et des spécifications techniques de ces services, qui sont déterminants pour les 
installations potentiellement éligibles pour fournir le service en question. En outre, les conditions de 
participation sont déterminantes pour le groupe de fournisseurs potentiels de services de 
reconstitution. La CREG est d'avis que ces critères doivent être déterminés de manière objective et 
efficace, pour que tout fournisseur qui répond à ces critères puisse participer sur un pied d'égalité à la 
fourniture du service de reconstitution en question.  

La CREG demande donc à Elia de tout mettre en œuvre dans la future conception du service de black-
start afin de techniquement ouvrir la participation efficace du plus grand nombre possible d'autres 
types d’installations à partir de la prochaine période contractuelle qui débutera en 2024. 

 

3.2. COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE 

22. Cette section traite des articles de la proposition adaptée d'Elia du 20 décembre 2019 et suit la 
structure de cette proposition adaptée. Elle examine également la manière dont Elia a traité les 
remarques reçues des acteurs du marché lors des consultations publiques organisées par Elia, telles 
que mentionnées à la section 2.2 de la présente décision. 

3.2.1. Modalités et Conditions générales visant les Fournisseurs de Services de 
Reconstitution (« T&C RSP »)  

23. Sous le titre « considérant ce qui suit », le cadre juridique des modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution est décrit, avec les 
références pertinentes au code de réseau européen E&R et au règlement technique fédéral.  

La CREG n’a pas d'objections aux articles 1er (« Objet et champ d’application »), 3 (« Langue ») et 4 
(« Dispositions générales »).  

Elia prévoit à l'article 2 (« Date de la mise en œuvre ») que les T&C RSP (= les modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution / terms and 
conditions for restoration service providers) entreront en vigueur un mois après leur approbation par 
la CREG et au plus tôt le 1er janvier 2021. Les contrats black-start actuels arriveront à échéance fin 
2020. Au cours de l’année 2020, Elia lancera une procédure d’appel d’offres pour les contrats black-
start d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021. La proposition d’entrée en vigueur des 
modalités et conditions générales régulées régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services 
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de reconstitution à compter du 1er janvier 2021 va donc dans ce sens. Cela signifie également que les 
contrats black-start en cours jusqu'à fin 2020 ne devront pas être adaptés aux modalités et conditions 
générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, approuvées en 
application de l'article 4(2)(b) du code de réseau européen E&R et de l'article 4 du règlement technique 
fédéral. 

La CREG approuve la date proposée pour l'entrée en vigueur des modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution et le contrat-type pour les 
services de reconstitution qu'elles contiennent. Selon la CREG, l'article 373 du règlement technique 
fédéral doit être lu et appliqué conjointement avec l'article 4, § 4 du règlement technique fédéral. Bien 
que l'article 373, § 1er du règlement technique fédéral prévoie la mise en conformité des contrats en 
cours aux contrats-types approuvés par la CREG, ainsi qu'aux modifications qui y sont apportées, il faut 
également tenir compte de la date d'entrée en vigueur proposée par Elia et approuvée par la CREG, 
qui tient compte des circonstances concrètes de chaque dossier visé à l'article 4, § 4 du règlement 
technique fédéral. En l'espèce, il prévoit que les modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution entreront en vigueur le 1er janvier 2021, compte 
tenu, entre autres, du fait que le service black-start est un service fourni sur une base volontaire, qu'il 
a été conclu à un moment où le contrat black-start n'était pas régulé et que les contrats black-start en 
cours expirent fin 2020 (le délai de douze mois pour la signature visé à l'article 373, § 1er du règlement 
technique fédéral est ici sans objet).  

3.2.2. Annexe : contrat de services de reconstitution 

24. Le contrat de services de reconstitution, qui correspondent actuellement au service de black-
start (c.-à-d. le contrat-type pour les services de reconstitution) est constitué, comme indiqué 
précédemment, d’une partie I « Conditions générales », d’une partie II « Conditions spécifiques du 
service de black-start » et d’une série d’annexes. 

3.2.2.1. Partie I - Conditions générales 

25. La CREG examine ci-après les articles qui constituent ensemble la partie I « Conditions 
générales » du contrat-type pour les services de reconstitution. Elle analyse également la façon dont 
Elia a traité les remarques reçues des acteurs du marché concernant la partie I de la proposition 
adaptée d’Elia, telle que soumise à la consultation publique du 16 septembre au 16 octobre 2019. 

3.2.2.1.1. Remarques préliminaires 

26. Du 16 septembre au 16 octobre 2019, Elia a organisé une consultation sur la partie I « Conditions 
générales », qui est destinée à s'appliquer non seulement aux contrats-types pour les services de 
reconstitution, mais aussi aux contrats-types pour : 

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

- le réglage de la tension et de la puissance réactive (VSP – Voltage Service Provider / 
« fournisseurs de réglage de la puissance réactive et du maintien de la tension ») et ; 
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- les services liés à la gestion de la congestion (SA – Scheduling Agent / responsable de la 
programmation et OPA – Outage Planning Agent / responsable de la planification des 
indisponibilités). 

S’agissant du contrat-type pour les services de reconstitution, Elia a mené cette consultation en 

application de l’article 7 du code de réseau européen E&R. 

Febeliec fait remarquer qu'il lui est impossible de prendre une position claire sur la partie « Conditions 

générales », car, pendant la période de consultation sur cette partie, le contenu de tous les contrats 

auxquels elles s'appliqueraient n'est pas encore connu. Même pour les services sur lesquels des 

consultations sont en cours, les textes définitifs des modalités et conditions régissant leur fourniture 

(terms and conditions ou T&Cs) ne sont pas encore connus et des conditions générales différentes 

peuvent être requises, d'autant que certains de ces services doivent à présent être fournis par 

l'utilisateur du réseau sur une base obligatoire, tandis que d'autres sont non contraignants. Febeliec 

formule dès lors une réserve afin de pouvoir, dans le futur, revenir sur le contenu des conditions 

générales chaque fois que de nouvelles informations seront disponibles. Dans sa réponse à la 

consultation publique portant notamment sur la partie II « Conditions spécifiques du service de black-

start », Febeliec renvoie à ses remarques formulées lors de la consultation publique sur la partie I 

« Conditions générales » qui sont également pertinentes à cet effet. 

Dans le rapport de consultation portant sur la partie I « Conditions générales » du 3 décembre 2019, 

Elia répond qu'elle comprend les préoccupations de Febeliec concernant la consultation séparée des 

différentes parties d'un même contrat, mais souligne que : 

- la procédure a été discutée avec la CREG, car il a été convenu que cela garantirait la 
cohérence entre les conditions générales pour toutes les T&C citées. 

- les conditions générales sont de facto de nature générale et peuvent être analysées 
comme telles, d'autant plus que le contenu général des services est connu, de manière à 
ce que la relation entre les conditions générales et les conditions spécifiques puisse être 
évaluée. 

- une différenciation entre les conditions générales par T&C n'est pas exclue si la nécessité 
de le faire est identifiée. Toutes les modifications des conditions générales seront 
soumises aux parties prenantes pour consultation et suivront une procédure 
d'approbation auprès de l'autorité de régulation. 

- une première version de toutes les T&C (à l’exception des T&C VSP) a déjà été soumise à 
consultation, si bien qu'un aperçu du contenu des contrats auxquels ces conditions 
générales s'appliqueront est disponible. 

 

Dans son rapport de consultation portant sur la partie II « Conditions spécifiques du service de black-
start » du 20 décembre 2019, Elia renvoie à cette réponse et en rappelle les principaux éléments. 

La CREG avait effectivement demandé d'harmoniser autant que possible les conditions générales des 
contrats-types pour les services auxiliaires. Il n’empêche que, lorsque des différences surviennent et 
sont justifiées, il peut y être dérogé dans la partie II (en faisant précéder la mention « Par dérogation 
à l'article [x] de la partie I, [...] »). Elia peut le proposer après avoir consulté les acteurs du marché et 
si, selon la CREG, une différenciation n’est pas faite à tort, la CREG peut le souligner.  

La consultation publique sur la partie II « Conditions spécifiques du service de black-start » (qui s’est 
déroulée du 14 octobre au 21 novembre 2019) a eu lieu après la consultation publique sur la partie I 
« Conditions générales » (qui s’est déroulée du 16 septembre au 16 octobre 2019). Ainsi, lors de la 
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deuxième consultation, les acteurs du marché ont encore eu la possibilité, si nécessaire, de revenir sur 
certaines remarques formulées lors de la première consultation publique sur la partie I « Conditions 
générales ». Lors de la deuxième consultation, Febeliec a fait référence aux remarques formulées lors 
de la première consultation et a déclaré que celles-ci restaient pertinentes. Les remarques de Febeliec 
(partie I et partie II) sont traitées dans leur ensemble en partie 3 de la présente décision. 

27. Febeliec fait en outre remarquer que ni le contrat, ni les T&C ne semblent établir un ordre clair 

entre les T&C, la partie I (Conditions générales) et la partie II (Conditions spécifiques) du contrat. Elia 

a répondu dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 qu'aucun ordre n'est en effet 

déterminé puisque toutes les dispositions du contrat sont au même niveau et sont actuellement 

régulées. Si les conditions spécifiques doivent s'écarter des conditions générales sur un certain point, 

cela sera précisé clairement dans ces conditions spécifiques. En cas de contradiction, précise Elia, le 

contrat devra être adapté. 

La CREG suit le raisonnement d'Elia, ce qui ressort déjà du paragraphe 25, deuxième alinéa de sa 
décision du 18 juin 2019. Toutes les dispositions du contrat ne peuvent être contradictoires et forment 
un tout, c'est-à-dire qu'entre la partie I « Conditions générales », la partie II « Conditions spécifiques » 
et les « Annexes », il n'y a pas de hiérarchie. Si Elia estime que, dans la partie II, il est nécessaire de 
s'écarter des dispositions de la partie I, la disposition de la partie II devrait être clairement précédée 
de « Par dérogation à l'article [x] de la partie I, [...] ». 

