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INTRODUCTION 

En application de l'article 200 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 « RTF »), la 
COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ examine ci-après la proposition de la SA 
ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : « Elia ») relative aux règles de fonctionnement du marché pour la 
compensation des déséquilibres quart-horaires. 

La CREG a reçu cette proposition d’Elia par lettre datée du 10 décembre 2019. Elia a joint cinq annexes 
à sa lettre : 

- Pour approbation : les règles d’équilibrage applicables à compter de l’entrée en vigueur des 
T&C BSP mFRR, en langue française et néerlandaise (annexe I de la présente décision) ; 

- Pour information : Une note informative en langue anglaise (annexe II de la présente décision) 
; 

- Pour information : Le rapport de consultation comportant tous les commentaires individuels, 
en langue anglaise (annexe III de la présente décision) ; 

- Pour information : Les règles d’équilibrage avec indication des modifications par rapport à la 
version précédente des règles d’équilibrage, en langue française et en néerlandaise (annexe 
IV de la présente décision) ; 

- Pour information : Les règles d’équilibrage avec indication des modifications par rapport à la 
version de la consultation, en langue française et en néerlandaise (annexe V de la présente 
décision). 

La présente décision se compose de cinq parties. La première partie synthétise le cadre légal. Les 
antécédents sont rappelés dans la deuxième partie. La troisième partie comporte la consultation. La 
quatrième partie reprend une analyse de la proposition et la cinquième partie contient la décision 
proprement dite.  

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 22 janvier 2020. 
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1. CADRE LÉGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

1. Le règlement (CE) n° 714/2009 fixe des règles non discriminatoires concernant les conditions 
d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, en particulier des règles relatives à 
l'attribution des capacités des interconnexions et des réseaux de transport ayant une incidence sur les 
flux transfrontaliers d'électricité. Afin de progresser vers un marché de l'électricité véritablement 
intégré et de garantir la sécurité d’exploitation, il convient d’établir des règles d'équilibrage efficaces 
qui incitent les acteurs du marché à contribuer à la résolution des défaillances du système dont ils sont 
responsables. Il est notamment nécessaire d'établir des règles sur les aspects techniques et 
opérationnels de l'équilibrage du réseau et sur les échanges d'énergie, y compris des règles relatives 
aux réserves de puissance liées au réseau. 

2. Le 18 décembre 2017 est entré en vigueur le règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 
novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après 
« EBGL »), qui comporte des dispositions détaillées en matière d’équilibrage du système électrique, y 
compris des principes communs pour l'acquisition et le règlement de réserves de stabilisation de la 
fréquence, de réserves de restauration de la fréquence et de réserves de remplacement, ainsi qu'une 
méthodologie commune pour l'activation des réserves de restauration de la fréquence et des réserves 
de remplacement (article 1.1).  

3. L'article 12 de l’EBGL énonce les obligations des GRT en matière de publication d'informations. 

1.2. DROIT BELGE  

4. L'article 200 du RTF prévoit : 

« § 1. Sans préjudice des codes de réseau et des lignes directrices européens, le gestionnaire de réseau 
de transport soumet, après consultation publique, à la commission pour approbation les règles de 
fonctionnement du marché destinées à la compensation des déséquilibres quart-horaire. Ces règles 
sont fixées selon des critères clairement établis, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces 
règles sont également appelées règles d'équilibrage et après approbation par la commission, ces règles 
sont intégralement publiées par le gestionnaire de réseau de transport. 

§ 2. Les règles d'équilibrage visées au paragraphe 1er déterminent au moins les éléments suivants, à 
moins que ceux-ci ne soient déjà fixés dans la législation applicable et/ou dans les documents 
approuvés par la commission en application de la ligne directrice européenne EBGL : 

 1° la liste des moyens qui sont à sa disposition et les modalités détaillées sur la base desquelles le 
gestionnaire de réseau de transport les utilise pour assurer l'équilibre de la zone de réglage fréquence-
puissance ; 

 2° l'impact éventuel de leur utilisation sur les composants des tarifs appliqués aux responsables 
d'équilibre conformément aux articles 12 à 12quinquies de la loi du 29 avril 1999 ; 

 3° les modalités pour la publication en temps utile des informations pertinentes pour l'équilibrage de 
la zone de réglage fréquence-puissance ; 

 4° Les modalités de surveillance du fonctionnement du marché d'équilibrage et d'établissement de 
rapports qui y sont associés, destinés à la commission. 
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§ 3. Le gestionnaire de réseau de transport communique au responsable d'équilibre de l'information 
pertinente, en cas d'activation d'énergie menant à une modification des injections et/ou prélèvements 
de puissance active qui sont attribués à ce responsable d'équilibre selon des modalités décrites dans les 
modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre.  

