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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ  (ci-après : la « CREG ») analyse ci-après 
la demande d’approbation de la proposition, formulée par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM (ci-
après : « Elia »), de modalités et conditions pour le responsable de la planification des indisponibilités 
(ci-après : « T&C OPA »). Elle se fonde pour ce faire sur l’article 244 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 »). 

Par lettre du 25 octobre 2019 au porteur avec accusé de réception, la proposition T&C OPA, rédigée 
en langue française, a été soumise par Elia à l’approbation de la CREG. Vingt-deux annexes ont été 
jointes à cette lettre. Dans le cadre de la présente décision, les annexes suivantes sont retenues : 

- Rapport de consultation T&C OPA-SA, en langue anglaise, annexe 9 de la lettre du 25 octobre 
2019 (annexe 3 de la présente décision) ; 

- Contributions individuelles à la consultation, annexe 22 de la lettre du 25 octobre 2019 
(annexe 5 de la présente décision). 

Par lettre du 22 novembre 2019 au porteur avec accusé de réception, la proposition T&C OPA, rédigée 
en langue néerlandaise, a été soumise par Elia à l’approbation de la CREG. 

Par lettre du 16 janvier 2020, une mise à jour des T&C OPA a été soumise à l’approbation de la CREG 
pour cause de modifications apportées aux conditions générales après dépôt des T&C OPA les 25 
octobre et 22 novembre 2019. Six annexes ont été jointes à cette lettre. Dans le cadre de la présente 
décision, les annexes suivantes ont été retenues : 

- Les T&C OPA sans track changes en langue française, annexe 5 de la lettre du 16 janvier 2020 
(annexe 1 de la présente décision) ; 

- Les T&C OPA sans track changes, en langue néerlandaise, annexe 6 de la lettre du 16 janvier 
2020 (annexe 2 de la présente décision). 

Par e-mail du 5 février 2020, Elia transmet à la CREG le rapport de consultation du 3 décembre 2019 
sur les conditions générales applicables aux services d’équilibrage (T&C BSP pour la FCR, T&C BSP pour 
l’aFRR, T&C pour la mFRR), services de reconstitution (T&C RSP), services réglage de la tension et de la 
puissance réactive (T&C VSP), services relatifs à la gestion de la congestion (T&C OPA, T&C SA) (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 T&C OPA. 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 12 
novembre 2020. 
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1. CADRE LEGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

1. Les objectifs du règlement (UE) n° 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une 
ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après : « SOGL ») sont définis à 
l’article 4. 

1. Le présent règlement vise à : 

a) déterminer des exigences et principes communs en matière de sécurité d'exploitation ; 

b) déterminer des principes communs pour la planification de l'exploitation sur le réseau 
interconnecté ; 

c) déterminer les processus communs de réglage fréquence-puissance et des structures de 
réglage communes ; 

d) assurer les conditions du maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union ; 

e) assurer les conditions du maintien du niveau de qualité de la fréquence dans toutes les 
zones synchrones de l'Union ; 

f) promouvoir la coordination de l'exploitation du réseau et de la planification de 
l'exploitation ; 

g) assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur la gestion du 
réseau de transport ; 

h) contribuer à la gestion et au développement efficaces du réseau de transport de 
l'électricité et du secteur électrique dans l'Union. 

2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités 
compétentes et les gestionnaires de réseau: 

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

b) veillent à la transparence; 

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

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

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

f) consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur 
réseau; et 

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

2. L’article 5 du SOGL prévoit que les gestionnaires de réseau de transport (ci-après : « GRT ») sont 

tenus d’élaborer, au niveau européen et régional, des modalités et des conditions ou des 

méthodologies et de les soumettre pour approbation aux autorités de régulation compétentes. 

1. Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le 
présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation 
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compétentes conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3, ou pour approbation à l'entité 
désignée par l'État membre conformément à l'article 6, paragraphe 4, dans les délais 
respectifs fixés par le présent règlement. 

3. L’article 6.5 du SOGL prévoit que lorsqu'un GRT individuel a l'obligation ou l'autorisation, sur la 

base du présent règlement, de spécifier des exigences ou de convenir d'exigences qui ne sont pas 

citées au paragraphe 4, les États membres peuvent imposer l'approbation préalable de ces exigences 

par l'autorité de régulation nationale : 

« Lorsqu'un gestionnaire de réseau individuel concerné ou un GRT a l'obligation ou 
l'autorisation, sur la base du présent règlement, de spécifier des exigences ou de convenir 
d'exigences qui ne sont pas soumises au paragraphe 4, les États membres peuvent imposer 
l'approbation préalable de ces exigences par l'autorité de régulation nationale. » 

4. Un responsable de la planification des indisponibilités ou OPA est une entité chargée de planifier 

l'état de disponibilité d'une unité de production d'électricité pertinente, d'une installation de 

consommation pertinente ou d'un élément de réseau pertinent. 