28. La présente décision analyse la partie I « Conditions générales » (ci-après : les conditions 

générales) uniquement à la lumière du contrat de services de reconstitution. Cela signifie que 

l'approbation ou le rejet des conditions générales est limité à leur application dans le cadre du contrat 

de services de reconstitution. Indépendamment de ce qui précède, la CREG s'efforce d'uniformiser au 

maximum les conditions générales pour chaque type de service auxiliaire.  

3.2.2.1.2. Article I.1. Définitions 

29. L’article I.1 des conditions générales contient une série de définitions qui s’appliquent au 

contrat-type pour les services de reconstitution. 

30. Les termes « fournisseur de services de reconstitution », « fournisseur de services », « RSP » ou 

« fournisseur de services » sont utilisés de manière indifférenciée (cf. définition « fournisseur de 

services » à l’article I.1 des conditions générales et la terminologie à la première page du contrat-type 

pour les services de reconstitution où les parties au contrat sont identifiées). Selon la CREG, il ne peut 

y avoir de malentendu quant à la personne visée, mais la terminologie semble être mieux coordonnée. 

Il est inutilement complexe de faire coexister les termes « fournisseur de services » et « fournisseur de 

services », et la CREG préfère le terme « fournisseur de services de reconstitution » ou « fournisseur 

de services ». 

31. La définition de « conditions générales » prévoit que les conditions générales sont définies à la 

partie I du contrat et sont identiques pour les contrats de services auxiliaires conclus par Elia qui 

figurent dans la liste. La CREG renvoie à ce qu'elle a déclaré au paragraphe 28 de la présente décision. 

Par ailleurs, une définition de « conditions spécifiques » renvoyant à la partie II de ce contrat, complété 

d’éventuelles annexes, est utilisée. La CREG constate qu’à la partie II de la version néerlandaise du 

contrat-type pour les services de reconstitution (ainsi qu’à l’article I.1. de la version néerlandaise 

soumise à la consultation publique), le terme « Bijzondere Voorwaarden » est utilisé. Il est conseillé 

d'uniformiser la terminologie. Dans ce contexte, la CREG préfère le terme « conditions spécifiques au 

service ».  
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32. Febeliec constate qu'il est fait référence à des définitions utilisées dans la législation et 

réglementation technique fédérale et régionale en matière d'énergie ainsi que dans la législation 

européenne alors qu'il n'y a pas de cohérence entre ces définitions. Par conséquent, on ne sait pas 

clairement comment un certain terme, pour lequel il existe plusieurs définitions non homogènes, 

devra être compris dans le cadre du contrat de services de reconstitution.  

Elia répond dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 que la référence au cadre juridique 
est destinée aux définitions qui ne nécessitent pas de précisions dans le contexte du contrat et que les 
définitions qui nécessitent des précisions figurent dans le document à approuver afin d'éviter toute 
contradiction avec la législation existante. Elia ajoute que des définitions figurent également dans la 
partie II « Conditions spécifiques ». 

La CREG peut suivre le raisonnement d'Elia. Si, dans la pratique, la signification d'un terme particulier 
dans le contexte du contrat de service de reconstitution pose problème, le contrat-type doit être 
adapté si nécessaire. Le ¦ǎŜǊΩǎ DǊƻǳǇ d'Elia constitue un forum indiqué pour discuter de ces questions 
avec les acteurs du marché en amont d’une éventuelle procédure de modification du contrat-type.  
 

33. Febeliec note que dans la définition de « dommage direct », il est fait référence à la fois à la 

violation contractuelle et à la faute, alors que seul le non-respect d'une obligation contractuelle semble 

être pertinent pour une responsabilité contractuelle.  

Elia a adapté la définition de « dommage direct » ainsi que le début de l'article I.6.2 des conditions 
générales afin de préciser qu'il doit s'agir d'un dommage résultant directement et immédiatement de 
toute violation contractuelle et/ou d’une faute dans le cadre ou suite à l’exécution de ce contrat, pour 
quelque raison que ce soit (contractuelle ou extra-contractuelle). 

La CREG accepte la définition proposée de « dommage direct ». En principe, il est également autorisé 
d'inclure dans un contrat des dispositions relatives à la responsabilité extra-contractuelle des parties. 
En tout état de cause, il est important que les dispositions relatives à la responsabilité soient de nature 
réciproque. 

Vu que la première phrase de l'article I.6.2 des conditions générales, suite à la remarque de Febeliec, 
semble en fait contenir une répétition inutile et, qui plus est, non littérale de la définition de 
« dommage direct », cette phrase a été reformulée, dans un souci de clarté, comme suit dans la 
proposition adaptée d'Elia du 19 décembre 2019 : « Les Parties au présent Contrat seront responsables 
l’une vis-à-vis de l’autre de tout Dommage Direct. » 

34. Febeliec souligne que la définition de « Dommage indirect » fait référence, entre autres, à « tout 

dommage éventuel », « toute perte ou désavantage », ce qui est bien trop large étant donné que cela 

vise tout dommage éventuel et pas seulement les dommages indirects ou consécutifs. 

Dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019, Elia indique avoir adapté la définition de 

« dommage indirect » comme suit : « Tout dommage indirect ou consécutif, tels que, entre autres, la 

perte de revenus, la perte de profits, la perte de données, la perte d'opportunité commerciale, la perte 

de (futurs) clients ou les économies manquées. »12 Elia affirme que cette définition est communément 

acceptée et est très utilisée. 

Ces adaptations ont effectivement été apportées à la définition de « dommage indirect » dans la 

version française de la proposition adaptée d’Elia du 20 décembre 2019. Ce n’est toutefois pas tout à 

                                                           
12 « Any indirect damage or consequential damage, such as, but not limited to loss of revenue, loss of profit, loss of data, loss 

of business opportunities, loss of (prospective) clients, missed savings. »  
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fait le cas dans la version néerlandaise de cette proposition adaptée : les termes « elk verlies of 

nadeel » et « enz. » ont été conservés.  

La CREG part du principe qu’il s’agit d’une erreur rédactionnelle, vu que la version néerlandaise n’est 

pas conforme au rapport de consultation, ce qui est pourtant le cas de la version française.  

La CREG demande de rectifier cette erreur rédactionnelle dans la version néerlandaise des modalités 

et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution.  

3.2.2.1.3. Article I.2 Etendue des services et structure contractuelle 

35. L’article I.2.1 des conditions générales porte sur l’ensemble des services auxiliaires. Il prévoit 

que le fournisseur de services s'engage à fournir le(s) service(s) conformément aux conditions 

générales et spécifiques énoncées dans ce contrat. Par ailleurs, il y est défini que le contrat entre les 

parties, complété d’éventuelles annexes, établit leurs droits et obligations réciproques en ce qui 

concerne l’acquisition du/des service(s) par Elia auprès du fournisseur de services et la fourniture 

éventuelle du/des service(s) par le fournisseur de services à Elia. 

Febeliec souligne que l’article I.2.1 devrait être différent pour les services fournis sur une base 
obligatoire et volontaire. Dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019, Elia répond que 
l’article I.2.1 reprend les droits et obligations dans le contexte du contrat. Pour les services obligatoires 
– auxquels la participation est prévue dans le cadre légal - un contrat doit encore être signé et cela va 
plus loin que l’obligation légale de participation. L’article I.2.1 s’applique dans tous les cas, selon Elia. 

La CREG ne voit aucun problème dans la formulation de l'article I.2.1 des conditions générales. Tant 
les services auxiliaires fournis sur une base obligatoire que volontaire seront fournis selon les modalités 
prévues dans le contrat-type concerné. Dans les deux cas, un contrat doit être conclu avec Elia. En cas 
de service obligatoire, le terme « éventuelle » après « fourniture » à l’article I.2.1, deuxième alinéa des 
conditions générales n’aura aucun sens, vu que la fourniture de ce service est précisément obligatoire. 
La CREG constate que les versions néerlandaise et française de l’article I.2.1, deuxième alinéa, ne sont 
pas en tous points identiques. Les termes « complété d’éventuelles annexes » n’apparaissent pas dans 
la version française (ce qui n’était pas plus déjà le cas dans les versions sur lesquelles une consultation 
publique a été organisée). La CREG entend souligner que son approbation ne confirme en rien que, 
d’un point de vue rédactionnel, les versions sont identiques dans les deux langues et qu’il revient à Elia 
d’y veiller.  

36. Febeliec fait en outre remarquer que certaines références dans des articles à d’autres parties du 

contrat ne sont pas claires, comme à l’article I.2.2 et à l’article I.4.1. Elia affirme avoir apporté les 

clarifications nécessaires dans le contrat-type pour les services de reconstitution. 

3.2.2.1.4. !ǊǘƛŎƭŜ LΦо wŝƎƭŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ 

37. Les acteurs du marché n’ont pas de remarques à faire sur cet article. La CREG n’y a pas non plus 

d’objections. 
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3.2.2.1.5. Article I.4 Entrée en vigueur et durée du présent contrat 

38. L’article I.4.1 des conditions générales, intitulé « Entrée en vigueur du présent contrat », prévoit 

entre autres que le contrat de services de reconstitution entrera en vigueur dès qu’il aura été 

valablement signé par les Parties, pour autant que les modalités et conditions (Terms and conditions) 

auxquelles le présent contrat est lié sont déjà entrées en vigueur. Dans le cas contraire, le présent 

contrat, une fois qu’il aura été valablement signé par toutes les parties, entrera en vigueur à la date 

d’entrée en vigueur de ces modalités et conditions. Il est en outre spécifié que cela est sans préjudice 

du fait que la Partie II peut prévoir une date ultérieure pour le début de la fourniture de certains 

services. 

En perspective avec l'article 4 des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 

contractuels de services de reconstitution, la CREG comprend que : 

- les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs de services de 
reconstitution (y compris le contrat-type pour les services de reconstitution) entrent en 
vigueur un mois après leur approbation par la CREG, mais au plus tôt le 1er janvier 2021. 

- le contrat de services de reconstitution entrera en vigueur le jour de la signature (valable) 
par les parties, à moins que les conditions visées au premier tiret ne soient pas encore 
entrées en vigueur à ce moment-là. Dans ce dernier cas, le contrat de services de 
reconstitution entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur des conditions visées au 
premier tiret. 

- la partie II du contrat-type pour les services de reconstitution peut prévoir une date de 
début du contrat ultérieure pour certains services de reconstitution. 

