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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (« CREG ») examine ci-après la 
demande d’approbation de la proposition de la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM (« Elia ») de règles 
pour la coordination et la gestion de la congestion. La demande repose sur l’article 59.10 de la directive 
(UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (ci-après : « directive (UE) 
2019/944 »), de l’article 8, § 1er, 5°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité (ci-après : « loi électricité ») et de l’article 241 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant 
un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci (ci-
après : « RTF »). 

Le 25 octobre 2019, la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion, établie 
en français et en anglais, est soumise par Elia pour approbation à la CREG, ce par porteur contre accusé 
de réception. Ce courrier compte 22 annexes. Dans le cadre de la présente décision, les annexes 
suivantes sont retenues : 

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion avec suivi des modifications, en 
anglais, annexe 10 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe I de la présente décision) ; 

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion sans suivi des modifications, en 
anglais, annexe 11 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe II de la présente décision) ; 

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion avec suivi des modifications, en 
français, annexe 12 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe III de la présente décision) ;  

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion sans suivi des modifications, en 
français, annexe 13 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe IV de la présente décision) ; 

- Rapport de consultation portant sur les règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, en anglais, annexe 14 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe V de la présente 
décision). 

La présente décision est scindée en cinq parties. La première partie est consacrée au cadre légal. Les 
antécédents sont rappelés dans la deuxième partie. La troisième partie traite de la consultation 
publique. Dans la quatrième partie, la CREG analyse le contenu de la proposition de règles pour la 
coordination et la gestion de la congestion. Enfin, la cinquième partie comporte la décision proprement 
dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 4 mars 
2021. 

  



 

Non confidentiel  4/34 

1. CADRE LÉGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

1.1.1. Directive (UE) 2019/944 (ci-après : « directive électricité ») 

1. L’article 59.10 de la directive électricité dispose que : 

« Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, 
y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, 
les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion 
de la congestion, y compris l’allocation de capacité, aux autorités de régulation. Les autorités de 
régulation peuvent demander la modification de ces règles. » 

Cet article n’a pas encore été entièrement transposé dans la loi électricité. Toutefois, étant donné que 
dans son courrier du 25 octobre 2019, Elia appelle explicitement la CREG à approuver sa proposition 
de règles pour la coordination et la gestion de la congestion sur la base, notamment, de l’article 59.10 
de la directive électricité, la CREG peut invoquer l’article 59.10 de la directive électricité pour 
l’approbation de la proposition. 

1.1.2. Règlement (UE) 2019/943 (ci-après : « règlement électricité ») 

Dans le cadre des règles pour la coordination et la gestion de la congestion, les considérants et articles 
suivants du règlement électricité sont pertinents : considérants (16), (17), (19), (30), (33) et (34), 
l’article 2(4) et 2(6), l’article 7(2) et les articles 12 à 17 compris.  

2. L’article 2(4) du règlement électricité définit la congestion comme suit :  

« congestion », une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions 
de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela 
affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas 
accueillir ces flux ; 

Il ressort de cette définition que la congestion est intrinsèquement liée aux échanges entre les portions 
de réseau. C’est pourquoi, eu égard aux aspects liés à la gestion de la congestion, le règlement 
électricité commence dans les considérants (16) et (17) par les lignes directrices relatives à l’allocation 
de capacité d’échange entre zones et à la gestion de la congestion sur les marchés journalier et 
infrajournalier et les marchés à long terme.  

3. Le considérant (19) du règlement électricité spécifie que des zones de dépôt des offres 
adéquates constituent un maillon essentiel d’une gestion efficace de la congestion :  

« Des zones de dépôt des offres reflétant la répartition de l’offre et de la demande constituent un 
maillon essentiel des échanges d’électricité fondés sur le marché et sont une condition nécessaire pour 
exploiter pleinement le potentiel des méthodes d’allocation de capacité, notamment de l’approche 
fondée sur les flux. Ces zones devraient dès lors être définies de façon à garantir la liquidité du marché, 
une gestion efficace de la congestion et l’efficacité globale du marché. (…) » 

4. Le considérant (30) du règlement électricité précise l’importance de déterminer les zones de 
dépôt des offres de manière fiable, afin de garantir une exploitation et une planification efficientes du 
réseau d’électricité :  
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« Pour attirer efficacement les investissements nécessaires, il importe également que les prix 
fournissent des signaux indiquant la localisation des besoins en électricité les plus aigus. Dans un 
système électrique organisé en zones, afin de disposer de signaux de localisation adaptés, les zones de 
dépôt des offres doivent être déterminées de manière cohérente, objective et fiable via un processus 
transparent. Afin de garantir une exploitation et une planification efficientes du réseau d’électricité de 
l’Union et de fournir des signaux de prix efficaces en ce qui concerne les nouvelles capacités de 
production, la participation active de la demande et les infrastructures de transport, les zones de dépôt 
des offres devraient tenir compte de la congestion structurelle. En particulier, la capacité d’échange 
entre zones ne devrait pas être réduite dans l’intention d’éliminer des congestions internes. » 

5. La congestion structurelle est définie comme suit à l’article 2 du règlement électricité :  

« congestion structurelle », une congestion qui survient dans le réseau de transport, qui peut être 
définie de façon non ambiguë, qui est prévisible et géographiquement stable dans le temps, et qui est 
récurrente dans les conditions normales du réseau d’électricité ; 

6. Le considérant (31) du règlement électricité prévoit deux options pour remédier aux 
congestions :  

« Pour tenir compte des principes divergents de l’optimisation des zones de dépôt des offres sans mettre 
en péril les marchés liquides et les investissements dans le réseau, il convient de prévoir deux options 
pour remédier aux congestions. Les États membres devraient pouvoir choisir entre la reconfiguration 
de leur zone de dépôt des offres ou des mesures telles que le renforcement du réseau et l’optimisation 
du réseau. Le recensement des congestions structurelles à long terme par le ou les gestionnaires de 
réseau de transport d’un État membre, par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de 
transport d’électricité (ci-après : « REGRT pour l’électricité ») dans un rapport sur la congestion, ou dans 
le cadre d’une révision des zones de dépôt des offres, devrait servir de point de départ à une telle 
décision. (…) » 

7. Le considérant (34) du règlement électricité résume les considérants mis en avant ci-dessus :  

« La gestion des problèmes de congestion devrait permettre de fournir des signaux économiques 
corrects aux gestionnaires de réseau de transport et aux acteurs du marché, et devrait être basée sur 
les mécanismes du marché. » 

8. Par ailleurs, les articles 6(1), 6(3), 7(2) et les articles 12 à 17 compris s’appliquent également aux 
règles de coordination des unités techniques et de gestion de la congestion. Les articles 7(2), 13, 14(1) 
et 16(1) sont retenus dans le cadre de la présente décision. 

9. L’article 7(2) du règlement électricité dispose que : 

2. Les marchés journaliers et les marchés infrajournaliers :  

a) sont organisés de manière non discriminatoire ;  

b) maximisent la capacité de tous les acteurs du marché à gérer les déséquilibres ;  

c) maximisent les possibilités offertes à tous les acteurs du marché de participer aux échanges entre 
zones de manière aussi proche que possible du temps réel dans toutes les zones de dépôt des offres ;  

d) génèrent des prix qui reflètent les éléments fondamentaux du marché, y compris la valeur en temps 
réel de l’énergie, auxquels peuvent se fier les acteurs du marché lorsqu’ils se mettent d’accord sur des 
produits de couverture à plus long terme ;  

e) assurent la sécurité d’exploitation tout en permettant une utilisation maximale des capacités de 
transport ;  
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f) sont transparents tout en respectant la confidentialité des informations commercialement sensibles 
et en garantissant l’anonymat des échanges ;  

g) ne font pas de distinction entre les échanges réalisés à l’intérieur d’une zone de dépôt des offres et 
ceux réalisés entre zones de dépôt des offres ; et  

h) sont organisés de façon à faire en sorte que tous les acteurs du marché soient en mesure d’accéder 
au marché, que ce soit individuellement ou par agrégation. 

10. L’article 13 du règlement électricité dispose que : 

1. Le redispatching de la production et le redispatching de la demande sont fondés sur des critères 
objectifs, transparents et non discriminatoires. Il est ouvert à toutes les technologies de production, à 
tout le stockage d’énergie et à toute la participation active de la demande, y compris à ceux situés dans 
d’autres États membres, sauf si cela n’est pas techniquement possible.  

2. Les ressources qui font l’objet d’un redispatching sont choisies parmi les installations de production, 
le stockage d’énergie, et la participation active de la demande qui utilise des mécanismes fondés sur le 
marché, et font l’objet d’une compensation financière. Les offres d’équilibrage de l’énergie utilisées 
pour le redispatching ne fixent pas le prix de l’énergie d’équilibrage.  

3. Le redispatching de la production, du stockage d’énergie et de la participation active de la demande 
non fondés sur le marché ne peuvent être utilisés que si :  

a) aucune alternative fondée sur le marché n’est disponible ;  

b) toutes les ressources fondées sur le marché disponibles ont été utilisées ;  

c) le nombre d’installations de production, de stockage d’énergie ou de participation active de la 
demande disponibles est trop faible pour permettre une réelle concurrence dans la zone où les 
installations aptes à fournir le service sont situées ; ou  

d) l’actuelle situation du réseau entraîne une congestion de façon si régulière et prévisible que le 
redispatching fondé sur le marché donnerait lieu à la soumission régulière d’offres stratégiques qui 
accroîtrait le niveau de congestion interne alors que l’État membre concerné soit a adopté un plan 
d’action pour remédier à cette congestion, soit veille à ce que la capacité minimale disponible pour les 
échanges entre zones soit conforme à l’article 16, paragraphe 8. 

4. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution concernés font 
rapport à l’autorité de régulation compétente au moins une fois par an sur :  

a) le niveau de développement et d’efficacité des mécanismes de redispatching fondés sur le marché 
pour les installations de production d’électricité, de stockage d’énergie et de participation active de la 
demande ; 

b) les motifs, les volumes en MWh et le type de sources de production soumis à un redispatching ;  

c) les mesures prises pour diminuer, à l’avenir, le besoin de redispatching à la baisse des installations 
de production utilisant des sources d’énergie renouvelables ou la cogénération à haut rendement, y 
compris les investissements dans la numérisation de l’infrastructure de réseau et dans les services qui 
augmentent la flexibilité.  

L’autorité de régulation soumet le rapport à l’ACER et publie une synthèse des données visées au 
premier alinéa, points a), b) et c), assortie de recommandations d’amélioration si nécessaire.  

5. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, sur la base 
des critères transparents et non discriminatoires établis par les autorités compétentes, les 
gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution :  



 

Non confidentiel  7/34 

a) garantissent la capacité des réseaux de transport et des réseaux de distribution à faire transiter 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de la cogénération à haut 
rendement en recourant le moins possible au redispatching, ce qui n’empêche pas de prendre en 
considération dans la planification du réseau un redispatching limité lorsque le gestionnaire de réseau 
de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution peut prouver en toute transparence que cela 
est plus efficient économiquement et que cela ne dépasse pas 5 % de la production annuelle d’électricité 
dans les installations qui utilisent des sources d’énergie renouvelables et qui sont directement 
raccordées à leur réseau respectif, sauf disposition contraire prise par un État membre dans lequel 
l’électricité produite par des installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération à haut rendement représente plus de 50 % de la consommation 
annuelle finale brute d’électricité ;  

b) prennent des mesures appropriées liées à l’exploitation du réseau et au marché pour limiter le plus 
possible le redispatching à la baisse de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables 
ou de la cogénération à haut rendement ;  

c) veillent à ce que leurs réseaux soient suffisamment flexibles pour être en mesure de les gérer. 

6. Lorsque le redispatching à la baisse non fondé sur le marché est utilisé, les principes suivants 
s’appliquent :  

a) les installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables ne peuvent 
faire l’objet de redispatching à la baisse que s’il n’existe aucune autre solution ou si les autres solutions 
entraîneraient des coûts fortement disproportionnés ou des risques majeurs pour la sécurité du réseau ;  

b) l’électricité produite par un processus de cogénération à haut rendement ne peut faire l’objet d’un 
redispatching à la baisse que si, en dehors d’un redispatching à la baisse visant des installations de 
production d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables, il n’existe aucune autre solution 
ou si les autres solutions entraîneraient des coûts disproportionnés ou des risques majeurs pour la 
sécurité du réseau ;  

c) l’électricité autoproduite par des installations de production utilisant des sources d’énergies 
renouvelables ou la cogénération à haut rendement qui n’est pas injectée dans le réseau de transport 
ou de distribution ne peut pas faire l’objet d’un redispatching à la baisse sauf si aucune autre solution 
ne permettrait de résoudre les problèmes de sécurité du réseau ;  

d) les mesures de redispatching à la baisse visées aux points a), b) et c) sont justifiées en bonne et due 
forme et en toute transparence.  

La justification est incluse dans le rapport visé au paragraphe 3.  

7. Lorsque des mesures de redispatching non fondées sur le marché sont utilisées, elles font l’objet 
d’une compensation financière de la part du gestionnaire de réseau qui a demandé le redispatching au 
gestionnaire de l’installation de production, de stockage d’énergie ou de participation active de la 
demande ayant fait l’objet de redispatching, sauf dans le cas de producteurs qui acceptent des 
conventions de raccordement dans lesquelles il n’existe aucune garantie quant à un approvisionnement 
ferme en énergie. Cette compensation financière est au minimum égale au plus élevé des éléments 
suivants ou à une combinaison de ces éléments si l’application du seul élément le plus élevé conduirait 
à une compensation indûment peu élevée ou indûment trop élevée :  

a) le coût d’exploitation additionnel lié au redispatching, tel que les surcoûts de combustible en cas de 
redispatching à la hausse, ou de fourniture de chaleur de secours en cas de redispatching à la baisse 
visant des installations de production d’électricité utilisant la cogénération à haut rendement ;  

b) les recettes nettes provenant des ventes d’électricité sur le marché journalier que l’installation de 
production, de stockage d’énergie ou de participation active de la demande aurait générées si le 
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redispatching n’avait pas été demandé ; si un soutien financier est accordé à des installations de 
production, de stockage d’énergie ou de participation active de la demande sur la base du volume 
d’électricité produit ou consommé, le soutien financier qui aurait été reçu sans la demande de 
redispatching est présumé faire partie des recettes nettes.  

11. L’article 14(1) dispose que :  

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour remédier aux congestions. Une 
zone de dépôt des offres est délimitée selon les congestions structurelles et à long terme du réseau de 
transport. Les zones de dépôt des offres ne contiennent pas de telles congestions structurelles, à moins 
qu’elles n’aient pas d’incidence sur les zones de dépôt des offres voisines, ou, en guise d’exemption 
temporaire, que leur incidence sur les zones de dépôt des offres voisines soit atténuée par des actions 
correctives et que ces congestions structurelles ne débouchent pas sur des réductions de la capacité 
d’échange entre zones, conformément aux exigences prévues à l’article 16. Les zones de dépôt des 
offres dans l’Union sont configurées de manière à optimiser l’efficacité économique et les possibilités 
d’échanges entre zones conformément à l’article 16 tout en préservant la sécurité 
d’approvisionnement. 

La Belgique n’a pas encore profité de la possibilité de prendre des mesures en matière de congestions 
en vertu de la loi électricité. 

12. L’article 16 du règlement électricité comprend les principes généraux d’allocation de capacité et 
de gestion de la congestion. L’article 16(1) dispose que :  

1. Les problèmes de congestion du réseau sont gérés grâce à des solutions non discriminatoires, basées 
sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux acteurs du marché et aux 
gestionnaires de réseau de transport concernés. Les problèmes de congestion du réseau sont résolus 
au moyen de méthodes non transactionnelles, c’est-à-dire des méthodes qui n’impliquent pas une 
sélection entre les contrats des différents acteurs du marché. Lorsqu’il prend des mesures 
opérationnelles visant à garantir que son réseau de transport demeure à l’état normal, le gestionnaire 
de réseau de transport tient compte de l’effet de ces mesures sur les zones de contrôle voisines et 
coordonne ces mesures avec les autres gestionnaires de réseau de transport concernés conformément 
au règlement (UE) 2015/1222. 

1.1.3. Règlement (UE) 2015/12221 (ci-après : « CACM ») 

13. Les règles de coordination des unités techniques et de la gestion de la congestion doivent 
répondre aux objectifs généraux du CACM, tels que repris à l’article 4 du CACM. Les articles à relever 
eu égard au calcul de la capacité sont notamment, mais pas seulement, l’article 17, l’article 19 et 
l’article 28 concernant l’élaboration de modèles de réseau individuels et communs en journalier et 
infrajournalier, l’article 20 et l’article 21 concernant la méthodologie pour le calcul de la capacité 
fondée sur les flux, l’article 23 concernant les limites de sécurité d’exploitation, les aléas et les 
contraintes d’allocation, l’article 25 concernant la définition des actions correctives disponibles à 
prendre en compte dans le calcul de la capacité, et l’article 26 concernant la validation de la capacité 
d’échange entre zones. Par ailleurs, l’article 35 concernant le redispatching et les échanges de 
contrepartie coordonnés est également à relever. Enfin, les règles de coordination des unités 
techniques et de gestion de la congestion doivent aussi tenir compte du calendrier et des procédures 
définis dans le cadre du processus de couplage unique journalier (articles 46 à 50 compris) et du 
processus de couplage unique infrajournalier (articles 58 à 60 compris).  

 

1 Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la 
gestion de la congestion 
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1.1.4. Règlement (UE) 2016/17192 (ci-après : « FCA ») 

14. Dans le cadre de ces règles pour la coordination des unités techniques et la gestion de la 
congestion, les articles à relever sont notamment, mais pas seulement, les articles 9 à 15, portant sur 
les échéances et méthodologies pour le calcul de la capacité pour les échéances annuelle et mensuelle.  

1.1.5. Règlement (UE) 2017/14853 (ci-après : « SOGL ») 

L’article 55 du SOGL dispose que : 

Chaque GRT est responsable de la sécurité d’exploitation de sa zone de contrôle et, en particulier, il :  

a) développe et met en œuvre des outils d’exploitation adaptés à sa zone de contrôle et liés à 
l’exploitation en temps réel et à la planification de l’exploitation ;  

b) développe et déploie des outils et des solutions en matière de prévention et de correction des 
perturbations ;  

c) utilise les services fournis par des tiers, le cas échéant dans le cadre d’une procédure d’adjudication, 
tels que le redispatching ou l’échange de contrepartie, les services de gestion de la congestion, les 
réserves de production d’électricité et les autres services auxiliaires ;  

d) respecte la classification des incidents adoptée par l’ENTSO pour l’électricité conformément à 
l’article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 714/2009 et soumet à l’ENTSO pour l’électricité 
les informations requises pour exécuter les tâches de définition de la classification des incidents ; et  

e) contrôle, sur une base annuelle, l’adéquation des outils d’exploitation du réseau établis en 
application des points a) et b) requis pour maintenir la sécurité d’exploitation. Chaque GRT détermine 
les éventuelles améliorations appropriées à apporter à ces outils d’exploitation du réseau, en tenant 
compte des rapports annuels établis par l’ENTSO pour l’électricité sur la base de l’échelle de 
classification des incidents conformément à l’article 15. Toute amélioration ainsi recensée est ensuite 
mise en œuvre par le GRT. 