5. Les articles 40, 46, 49 et 52 du SOGL définissent les modalités et conditions relatives aux 

échanges de données entre GRT et utilisateurs du réseau, en ce compris les données relatives à 

l’indisponibilité planifiée.  

6. La planification des indisponibilités s’inscrit dans le contexte plus général de la « coordination 

des indisponibilités », traitée au Titre 3 du SOGL. Ce titre comprend les articles 82 à 103 inclus. Ces 

articles définissent les droits et obligations généraux des coordinateurs de sécurité régionaux, GRT et 

utilisateurs du réseau dans le cadre de la planification des indisponibilités des actifs pertinents. 

7. L’article 82 du SOGL définit l’objectif de la coordination des indisponibilités : 

« Avec l'appui du coordinateur de sécurité régional pour les situations visées dans le présent 
règlement, chaque GRT procède à la coordination des indisponibilités en application des 
principes du présent titre, afin de surveiller l'état de disponibilité des actifs pertinents et de 
coordonner les plans de disponibilité des GRT, et d'assurer ainsi la sécurité d'exploitation du 
réseau de transport. » 

8. L’article 83 du SOGL définit les conditions de la coordination régionale : 

« 1.  Tous les GRT d'une région de coordination des indisponibilités élaborent conjointement 
une procédure opérationnelle de coordination régionale visant à établir les aspects 
opérationnels de la mise en œuvre de la coordination des indisponibilités dans chaque 
région, comprenant : 

a) la fréquence, la portée et le type de coordination, au moins pour les échéances 
à un an et à une semaine ; 

b) des dispositions relatives au recours aux évaluations menées par le 
coordinateur de sécurité régional en application de l'article 80 ; 

c) des mesures pratiques pour la validation des plans de disponibilité des éléments 
de réseau pertinents à un an, conformément à l'article 98. 

2.  Chaque GRT participe à la coordination des indisponibilités dans ses régions de 
coordination des indisponibilités et applique les procédures opérationnelles de coordination 
régionale établies conformément au paragraphe 1. 

3.  Si des incompatibilités de planification des indisponibilités apparaissent entre différentes 
régions de coordination des indisponibilités, tous les GRT et coordinateurs régionaux de la 
sécurité de ces régions se concertent afin de surmonter ces incompatibilités. 
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4.  Chaque GRT fournit aux autres GRT de la même région de coordination des 
indisponibilités toutes les informations pertinentes dont il dispose sur les projets 
d'infrastructure liés au réseau de transport, au réseau de distribution, au réseau fermé de 
distribution, aux unités de production d'électricité ou aux installations de consommation qui 
pourraient avoir un impact sur le fonctionnement de la zone de contrôle d'un autre GRT au 
sein de la région de coordination des indisponibilités. 

5.  Chaque GRT fournit aux GRD raccordés au réseau de transport situés dans sa zone de 
contrôle toutes les informations pertinentes dont il dispose sur les projets d'infrastructure 
liés au réseau de transport qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement du réseau 
de distribution de ces GRD. 

6.  Chaque GRT fournit aux gestionnaires de réseau fermé de distribution (GRFD) raccordés 
au réseau de transport situés dans sa zone de contrôle toutes les informations pertinentes 
dont il dispose sur les projets d'infrastructure liés au réseau de transport qui pourraient avoir 
un impact sur le fonctionnement du réseau fermé de distribution de ces GRFD. 

9. Le SOGL définit « installation de consommation pertinente », « actif pertinent », « élément de 

réseau pertinent » et « unité de production d'électricité pertinente » respectivement aux articles 

1(83), (84), (85) et (88). Le terme « pertinent » indique que l’état de disponibilité de l'actif influence la 

sécurité d'exploitation transfrontalière. L’état de disponibilité de ces actifs doit donc être pris en 

compte et coordonné dans la procédure de coordination des indisponibilités entre GRT.  

10. L’article 84 du SOGL définit les modalités et conditions applicables à la méthodologie 

d'évaluation de la pertinence des actifs pour la coordination des indisponibilités.  

11. Les articles 85 et 86 du SOGL définissent les modalités et conditions applicables à l’établissement 

des listes des unités de production d'électricité pertinentes et des installations de consommation 

pertinentes, et à leur mise à jour.  

12. Les articles 87 et 88 du SOGL définissent les modalités et conditions applicables à l’établissement 

des listes des éléments de réseau pertinents, et à leur mise à jour. 