5. En outre, les articles 226-227 du RTF prévoient ce qui suit : 

« Art. 226.§ 1er. Le fournisseur de services d'équilibrage tient à disposition du gestionnaire de réseau 
de transport sous forme d'offres d'énergie d'équilibrage la puissance active disponible à la hausse et à 
la baisse sur : 

1° toute unité de production d'électricité ou parc de générateurs de la zone de réglage visés à l'article 
35, § 2, alinéa 1er, considéré comme existant(e) ou nouveau(nouvelle) conformément à l'article 35, §§ 
7, et 8, de type C ou D conformément au classement l'article 35, § 2, alinéa 3, et dont la puissance 
nominale pour l'accès au réseau est supérieure ou égale à 25 MW ; 

2° tout parc non-synchrone de stockage dans la zone de réglage, considéré comme existant ou nouveau 
conformément à l'article 35, § 9, et de type C ou D conformément au classement de l'article 35, § 4. 

§ 2. Cette obligation ne porte pas préjudice au droit pour un fournisseur de services d'équilibrage de 
soumettre des offres d'énergie d'équilibrage à partir d'autres unités de production d'électricité et parcs 
non synchrones de stockage que ceux visés au paragraphe 1er, ou à partir d'unités de consommation, 
à condition de satisfaire aux exigences décrites dans les modalités et conditions applicables aux 
fournisseurs de services d'équilibrage, ainsi qu'aux dispositions de l'article 182 de la ligne directrice 
européenne SOGL. § 3. Le fournisseur de services d'équilibrage est désigné par un utilisateur de réseau 
concerné selon des dispositions prévues dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs 
de services d'équilibrage. Lorsqu'aucun fournisseur de services d'équilibrages n'est désigné pour les 
installations visées au paragraphe 1er l'utilisateur de réseau concerné devient par défaut fournisseur 
de services d'équilibrage et se voit attribuer l'obligation de mise à disposition de puissance disponible 
au gestionnaire de réseau de transport tel que visé au paragraphe 1er. 

Art. 227. Le gestionnaire de réseau de transport veille à la disponibilité et, le cas échéant, met en place 
les services d'équilibrage : 

1° selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les règles du 
marché conformément à l'article 4 de la ligne directrice européenne EBGL ; 

et où 

2° conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le présent arrêté. » 
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2. ANTÉCÉDENTS 

6. Le 20 septembre 2018, la CREG approuvé dans sa décision (B)1806 la proposition d’Elia 
concernant l’adaptation des règles de fonctionnement du marché pour la compensation des 
déséquilibres quart-horaires – Entrée en vigueur le 01/12/2018. 

7. En dehors de quelques clarifications, les développements proposés portaient sur l’introduction 
d’un prix pour l’offre d’activation de la réserve tertiaire réservée via des unités techniques non-CIPU, 
sur les modifications du plafond de prix pour l’activation des réserves tertiaires à la hausse et sur les 
modifications apportées au merit order technico-économique de l’activation de la puissance de 
réglage. Les nouvelles règles de fonctionnement sont entrées en vigueur le 1er décembre 2018. 

8. Le 24 octobre 2018, Elia a soumis une nouvelle proposition. Les modifications proposées 
portaient sur les conditions de participation à la puissance de réglage tertiaire non réservée des unités 
techniques non-CIPU ne pouvant pas activer la réserve requise dans un délai de 15 minutes, sur des 
particularités relatives à la définition du prix marginal en cas d’activation d’une offre de réglage 
tertiaire via une unité technique CIPU à l’arrêt dont le temps de démarrage est supérieur à 15 minutes 
et sur la manière dont le coût de démarrage de l'unité, tel que défini dans le contrat CIPU, est intégré 
dans le prix d'activation. Enfin, des modifications relatives au merit order technico-économique 
d’activation de la puissance de réglage ont été proposées. 

9. La CREG a approuvé la proposition dans sa décision (B)1857 du 20 octobre 2018. Ces règles de 
fonctionnement sont entrées en vigueur le 1er décembre 2018.  