Febeliec demande s’il serait judicieux de prévoir la possibilité que le contrat entre en vigueur à un autre 

moment que le moment de la signature par les parties, par exemple en ajoutant « sauf accord contraire 

explicite dans les conditions spécifiques ». 

Elia est d’accord sur ce point et a adapté l’article I.4.1 des conditions générales, également pour tenir 
compte de la date d'entrée en vigueur des modalités et conditions générales régissant le rôle des 
fournisseurs contractuels de services de reconstitution.  
 
La CREG constate que la possibilité suggérée par Febeliec est effectivement prévue à l’article I.4, 
deuxième alinéa, dernière phrase des conditions générales. 
 

39. L’article I.4.2 des conditions générales prévoit que, sans préjudice de l’article I.11 et sans 

préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, la durée du contrat de services de 

reconstitution est précisée à la partie II du contrat-type pour les services de reconstitution. C’est 

compréhensible, vu que cela peut effectivement varier de service en service. 

Selon la CREG, l’article II.11 de la partie II « Conditions spécifiques du service de black-start », qui 
définit la durée du contrat de services de reconstitution, pourrait être amélioré d'un point de vue 
rédactionnel. Selon la CREG, cette disposition, dans la mesure où elle prévoit que le contrat est valable 
« à compter de sa date de signature », n'a pas vocation à déroger à l'article I.4 des conditions générales 
mais peut créer une confusion comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent de la présente 
décision, à savoir que le contrat peut entrer en vigueur à une date différente. Afin d'éviter toute 
confusion possible, l'article II.11 des conditions spécifiques du service de black-start doit se limiter à 
déterminer la durée du contrat, c'est-à-dire de l'entrée en vigueur de ce contrat jusqu'au [date de fin]. 
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3.2.2.1.6. Article I.5 Facturation et paiement 

40. Les acteurs du marché n’ont pas de remarques à faire sur cet article. La CREG n’y a pas non plus 

d’objections. 

3.2.2.1.7. Article I.6 Responsabilité 

41. L’article I.6 des conditions générales régit les responsabilités entre les parties au contrat. Ainsi, 

la responsabilité est limitée aux dommages directs et jusqu'à un certain montant. 

42. En principe général, l'article I.6.1. prévoit que la fourniture des services par le fournisseur de 

services est une obligation de moyens, à moins que le contrat-type ne prévoie une obligation de 

résultat comme les obligations de confidentialité et de paiement. Outre les obligations de 

confidentialité et de paiement, les obligations des parties découlant du contrat de services de 

reconstitution ne peuvent être considérées, selon la CREG, comme une obligation de résultat que si 

l'obligation en question prévoit explicitement une obligation de résultat ou si celle-ci découle 

incontestablement du libellé de l'article concerné. 

43. Febeliec souligne que cet article ne semble pas bien écrit (par exemple, l'article I.6.2 ; les 

nombreuses références au « système de pénalités », aux « pénalités », alors que les responsabilités et 

les pénalités sont des concepts totalement différents, etc.) et est en tout cas très difficile à valider en 

raison d'une méconnaissance du contenu des différents contrats pour lesquels ces conditions 

générales seront utilisées (par exemple, les détails des plafonds de rémunération qui sont limités par 

contrat, mais qui pourraient nécessiter une révision plus approfondie si tous les services d'équilibrage 

devaient être regroupés en un seul contrat). 

Elia répond dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 que les responsabilités et les 
pénalités sont effectivement deux concepts très différents et que des pénalités sont effectivement 
définies dans d'autres parties du contrat. Elia prend note de la remarque de Febeliec concernant la 
difficulté d'évaluation et se réfère aux consultations précédentes et en cours concernant les T&C pour 
les conditions spécifiques. Par ailleurs, Elia indique dans son rapport de consultation que la référence 
à des plafonds spécifiques en cas de pénalités a été supprimée de cet article. En cas de révision du 
contrat (ou de la section « responsabilité »), cela fera bien entendu l’objet d’une nouvelle consultation 
publique, affirme Elia. 

Suite à la remarque de Febeliec et à la demande de la CREG, Elia a supprimé la dernière phrase de 
l'article I.6.4. Cette phrase concernait les plafonds en cas de pénalités et n'avait effectivement pas sa 
place dans la rubrique « responsabilité ». Les autres références aux « pénalités » et au « système de 
pénalités » sont maintenues à juste titre car elles ne servent qu'à indiquer que ces dispositions et celles 
relatives à la responsabilité concernent effectivement des questions différentes et coexistent. 

3.2.2.1.8. Article I.7 Urgence et force majeure 

44. L’article I.7 des conditions générales contient des dispositions relatives à une situation d’urgence 

(article I.7.1), à un état d’alerte, d’urgence, de panne généralisée ou de reconstitution (article I.7.2) et 

à la force majeure (article I.7.3).  

45. Febeliec souligne que l’article relatif à la situation d’urgence et à la force majeure nécessite une 

révision approfondie. Febeliec constate qu’Elia a introduit ici le même texte qu’elle avait proposé pour 

le règlement technique fédéral, mais qui avait été rejeté dans la version finale, et que les remarques 

formulées par les acteurs du marché au cours de la procédure relative à l'établissement du règlement 
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technique fédéral ne sont ici pas prises en compte. Febeliec demande instamment à Elia d'aligner à 

tout le moins la section concernant la force majeure sur les normes internationales dans ce domaine, 

au lieu de créer une définition propre à Elia sur ce sujet, qui conduit à des éléments apparemment 

arbitraires (par exemple, le fait de reprendre une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences 

comme force majeure). 

Dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019, Elia répond que l'article I.7.3 confirme que, 
pour qu'une situation soit considérée comme un cas de force majeure, les conditions énoncées à 
l'article I.7.3, deuxième alinéa, doivent être respectées. Elia confirme que la section concernant la force 
majeure a été alignée sur la jurisprudence et la doctrine applicables.  

46. Article I.7.1. Situation d’urgence A l’article I.7.1 des conditions générales, intitulé « situation 

d’urgence », comme défini dans la législation applicable, il est indiqué qu’en pareil cas, Elia a le droit 

et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans la législation applicable. Cette 

disposition ne fait que répéter l’obligation d’Elia de se conformer à la loi en cas de situation d’urgence 

telle que définie par la loi. En outre, l’article I.7.1 prévoit qu’en cas de contradictions avec les 

dispositions de ce contrat, les mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires 

applicables prévalent sur les droits et obligations au titre de ce contrat. Toutefois, il n’est question de 

cas de force majeure dans le chef d’Elia que si les conditions de l'article I.7.3 des conditions générales 

sont remplies. 

Vu que le terme « situation d’urgence » mentionné à l'article 16.2 du règlement (UE) 2019/943 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et à l'article 72 
du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice 
relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion est utilisé pour des situations où le 
redispatching ou le countertrading ne sont plus possibles et où le gestionnaire de réseau de transport 
doit agir rapidement en réduisant la capacité d'échange entre zones allouée, cet article aura selon la 
CREG probablement (n’aura probablement pas) dans la pratique selon la CREG des répercussions sur 
le contrat de services de reconstitution. 

47. Article I.7.2. Etat d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution L’article I.7.2 des 

conditions générales contient des dispositions analogues à celles de l’article I.7.1. Il y est défini que, si 

le système est en état d’alerte, d’urgence, de panne généralisée ou de reconstitution, tel que défini 

dans les dispositions légales applicables, Elia a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes 

les mesures prévues dans les dispositions légales applicables, et qu’en cas de contradictions avec les 

dispositions des contrats, ces mesures d’urgence prévalent sur les contrats. L’article I.7.2 ne confère 

pas le droit de prendre d'autres mesures en vertu d'un état d’alerte, d’urgence, de panne généralisée 

et de reconstitution, que celles prévues par la loi. De ce point de vue, la CREG n'a pas de remarques à 

formuler sur cette disposition dans le cadre du contrat pour les services de reconstitution. 

48. Article I.7.3. Force majeure Febeliec demande d’aligner la définition de « force majeure » sur les 
normes internationales applicables dans ce domaine au lieu de créer une définition d’Elia sur ce sujet, 
ce qui conduit à des éléments apparemment arbitraires.  
 
Elia a aligné la définition de « force majeure » sur la définition de force majeure figurant à l’article 2, 
deuxième alinéa, 45° du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant 
une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion13.  

                                                           

13 Article 2, deuxième alinéa, 45 : « force majeure » : tout événement ou toute situation imprévisibles ou inhabituels qui 
échappe à toute possibilité raisonnable de contrôle par le GRT, et qui ne sont pas imputables à une faute de sa part, qui ne 
peuvent être évités ou surmontés malgré toutes les mesures préventives et la diligence raisonnables déployées, qui ne 
peuvent être corrigés par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique pour 



 

Non confidentiel  24/39 

 
L'une des préoccupations de la CREG est que des situations pourraient trop facilement être 
considérées comme des cas de force majeure en les énumérant dans le contrat-type pour les services 
de reconstitution. Dès lors, à la demande de la CREG, Elia a expressément ajouté que toute situation 
figurant dans la liste ne peut constituer un cas de force majeure que si les conditions énoncées au 
deuxième alinéa de l'article I.7.3 des conditions générales sont remplies. Un contrôle judiciaire sera 
toujours possible si une partie n'accepte pas l'invocation de la force majeure par l'autre partie.  
 
La première phrase de l’article I.7.3, quatrième alinéa des conditions générales a été supprimée car 
elle répétait inutilement la deuxième phrase de cet article. 
 
La Febeg fait remarquer que la définition de « force majeure » devrait être complétée comme suit : 
« ou se serait produit si aucune mesure empêchant l'exécution des obligations de la partie en vertu du 
présent contrat n'avait été prise » et qu’il convient d’ajouter, à la page 10, premier point, « ou les 
installations du fournisseur de services » d’un point de vue de la réciprocité. Elia a pris en compte la 
deuxième remarque de la Febeg.  
 
Selon Elia, la première remarque n’est pas justifiée, vu qu’il ne peut être question de force majeure si 
un contrôle de la situation est toujours possible (cf. rapport de consultation du 3 décembre 2019). Une 
situation de force majeure ne peut être qualifiée comme telle que si la situation s'est effectivement 
produite. 
 