15. Les règles pour la coordination et la gestion de la congestion doivent également répondre aux 
dispositions et conditions-cadres qui découlent des articles du SOGL portant sur les responsabilités, les 
droits et les obligations des GRT en matière de gestion de la congestion et de sécurité d’exploitation 
(articles 18-23, 32-35 et 72-80), la planification des indisponibilités des unités techniques (articles 82-
103) et l’échange de programmes d’unités techniques (articles 110-112).  

1.1.6. Règlement (UE) 2013/5434 (ci-après : « règlement sur la transparence ») 

16. L’article 13 du règlement sur la transparence spécifie les informations relatives aux mesures de 
gestion de la congestion qui doivent être fournies par les GRT à ENTSO-e.  

 

2 Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme 
3 Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission établissant des lignes directrices relatives à la gestion des réseaux de transport 
d’électricité 
4 Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de 
l’électricité 
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1.2. DROIT BELGE 

17. L’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi électricité dispose que : 

« Le gestionnaire du réseau est responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du 
réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d’autres réseaux électriques, en vue d’assurer 
la sécurité d’approvisionnement. 

À cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes : 

4° gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux 
interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l’appel des installations de production et 
la détermination de l’utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des 
flux d’électricité résultant de l’offre et de la demande d’électricité ; 

5° assurer la coordination de l’appel aux installations de production et la détermination de l’utilisation 
des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission. Ces critères tiennent 
compte : 

a) de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production 
disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le 
réseau ; 

b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d’énergie 
renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permet et sur 
la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu’aux installations qui produisent de la 
chaleur et de l’électricité combinée. Le Roi, après avis de la commission et en concertation avec les 
Régions, peut préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources 
d’énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions 
techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière ; 

c) de la minimisation de l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables ; 

d) de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, aux installations de 
production utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire, dans une limite de 15 % de 
la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée en Belgique au 
cours d’une année civile ; 
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18. L’article 23, § 2, de la loi électricité dispose en outre que : 

« La commission est investie d’une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne 
l’organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité, d’une part, et d’une mission générale de 
surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements y relatifs, d’autre part. 

À cet effet, la commission : 

36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la 
mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale 
de l’Énergie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet 
de règles de gestion de la congestion, en ce compris l’attribution de capacités. La commission peut lui 
demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par 
les pays voisins dont l’interconnexion est concernée et en concertation avec l’ACER ; » 

La CREG renvoie au paragraphe 1er de la présente décision, où il est expliqué qu’elle est également 
habilitée à approuver la présente proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion. 

19. L’article 223 du RTF dispose notamment que : 

« L’ensemble des services auxiliaires comprend les services suivants : 2° les autres services auxiliaires : 
b) la gestion des congestions ; » 

20. L’article 241 du RTF dispose par ailleurs que : 

« Le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les moyens dont il dispose afin de gérer de 
manière sure, fiable et efficace les flux d’électricité sur le réseau, conformément aux règles de gestion 
des congestions approuvées par la commission conformément à l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 36°, 
de la loi du 29 avril 1999 et ce en veillant à respecter les dispositions légales applicables en termes 
d’ordre d’utilisation de ces moyens et notamment les dispositions de l’article 264. » 
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2. ANTÉCÉDENTS 

21. Le 25 octobre 2019, les versions française et anglaise de la proposition de règles pour la 
coordination et la gestion de la congestion (annexe I de la présente décision) ont été transmises par 
Elia à la CREG, par porteur contre accusé de réception. La version néerlandaise de la proposition 
précitée n’a pas été soumise à la CREG. 

22. Par conséquent, Elia porte la responsabilité finale de la cohérence et de la conformité des 
versions néerlandaise et française. En cas de contradiction ou d’ambiguïté, l’utilisateur du réseau se 
verra appliquer la version qui est à son avantage. 

23. Ce courrier compte 22 annexes. Dans le cadre de la présente décision, les annexes suivantes 
sont retenues : 

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion avec suivi des modifications, en anglais, 
annexe 10 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe I de la présente décision) ; 

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion sans suivi des modifications, en anglais, 
annexe 11 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe II de la présente décision) ; 

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion avec suivi des modifications, en 
français, annexe 12 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe III de la présente décision) ; 

- Règles pour la coordination et la gestion de la congestion sans suivi des modifications, en 
français, annexe 13 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe IV de la présente décision) ; 

- Rapport de consultation portant sur les règles pour la coordination et la gestion de la congestion, 
en anglais, annexe 14 au courrier du 25 octobre 2019 (annexe V de la présente décision). 

24. La proposition décrit les règles d’exploitation appliquées par Elia en vue de coordonner les unités 
techniques soumises à la planification des indisponibilités et à des obligations relatives à la 
programmation, ainsi que les règles pour la gestion des risques de congestion. 

25. D’après Elia, les règles pour la coordination et la gestion de la congestion doivent être 
appréhendées d’un point de vue contextuel. Il s’agit, autrement dit, des droits et obligations d’Elia 
d’assurer la gestion sécurisée du réseau, compte tenu de l’impact et de l’utilisation de divers activités 
et services auxiliaires. Il y a donc une application transversale. 

26. Parallèlement à la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion, Elia 
a également soumis à la CREG les conditions et méthodologies pour, d’une part, le responsable de la 
planification des indisponibilités (ci-après : « T&C OPA ») et, d’autre part, le responsable de la 
programmation ou « scheduling agent » (ci-après : « T&C SA »). 

27. D’après Elia, ces T&C doivent être appréhendés d’un point de vue contractuel. Il s’agit autrement 
dit des droits et obligations, d’une part, des prestataires de services auxiliaires et, d’autre part, d’Elia 
vis-à-vis de ces prestataires pour un produit de service auxiliaire spécifique. Ces T&C doivent être 
conformes aux règles de coordination.  
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28. Le 12 novembre 2020, la CREG a approuvé les T&C OPA5. Le même jour, la CREG a également 
approuvé les T&C SA6. 

29. D’après Elia, ces trois documents (les T&C OPA, les T&C SA et les règles pour la coordination et 
la gestion de la congestion) reflètent la situation actuelle et doivent être considérés comme une 
première phase de la période de transition, qui prendra fin avec l’introduction des nouveaux éléments 
de design, tel que proposé par Elia dans le cadre du projet iCAROS7.  

30. Par courriel du 14 janvier 2020, Elia confirme que les règles pour la coordination et la gestion de 
la congestion ne sont pas soumises aux conditions générales notamment applicables aux T&C OPA et 
aux T&C SA.  

  

 

5 Décision (B) 2058 relative à la demande d’approbation de la proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et 

conditions pour le responsable de la planification des indisponibilités (T&C OPA) 
6 Décision (B) 2057 relative à la demande d’approbation de la proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et 
conditions pour le responsable de la programmation (T&C SA) 
7De plus amples informations sur le projet d’implémentation iCAROS, ainsi que les notes de design, sont disponibles sur 
https://www.elia.be/fr/users-group/groupe-de-travail-balancing/taskforce-icaros.  

https://www.elia.be/fr/users-group/groupe-de-travail-balancing/taskforce-icaros
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3. CONSULTATION 

31. Du lundi 16 septembre 2019 au mercredi 16 octobre 2019, soit pendant un mois, Elia a organisé 
une consultation publique sur la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion. 

32. Elia a présenté la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion aux 
parties prenantes à l’occasion d’un atelier, le 25 septembre 2019. 

33. Elia a bénéficié d’un feed-back lors de cet atelier. Le procès-verbal de l’atelier a été ajouté au 
point 5 du rapport de consultation, établi par Elia à l’occasion de la consultation publique relative à la 
proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion. 

34. Lors de la consultation publique, Elia a reçu des remarques individuelles des parties prenantes 
suivantes : 

- Febeliec ; 

- la Febeg ; 

- la Belgian Offshore Platform (ci-après : « BOP ») ; 

- Statkraft. 

35. Le rapport de consultation examine les remarques individuelles formulées tant pendant l’atelier 
du 25 septembre 2019 que lors de la consultation publique. Ces remarques peuvent être catégorisées 
comme suit : 

- remarques générales ; 

- remarques portant sur les règles pour la coordination des unités techniques ; 

- remarques portant sur les règles pour la gestion de la congestion ; 

- remarques portant sur les publications et les comptes rendus relatifs à la gestion de la 
congestion. 

36. La CREG examinera plus en détail les remarques et les réponses d’Elia dans la partie 4 de la 
présente décision. 

37. Compte tenu de ce qui précède, le comité de direction de la CREG décide, dans le cadre de la 
présente décision et en vertu de l’article 23, § 1er, de son règlement d’ordre intérieur, de ne pas 
organiser, en application de l’article 40, 2°, de son règlement d’ordre intérieur, de consultation sur la 
présente décision, étant donné qu’Elia a déjà organisé une consultation publique du 16 septembre au 
16 octobre 2019 compris. 

38. La CREG juge cette 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. De plus, Elia a organisé un atelier sur ce thème le 25 septembre 2019 et a 
envoyé un courriel à toutes les personnes enregistrées sur son site web. 