13. L’article 89 du SOGL définit la désignation des responsables de la planification des 

indisponibilités : 

1.  Chaque GRT agit en tant que responsable de la planification des indisponibilités pour 
chaque élément de réseau pertinent qu'il exploite. 

2.  Pour tous les autres actifs pertinents, le propriétaire désigne le responsable de la 
planification des indisponibilités pour l'actif concerné, ou agit en tant que tel, et informe son 
GRT de la désignation. 

14.  L’article 90 du SOGL définit le traitement des actifs pertinents situés dans un réseau de 

distribution ou un réseau fermé de distribution. 

1.  Chaque GRT coordonne avec le GRD la planification des indisponibilités des actifs internes 
pertinents raccordés à son réseau de distribution. 

2.  Chaque GRT coordonne avec le GRFD la planification des indisponibilités des actifs 
internes pertinents raccordés à son réseau fermé de distribution. 
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15. L’article 91 du SOGL définit les modalités et conditions pour ajuster les échéances pour la 

coordination des indisponibilités à un an au niveau d’une zone synchrone. 

16. L’article 92 du SOGL détermine les dispositions générales relatives aux plans de disponibilité :  

1.  Les actifs pertinents présentent un des états de disponibilité suivants : 

a) « disponible », si l'actif pertinent est en état et prêt à fournir des services, qu'il soit 
en service ou non ; 

b) « indisponible », si l'actif pertinent n'est pas en état ni prêt à fournir des services ; 

c) « à l'essai », si la capacité de l'actif pertinent à fournir des services est soumise à 
essai. 

2.  L'état « à l'essai » ne s'applique qu'en cas d'impact potentiel sur le réseau de transport 
et pendant les périodes suivantes : 

a) entre le premier raccordement et la première mise en service de l'actif pertinent ; 
et 

b) directement après la maintenance de l'actif pertinent. 

3.  Les plans de disponibilité contiennent au moins les informations suivantes : 

a) la raison de l'état « indisponible » d'un actif pertinent ; 

b) si ces conditions sont connues, les conditions à remplir avant d'appliquer en temps 
réel l'état «indisponible» d'un actif pertinent ; 

c) le temps nécessaire pour remettre un actif pertinent en service, si cela est 
nécessaire pour maintenir la sécurité d'exploitation. 

4.  L'état de disponibilité sur un an de chaque actif pertinent est indiqué pour chaque jour. 

5.  Lorsque les programmes de production et les programmes de consommation sont 
présentés au GRT, conformément à l'article 111, la résolution temporelle des états de 
disponibilité est cohérente avec ces programmes. 

17. L’article 93 du SOGL spécifie les responsabilités des GRT s’agissant des plans indicatifs de 

disponibilité à long terme pour les actifs internes pertinents : 

1.  Au plus tard deux ans avant le début d'une coordination des indisponibilités à un an, 
chaque GRT évalue les plans indicatifs de disponibilité à long terme correspondant aux actifs 
internes pertinents, fournis par les responsables de la planification des indisponibilités 
conformément aux articles 4, 7 et 15 du règlement (UE) no 543/2013, et fait part de ses 
observations préliminaires, concernant notamment toute incompatibilité détectée dans la 
planification des indisponibilités, à tous les responsables de la planification affectés. 

2.  Chaque GRT mène l'évaluation des plans indicatifs de disponibilité à long terme 
correspondant aux actifs internes pertinents, visée au paragraphe 1, chaque année jusqu'au 
début de la coordination des indisponibilités à un an. 

18. L’article 94 du SOGL définit les responsabilités du responsable de la planification des 

indisponibilités et du GRT s’agissant de la fourniture des propositions de plans de disponibilité à un an.  

1.  Avant le 1er août de chaque année civile, un responsable de la planification des 
indisponibilités qui n'est ni un GRT participant à une région de coordination des 
indisponibilités, ni un GRD, ni un GRFD, présente au ou aux GRT participants à une région de 
coordination des indisponibilités, et le cas échéant au GRD ou au GRFD, un plan de 
disponibilité couvrant l'année civile suivante pour chacun de ses actifs pertinents. 
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2.  Le GRT visé au paragraphe 1 s'efforce d'examiner les demandes de modification d'un plan 
de disponibilité lorsqu'il les reçoit. Si cela n'est pas possible, il examine les demandes de 
modification après que la coordination des indisponibilités à un an est terminée. 

3.  Le ou les GRT visés au paragraphe 1 examinent les demandes de modification après que 
la coordination des indisponibilités à un an est terminée : 

a) selon l'ordre d'arrivée des demandes ; et 

b) en appliquant la procédure établie conformément à l'article 100. 