10. Par lettre du 10 décembre 2019, la CREG a reçu d’Elia une demande d’approbation relative à la 
proposition de modification des règles de fonctionnement du marché pour la compensation des 
déséquilibres quart-horaires. Cinq annexes ont été jointes à la lettre : 

- Pour approbation : les règles d’équilibrage applicables à compter de l’entrée en vigueur des T&C 
BSP mFRR, en langue française et néerlandaise (annexe I de la présente décision) ; 

- Pour information : une note informative en langue anglaise (annexe II) ; 

- Pour information : le rapport de consultation comportant tous les commentaires individuels, en 
langue anglaise (annexe III) ; 

- Pour information : les règles d’équilibrage avec indication des modifications par rapport à la 
version précédente des règles d’équilibrage, en langue française et néerlandaise (annexe IV de 
la présente décision) ; 

- Pour information : les règles d’équilibrage avec indication des modifications par rapport à la 
version de la consultation, en langue française et néerlandaise (annexe V de la présente 
décision). 

11. Les changements proposés résultent principalement des modifications des conditions du 
fournisseur de services d'équilibrage ou « BSP » (Balancing Service Provider) pour la mFRR, mais aussi 
d'autres évolutions, telles que l'entrée en vigueur du RTF, l'abandon le 31 mars 2019 du produit hiver 
(comme annoncé dans la version précédente des règles d'équilibrage), la nouvelle proposition tarifaire 
pour la période 2020-2023, le nouvel accord d’exploitation pour le bloc RFP et les ajustements dus aux 
évolutions régionales de la FCR et de la compensation des déséquilibres.  

12. Dans sa décision (B)2000/2 du 20 décembre 2019, la CREG a approuvé la proposition modifiée 
d’Elia de modalités et conditions applicables au fournisseur de services d'équilibrage ou « BSP » 
(Balancing Service Provider) pour la mFRR. Dans cette décision, il est demandé à Elia de tenir compte 



 

Non-confidentiel  7/16 

des paragraphes 85, 92, 97, 106 et 110 de la décision lors de la mise en œuvre des modalités et 
conditions approuvées du contrat BSP pour la mFRR. 

13. Les modalités et conditions approuvées du contrat BSP pour la mFRR entreront en vigueur 1 
mois après leur approbation par la CREG mais pas avant le 3 février 2020, pour autant que les règles 
d'équilibrage du marché destinées à compenser les déséquilibres quart-horaires aient également été 
approuvées. 

3. CONSULTATION 

14. Suite à des changements prévus en matière d'équilibrage et principalement à la proposition 
d'Elia concernant les services d'équilibrage pour la mFRR, Elia a apporté les modifications nécessaires 
aux règles d'équilibrage. 

15. Du 11 octobre au vendredi 8 novembre 2019, soit pendant 1 mois, Elia a organisé une 
consultation publique sur ces modifications. 

16. Elia a reçu deux réactions non confidentielles, à savoir :  

- de Febeliec, en langue anglaise, 

- de la FEBEG, en langue anglaise ; 

17. Dans son rapport de consultation (annexe III), Elia a répondu aux réactions et, lorsqu'elle est 
d'accord avec les commentaires des utilisateurs du réseau, a apporté les adaptations nécessaires à la 
version consultée des règles d'équilibrage (annexe V). 

18. C'est cette version du 10 décembre qui est soumise à l'approbation. 

19. Les réactions originales de Febeliec et de la FEBEG sont annexées au rapport de consultation.  

20. Parallèlement à la consultation sur les règles d'équilibrage, Elia a également organisé une 
consultation publique sur : 

- les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage pour les 
réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle (mFRR) ; 

- l’accord d’exploitation de bloc RFP et la méthodologie visant à déterminer la capacité 
d’équilibrage dans le bloc RFP d’Elia. 

21. Les réactions à la consultation publique sur les règles d'équilibrage portent sur : la relation entre 
les règles d'équilibrage et les modalités et conditions mFRR ; le nouveau RTF, plus précisément les 
articles 226 et 227 ; l'abandon du produit hiver ; l'abandon du produit mFRR Flex ; la neutralité 
technologique dans les développements de l'équilibrage ; la compensation des déséquilibres ; les 
articles 6 et 10 des règles d'équilibrage. 

22. Dans son analyse à la section 4 de la présente décision, la CREG a uniquement tenu compte du 
rapport de consultation du 10 décembre 2019 (annexe III). 