39. La consultation publique 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.  
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4. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

4.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

40. Les règles pour la coordination et la gestion de la congestion décrivent les droits et obligations 
d’Elia relatifs à la gestion sécurisée du réseau. Ces règles portent sur la coordination des unités 
techniques, la gestion des congestions au niveau national et la gestion des congestions au niveau 
international pour autant que ces éléments n’aient pas été décrits dans des méthodologies ou 
conditions européennes conformément aux règlements CACM, FCA ou SOGL, ou doivent être spécifiés 
à l’appui ou en complément de ces méthodologies ou conditions européennes.  

41. Compte tenu de l’impact généré par l’application de diverses activités d’Elia aux services 
auxiliaires, ces règles pour la coordination et la gestion de la congestion s’appliquent de manière 
transversale aux contrats types pour la fourniture des services auxiliaires visés à l’article 4, § 1er, du 
RTF. Par conséquent, l’objet de ces règles pour la coordination et la gestion de la congestion ne peut 
s’étendre au-delà des droits et obligations d’Elia interprétés au sens strict. Aujourd’hui, les règles pour 
la coordination et la gestion de la congestion ne font pas encore partie des contrats types pour la 
fourniture de services auxiliaires, nonobstant la possibilité et la capacité d’une application unilatérale 
de la part d’Elia.  

C’est pourquoi, en vue d’une prochaine proposition de modification des règles pour la coordination et 
la gestion de la congestion, la CREG demande à Elia de débarrasser les règles de ces éléments. Tout ce 
qui ne relève pas à strictement parler des règles –par exemple à l’inclusion des obligations incombant 
aux parties contractantes des contrats types pour la fourniture de services auxiliaires − doit disparaître 
et, éventuellement, faire l’objet d’un ou de plusieurs contrats types pour la fourniture de services 
auxiliaires. Le principe énoncé dans le considérant (25) de la proposition est un exemple de ce qui ne 
relève pas strictement des règles pour la coordination et la gestion de la congestion.  

42. La présente proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion (ci-après : 
« la proposition ») décrit la situation actuelle telle qu’appliquée par Elia, ce qui vaut également pour 
les T&C OPA et les T&C SA, déjà approuvés par la CREG.  

À l’instar des T&C OPA et T&C SA, les règles pour la coordination et la gestion de la congestion devront, 
elles aussi, être révisées en profondeur dans le cadre du projet iCAROS en vue d’intégrer de nouveaux 
éléments de design (voir aussi le paragraphe 29 de la présente décision). Chacune de ces révisions sera 
consultée et fera l’objet d’une nouvelle demande d’approbation à la CREG.  

C’est dans le cadre de ce travail que la CREG demande à Elia de prendre en compte la remarque 
formulée au paragraphe 41 de la présente décision. 

4.2. DISCUSSION DU CONTENU DE LA PROPOSITION 

4.2.1. Généralités 

43. La CREG approuve le principe selon lequel les règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion sont de nature transversale. La CREG est néanmoins d’avis que la proposition ne permet 
pas toujours de saisir l’impact concret de ces règles sur les contrats types pour la fourniture de services 
auxiliaires, mentionnés dans le considérant (25) de la proposition. La CREG demande à Elia de clarifier 
la réponse à cette question et d’intégrer sa réponse dans la proposition de modification des règles 
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pour la coordination et la gestion de la congestion, proposition qui sera soumise dans le cadre du projet 
iCAROS.  

44. De même, la CREG se demande ce qu’il se passerait si la partie contractante d’un contrat type 
pour la fourniture d’un service auxiliaire (OPA ou SA) subit des dégâts suite au non-respect des règles 
par Elia. Ces règles ne sont pas de nature contractuelle d’après Elia (cf. le paragraphe 48 de la présente 
décision). La CREG demande à Elia de clarifier la réponse à cette question et d’intégrer sa réponse dans 
la proposition de modification des règles pour la coordination et la gestion de la congestion, 
proposition qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS. 

45. Par ailleurs, la CREG constate que le considérant (25) de la proposition dispose qu’en cas 
d’inconsistance entre les T&C des services auxiliaires et les règles pour la coordination et la gestion de 
la congestion, ces dernières prévalent sauf mention contraire explicite dans les règles. Pour l’heure, la 
CREG ne peut approuver ce principe car il manque de clarté quant à l’impact concret sur les obligations 
contractuelles d’Elia et/ou de la partie contractante, adoptées dans le cadre des contrats types pour 
la fourniture de services auxiliaires. La CREG demande à Elia de tenir compte de cette remarque dans 
l’élaboration de la proposition de modification des règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, proposition qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS.  

46.  De même, la CREG constate que la proposition comporte des dispositions qui ont un impact 
direct sur les droits et obligations de l’OPA et du SA, ou qui en constituent une extension (voir les 
paragraphes 72 et 76 de la présente décision). La CREG est d’avis que les droits et obligations 
directement applicables aux parties contractantes pour la fourniture de services auxiliaires doivent 
figurer dans les contrats types les concernant. La CREG demande à Elia d’en tenir compte dans 
l’élaboration de la proposition de modification des règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, proposition qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS.  

47. Enfin, la CREG tient à souligner qu’elle examine et évalue la proposition en tenant compte du 
contexte spécifique du projet iCAROS. Dans la présente décision, la CREG tient, autrement dit, 
explicitement compte du fait que la proposition décrit la situation actuelle et que les règles seront 
révisées à court terme dans le cadre du projet iCAROS en vue d’intégrer de nouveaux éléments de 
design. Lors de l’évaluation de la proposition, la CREG distingue ainsi d’une part les éléments devant 
être retravaillés avant que les règles puissent entrer en vigueur et, d’autre part, les éléments devant 
être pris en compte dans la proposition de modification des règles pour la coordination et la 
congestion, proposition qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS (voir par ex. les paragraphes 
ci-dessus).  

4.2.2. Conditions générales 

48. Par courriel du 14 janvier 2020, Elia confirme que les règles pour la coordination et la gestion de 
la congestion ne sont pas soumises aux conditions générales notamment applicables aux T&C OPA et 
aux T&C SA. 

Elia confirme néanmoins que les règles pour la coordination et la gestion de la congestion constituent 
des droits et des obligations qu’Elia doit respecter afin d’assurer une gestion sécurisée du réseau, 
compte tenu de l’impact et de l’utilisation de divers activités et services auxiliaires. 

Ces règles ont en outre un fonctionnement transversal (paragraphe 41 de la présente décision). 

Étant donné que ces règles imposent des droits et des obligations à Elia, la CREG se demande sur base 
de quel cadre légal ou contractuel les acteurs du marché pourront demander des comptes à Elia en cas 
de non-respect de ses obligations telles que formulées dans les règles pour la coordination et la gestion 
de la congestion. 
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La CREG estime que des clarifications sont nécessaires à ce sujet avant que les règles puissent entrer 
en vigueur. Elle renvoie en outre au propos des paragraphes 43 à 46 de la présente décision. 

4.2.3. Remarques générales formulées par les utilisateurs du réseau lors de la consultation 
publique 

49. À l’instar de Febeliec, les participants à l’atelier du 25 septembre 2019 ont noté le besoin de 
clarifier quelque peu la méthodologie utilisée pour identifier le nombre de zones électriques, et 
d’indiquer où trouver les informations sur le nombre réel de zones électriques.  

En guise de réplique, Elia a rajouté une note de bas de page n° 3 à la proposition de règles pour la 
coordination et la gestion de la congestion, qui énonce ce qui suit : « Elia évalue régulièrement si une 
révision du nombre de zones est nécessaire. Au moment de la soumission des Règles, le nombre de 
zones est de dix : 380, Hainaut Est, Hainaut Ouest, Langerbrugge Est, Langerbrugge Ouest, Ruien, 
Merksem, Stalen, Liège et Schaerbeek. Toutefois, ce nombre peut changer si l’Analyse de Sécurité 
d’Exploitation en indique le besoin. Si un tel besoin est détecté, Elia présentera son analyse aux acteurs 
de marché concernés avant d’adapter le nombre de zones électriques. Avant de mettre en œuvre la 
mise à jour du nombre de zones électriques, les acteurs de marché seront informés du moment où la 
mise à jour sera appliquée. » 

La CREG constate qu’en réponse à la question de la méthodologie utilisée pour définir le nombre de 
zones électriques, Elia renvoie à une analyse de sécurité d’exploitation, sans toutefois préciser où se 
trouve la description de cette analyse. De plus, dans sa version anglaise, la note de bas de page n° 3 
comporte une référence circulaire.  

Lors d’une concertation entre la CREG et Elia à ce sujet, Elia précise que, dans la situation actuelle, 
l’identification des zones électriques se fait sur une base « ad hoc ». Jusqu’à présent, le nombre de 
zones électriques n’a été revu qu’une seule fois, et ce à la demande des acteurs du marché. Avant que 
les règles puissent entrer en vigueur, la CREG demande à Elia d’intégrer des précisions en ce sens dans 
la note de bas de page n° 3. Par ailleurs, la CREG propose aussi de le clarifier dans le rapport de 
consultation.  

Elia déclare en outre qu’au moment de la soumission des règles, le nombre réel de zones électriques 
est disponible dans l’application B2B. Cette information n’est pas ajoutée aux règles pour éviter de 
lancer la procédure de modification au cas où elles venaient à être modifiées. 

La CREG constate que la liste de zones rouges est disponible sur le site web d’Elia8 depuis le 21 avril 
2020, et que la réponse d’Elia à cette question dans le rapport de consultation n’est plus à jour. À ce 
propos, voir aussi le paragraphe 100 de la présente décision. 

50. Les participants à l’atelier du 25 septembre 2019 ont noté le besoin de clarifier la distinction 
entre « must-run » et « may-Not-run » dans les règles et la terminologie utilisées dans les T&C OPA-
SA.  