La CREG peut suivre le raisonnement d'Elia. 

3.2.2.1.9. Article I.8 Confidentialité 

49. L’article I.8 des conditions générales est divisé en quatre titres. 

50. Selon la CREG, Febeliec fait une remarque justifiée en ce qui concerne l'article I.8.1, troisième 

tiret, à savoir qu'Elia affirme pouvoir facilement échanger des informations confidentielles avec « des 

gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de 

réseaux étrangers», ce qui crée la possibilité d'une appropriation abusive d'informations 

confidentielles et ne devrait être possible que si cela est essentiel et pour autant que ces informations 

ne peuvent être rendues anonymes.  

En application du troisième tiret de la version des conditions générales soumises à la consultation 
publique, des informations confidentielles peuvent effectivement être échangées sans plus avec 
d’autres gestionnaires de réseau, des coordinateurs de sécurité régionaux et des centres de 
coordination régionaux « en concertation avec eux » ou « dans le cadre de contrats et/ou de règles 
avec eux ». Le fait que les gestionnaires de réseaux étrangers, les coordinateurs de sécurité régionaux 
et les centres de coordination régionaux doivent respecter le même niveau de confidentialité n’offre 
que peu ou pas de garantie, car ils peuvent très facilement rediffuser toutes les informations 
confidentielles « dans le cadre de contrats » avec d'autres GRT.  

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

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

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

ŎƻƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄκŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄΣ ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎŜƭŀ ǎΩŀǾŝǊŜ 

                                                           
le GRT, qui sont réellement survenus et sont objectivement vérifiables, et qui mettent le GRT dans l'impossibilité temporaire 
ou permanente de s'acquitter de ses obligations en application du présent règlement ; 
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nécessaire et lorsque l'anonymat n'est pas possible et dans la mesure où le destinataire de ces 

informations s'engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné 

par Elia ; ». 

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

réseau européens imposent aux gestionnaires de réseau de transport des obligations de partage 

d'informations. L’article 40(2)(a) et (3) du code de réseau européen E&R peut être cité comme 

exemple. L'échange d'informations avec d'autres gestionnaires de réseau de transport, coordinateurs 

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

obligations légales. 

51. Par ailleurs, Febeliec souligne qu’il serait préférable de remplacer, à l’article I.8.4 de la version 

néerlandaise des conditions générales, le mot « afgesloten » par « beëindigde » afin d’éviter toute 

confusion. 

Suite à la remarque de Febeliec concernant le mot « afgesloten » à l’article I.8.4, Elia a décidé de 
supprimer le passage concerné. La CREG conclut de la proposition adaptée d’Elia du 19 décembre 2019 
que les obligations de confidentialité sont applicables pendant toute la durée du contrat et jusqu’à 
cinq ans après la fin du contrat. La CREG est d’accord avec cela. 

3.2.2.1.10. Article 9. Obligation d'information 

52. Les acteurs du marché n’ont pas de remarques à faire sur cet article. La CREG n’y a pas non plus 

d’objections. 

3.2.2.1.11. Article I.10 Révision du contrat 

53. L’article 10 des conditions générales est subdivisé en un titre I.10.1 « Modifications du texte 

principal du présent Contrat (Conditions Générales et Spécifiques) et de ses Annexes généralement 

applicables » et en un titre I.10.2 « Modifications d’Annexes spécifiques d’une Partie ». 

54. L’article I.10.1 du texte soumis à la consultation publique contient des dispositions relatives à la 

fin du contrat en cas de modifications de ce dernier ayant un impact significatif sur l'équilibre 

contractuel. 

Febeliec souligne qu’Elia renvoie dans cet article à des procédures de révision du contrat mais il 
n’apparait pas clairement quelles procédures s’appliqueront dans le cas de ces nouveaux contrats 
régulés. Dans tous les cas, Febeliec exhorte Elia à organiser des consultations publiques ainsi que des 
stakeholder workshops à chaque fois que des modifications sont envisagées. En principe, en cas de 
modification du contrat, le fournisseur de services devrait en tout état de cause avoir le droit de résilier 
le contrat (en particulier lorsqu’il s’agit de services fournis sur une base volontaire) sans qu'il ne soit 
nécessaire, comme le suggère Elia, de démontrer que la modification du contrat a un impact significatif 
sur l'équilibre contractuel (trop vague et qui l'évaluera ?). 

Dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019, Elia renvoie aux codes de réseau européens et 
au règlement technique fédéral en ce qui concerne les procédures de modification des T&C, ceux-ci 
définissant les nouveaux contrats régulés. Elia a l’intention de suivre les procédures légales. La 
nécessité de prouver un impact significatif sur l’équilibre contractuel a été abandonnée. 

Le code de réseau européen E&R ne contient pas de dispositions sur la procédure de modification des 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution. En raison du parallélisme des formes et de la procédure prévue à l'article 4 du 
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règlement technique fédéral, toutes les modifications de ces conditions, y compris le contrat-type pour 
les services de reconstitution, doivent être soumises à la CREG pour approbation, après consultation 
publique du marché. 

La proposition adaptée d’Elia du 20 décembre 2019 répond à la remarque de Febeliec mentionnée ci-
dessus. La condition selon laquelle le contrat de services de reconstitution ne peut être résilié que si 
la preuve d'un impact significatif a été fournie a finalement été supprimée. 

55. L'article I.10.1, deuxième alinéa des conditions générales prévoit en outre qu'une fois que la 

CREG a approuvé les modifications du contrat, y compris la date proposée pour leur entrée en vigueur, 

ces modifications prennent effet, comme indiqué dans le plan d’implémentation des Modalités et 

Conditions (« Terms and Conditions ») modifiées et comme confirmé dans la notification par lettre 

recommandée avec accusé de réception envoyée par Elia au fournisseur de services, si les 

modifications s’appliquent à des relations contractuelles existantes concernant l’objet régi par le 

présent contrat, sans toutefois que ces modifications ne s’appliquent avant un délai de 14 jours 

calendaires après cette notification.  

La Febeg fait remarquer que les modifications ne pourraient pas entrer en vigueur avant 30 jours 
calendaires (au lieu de 15) après leur notification au fournisseur de services.  

Elia répond dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 que le délai de 15 jours calendaires 
est conforme aux autres contrats régulés et marque la fin de la procédure de modification, en tenant 
compte de la consultation des parties prenantes et de l'approbation du régulateur. 

La CREG juge raisonnable le délai de 14 jours calendaires, vu que les modifications sont annoncées, 
compte tenu de la procédure de consultation publique préalable.  

56. La Febeg estime qu’une clause de hardship doit être ajoutée au contrat, comme c’était le cas 

auparavant. 

S’agissant de la clause de hardship, Elia affirme que les T&C sont à présent régulées et renvoie à l’article 
I.10. Elia indique que la fin du contrat est également définie dans les conditions spécifiques. 

La demande de la Febeg n’est pas motivée ; il est uniquement indiqué que c’était auparavant prévu 
dans les contrats. 

Une clause de hardship ou une disposition d'imprévision vise normalement à prévoir la possibilité de 
renégocier et/ou de résilier un contrat en cas d'événement survenant après la conclusion du contrat 
qui modifie fondamentalement l'équilibre contractuel et dont le risque n'a pas été ou ne pouvait pas 
raisonnablement être présumé par les parties. La CREG prend acte de la remarque de la LA FEBEG, 
selon laquelle les conditions générales du contrat-type pour les services de reconstitution ne 
contiennent pas de clause de hardship. Toutefois, elle ne peut, sur la base du motif insuffisant qu’elle 
existait auparavant, juger si une telle demande est justifiée. 

Tout d’abord, le contexte légal a changé : les services de reconstitution, à savoir actuellement le service 
de black-start, sont désormais fournis dans le cadre d'un contrat-type approuvé par la CREG. Les 
modifications du contrat-type sont également soumises à l’approbation de la CREG après une 
consultation de marché. En outre, en principe, la règle veut qu'un contrat soit juridiquement 
contraignant pour les parties. Dans le cadre spécifique d'une situation de black-out, les services de 
reconstitution contractés jouent un rôle très important dans la reconstitution du réseau et 
l'approvisionnement en électricité. La CREG n'est dès lors pas favorable à l'intégration d'une 
disposition d'imprévision dans le contrat-type pour les services de reconstitution. 
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3.2.2.1.12. Article I.11 Résiliation anticipée en cas de faute grave 

57. L’article I.11 des conditions générales prévoit la possibilité de suspendre ou résilier 

unilatéralement le contrat, sans intervention judiciaire dans le cas où une partie a commis une faute 

grave et après une procédure de mise en demeure. 

Febeliec demande qu’Elia indique des lignes directrices claires pour chaque contrat sur les fautes qui 
seront considérées comme des fautes graves pouvant entraîner la résiliation du contrat et une 
demande de dommages et intérêts. 

Dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019, Elia répond qu’une infraction ou faute grave 
est une notion couramment usitée dans les documents juridiques. Une faute grave pourra, selon Elia, 
toujours être contestée et jugée par une autorité de régulation ou un tribunal compétent(e). 

La CREG estime qu’il est très difficile de définir à l’avance ce qui est considéré comme une faute grave 
et ce qui ne l’est pas. Cela n’est peut-être pas non plus souhaitable, vu que cela doit surtout être 
considéré à la lumière des circonstances concrètes d'une affaire. Il va sans dire que, le cas échéant, les 
parties ne peuvent faire usage de cette possibilité que de manière réfléchie, compte tenu de la 
possibilité d'un contrôle judiciaire et d'une sanction a posteriori. 

3.2.2.1.13. Article I.12 Dispositions diverses 

58. Les acteurs du marché n’ont pas de remarques à faire sur cet article. La CREG n’y a pas non plus 

d’objections. 

3.2.2.1.14. Article I.13 Droit applicable - règlement des litiges 

59. Les acteurs du marché n’ont pas de remarques à faire sur cet article. La CREG n’a pas non plus 

de remarques sur cet article dans le cadre du contrat-type pour les services de reconstitution. 