23. La CREG fait valoir que si elle n'est pas d'accord avec la motivation d'Elia pour les réactions des 
commentaires individuels des acteurs du marché, telle qu'elle figure dans le rapport de consultation 
du 10 décembre 2019, la CREG y répondra dans la quatrième partie de la présente décision. 
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24. Le comité de direction de la CREG estime qu’en vertu de son règlement d’ordre intérieur, la 
CREG ne doit pas organiser de consultation sur la présente décision. 

25. En effet, la consultation organisée par Elia du 4 août au 8 novembre 2019 est considérée par la 
CREG comme une consultation publique effective, étant donné qu'elle s'est tenue sur le site Web 
d'Elia, qu'elle était facilement accessible depuis la page d'accueil de ce site Web, et qu'elle était 
suffisamment documentée. Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un e-mail à toutes les personnes 
enregistrées sur son site Web. 

26. La consultation a duré 1 mois. Compte tenu de la nature des modifications et du calendrier 
proposés, la CREG estime que la durée de la consultation était suffisamment longue. 

4. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

4.1. DESCRIPTION  

27. Comme indiqué au paragraphe 13 de la présente décision, les modalités et conditions 
approuvées du contrat BSP pour la mFRR entreront en vigueur le 3 février 2020 et remplaceront les 
accords-cadres généraux non réglementés (ci-après : « GFA ») existant actuellement pour les réserves 
tertiaires. 

28. Afin d'éviter un chevauchement entre les modalités et conditions approuvées du contrat BSP 
pour la mFRR et les règles d'équilibrage en vigueur, Elia propose à l’approbation de la CREG une 
nouvelle version des règles d'équilibrage, où toutes les sections sur la conception du produit de la 
mFRR sont supprimées. 

29. Les articles 6.4, 6.5, 6.7 (en partie), 8.1 (en partie), 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 et 8.9 (en partie) ont été 
modifiés en ce sens. 

30. Deuxièmement, la nouvelle conception du service mFRR propose une évolution vers l'acquisition 
quotidienne de capacité mFRR. En conséquence, certaines parties des règles d'équilibrage relatives à 
la fréquence des appels d'offres pour les services mFRR sont modifiées (article 6.1). 

31. Pour les autres modifications, il convient de se référer au paragraphe 11 de la présente décision.  

32. En ce qui concerne les réserves primaires et secondaires, les GFA continueront à s'appliquer au 
moins jusqu'au premier semestre de 2020.  

33. La proposition de règles d'équilibrage en cours d'approbation est donc une « version 

provisoire ». Cette version provisoire des règles d'équilibrage reste applicable tant que les GFA pour 

les réserves primaires et secondaires ne sont pas remplacés par les modalités et conditions du contrat 

BSP pour la FCR et l'aFRR approuvées par la CREG. Les nouvelles propositions sont attendues pour la 

mi-2020. 
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4.2. REMARQUES DES ACTEURS DU MARCHÉ ET RÉPONSES D’ELIA 

34. Dans la présente section, la CREG examine les réponses des acteurs du marché à la consultation 
organisée par Elia, ainsi que la position d’Elia sur ces réponses.  

35. La CREG constate que les adaptations introduites par Elia en réponse au commentaire de FEBEG 
sur la référence aux articles 226 et 227 du RTF incluent la référence à l’article 226 du RTF dans le 
dernier point de l’article 7.1. 

36. La CREG considère que la référence sur ce sujet devrait plutôt viser l’article 227 du RTF ; elle 
demande donc à Elia de vérifier cette référence et d’adapter le texte le cas échéant. 

37. La CREG prend bonne note de la réponse d’Elia à la réaction de Febeliec concernant la disparition 
du produit « Slow non-CIPU incremental bids ». Elle constate cependant qu’Elia n’a pas vraiment 
répondu au questionnement de Febeliec sur la disparition d’un produit technologiquement neutre au 
profit d’un produit visant exclusivement les unités CIPU ; en outre, elle ne voit pas d’argument d’Elia 
motivant explicitement cette attitude, d’autant plus que l’article 226, §2 du RTF mentionne clairement 
le droit du fournisseur de services d’équilibrage d’introduire des offres d’énergie d’équilibrage basées 
sur des unités de consommation. Elle constate que le rapport fait par Elia sur le sujet lors de la réunion 
de juin 2019 du groupe de travail balancing du Usersgroup ne motive pas explicitement non plus 
l’abandon de la neutralité technologique pour ce produit. 

38. Elle demande donc à Elia de joindre à la prochaine proposition d’adaptation des présentes règles 
une note motivant l’abandon de la neutralité technologique de ce produit. 