Suite à cette remarque, Elia a complété comme suit les définitions 25 et 26 : 

- Définition 25 : « En fonction de la procédure engagée, le Programme de Puissance Active ‘May-
Not-Run’ (MNR) est nommé différemment dans les T&C OPA et T&C SA, à savoir ‘May-Not-Run’ 
(dans la procédure ‘Stand-by’) et ‘May Not Ready-to-Run’ (dans la procédure ‘Ready-to-Run’) » ; 

 

8 Depuis le 21 avril 2020, la liste des zones rouges est publiée chaque jour sur https://www.elia.be/fr/donnees-de-
reseau/gestion-de-la-congestion/zones-rouges. 

https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/gestion-de-la-congestion/zones-rouges
https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/gestion-de-la-congestion/zones-rouges
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- Définition 26 : « En fonction de la procédure engagée, le Programme de Puissance Active ‘May-
Not-Run’ (MNR) est nommé différemment dans les T&C OPA et T&C SA, à savoir ‘Stand-by 
Reserved’ (dans la procédure ‘Stand-by’) et ‘Ready-to-Run Reserved’ (dans la procédure ‘Ready-
to-Run’) ». 

La CREG est d’avis que la proposition de modification des définitions 25 et 26 répond à la demande de 
préciser la terminologie utilisée. La CREG approuve ces modifications.  

51. Febeliec attire l’attention sur le fait que, dès modification des T&C OPA-SA, les règles pour la 
coordination et la gestion de la congestion devront à nouveau être soumises à consultation. Elia et la 
CREG souscrivent entièrement à ce point de vue. 

52. Concernant la définition 4, Febeliec fait valoir que la numérotation de la deuxième puce a 
disparu et qu’il convient de reformuler le mot « terrain », étant donné que la couverture n’est 
probablement pas géographique. 

Elia a précisé la définition 4 en numérotant chaque type de condition et a remplacé le mot « terrain » 
par « l’organisation des travaux de maintenance et d’infrastructure ». 

La CREG approuve cette reformulation.  

53. La Febeg formule plusieurs remarques : 

- Les parties du marché ne soutiennent pas par définition les règles existantes pour la 
coordination et la gestion de la congestion, à savoir la rémunération, le mécanisme des « zones 
rouges », etc. 

- À ce jour, les parties du marché n’ont pas de vue claire − ni ne disposent d’aucune garantie − sur 
l’évolution des règles pour la gestion de la congestion, par ex. la suppression des « zones 
rouges » : dans quelle mesure tous les éléments de la note de design d’iCAROS seront-ils 
effectivement mis en œuvre ? 

- Bien que la proposition ne décrive en principe que la situation existante, les parties du marché 
ont l’impression que cette description n’est pas neutre, mais qu’elle ouvre déjà la voie à 
l’évolution des règles pour la gestion de la congestion dans un sens précis, par ex. l’exclusion 
des rémunérations conformes au marché, bien que celles-ci soient favorisées par le paquet 
« énergie propre ». 

Elia répond que la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion reflète la 
situation actuelle et doit être considérée comme une première phase de la période de transition, qui 
prendra fin avec l’introduction des nouveaux éléments de design, tel que proposé par Elia dans le cadre 
du projet iCAROS. À ce moment, les parties du marché auront à nouveau la possibilité de formuler 
leurs remarques à ce propos. 

La CREG approuve la réponse d’Elia selon laquelle ces règles doivent décrire la situation existante, et 
ce sans référence à d’éventuelles futures modifications dans le cadre du design iCAROS. La CREG 
souligne aussi qu’aucun des éléments de la note de design d’iCAROS n’a été formellement approuvé 
par la CREG. Par conséquent, Elia ne peut intégrer ces éléments dans cette proposition. La CREG 
confirme toutefois la remarque de la Febeg selon laquelle le paquet « énergie propre » visé à 
l’article 13(2) du règlement électricité privilégie l’utilisation de mécanismes fondés sur le marché, à 
l’exception de quatre cas définis à l’article 13(3). La CREG demande que, dans la proposition de 
modification des règles pour la coordination et la gestion de la congestion, qui sera soumise dans le 
cadre du projet iCAROS, Elia signale clairement que les règles proposées pour la coordination et la 
gestion de la congestion répondent à ces dispositions du règlement électricité.  
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54. La Febeg note par ailleurs que les parties du marché sont également d’avis que la proposition 
couvre entièrement les droits d’Elia, mais qu’elle offre dans une moindre mesure une description des 
droits et/ou garanties pour les parties du marché. À titre d’exemple, les parties du marché ont accueilli 
favorablement les propositions d’Elia de passer à une granularité par heure et de mettre en œuvre des 
mises à jour infrajournalières pour les zones rouges, mais elles ne les retrouvent pas dans le document. 

Concernant la remarque générale de la Febeg sur les droits et/ou garanties pour les parties du marché, 
la CREG renvoie au paragraphe 48 de la présente décision.  

Concernant la remarque de la Febeg sur la granularité par heure et les mises à jour infrajournalières, 
la CREG constate qu’Elia n’y a pas réagi dans le rapport de consultation. Elia n’a pas non plus apporté 
de modifications pour répondre à cette remarque. La CREG demande à ce qu’Elia intègre ces deux 
aspects dans les règles. À ce propos, voir aussi le paragraphe 102 de la présente décision.  

4.2.4. Introduction et discussion par article 

Introduction 

55. La CREG n’a pas de remarques à formuler sur l’introduction de la proposition de règles pour la 
coordination et la gestion de la congestion. 

Article 1er : objet et champ d’application 

56. Concernant l’article 1er de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation.  

La CREG, estimant que l’aperçu de l’objet et du champ d’application est complet, approuve également 
l’article 1er. 

57. La CREG constate que la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion 
n’est pas complète quant à l’objet et au champ d’application mentionnés à l’article 1er. Il manque, plus 
précisément, certains éléments relatifs au champ d’application mentionné à l’article 1er, § 2(ii) et § 2 
(iii). La CREG renvoie à ce propos à sa remarque concernant la définition du champ d’application (voir 
paragraphe 61 de la présente décision).  

Tout d’abord, pour ce qui est des processus nationaux de gestion de la congestion (champ d’application 
– article 1er, § 2(ii)), la proposition de règles se limite aux principes généraux de gestion de la 
congestion en J-1 et en infrajournalier, énoncés respectivement à l’article 12 et à l’article 13. Les 
processus nationaux ayant lieu avant l’échéance journalière ou après l’échéance infrajournalière ne 
sont pas examinés dans la proposition. Il ressort de la note explicative que ces horizons temporels 
suivent des principes similaires, mais les règles elles-mêmes n’en font pas mention.  

La CREG demande à ce que, dans la proposition de modification des règles pour la coordination et la 
gestion de la congestion, proposition qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS, Elia élargisse la 
discussion aux processus nationaux ayant lieu avant l’échéance journalière ou après l’échéance 
infrajournalière. Il s’agit plus précisément des principes et de l’élaboration spécifique pour l’échéance 
« plusieurs semaines à l’avance » et en « quasi-temps réel/équilibrage/temps réel ». De même, les 
procédures spéciales telles que le Système d’Alerte en cas d’Urgence, qui ne figurent pas dans les 
méthodologies internationales, doivent être examinées dans ces règles. 

58. Deuxièmement, les interprétations nationales de processus internationaux (champ 
d’application – article 1er, § 2(iii)) doivent aussi figurer dans les règles. La CREG pense notamment aux 
règles suivies par Elia pour élaborer les modèles de réseau individuels et le contrôle qualité 
correspondant, et aux règles sur l’utilisation du Dynamic Line Rating (DLR) pour les différents processus 
et horizons temporels.  
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La CREG observe à ce sujet que, dans une note explicative accompagnant ces règles, Elia propose un 
aperçu chronologique des différents processus nationaux et internationaux pour la coordination et la 
gestion de la congestion. Eu égard à la présente décision, et compte tenu du planning modifié des 
règles dans le cadre du projet iCAROS, la CREG marque son accord sur cette approche.  

La CREG demande toutefois à Elia de détailler ces aspects dans la proposition de modification des 
règles pour la coordination et la gestion de la congestion, proposition qui sera soumise dans le cadre 
du projet iCAROS, et de les intégrer dans les règles elles-mêmes.  

Article 2 : publication et entrée en vigueur des règles 

59. Concernant l’article 2 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation. La CREG 
n’ayant pas non plus de remarques, elle approuve l’article 2. 

Article 3 : définitions et interprétations 

60. Pour la définition 4, la CREG renvoie au paragraphe 54 de la présente décision. 

61. À la définition 6, Elia limite le champ d’application du terme « gestion de la congestion » dans 
ces règles à la gestion de la congestion locale, à l’exclusion des détails des processus coordonnés entre 
GRT qui sont définis dans des méthodologies européennes. La CREG demande à Elia d’élargir cette 
définition afin qu’elle soit conforme à l’article 1(2) de ces règles, qui décrit le champ d’application 
desdites règles. Ainsi, outre la gestion de la congestion locale, cette proposition doit également décrire 
les règles pour la coordination et la gestion de la congestion internationales pour autant qu’elles ne 
soient pas mises en œuvre dans des méthodologies européennes conformément aux règlements SOGL 
ou CACM, ou pour autant qu’elles soient liées à des aspects devant être spécifiés au niveau national à 
l’appui de ces règles européennes.  