 

3.2.2.2. Partie II - Conditions spécifiques du service de black-start 

60. La CREG se penche ci-dessous sur les articles qui ont donné lieu à des commentaires de la CREG 
dans sa décision du 18 juin 2019 (partie 3.2 de la décision du 18 juin 2019). Elle analyse également la 
façon dont Elia a traité les remarques reçues des acteurs du marché concernant la partie II de la 
proposition adaptée d’Elia, telle que soumise à la consultation publique du 14 octobre au 21 novembre 
2019. 

 

3.2.2.2.1. Article II.1 - Définitions 

61. L’article II.1 de la partie II « Conditions spécifiques du service de black-start » (ci-après : les 
conditions spécifiques) comprend une série de définitions qui s’appliquent à ces conditions 
spécifiques.  

Pour répondre aux remarques formulées par la CREG aux paragraphes 21 à 24 de sa décision du 18 
juin 2019, Elia a : 
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- défini dans la partie I « Conditions générales » que les définitions légales s’appliquent aux 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services 
de reconstitution et fait référence, s’agissant des notions de « fonctionnement en réseau 
séparé » et de « service de black-start », aux définitions légales figurant à l'article 2, deuxième 
alinéa, 43) du 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 ainsi qu'à l'article 2, § 1er, 54° du règlement technique fédéral, 

- ajouté une définition de « règlement technique fédéral », 

- supprimé la définition de « conditions générales » dans la partie II du contrat, celle-ci s’étant 
avérée superflue, 
 

- remplacé, à l’endroit où les parties sont citées à la première page du contrat de services de 
reconstitution, la notion de « fournisseur » par la notion de « fournisseur de services de 
reconstitution », telle que définie dans le code de réseau européen E&R, afin d'éviter toute 
confusion avec la notion de « fournisseur » de l'article 2, 15°bis de la loi électricité (« toute 
personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur 
produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals »).  

62. Febeliec fait remarquer que la définition de « zones électriques » devrait être adaptée : il 
conviendrait plus précisément de supprimer l'énumération exhaustive de ces zones afin d'éviter que 
tous les contrats régulés doivent être adaptés à chaque modification des zones électriques. 

Elia a modifié cette définition. Elle renvoie à présent, dans la définition de « zones électriques », à 
l'article 3 des règles en matière de coordination et de gestion de la congestion, qui contiennent une 
telle définition et qui ont été élaborées conformément à l'article 8, § 1er, 5° et à l'article 23, § 2, alinéa 
2, 36° de la loi électricité, à l'article 59, alinéa 10 de la directive électricité et à l'article 241 du règlement 
technique fédéral. Ces règles sont publiées sur le site Internet d’Elia. Afin d'éviter un vide juridique, 
l'énumération des zones dans la définition des « zones électriques » à l'article II.1 des conditions 
spécifiques est maintenue dans l'attente de l'approbation des règles précitées par la CREG. 

Dans son rapport de consultation du 20 décembre 2019, Elia souligne qu’en cas de modification des 
zones électriques, seule une modification des règles en matière de coordination et de gestion de la 
congestion susmentionnées sera nécessaire. En outre, Elia note que cette modification n’empêche pas 
que l’adaptation des zones électriques puisse avoir un impact sur le plan de reconstitution du réseau 
et, par la suite, également sur l'annexe 5 du contrat-type pour les services de reconstitution, qui porte 
sur la répartition géographique des installations de black-start pour le service de black-start. 

La CREG adhère aux définitions adaptées de « zones électriques ». 

63. La Febeg souligne qu’il serait recommandé de remplacer le terme « site de reconstitution » par 
« site de reconstitution black-start », étant donné que le service de black-start constitue actuellement 
le seul service de reconstitution. 

Dans son rapport de consultation du 20 décembre 2019, Elia explique que le terme « site de 
reconstitution » est le terme général, veillant à ce que le contrat soit toujours adapté si d'autres 
services de valorisation devaient être développés. Néanmoins, Elia a apporté la modification 
demandée dans la partie II du contrat-type pour les services de reconstitution. 

3.2.2.2.2. Article II.2 - Obtention du service black-start 

64. L’article II.2 des conditions spécifiques (article 2 de la version soumise à la consultation publique 
du 14 octobre au 21 novembre 2019, intitulé « conclusion du marché et application des conditions 
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générales ») a été intégralement remanié par Elia suite aux remarques formulées par la CREG aux 
paragraphes 25 à 31 de sa décision du 18 juin 2019.  

Ainsi, pour des raisons de transparence, les dispositions relatives à la répartition géographique prévue 
des sources d’énergie ayant des capacités de black start sont reprises sous un titre distinct. Il s’agit 
d’un aspect devant obligatoirement faire partie des modalités et conditions régissant le rôle de 
fournisseur de services de reconstitution, conformément à l’article 4(4)(c) du code de réseau européen 
E&R. 

Pour plus de clarté, les dispositions relatives à la durée du contrat et à la cession du ou des sites de 
production à un autre acteur du marché sont également énoncées dans des articles distincts (article 
II.2.4 et article II.11 des conditions spécifiques). 

65. La Febeg souligne également que le renvoi à l’annexe 6 dans la version de l’article II.2.1 soumise 
à consultation publique, prête à confusion et doit être supprimée : 

« ώΦΦΦϐ {ƛ ƭŜ w{t Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ 
donnée, l'entrée en vigueur et la validité de ce contrat sont soumises à la signature préalable par 
le RSP (ou une autre partie désignée par l'utilisateur du réseau avec lequel le RSP a un accord tel 
ǉǳŜ ƳŜƴǘƛƻƴƴŞ Řŀƴǎ ƭϥŀƴƴŜȄŜ сύ Řǳ ŎƻƴǘǊŀǘ /Lt¦Φ ώΧϐέ ώǘǊŀŘǳŎǘƛƻƴ ƭƛōǊŜϐ14  

Dans son rapport de consultation du 20 décembre 2019, Elia explique que l'objectif de cette disposition 
est de préciser que l'entrée en vigueur du contrat de services de reconstitution (le « contrat RSP ») est 
soumise à la signature préalable d'un contrat CIPU : 

-  soit par le fournisseur de services de reconstitution (« RSP »), même lorsque le RSP est le 
titulaire du contrat CIPU (il convient de noter que, dans la première phase du projet Icaros, le 
titulaire du contrat CIPU est également le responsable de l'équilibrage (« BRP »), mais il est 
prévu que ces rôles soient scindés ultérieurement), 

-  soit par un tiers désigné par l’utilisateur de réseau comme titulaire du contrat CIPU. 

Cependant, Elia est d'accord avec la Febeg pour dire que la formulation de l'article II.2.1 des conditions 
spécifiques n'était pas claire sur ce point et a apporté les adaptations nécessaires pour éviter la 
confusion. 

La CREG approuve la version adaptée de l'article II.2.1 des conditions spécifiques. 

66. En outre, dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a indiqué que les conditions qui s’appliquent 
spécifiquement pendant la phase de reconstitution doivent être claires conformément au plan de 
reconstitution. L'objectif du plan de reconstitution est de rétablir au moins 90 % des points de 
raccordement du réseau d'Elia dans les 24 heures suivant un black-out. Il existe plusieurs scénarios de 
reconstitution du système dans lesquels il ne peut être exclu que le système retombe dans un état de 
black-out pendant la phase de reconstitution. La CREG estime que les conditions spécifiques de la 
proposition adaptée d’Elia du 20 décembre 2019 en tiennent suffisamment compte. Ainsi, le plan de 
reconstitution doit notamment prévoir qu'un site de black-start doit être capable de réaliser au moins 
trois procédures de black-start consécutives et cette exigence est également incluse dans les 
conditions spécifiques.  

67. La CREG estime qu’Elia répond également suffisamment à sa remarque formulée dans sa 
décision du 18 juin 2019 sur la nécessité de clarifier, de manière neutre d’un point de vue 
technologique, les conditions relatives à la disponibilité de l'énergie primaire ou de l'énergie stockée 
nécessaire à la fourniture contractuelle de services de reconstitution, soit actuellement uniquement le 

                                                           
14 “[…] If the RSP is also the Balance Responsible Party for a certain Restoration Facility, the entry into force and validity of 

this Contract shall be predicated upon prior signature by the RSP (or another party appointed by the Grid User with which 
the RSP has an agreement as per template in Annex 6) of the CIPU Contract. […]". 
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service de black-start, et ce en raison de la certitude de la disponibilité du service de reconstitution 
lorsqu'il est utilisé. Dans ce cas également, la cohérence nécessaire avec les exigences du plan de 
reconstitution est de mise afin que l'on puisse compter sur les services de reconstitution 
conformément au plan de reconstitution.  

68. Le plan de reconstitution dépend de l'efficacité des services de reconstitution. La CREG estime 
qu’Elia a veillé suffisamment explicitement à la cohérence avec le plan de reconstitution lors de 
l'élaboration des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
services de reconstitution, à savoir actuellement les service de black-start. L'argumentation des 
conditions (caractéristiques) du plan de reconstitution en fait partie et Elia a apporté les clarifications 
nécessaires dans la note d'accompagnement.  

69. L'article 2, sixième alinéa de la proposition initiale d’Elia du 19 décembre 2018 prévoyait que, si 
la mise à l’arrêt temporaire ou définitive d'un site de production est annoncée, conformément à 
l'article 4bis de la loi électricité, le contrat prendra fin le 30 septembre de l'année suivant l'annonce. 
En application de l'article 4bis, §1er, deuxième et troisième alinéas de la loi électricité, la mise à l’arrêt 
temporaire ne peut généralement avoir lieu qu'après le 31 mars et la mise à l’arrêt définitive qu'après 
le 31 octobre de l'année suivant l'annonce visée à l'article 4bis, §1er, alinéa premier. L’article 4bis de la 
loi électricité prévoit en outre que la mise à l'arrêt définitive entraîne de plein droit la mise hors marché 
de l'installation de production concernée ce qui entraîne l'impossibilité de produire de l'électricité, à 
partir de cette date sans préjudice de la fourniture de la réserve stratégique, conformément au 
chapitre IIbis et sans préjudice de la fourniture, le cas échéant, du service de black-start en dernier 
recours.  

Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a demandé à Elia de réévaluer cette disposition à la lumière 
de l’article 4bis de la loi électricité et de l'adapter le cas échéant et d'ajouter en tout état de cause une 
justification pour l'article (modifié) à la proposition adaptée qui sera soumise à la CREG pour 
approbation.  

Elia a apporté une série d’adaptations dans cet article, qui correspond désormais aux articles II.2.2 et 
II.2.3 des conditions spécifiques. 

La Febeg a formulé une remarque sur la version de l’article II.2.2 qui a été soumise lors de la 
consultation publique. La Febeg a plus précisément indiqué qu’il serait préférable, selon elle, de 
remplacer « ... après la fin de la fermeture temporaire » par « ... après le jour de la fermeture 
temporaire ». Dans son rapport de consultation du 20 décembre 2019, Elia confirme que ce passage 
renvoie selon elle à raison à la fin de la fermeture temporaire. Lorsqu’une installation est mise hors 
service conformément à la loi électricité, elle ne peut par définition plus participer à un service 
auxiliaire pendant la période de fermeture. Le contrat est soit résilié, soit suspendu. Elia affirme 
également que la phrase commentée par la Febeg fait référence à la possibilité théorique pour Elia, en 
cas de fermeture temporaire, de demander la suspension du contrat de black-start pendant la 
fermeture temporaire et sa réactivation pour la durée restante du contrat de black-start après la fin 
de la fermeture temporaire. Elia souligne également que cela est sans préjudice de l'article II.2.3 des 
conditions spécifiques qui prévoit qu'une installation faisant partie de la réserve stratégique peut 
continuer à fournir le service de black-start. Elia conclut que les éléments relatifs à la fermeture 
temporaire sont clarifiés à l'article II.2.2 des conditions spécifiques et qu'un certain nombre de 
clarifications sont également apportées à l'article II.2.3 des conditions spécifiques. 

La CREG constate que ces dispositions ont été remaniées en profondeur dans les articles II.2.2 et II.2.3 
de la proposition adaptée d’Elia du 20 décembre 2019. Bien qu'Elia n'ait pas ajouté de justification 
supplémentaire pour ces articles à la proposition adaptée du 20 décembre 2019, la CREG est d'accord 
sur les principes appliqués dans ces articles, à savoir que le contrat pour les services de reconstitution 
prend fin lorsque l'unité de black-start est mise hors service en application de la loi électricité, mais 
qu'Elia peut demander que le contrat de black-start soit réactivé après la date de fin de l'arrêt 
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temporaire pour sa durée restante si l'unité est nécessaire afin d’assurer la fourniture du service de 
black-start dans une certaine zone. Lorsque l’unité de black-start participe à la réserve stratégique, le 
contrat de services de reconstitution se termine au plus tôt le dernier jour du contrat de la réserve 
stratégique. Les unités de black-start seront prises en considération pour la sélection après les unités 
de black-start qui sont sur le marché. 

3.2.2.2.3. Article II.3 ς Conditions de participation au service de black-start 

70. L’article 3 de la proposition initiale d’Elia du 19 décembre 2018, intitulé « Objet du contrat », 
contenait en fait les caractéristiques du service de black-start. Vu que les caractéristiques du service 
de black-start constituent un élément obligatoire des modalités et conditions générales régissant le 
rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution en application de l’article 4(4) du code 
de réseau européen E&R, Elia a intégré, à la demande de la CREG, ces dispositions sous un titre distinct 
de sa décision du 18 juin 2019. Elia a opté pour le titre « conditions de participation au service de black-
start ».  

71. Suite à la demande de la CREG formulée au paragraphe 33 de sa décision du 18 juin 2019, Elia a 
remplacé le terme « code de reconstitution / heropbouwcode » par le terme « plan de reconstitution 
/ herstelplan » (cf. article II.3.3.6 et article II.4.2).  

Dans ce cadre, la CREG rappelle sa remarque (cf. paragraphe 33, deuxième alinéa de sa décision du 18 
juin 2019), selon laquelle la concertation avec les fournisseurs de services de reconstitution prévue à 
l’article II.4.2 des conditions spécifiques ne peut évidemment pas préjuger de la nécessité pour Elia de 
consulter les gestionnaires de réseau de distribution concernés, les utilisateurs significatifs du réseau, 
les autorités de régulation nationales ou autres autorités publiques et les autres GRT pour 
l'établissement du plan de reconstitution conformément à l'article 23(1) du code de réseau européen 
E&R. Les fournisseurs de services de reconstitution devront mettre en œuvre les instructions du plan 
de reconstitution données par Elia conformément à l'article 25(3) du code de réseau européen E&R. 

72. La Febeg a formulé une remarque sur la version de l’article II.3.3 qui a été soumise lors de la 
consultation publique. La Febeg a posé des questions sur les déviations de fréquence. La Febeg 
demande de confirmer qu'il n’est pas exigé que les sites de reconstitution black-start fonctionnent 
jusqu'à une fréquence de 52 Hz, mais qu'ils doivent uniquement pouvoir maintenir une fréquence en 
îlotage dans l'intervalle de 49-52 Hz. En effet, le code de réseau européen RfG15 ne l’exige pas (la 
fréquence requise est limitée à 51,5 Hz) et cette exigence entraînerait des coûts supplémentaires 
importants pour les nouvelles unités. Dans son rapport de consultation du 20 décembre 2019, Elia 
précise que, lors de la reconstitution du système, le site de reconstitution doit pouvoir supporter une 
fréquence allant jusqu'à 51,5 Hz sans activer les relais de fréquence et doit pouvoir maintenir la 
fréquence en îlotage stable dans l'intervalle 51-52 Hz. La CREG constate que l’article II.3.3, 5) de la 
proposition adaptée d’Elia du 20 décembre 2019 répond à cette exigence. 

3.2.2.2.4. Article II.4 - Fourniture du service de black-start 

73. La Febeg note, sur la base de la version de l'article II.4 soumise à la consultation publique, que 
le fournisseur de services de reconstitution, pour les sites de reconstitution sans réservoir d'énergie 
limitée, doit fournir à Elia la preuve que le site dispose de garanties d'approvisionnement ininterrompu 
en combustible pendant un état de panne généralisée et de reconstitution du réseau. La Febeg 
demande si, étant donné qu'un fournisseur de services de reconstitution n'est pas responsable de la 
sécurité d'approvisionnement en gaz, en ce qui concerne les installations de reconstitution utilisant le 

                                                           
15 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 
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gaz comme combustible, Elia acceptera comme preuve suffisante une attestation de Fluxys dont il 
ressort que de la capacité ferme (au sens du contrat standard de transport) a été souscrite pour l'unité 
concernée. 

Elia a répondu dans son rapport de consultation du 20 décembre 2019 que, pour les sites de 
reconstitution black-start au gaz, une attestation du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel 
dont il ressort qu'un contrat de raccordement a été signé, qui garantit la pression et la capacité pour 
une pleine charge pendant un état de panne généralisée et de reconstitution, est considéré comme 
une preuve suffisante. Elia affirme que ce point sera clarifié à l’article II.4.7 des conditions spécifiques. 

L’article II.4.7 des conditions spécifiques définissait déjà que, pour tout site de reconstitution BS qui 
n’est pas qualifié en tant que site de reconstitution BS à réservoir d’énergie limitée, le RSP doit fournir 
à ELIA la preuve que le site présente des garanties relatives à l’approvisionnement en combustible 
permettant un fonctionnement à pleine charge en phase de panne généralisée et de reconstitution. 
Suite à la remarque de la Febeg, Elia a indiqué, en note de bas de page 3, que pour les sites de 
reconstitution BS fonctionnant au gaz, une attestation de l’opérateur du réseau de gaz qui indique 
qu’un contrat de connexion garantissant la pression et la capacité pour permettre un fonctionnement 
à pleine charge en phase de panne généralisée et de reconstitution a été signé est considérée comme 
une preuve suffisante. 

La CREG accepte la remarque de la Febeg et estime que la disposition de l’article II.4.7, premier point 
des conditions spécifiques constitue en soi une exigence trop poussée pour les fournisseurs de services 
de reconstitution concernés. La clarification apportée par Elia en note de bas de page 3 est donc 
essentielle. A titre de clarification, la CREG ajoute que, tant que le marché du gaz naturel fonctionne 
normalement, les fournisseurs de services de black-start à partir d'un site de reconstitution black-start 
au gaz et en possession d'un contrat de raccordement en question peuvent s'approvisionner sur le 
marché du gaz naturel (plate-forme de négoce notionnel de gaz naturel ZTP - Zeebrugge Trading 
Platform). Si une crise sur le marché de l'électricité va de pair avec une crise de l'approvisionnement 
en gaz naturel, il est important que le plan d'urgence pour le gaz naturel16 considère les sites de 
reconstitution black-start au gaz comme des installations prioritaires de consommation de gaz naturel 
et cela s'applique également aux autres installations au gaz naturel nécessaires pendant l’état de 
reconstitution.  

74. La CREG est d'avis qu'Elia répond suffisamment à la remarque formulée dans sa décision du 18 
juin 2019 sur le niveau énergétique minimum pour chaque site de reconstitution black-start. Les 
besoins sont clarifiés afin de pouvoir lancer trois procédures de black-start si les deux premières 
tentatives ont échoué. Pour les sites de production fonctionnant au gaz naturel, une preuve du contrat 
de raccordement au réseau de transport de gaz naturel confirmant la pression et la capacité pour la 
fourniture de gaz naturel à pleine charge du site de reconstitution black-start en phase de panne 
généralisée et de reconstitution. La CREG constate qu'il est nécessaire de faire figurer dans le plan 
d'urgence pour le gaz naturel, comme installations prioritaires de consommation de gaz naturel, à la 
fois les installations de reconstitution black-start fonctionnant au gaz naturel et les autres installations 
au gaz naturel nécessaires pendant la phase de reconstitution. Le volume minimal d'énergie primaire 
requis est déterminé par le rôle joué par le site de reconstitution black-start dans le plan de 
reconstitution. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, la CREG indique que les sites qui 
utilisent de l’eau (généralement les centrales de pompage-turbinage) doivent avoir un niveau minimal 
d’eau dans les réservoirs correspondant à au moins 500 MWh17. 