4.3. ANALYSE 

39. La CREG est globalement d’accord avec les objectifs visés décrits sous le titre 4.1 ci-dessus, ainsi 
qu’avec la manière dont Elia a adapté les règles de fonctionnement du marché destinées à la 
compensation des déséquilibres quart-horaire. 

40. Elle tient cependant à émettre les réserves ci-dessous. 

41. Dans le 4ème point du 4ème alinéa de la section 3 de la version en français, le terme « contract » 
de la version en néerlandais a été traduit par « contact ». 

42. La CREG demande à Elia de corriger cette erreur. 

43. La CREG constate que dans la section 6.2 de la proposition, Elia a maintenu le terme R1, qui n’est 
de plus pas défini. Dans d’autres sections du document cependant, c’est le sigle « FCR » qui est utilisé 
lorsqu’il s’agit de réserve primaire. 

44. Elle demande donc à Elia d’uniformiser cette dénomination ou à défaut de motiver la différence. 

45. Dans la partie relative à l’activation des slow CIPU bids de la section 8.9, la CREG constate 
quelques imprécisions dans la formulation. Ainsi : 

- l’article 226 du RTF mentionne les types de ressources sur lesquelles d’une part les obligations 
et d’autre part les droits des fournisseurs de services d’équilibrage en terme d’introduction 
d’offres de services d’équilibrage s’exercent respectivement, sans mentionner aucune des 
circonstances dans lesquelles Elia peut activer celles-ci ;  

- comme circonstances dans lesquelles de telles offres sont activées, le texte omet la condition 
explicite que toutes les offres de réglage tertiaire doivent être préalablement complètement 
activées ; 
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- le terme « unités CIPU lentes » n’est pas défini ; 

- étant donné que la procédure d’activation d’une offre du produit slow CIPU n’est pas décrite, le 
moment où une telle offre est activée n’est pas connu et l’annulation d’une activation n’est dès 
lors pas définie de manière univoque ; il en résulte que les cas donnant lieu à une rémunération 
des coûts de démarrage associés ne sont pas non plus définis de manière univoque. 

46. La CREG demande à Elia de lever ces imprécisions dans la prochaine proposition d’adaptation 
des présentes règles ou à défaut de motiver leur maintien.  

4.4. CONSIDÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES 

47. L’article 200, § 2 du RTF prévoit que les règles d'équilibrage visées au paragraphe 1er 
déterminent au moins les éléments suivants, à moins que ceux-ci ne soient déjà fixés dans la législation 
applicable et/ou dans les documents approuvés par la CREG en application de la ligne directrice 
européenne EBGL : 

3° les modalités pour la publication en temps utile des informations pertinentes pour l'équilibrage de 
la zone de réglage fréquence-puissance ; 

48. Elia est invitée par la CREG à inclure, dans la prochaine version des règles d'équilibrage qui sera 
soumise à la CREG pour approbation, les modalités de publication en temps utile des informations 
visées à l'article 12 de l'EBGL. 
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5. DÉCISION 

Conformément à l'article 200 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique 
pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, la CREG approuve la 
proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative aux règles de fonctionnement du marché pour 
la compensation des déséquilibres quart-horaires, telle que communiquée par lettre du 10 décembre 
2019. 

Les règles de fonctionnement du marché approuvées pour la compensation des déséquilibres quart-
horaires entreront en vigueur en même temps que les modalités et conditions approuvées du contrat 
BSP pour la mFRR, c'est-à-dire 1 mois après leur approbation, mais pas avant le 3 février 2020. 

Il est demandé à la SA ELIA SYSTEM OPERATOR de tenir compte des paragraphes 42 et 44 de la présente 
décision dans la version actuelle des règles d'équilibrage. 

Il est également demandé à la SA ELIA SYSTEM OPERATOR de tenir compte des paragraphes 38, 46 et 
48 de la présente décision dans la prochaine version des règles d'équilibrage qui sera soumise à 
l’approbation de la CREG. 

 

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

     

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du comité de direction 
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ANNEXE I 

Règles de fonctionnement du marché pour la compensation des déséquilibres 

quart-horaires, en français et en néerlandais - 10 décembre 2019 
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ANNEXE II 

Note informative, en anglais – 11 octobre 2019 



 

Non-confidentiel  14/16 

ANNEXE III 

Rapport de consultation comportant tous les commentaires individuels, en 
anglais - 10 décembre 2019 



 

Non-confidentiel  15/16 

ANNEXE IV 

Règles de fonctionnement du marché pour la compensation des déséquilibres 
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