62. À la définition 19, la proposition est reformulée comme suit après consultation : « Elia évalue 
régulièrement si une révision du nombre de zones est nécessaire. Au moment de la soumission des 
Règles, le nombre de zones est de dix : 380, Hainaut Est, Hainaut Ouest, Langerbrugge Est, 
Langerbrugge Ouest, Ruien, Merksem, Stalen, Liège et Schaerbeek. Toutefois, ce nombre peut changer 
si l’Analyse de Sécurité d’Exploitation en indique le besoin », et déplacée dans la note de bas de page 
n° 3 avec l’ajout suivant : « Si un tel besoin est détecté, Elia présentera son analyse aux acteurs de 
marché concernés avant d’adapter le nombre de Zones Électriques. Avant de mettre en œuvre la mise 
à jour du nombre de Zones Électriques, les acteurs de marché seront informés du moment où la mise 
à jour sera appliquée. » La CREG renvoie à ce sujet au propos du paragraphe 49 de la présente décision.  

63. Aux définitions 21 et 37, Elia définit la zone verte comme une zone où Elia n’identifie aucun 
risque de congestion, et la zone rouge comme une zone où ce risque est bel et bien identifié. La CREG 
note que ces définitions diffèrent de celles reprises dans les T&C SA, et sont aussi moins précises que 
celles-ci : 

Coordination Rules: Red zone: A zone that shows a congestion risk as determined by Elia. 

T&C SA: Red zone: A zone that shows a congestion risk based on the contingency analysis 
performed by Elia, after receiving the active power schedule in accordance with the Terms 
and Conditions for the Scheduling Agent after the closure of the day-ahead market. 

Et de manière analogue pour la définition de la zone verte.  

La CREG demande à Elia d’aligner les définitions des zones rouge et verte sur celles des T&C SA, 
approuvées par la CREG.  
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La CREG renvoie à cet effet au paragraphe 103, qui évoque le besoin d’une description transparente 
de la méthodologie utilisée pour la détection des congestions internes. Cette méthodologie doit être 
intégrée dans la révision prévue de ces règles.  

64. Pour les définitions 25 et 26, la CREG renvoie au paragraphe 50 de la présente décision. 

65. Par conséquent, la CREG approuve l’article 3 à condition qu’Elia donne suite aux remarques 
formulées par la CREG aux paragraphes 49, 61 et 63 de la présente décision. 

Article 4 : objet de la coordination des unités techniques 

66. Concernant l’article 4 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation.  

67. La CREG note que les notions de « sécurité réseau », « suffisamment de moyens » et « scarcity 
risk indicator » ne sont ni quantifiées ni étayées. La CREG est d’avis que ces notions sont cruciales dans 
le cadre de la coordination et de la gestion de la congestion, et qu’elles doivent donc être étayées dans 
ces règles.  

La CREG demande à ce que, dans la proposition de modification des règles pour la coordination et la 
gestion de la congestion, proposition qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS, Elia :  

- précise, quantifie et/ou fonde méthodologiquement la notion de « sécurité réseau » ;  

- si possible et pour chacun des services (auxiliaires), précise, quantifie et/ou fonde 
méthodologiquement la notion de « suffisamment de moyens » ;  

- intègre ou réfère à la méthodologie utilisée pour définir le « scarcity risk indicator ».  

68.  La CREG n’ayant plus de remarques, elle approuve l’article 4. 

Article 5 : moyens de coordination 

69. Concernant l’article 5, Febeliec fait valoir que ceux-ci doivent être reliés à la possibilité de 
coordonner ces unités, cette possibilité pouvant être réduite, voire inexistante, pour certaines d’entre 
elles (générateurs basés sur des processus, cogénération…). Cette remarque vaut également pour 
l’article 7, où les requêtes ne peuvent être satisfaites que si cela est techniquement réalisable (et 
n’induit pas de risques de sécurité pour les installations concernées). Febeliec apprécie dans tous les 
cas qu’à l’article 5, ainsi que dans le reste du document, le critère de mise en œuvre au moindre coût 
soit appliqué par Elia au processus de sélection. 

Elia répond à ce sujet que ces possibilités techniques de satisfaire à la requête figurent dans les 
T&C OPA, à l’art. II.12.1, et dans les définitions reprises à l’annexe 1 des T&C OPA et T&C SA. Ces 
possibilités techniques sont donc prises en compte telles quelles lorsqu’Elia demande une modification 
d’un plan de disponibilité, un « Must-Run » ou un « May-Not-Run Active Power Schedule » (partiel). 

La CREG approuve la réponse d’Elia selon laquelle les T&C OPA et les T&C SA garantissent la satisfaction 
de toute requête d’Elia en accord avec les spécifications techniques des installations techniques.  

Article 6 : règles pour une demande de modification du plan de disponibilité 

70. À l’occasion de l’atelier du 25 septembre 2019, il a été noté qu’il convient de remplacer le terme 
« exigence » par « demande », étant donné que le responsable de la planification des indisponibilités 
(ci-après : « OPA ») ne peut refuser la requête modifiée d’Elia. 

À l’article 6.3, Elia a supprimé le terme « ou exige » étant donné que l’OPA ne peut refuser la requête 
d’Elia. La CREG n’a pas de remarques à formuler à ce sujet.  
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71. Les parties du marché n’ont pas formulé d’autres remarques sur l’article 6 de la proposition de 
règles pour la coordination et la gestion de la congestion.  

72. La CREG constate que le paragraphe 7 de cet article permet aux deux parties de poser des 
conditions supplémentaires relatives à l’adaptation des plans de disponibilité, et que les conditions 
supplémentaires posées par Elia peuvent être de nature tant financière que non financière. La CREG 
note que les dispositions contractuelles entre Elia et le prestataire des services auxiliaires ne relèvent 
pas a priori des règles pour la coordination et la gestion de la congestion, et doivent être intégrées 
dans les T&C spécifiques. La CREG renvoie à ce propos à sa remarque générale formulée aux 
paragraphes 41 et 46 de la présente décision.  

73. Le paragraphe 9 de cet article précise qu’il n’y a pas de compensation financière dans le cas où 
Elia formule une requête de modification du plan de disponibilité lorsqu’elle détecte une non-
conformité par rapport aux règles contractuelles décrites à l’article 4, § 2(iv), de ces règles. La CREG 
note que cet article ne décrit pas de règles contractuelles et ne fait qu’y référer, et demande par 
conséquent à Elia de remplacer le mot « décrites » par « auxquelles il est fait référence ».  

Article 7 : règles pour réserver un programme jusqu’à une heure avant l’heure de fermeture des 
guichets du marché journalier 

74. La remarque formulée au paragraphe 69 de la présente décision est reprise ici.  

75. Les parties du marché n’ont pas d’autres remarques à formuler sur l’article 7 de la proposition 
de règles pour la coordination et la gestion de la congestion.  

76. La dernière phrase du paragraphe 4 de cet article précise que les conditions pouvant être 
imposées par le SA à ce sujet peuvent être de nature tant financière que non financière. La CREG 
soulève que cette clause se rapporte aux droits et aux obligations du SA, et qu’elles doivent donc 
figurer dans les T&C SA. La CREG renvoie à ce propos à sa remarque générale formulée au 
paragraphe 46 de la présente décision.  

Article 8 : critères pour des coûts acceptables 

77. Concernant l’article 8 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation. Marquant 
son accord sur les critères proposés à l’article 8, la CREG approuve cet article.  

Article 9 : objet de la gestion de la congestion 

78. Concernant l’article 9 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation. La CREG 
n’ayant pas non plus de remarques, elle approuve l’article 9. 

Article 10 : actions correctives utilisées pour la gestion de la congestion 

79. Concernant l’article 10, point 2.a.ii, Febeliec fait valoir qu’Elia devrait préciser où se trouvent les 
informations sur les possibilités de modifications topologiques et/ou de prises PST, car cela reste flou. 

Suite à ses contacts avec Febeliec, Elia comprend que Febeliec souhaite savoir quelles actions 
correctives seront utilisées pour quelle congestion à quel coût. La publication de ces informations est 
en cours d’examen avec la CREG, dans le cadre de l’incitant pour l’« Amélioration de la transparence 
concernant l’identification et la gestion de la congestion », tel que défini dans la décision de la 
CREG (B)658E/52 du 28 juin 2018. 

La CREG souscrit à la remarque initiale de Febeliec, selon laquelle les informations sur les actions 
topologiques disponibles et leur utilisation manquent de clarté. Ce manque de précisions ne sera pas 
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résolu dans le cadre de la décision précitée de la CREG, étant donné que celle-ci porte sur le recours à 
des actions correctives associées à des coûts.  

Aussi, la CREG demande donc à Elia de veiller à ce que la proposition de modification des règles pour 
la coordination et la gestion de la congestion, qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS, apporte 
une réponse structurelle à la demande d’une plus grande transparence sur l’utilisation des mesures 
topologiques et des PST, pour autant que cela ne soit pas déjà défini dans des méthodologies 
internationales. Cela doit se faire en concertation avec la CREG et les parties prenantes.  

Les parties du marché n’ont pas d’autres remarques à formuler sur l’article 10 de la proposition de 
règles pour la coordination et la gestion de la congestion. La CREG n’ayant plus de remarques, elle 
approuve l’article 10.  

Article 11 : règles pour choisir entre les actions correctives curatives, préventives ou de restauration 

80. Concernant l’article 11 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation. La CREG 
n’ayant pas non plus de remarques, elle approuve l’article 11. 

Article 12 : principes pour l’activation d’actions correctives dans l’échéance de la procédure journalière 
et l’échéance de la procédure infrajournalière 

81. Concernant l’article 12 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation.  

82. La CREG note que le paragraphe 4 de cet article renvoie à la sécurité d’exploitation en quasi-
temps réel. Comme indiqué au paragraphe 57 de la présente décision, la CREG est d’avis qu’Elia doit 
développer les règles existantes valables pour la coordination et la gestion de la congestion dans cette 
échéance dans la proposition de modification des règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS.  