                                                           
16 Arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan d'urgence fédéral de l'approvisionnement en gaz naturel. 
17 Ce volume est nécessaire pour garantir la procédure de reconstitution Coo-Tihange (centrales nucléaires) en cas de black-

out. Cette obligation s’applique donc spécifiquement au site de Coo, qui est actuellement le seul site en mesure de fournir ce 
service de black-start.  



 

Non confidentiel  33/39 

75. L’article 23(4)(f) du code de réseau européen E&R définit entre autres que le plan de 
reconstitution du réseau contient le nombre de sources d'alimentation dans la zone de contrôle du 
GRT nécessaires pour remettre son réseau sous tension par une stratégie ascendante de remise sous 
tension avec capacités de démarrage autonome. Dans ce cadre, l’article 2, 4° de l’arrêté ministériel 
portant l’approbation du plan de défense du réseau18 prévoit ce qui suit : 

« vu que le plan de reconstitution du réseau compte sur les services de black-start 
actuellement sous contrat, le gestionnaire de réseau doit, dans les six mois suivant l’entrée en 
vigueur du présent arrêté, notifier le ministre de la manière dont il sera réagi si ces services de 
reconstitution ne devaient plus être sous contrat ou prévus ».  

 
La CREG est d'avis qu'Elia ne peut effectivement contracter de nouveaux services de black-start pour 
la période 2021-2023 qu'après avoir budgétisé le montant requis de services black-start pour cette 
période et informé le ministre en application de l'arrêté ministériel précité. 
 

3.2.2.2.5. Article II.6 - Test de conformité des sites de reconstitution black-start 

76. L’article 6 de la proposition initiale d’Elia du 19 décembre 2018 contenait des dispositions 
relatives à la fréquence et aux conditions des tests d’exploitation des installations de production, alors 
que ces points devaient, en application de l’article 43(3) du code de réseau européen E&R, être 
élaborés dans le « plan d’essais » par Elia d’ici le 18 décembre 2019. Un plan d'essais devra être 
approuvé par le ministre fédéral de l'Energie sur proposition d'Elia et après avis de la CREG en 
application de l'article 259 du règlement technique fédéral et de l'article 4(3) du code de réseau 
européen E&R.  

Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a donc demandé à Elia de remédier à cette situation.  

Elia a supprimé l'article 6 de sa proposition initiale du 19 décembre 2018 et l'a remplacé par la phrase 
suivante : « Elia a le droit de vérifier l’efficacité et le fonctionnement des Sites de Reconstitution BS 
par le biais de tests, conformément au Plan d’essais publié sur le site web d’ELIA et ajouté à l’annexe 
7. » Le plan d'essais applicable constitue donc une annexe au contrat-type car le fournisseur de services 
de reconstitution doit savoir quels essais il est tenu d'effectuer. Le plan d'essais qu'Elia a ajouté à 
l'annexe 7 de la proposition adaptée du 20 décembre 2019 concerne la proposition soumise à 
l'approbation de la ministre fédérale de l'Energie le 25 novembre 2019. 

Dans la note accompagnant la proposition modifiée d'Elia du 20 décembre 2019, Elia explique que le 
plan d’essais a été élaboré par Elia en tenant compte des prescriptions du code de réseau européen 
E&R, qui prévoit que le plan d’essais doit inclure, entre autres, les conditions d’essais dans le cadre du 
service de black-start. Afin d'éviter tout chevauchement et conflit de compétence entre les conditions 
de fourniture contractuelle de services de reconstitution (les T&C RSP) et le plan d’essais, le contrat de 
services de reconstitution renvoie donc Elia au plan d’essais pour la description des tests. Elia poursuit 
en disant que le plan d’essais a été consulté en parallèle avec les T&C RSP et que ce plan d’essais sera 
soumis pour approbation à la ministre fédérale en charge de l'énergie conformément à l'article 259 du 
règlement technique fédéral et à l'article 4(3) du code de réseau européen E&R. Elia décide que le plan 
d'essais applicable sera ajouté au contrat de services de reconstitution au moment de la signature de 
ce contrat. Dans l'intervalle, Elia a soumis sa proposition de plan d'essais à l'approbation de la ministre 
fédérale de l’Energie. 

                                                           
18 Arrêté ministériel portant l'approbation de la proposition de plan de reconstitution du réseau conformément aux articles 
261 et 262 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 (copie certifiée conforme transmise à Elia et à la CREG ; cet arrêté ministériel a été publié par 
extrait au Moniteur belge du 7 janvier 2020).  
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Afin de respecter pleinement la compétence de la ministre fédérale de l'Energie en la matière, la CREG 
tient à souligner qu'avec cette décision, elle n'approuve pas le contenu du plan d'essais ajouté au 
contrat de services de reconstitution en annexe 7. La CREG rendra prochainement un avis sur le plan 
d'essais en réponse à la demande d'avis reçue le 4 février 2020 de la ministre fédérale de l'Energie et 
en application de l'article 259 du règlement technique fédéral. Dans la présente décision, la CREG se 
borne à accepter que le plan d'essais applicable approuvé par la ministre fédérale de l'Energie 
constitue une annexe au contrat de services de reconstitution à des fins de transparence pour les 
acteurs du marché concernés. 

77. Afin d'éviter toute confusion possible, la CREG demande à Elia d'examiner s'il ne serait pas 
préférable, le moment venu, de ne joindre au contrat de services de reconstitution, soit actuellement 
les services de black-start, qu'un extrait du plan d'essais applicable, à savoir les parties pertinentes 
pour les essais relatifs à l'efficacité et au fonctionnement des sites de reconstitution black-start. Il va 
sans dire que l'organisation de la procédure d'appel d'offres pour les services de black-start en 2020 
présuppose que le plan d'essais ou la partie respective de ce plan d’essais soit approuvé(e) en temps 
utile par le ministre fédéral en charge de l'énergie. 

3.2.2.2.6. Article II.7 - Rémunération 

78. Le type et le nombre d'essais jouent un rôle important dans la détermination des rémunérations. 
La CREG est donc d'avis que cela ne peut être considéré indépendamment du plan d'essais approuvé 
par la ministre dont la procédure d'approbation est en cours. La CREG considère qu'au moins les essais 
applicables aux installations de reconstitution black-start doivent être connus au moment du 
lancement de la procédure d'appel d'offres pour l'acquisition des services de black-start pour la 
période 2021-2023. La CREG estime bien entendu que les règles d'appel d’offres applicables au dépôt 
des offres ne peuvent pas contenir de règles contraires aux conditions générales et spécifiques au 
service pour les services de black-start, ni de règles qui sortent du champ d'application des conditions 
générales et spécifiques au service pour les services de black-start. Il s'agit de garantir des conditions 
de concurrence équitables pour les fournisseurs (potentiels) de services de black-start, sans imposer 
de conditions supplémentaires. La CREG est donc d'avis que les règles d'appel d’offres pour 
l'acquisition de services de black-start doivent faire partie des conditions générales et spécifiques au 
service devant être approuvées par la CREG. La CREG accepte que cela soit intégré dans la proposition 
des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution qu'Elia doit soumettre pour approbation en vue de l'acquisition de services de 
reconstitution pour la période à partir de 2024. La CREG est également d'avis que, dans les règles 
d'appel d'offres pour l'acquisition de services de black-start après la prochaine procédure d'appel 
d'offres en 2020, un principe doit être recherché en vertu duquel les rémunérations pour les essais 
font partie du prix concurrentiel résultant de la procédure d'appel d'offres et ne sont donc pas fixées 
à l'avance.  

3.2.2.2.7. Article II.8 Pénalités en cas de non-exécution du Contrat relatif au Service de Black-Start 

79. Lors de la consultation publique, la Febeg a attiré l'attention sur l'article II.8.1. La Febeg affirme 
que la diminution de prix en cas d'indisponibilité doit être proportionnelle au nombre de quarts 
d'heure pendant lesquels l'installation de reconstitution black-start n'a pas été disponible, 
conformément à l'article II.4.6. La Febeg précise que le même principe (diminution de prix 
proportionnelle au nombre de quarts d'heure) doit s'appliquer aux installations de reconstitution 
black-start à réservoir d'énergie limitée si le volume d’énergie primaire minimum ou le stock de 
combustible tel que défini n'est pas respecté. La CREG est d'avis qu'Elia a suffisamment répondu à ces 
remarques. En outre, la Febeg se réfère à l'article II.8.2 sur le mécanisme de pénalités en cas 
d'indisponibilité de longue durée, où Elia propose d'appliquer une pénalité dès que la disponibilité 
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annuelle de l'installation de reconstitution black-start est inférieure à 325 jours. La Febeg indique que 
les contrats actuels prévoient une pénalité si la disponibilité est inférieure à 80 % (=292 jours). La Febeg 
indique qu'elle ne peut accepter ce durcissement. La CREG est d'avis qu'Elia fournit les arguments 
nécessaires pour expliquer cette adaptation et que la note d'accompagnement fournit une explication. 
La Febeg indique en outre, en ce qui concerne l'article II.8.7 et l'article II.10.2, que la rémunération 
pour les essais conformément à l'article II.7.2 doit être ajoutée. Elia explique que la rémunération par 
essai a été ajoutée à la rémunération mensuelle et qu'elle apportera les adaptations nécessaires à 
l'article II.8.7 et à l'article II.10.2. La CREG estime qu’Elia a suffisamment tenu compte de cette 
remarque de la Febeg. 

 

3.2.2.2.8. Article II.10 - Facturation et paiement du Service de Black-Start 

80. Les conditions figurant à l'article II.10 des conditions spécifiques complètent les conditions 
contenues à l'article I.5 des conditions générales, intitulé « Facturation et paiement », et doivent donc 
être appliquées conjointement.  

3.2.2.3. Annexes 

3.2.2.3.1. Annexe 1. Black-Start PGMs 

81. L'objectif de cette annexe est d'identifier la ou les unités de production d'électricité qui 
assureront le service de black-start. 

3.2.2.3.2. Annexe 2. Personnes de contact 

82. Ce modèle d'annexe traite des coordonnées des personnes de contact et doit être rempli 
individuellement pour chaque fournisseur de services de reconstitution. 