83. La CREG n’ayant plus de remarques, elle approuve l’article 12. 

Article 13 : échanges de contrepartie et redispatching transfrontalier 

84. L’article 13 n’est pas repris dans la version française avec suivi des modifications de la 
proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion. Cet article est présent dans 
la version nettoyée (sans suivi). 

85. Concernant l’article 13.6, la Febeg note qu’elle est d’avis que le GRT demandeur doit définir la 
capacité [lire : capacité de transfert infrajournalière] à 0 pour ne pas augmenter le risque de 
congestion. 

Elia confirme que le GRT demandeur peut éliminer la capacité de transfert infrajournalière disponible 
sur la frontière touchée dans le sens de la congestion en réduisant la capacité. 

La CREG demande à Elia de renvoyer, à l’article 13 de la proposition, au contexte juridique permettant 
à Elia de diminuer la capacité de transfert infrajournalière (ID ATC). La CREG estime qu’il serait 
également utile de clarifier le contexte d’exploitation. Enfin, la CREG souligne qu’Elia est obligée de 
garantir la transparence dans les cas où la capacité de transfert infrajournalière est diminuée sur l’une 
des frontières belges.  

86. Concernant l’article 13.9, la Febeg se pose la question suivante : si Elia est le GRT demandeur, la 
compensation sera-t-elle effectuée par le GRT assistant ? 

Elia répond qu’en cas d’activation transfrontalière du redispatching ou countertrading, les deux GRT 
devront compenser localement les échanges transfrontaliers corrigés. Une compensation s’impose des 
deux côtés afin d’équilibrer la solution dans chaque zone de réglage. 
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Concernant la réponse d’Elia à cette question, la CREG note qu’il n’est pas clair sur quelle disposition 
légale Elia se base pour affirmer qu’en cas d’activation transfrontalière du redispatching et du 
countertrading, une compensation s’impose des deux côtés de la frontière pour équilibrer chaque zone 
de réglage.  

Après consultation d’Elia, il s’avère toutefois que la réponse d’Elia doit être interprétée différemment. 
Les procédures actuelles pour le countertrading et le redispatching transfrontalier prévoient un 
réglage à la hausse en zone A et un même volume de réglage à la baisse en zone B, donnant lieu à une 
modification des échanges transfrontaliers. La CREG propose qu’Elia précise sa réponse en ce sens 
dans son rapport de consultation.  

87. Les parties du marché n’ont pas d’autres remarques à formuler sur l’article 13 de la proposition 
de règles pour la coordination et la gestion de la congestion. La CREG n’ayant pas non plus de 
remarques, elle approuve l’article 13. 

Article 14 : activation du mécanisme de compensation pour la neutralisation de l’impact de l’activation 
des offres de congestion sur le déséquilibre du système 

88. Concernant les articles 14 et 17.6.ii, la Febeg déclare que le GRT (Elia) ne doit pas seulement 
réduire au minimum le déséquilibre du système dans le cadre de la gestion de la congestion, mais qu’il 
est aussi obligé de le neutraliser. À ce propos, il est renvoyé à l’article 30.1.b), d) et e), du règlement 
EBGL9, qui indique clairement que la gestion de la congestion interne ne détermine pas le prix marginal 
de l’énergie d’équilibrage. La Febeg comprend qu’aucun effet (in)direct sur le prix d’équilibre ne doit 
être accepté par l’acteur du marché et qu’une rémunération honnête conforme au marché doit être 
respectée pour chaque offre d’équilibrage. En cas d’effet indirect sur le prix d’équilibre suite à 
l’application d’offres d’équilibrage (gratuites ou réservées) pour la gestion de la congestion, le prix 
d’équilibre ne fournira plus le bon signal de prix ou ne donnera plus d’incitations aux acteurs du 
marché. 

De plus, la Febeg note que l’article 13.3 du règlement électricité10 dispose que le redispatching non 
fondé sur le marché doit être utilisé dès que toutes les ressources fondées sur le marché disponibles 
ont été utilisées. 

Elia est d’accord que la compensation doit être réduite autant que possible (et si possible neutralisée), 
mais note qu’une neutralisation complète n’est pas toujours possible, par exemple en cas de 
disponibilité limitée des moyens de compensation.  

La CREG approuve la réponse d’Elia à cette remarque.  

89. Concernant l’impact des offres de compensation sur le prix d’équilibre marginal, Elia répond que 
cela ne relève pas du champ d’application des règles pour la coordination et la gestion de la congestion, 
étant donné qu’elles ont trait aux principes d’équilibrage. Ces principes sont détaillés dans le 
document « Règles d’équilibrage »11. Concernant la question relative à l’article 13.3 du règlement 
électricité, Elia renvoie à la réponse à la question portant sur l’article 16.1 (paragraphe 98 de la 
présente décision). 

La CREG confirme que, eu égard aux règles d’équilibrage actuelles, l’activation de free bids dans le 
cadre de la gestion de la congestion a un impact indirect sur le prix d’équilibre. En effet, les offres 
activées ne sont alors plus disponibles à des fins d’équilibrage, ce qui modifie le merit order pour 

 

9 Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du 
système électrique 
10 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité 
11 Voir la décision de la CREG (B)2051 relative à la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative aux règles de 
fonctionnement du marché pour la compensation des déséquilibres quart-horaires 
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l’activation des offres d’équilibrage. Toutefois, lorsqu’Elia active une offre de compensation via le 
marché infrajournalier12, l’impact sur le prix d’équilibre est beaucoup moins important, voire nul. La 
CREG note que les règles d’équilibrage seront révisées dans le cadre de processus parallèles au projet 
iCAROS. On pourra ainsi évaluer dans quelle mesure l’activation de free bids pour la compensation 
dans le cadre de la gestion de la congestion pourrait exercer une influence moindre, voire nulle, sur le 
prix d’équilibre.  

90. Les participants à l’atelier du 25 septembre 2019, de même que Febeliec à l’occasion de la 
consultation, ont fait valoir que le terme « activation » asynchrone de l’offre de compensation a été 
remplacé par le terme « sélection » asynchrone de l’offre de compensation, étant donné que 
l’activation aura lieu pour la même période, bien que sélectionnée sur une autre échéance. 

91. À l’article 14.4, Elia a remplacé le mot « activé » par « sélectionné ». 

92. La CREG note qu’au paragraphe 7, Elia avance le principe du « demandeur-payeur » pour le 
countertrading et le redispatching transfrontalier. La CREG souligne que ceci représente la situation 
actuelle, en attendant la mise en œuvre de la méthodologie pour la répartition des coûts du 
redispatching et des échanges de contrepartie, conformément à l’article 74 du CACM, qui prône une 
répartition des coûts sur la base du principe du « pollueur-payeur »13.  

93. La CREG n’ayant plus de remarques, elle approuve l’article 14. 

Article 15 : appel prioritaire 

94. Concernant l’article 15.2, la Febeg demande à Elia de préciser la définition des coûts fortement 
disproportionnés. 

95. Elia rappelle qu’en vertu du principe de base de l’article 15.2, la priorité est donnée à l’électricité 
produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement. 
L’article 13, paragraphe 6, du règlement électricité prévoit néanmoins certaines situations dans 
lesquelles le GRT peut déroger à cette règle. Elia a intégré cette possibilité de dérogation à 
l’article 15.2, sous la condition prévue par le règlement électricité. En pratique, Elia recourt dans la 
plupart des cas aux moyens précités pour résoudre les congestions en l’absence d’autres solutions 
techniques. Quant à la situation où il existerait une autre solution, mais à un coût fortement 
disproportionné, elle reste théorique mais pourrait se présenter à l’avenir. 

96. La CREG approuve cette réponse d’Elia dans le rapport de consultation.  

97. Les parties du marché n’ont pas d’autres remarques à formuler sur l’article 15 de la proposition 
de règles pour la coordination et la gestion de la congestion. La CREG n’ayant pas non plus de 
remarques, elle approuve l’article 15. 

  

 

12 Voir la décision de la CREG (B)2068 relative à la proposition de la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM de règles de 

fonctionnement pour l’accès au marché infrajournalier de l’électricité dans le cadre de la compensation du redispatching et 
du countertrading pour la gestion de la congestion  
13 Décision n° 30/2020 de l’ACER sur la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de 
contrepartie pour la région Core CCR 
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Article 16 : redispatching fondé sur les coûts 

98. Concernant l’article 16.1, la Febeg souhaiterait une explication claire au sujet du bénéfice de 
l’exemption des mécanismes fondés sur le marché pour la gestion de la congestion (et il convient en 
parallèle de définir que les offres mFRR peuvent être utilisées pour la gestion de la congestion).  

Elia précise que, dans cette proposition, l’exemption des mécanismes fondés sur le marché ne 
s’applique qu’à l’offre de congestion activée en journalier (et pas, par exemple, au mécanisme de 
compensation). Elia renvoie au futur projet (examiné par et convenu entre les parties du marché dans 
le cadre du projet Icaros), qui prévoit un « mécanisme fondé sur les coûts pour les offres de 
congestion », ainsi qu’au principe de « freedom of dispatch ». Cette « freedom of dispatch » doit être 
combinée avec des offres fondées sur les coûts, afin de maintenir les coûts de congestion à un niveau 
raisonnable et d’éviter des situations telles que mentionnées à l’article 13.6. Les parties du marché qui 
provoquent une congestion par une modification de schéma, par exemple, peuvent profiter du fait 
qu’elles sont les seules à être au courant de la congestion dans cette région et adapter l’offre de 
congestion en conséquence. Cet écart de connaissances pourrait être source de discrimination, 
perturbant les principes des prix concurrents conformes au marché, notamment dans le cas d’un 
nombre restreint d’unités de production dans la zone. Il n’empêche que, dans la situation actuelle − 
sachant qu’il a été convenu avec les parties du marché et les GRD de décrire l’actuel projet « as is » 
sous la forme de cette première version de la proposition −, les principes précités ne sont pas encore 
appliqués pour l’échéance infrajournalière (IJ). Cela est acceptable dans une première phase, étant 
donné qu’il n’y a pas encore de liberté d’envoi en IJ. Elia affirme par ailleurs que, dans cette 
proposition, les offres utilisées pour la congestion et l’équilibrage en IJ suivent toujours un mécanisme 
fondé sur le marché. De plus, les offres d’énergie mFRR contractées pouvant être utilisées pour la 
gestion de la congestion suivent, elles aussi, un mécanisme fondé sur le marché (comme cela a été 
décrit dans les T&C BSP mFRR14). 

La CREG approuve la réponse d’Elia aux différents points. La CREG renvoie par ailleurs au propos du 
paragraphe 53 de la présente décision, où elle avance qu’Elia, dans la proposition de modification des 
règles pour la coordination la gestion de la coordination, qui sera soumise dans le cadre du projet 
iCAROS, est tenue d’indiquer clairement que les propositions relatives à une éventuelle utilisation de 
mécanismes fondés sur le marché sont conformes aux dispositions du règlement électricité. 

99. Concernant l’article 16.3, Elia confirme la remarque de la Febeg, à savoir que le prix du marché 
infrajournalier est lié à la procédure de nomination IJ, décrite dans le T&C SA. Pour l’heure, la 
procédure de nomination IJ commence à 18 h en J-1. Elia confirme que cette version des règles reflète 
la situation actuelle « as is ». Le passage à un mécanisme non fondé sur le marché relève du projet 
iCAROS et n’entre donc pas dans le cadre de cette proposition. 

La CREG confirme cette réponse d’Elia. Eu égard à l’éventuelle exemption d’un mécanisme fondé sur 
le marché pour la gestion de la congestion, la CREG renvoie au paragraphe 53 de la présente décision.  

Article 17 : zones rouges 

100. Lors de l’atelier du 25 septembre 2019, la question des modalités de détermination d’une zone 
rouge a été posée. 

Elia dit qu’elle informe par le biais du canal B2B et qu’à partir de la fin du Q1 2020, une publication non 
contraignante est également prévue sur son site web. Cette information n’est pas ajoutée aux règles 
pour éviter de lancer la procédure de modification en cas de futures modifications de cette publication. 

 

14 Décision (B)2000/2-CDC-191220 relative à la demande d’approbation d’une proposition modifiée de conditions applicables 
au fournisseur de services d’équilibrage ou « BSP » (Balancing Service Provider) pour la mFRR 
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La CREG note que la liste de zones rouges est publiée sur le site web d’Elia depuis avril 2020 et se 
réjouit de cette amélioration de la transparence. Après consultation d’Elia, la CREG comprend que la 
formulation « publication non contraignante » est nécessaire pour indiquer que les informations 
communiquées directement via l’application B2B prévalent si jamais les informations publiées sur le 
site web s’avèrent erronées ou incomplètes (en raison de problèmes techniques par exemple). La CREG 
est d’accord sur ce point et demande à Elia de le préciser dans sa réponse reprise dans le rapport de 
consultation. La CREG tient à souligner qu’elle part du principe que ces cas seront plutôt exceptionnels 
et que les données incorrectes seront corrigées au plus vite.  

101. Concernant l’article 17.2, la Febeg demande de clarifier le cas des Intraday Production Change 
Requests (IDPCR -updates) des schémas qui peuvent être considérées comme des dérogations aux 
schémas journaliers. 

Elia affirme que les dérogations prévues à l’article 17.2 ont trait à l’impact hypothétique d’une unité 
technique qui ne suivrait pas les derniers schémas confirmés. Ces dérogations hypothétiques peuvent 
être confirmées ultérieurement au moyen d’une IDPCR ou d’une activation d’équilibrage effectuée par 
l’Elia. 

Selon la CREG, la réponse d’Elia satisfait à la demande de clarification de la Febeg.  

La CREG constate toutefois que l’acronyme « IDPCR » n’apparaît pas dans les règles de coordination et 
de gestion de la congestion. Afin d’assurer la bonne compréhension de la discussion, la CREG propose 
de préciser le terme « IDPCR » dans le rapport de consultation et de référer à la procédure concernée 
dans les T&C SA et/ou les T&C OPA. 

102. Concernant l’article 17 de la proposition, la CREG demande à Elia de préciser la situation actuelle 
relative aux zones rouges, à savoir que ces zones sont définies avec une granularité d’une heure, ainsi 
que de préciser à quelle fréquence et sur quelle base elles sont recalculées en infrajournalier. Voir 
aussi le paragraphe 54 de la présente décision.  

103. La CREG est d’avis que la description de la méthodologie visant à déterminer si une zone 
électrique est une zone rouge dans un sens particulier doit être améliorée dans la proposition de 
modification des règles pour la coordination et la gestion de la congestion, qui sera soumise dans le 
cadre du projet iCAROS. La CREG tient à remarquer qu’Elia le prévoit déjà avec le développement d’une 
méthodologie pour la définition d’un « congestion risk indicator » ou CRI, et qu’elle a l’intention de 
l’intégrer dans la proposition de modification des règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, qui sera soumise dans le cadre du projet iCAROS.  

Article 18 : surveillance 

104. Concernant l’article 18 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation. La CREG 
n’ayant pas non plus de remarques, elle approuve l’article 18. 
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Article 19 : publication des informations 

105. Les participants à l’atelier du 25 septembre 2019 ont souligné le besoin de préciser les 
informations qui seront publiées, et d’intégrer cette donnée dans les règles. 

Par ailleurs, concernant l’article 19.2, la Febeg demande à partir de quand ces informations seront 
publiées et seront accessibles au public. 

En réponse à la première remarque, et après consultation, Elia a modifié l’article 19.1 de la proposition 
comme suit :  

« Elia publiera des informations par l’intermédiaire de la plateforme de transparence d’ENTSO-e 
conformément aux Considérants 16 et 17. en ce qui concerne : 

a. les actions de gestion de la Congestion ; 

b. l’indisponibilité des générateurs et unités de production. » 

De même, l’article 19.3 est complété comme suit : 

« Elia publiera sur son site internet un rapport trimestriel contenant les informations décrites à l’Article 
18.1(a et b) et des renseignements pertinents sur l’activation d’Actions Correctives Coûteuses par Elia 
décrites à l’Article 18.1(c). Plus précisément, les informations publiées seront les suivantes : 

a. KPI sur la qualité des prévisions utilisées comme inputs opérationnels pour la création des Modèles 
de Réseau Individuels (IGM) ; 

b. KPI sur la qualité des données d’output (CGM) ; 

c. Informations sur le moment, la puissance, l’emplacement et l’objet de l’activation d’Actions 
Correctives Coûteuses par Elia (y compris les activations du Redispatching à la baisse en utilisant des 
Unités Techniques soumises à l’Appel Prioritaire) ; 

d. Valeurs historiques d’une sélection de KPI pertinents. » 

Quant à la seconde remarque, Elia renvoie à la décision de la CREG (B)658E/52 du 28 juin 2018. 
L’objectif est de publier l’information à partir du Q2 2020. 

La CREG approuve ces deux modifications. 

106. Les parties du marché n’ont pas d’autres remarques à formuler sur l’article 18 de la proposition 
de règles pour la coordination et la gestion de la congestion. La CREG note toutefois que la publication 
de la liste de zones rouges n’est pas reprise à l’article 18. La CREG demande à Elia de l’ajouter à la 
proposition. 

Article 19 : emploi des langues 

107. Concernant l’article 19 de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la 
congestion, les parties du marché n’ont pas formulé de remarques lors de la consultation. La CREG 
renvoie au paragraphe 22 de la présente décision. 
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5. DÉCISION 

En application de l’article 59.10 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 
5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la 
directive 2012/27/UE, de l’article 8, § 1er, 5°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité et de l’article 241 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, 
pour les motifs exposés dans la partie 4 de la présente décision, la proposition de règles pour la 
coordination et la gestion de la congestion de la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM, soumise par 
courrier, par porteur contre accusé de réception, le 25 octobre 2019. 

La CREG renvoie par ailleurs à ses remarques formulées aux paragraphes 41, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 
58, 67, 79, 82 et 103 de la présente décision et demande à Elia d’en tenir compte dans sa proposition 
de modification des règles pour la coordination et la gestion de la congestion prévue dans le cadre du 
projet iCAROS.  

L’entrée en vigueur de la proposition de règles pour la coordination et la gestion de la congestion dans 
sa version approuvée aura lieu une fois qu’Elia aura donné suite, d’une manière que la CREG juge 
suffisante, aux remarques formulées par la CREG dans les paragraphes 49, 61, 63, 73, 85, 86, 100, 101, 
102 et 106 de la présente décision. 

 

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

      

Andreas TIREZ  Koen LOCQUET 
Directeur  Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

Règles pour la coordination et la gestion de la congestion avec suivi des 
modifications 

25 octobre - version anglaise 
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ANNEXE 2 

Règles pour la coordination et la gestion de la congestion sans suivi des 

modifications  

25 octobre - version anglaise 
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ANNEXE 3 

Règles pour la coordination et la gestion de la congestion avec suivi des 
modifications 

25 octobre - version française 
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ANNEXE 4 

Règles pour la coordination et la gestion de la congestion sans suivi des 
modifications 

25 octobre - version française 
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ANNEXE 5 

Rapport de consultation portant sur les règles pour la coordination et la gestion 
de la congestion 

25 octobre 2019 - version anglaise 