3.2.2.3.3. !ƴƴŜȄŜ оΦ {ǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘΩƛƳǇǳǘŀǘƛƻƴ 

83. Cette annexe contient la structure de la rémunération du service de black-start, avec les 
références de réservation correspondantes. 

3.2.2.3.4. Annexe 4. Caractéristiques techniques des UPE Black-Start 

84. Cette annexe est donc complétée par Elia sur la base des données fournies dans le questionnaire 
technique lors de la procédure d'appel d'offres. Il s'agit donc d'un modèle d'annexe à remplir 
individuellement pour chaque fournisseur de services de reconstitution. 

3.2.2.3.5. Annexe 5. Répartition géographique des Sites de Reconstitution Black-Start 
pour le Service de Black-Start 

85. Cette annexe contient la répartition géographique des sites de reconstitution pour le service de 
black-start. On part du principe qu'un site de ce type sera contracté dans chacune des cinq zones 
mentionnées (une zone de 380 kV et quatre zones régionales). 
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3.2.2.3.6. !ƴƴŜȄŜ сΦ aƻŘŝƭŜ ŘŜ ƭŜǘǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ Řϥǳƴ w{t ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Řǳ 
réseau 

86. Dans sa décision du 18 juin 2019, la CREG a décidé que la proposition adaptée devait permettre 
aux utilisateurs du réseau d’offrir des services de reconstitution soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un tiers désigné, la procédure de désignation faisant partie des modalités et 
conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution 
conformément à l'article 236, §2 du règlement technique fédéral. 

Elia a repris cette règle, figurant à l'article 236, § 2 du règlement technique fédéral, à l'article II.2.1, 
première phrase des conditions spécifiques et a précisé que la désignation d'un tiers par l'utilisateur 
du réseau doit être effectuée conformément au modèle de l'annexe 6. 

En particulier, l'annexe 6 du contrat pour les services de reconstitution contient le modèle de lettre à 
utiliser si l'utilisateur du réseau souhaite désigner un tiers pour la fourniture de services de 
reconstitution à Elia. 

Febeliec constate qu'en application du dernier paragraphe, en cas de changement d'utilisateur du 
réseau, le fournisseur de services de reconstitution (RSP) doit veiller à ce que le nouvel utilisateur du 
réseau reprenne le contrat pour les services de reconstitution, alors que selon Febeliec, celui-ci 
appartient à l'utilisateur du réseau initial, le RSP n'ayant pas les moyens de le garantir. 

Suite à cette remarque, Elia a prévu dans la proposition adaptée du 20 décembre 2019 que si 
l'utilisateur du réseau change, la désignation du tiers n'est plus valable et l'utilisateur du réseau initial 
garantit que le nouvel utilisateur du réseau reprend le contrat selon les mêmes conditions générales. 
Le terme « contrat » désigne ici le contrat pour les services de reconstitution conclu entre Elia et le RSP 
tiers. « Conditions générales » désigne ici l'ensemble des modalités et conditions générales régissant 
le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution. 

Malgré la formulation actuelle de l'article II.2.1 et de l'annexe 6 du contrat-type pour les services de 
reconstitution, qui présente une amélioration majeure par rapport à la proposition initiale d'Elia du 19 
décembre 2018, la CREG estime que la formulation de l'annexe 6 pourrait encore être améliorée. Par 
exemple, il convient d’harmoniser la référence « Objet : [...] » avec le titre de l'annexe 6. La phrase 
« [Utilisateur réseau] déclare : » du point 1 peut être mieux formulée selon la CREG : puisque le point 
4 prévoit qu'un contrat doit être conclu entre Elia et le RSP désigné, il n'y a pas de contrat existant qui 
est transféré. La CREG comprend ensuite le point 1 plutôt comme un transfert au tiers de la 
responsabilité de conclure un contrat de services de reconstitution avec Elia. En outre, lors de la 
prochaine modification des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution, il conviendra de rechercher l'harmonisation maximale de 
ce modèle de lettre avec une telle annexe qui est également utilisée dans d'autres contrats de services 
auxiliaires (au moins le contrat visé à l'article 234 du règlement technique fédéral). 

La CREG note également que la signature d'Elia requise à l'annexe 6 ne peut être restrictive quant à la 
désignation d'un tiers par l'utilisateur du réseau, mais est destinée à des fins de réception par Elia et à 
rendre opposable la désignation du tiers à Elia. 

3.2.2.3.7. !ƴƴŜȄŜ тΦ tƭŀƴ ŘΩŜǎǎŀƛǎ 

87. La CREG renvoie à ce qu'elle a exposé aux paragraphes 76 et 77 de la présente décision. 
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4. CONCLUSION  

88. Considérant que la CREG est compétente pour approuver les modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, en application des articles 
4(2)(b), 4(3) et 4(4) du code de réseau européen E&R ; 

Considérant que la CREG est compétente pour approuver le contrat-type pour les services de 
reconstitution en application de l'article 4 du règlement technique fédéral, 

Considérant le nombre important d'adaptations apportées par Elia à la proposition adaptée des 
modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution, y compris le contrat-type pour les services de reconstitution (annexe 1), afin de 
répondre aux remarques formulées par la CREG dans sa décision (B)1928 du 18 juin 2019, publiée sur 
son site Web, 

Considérant les deux consultations publiques organisées par Elia avant la soumission pour approbation 
de la proposition adaptée de modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution, y compris le contrat-type pour les services de 
reconstitution, et les rapports de consultation correspondants dans lesquels Elia examine la suite 
qu'elle a donnée aux remarques reçues (annexes 3 et 4), 

Considérant la note d'accompagnement d'Elia du 14 octobre 2019 ajoutée aux documents de la 
consultation publique (annexe 5), 

Considérant l'importance de disposer à temps d'un ensemble de conditions approuvées pour qu'Elia 
puisse lancer une procédure d'appel d'offres pour l'acquisition de services de black-start pour la 
période 2021-2023, 

La CREG décide d'approuver la proposition adaptée d'Elia de modalités et conditions générales 
régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, y compris le contrat-type 
pour les services de reconstitution, reçue le 20 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 en français et en 
néerlandais (annexe 1), à l'exception de l'annexe 7 du contrat-type intitulée « Plan d'essais », étant 
donné que le plan d'essais est soumis à l'approbation du ministre fédéral de l'énergie sur proposition 
d'Elia et après avis de la CREG en application de l'article 259 du règlement technique fédéral, 

La CREG décide que les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs 
contractuels de services de reconstitution figurant en annexe, y compris le contrat-type pour les 
services de reconstitution, à savoir actuellement le service de black-start, entreront en vigueur un mois 
après l'approbation de la CREG et au plus tôt le 1er janvier 2021 et qu'elles seront applicables jusqu'à 
la fin 2023. Cela ne change bien sûr rien au fait qu'elles seront préalablement soumises par Elia dans 
le cadre de la procédure d'appel d'offres pour l'acquisition du service de black-start pour la période 
2021-2023, 

La CREG décide, compte tenu de ce qui est exposé au paragraphe 34 de la présente décision, qu'Elia 
devrait procéder à un contrôle rédactionnel de la correspondance entre les deux versions linguistiques 
des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de 
reconstitution, y compris le contrat-type pour les services de reconstitution, et qu'elle devrait fournir 
à la CREG un aperçu des modifications apportées à la suite de ce contrôle, dans le seul but de garantir 
la correspondance entre les deux versions linguistiques dans le respect de la présente décision de la 
CREG, et le publier sur son site Web (www.elia.be) avant qu'ils ne soient proposés aux acteurs du 
marché,  

La CREG décide que, pour l'achat de services de reconstitution pour la période à partir de 2024, une 
proposition des modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de 
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services de reconstitution doit être soumise pour approbation par Elia en français et/ou en 
néerlandais, après consultation publique à ce sujet des parties prenantes, conformément à l'article 7 
du code de réseau européen E&R, prêtant l’attention nécessaire dans ce cadre à la consultation des 
autorités compétentes de chaque État membre, où il est tenu compte de ce qui est exposé aux 
paragraphes 21, 30, 31, 34, 39, 73, 74, 78 et 86 de la présente décision, notamment en ce qui concerne 
l'ouverture la plus large possible du service de black-start à des installations autres que les unités de 
production d'électricité situées derrière un point de raccordement au réseau d'Elia. Cela inclut 
l'intégration des règles d'appel d'offres et un principe en vertu duquel les rémunérations pour les 
essais font partie du prix concurrentiel résultant de la procédure d'appel d'offres et ne sont donc pas 
fixés à l'avance. 

Enfin, la CREG souhaite rappeler ses observations exprimées aux paragraphes 75, 76 et 77 de la 
présente décision, à savoir qu'elle considère que la quantité nécessaire de capacité black-start pour la 
période 2021-2023 doit être budgétisée par Elia conformément aux conditions liées à l'approbation du 
plan de reconstitution par le ministre fédéral en charge de l'énergie (cf. article 2, 4° de l’arrêté 
ministériel du 19 décembre 2019), avant qu'Elia ne passe les contrats de black-start correspondants et 
que l'organisation de la procédure d'appel d'offres pour les services de black-start en 2020 présuppose 
l'approbation en temps utile du plan d'essais pour les installations de black-start par le ministre. 

~~~~ 

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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ANNEXES 

Annexe 1. Proposition adaptée d’Elia de modalités et conditions générales régissant le rôle des 

fournisseurs contractuels de services de reconstitution (en français et en néerlandais), soumise pour 

approbation par lettres du 20 décembre 2019 et du 10 janvier 2020 

Annexe 2. Lettres d’Elia du 20 décembre 2019 et du 10 janvier 2020 et e-mail d'Elia du 16 janvier 2020 
(en français) 

Annexe 3. Rapport de consultation d’Elia du 3 décembre 2019 relatif à la partie I « Conditions 
générales » et remarques reçues des acteurs du marché (en anglais) 

Annexe 4. Rapport de consultation d’Elia du 20 décembre 2019 relatif aux autres parties des modalités 
et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution et 
remarques reçues des acteurs du marché (en anglais) 

Annexe 5. Note d’accompagnement d’Elia du 14 octobre 2019 (en anglais) 