19. L’article 95 du SOGL définit les obligations d’un GRT s’agissant de la coordination à un an de 

l'état de disponibilité des actifs pertinents pour lesquels le responsable de la planification des 

indisponibilités n'est ni un GRT associé à une région de coordination des indisponibilités, ni un 

gestionnaire de réseau de distribution (ci-après : GRD), ni un gestionnaire de réseau fermé de 

distribution (ci-après : GRFD).  

1.  Chaque GRT examine, pour une échéance à un an, si des incompatibilités de la 
planification des indisponibilités découlent des plans de disponibilité reçus en application de 
l'article 94. 

2.  Lorsqu'un GRT détecte des incompatibilités de la planification des indisponibilités, il suit 
la procédure suivante : 

a) il informe chaque responsable de la planification des indisponibilités affecté des 
conditions à remplir pour atténuer les incompatibilités détectées pour la 
planification des indisponibilités ; 

b) il peut demander à un ou plusieurs responsables de la planification des 
indisponibilités de présenter un autre plan de disponibilité répondant aux 
conditions visées au point a) ; et 

c) il effectue une nouvelle fois l'évaluation visée au paragraphe 1 afin de déterminer 
s'il subsiste des incompatibilités de la planification des indisponibilités.   

3.  Si, à la suite d'une demande adressée par un GRT en application du paragraphe 2, point 
b), le responsable de la planification des indisponibilités ne présente pas d'autre plan de 
disponibilité visant à atténuer toutes les incompatibilités de la planification des 
indisponibilités, ce GRT établit un nouveau plan de disponibilité en respectant les critères 
suivants : 

a) il tient compte des impacts signalés par les responsables de la planification des 
indisponibilités affectés ainsi que par le GRD ou le GRFD, le cas échéant ; 

b) il n'apporte que les modifications strictement nécessaires pour atténuer les 
incompatibilités de la planification des indisponibilités ; et 

c) il notifie à son autorité de régulation, aux GRD et GRFD affectés le cas échéant et 
aux responsables de la planification des indisponibilités affectés ce nouveau plan 
de disponibilité, en indiquant les raisons de son élaboration ainsi que les impacts 
signalés par les responsables de la planification des indisponibilités affectés et, le 
cas échéant, par les GRD ou les GRFD. 
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20. L’article 96 du SOGL définit les obligations d’un GRT s’agissant de la coordination year-ahead de 

l'état de disponibilité des actifs pertinents pour lesquels le responsable de la planification des 

indisponibilités est bien un GRT participant à une région de coordination des indisponibilités, un GRD, 

ou un GRFD. La coordination des indisponibilités des éléments de réseau pertinents peut influencer la 

coordination des indisponibilités des actifs pertinents qui ne sont pas des éléments de réseau, 

conformément à l’alinéa 4 de cet article :  

4.  Lorsqu'un GRT détecte une incompatibilité dans la planification des indisponibilités, il est 
habilité à proposer une modification des plans de disponibilité des actifs internes pertinents 
pour lesquels le responsable de la planification des indisponibilités n'est ni un GRT associé à 
une région de coordination des indisponibilités, ni un GRD, ni un GRFD, et il détermine une 
solution en collaboration avec les responsables de la planification des indisponibilités, les 
GRD et les GRFD concernés, à l'aide des moyens dont il dispose. 

21. L’article 97 du SOGL définit les obligations des GRT s’agissant de la fourniture de plans 

préliminaires de disponibilité à un an à tous les autres GRT, aux GRD et GRFD.  

1.  Avant le 1er novembre de chaque année civile, chaque GRT fournit à tous les autres GRT, 
par l'intermédiaire de l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour 
l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation, les plans préliminaires de 
disponibilité year-ahead pour l'année civile suivante en ce qui concerne tous les actifs 
internes pertinents. 

2.  Avant le 1er novembre de chaque année civile, pour chaque actif interne pertinent situé 
dans un réseau de distribution, le GRT fournit au GRD le plan préliminaire de disponibilité à 
un an. 

3.  Avant le 1er novembre de chaque année civile, pour chaque actif interne pertinent situé 
dans un réseau fermé de distribution, le GRT fournit au GRFD le plan préliminaire de 
disponibilité à un an. 

22. L’article 98 du SOGL définit les responsabilités des GRT s’agissant de la validation des plans de 

disponibilité à un an au sein des régions de coordination des indisponibilités. 

1.  Chaque GRT analyse tous les plans préliminaires de disponibilité à un an pour vérifier s'il 
existe des incompatibilités de la planification des indisponibilités. 

2.  S'il n'y a pas d'incompatibilités dans la planification des indisponibilités, tous les GRT 
d'une région de coordination des indisponibilités valident conjointement les plans de 
disponibilité à un an pour tous les actifs pertinents de cette région. 

3.  Si un GRT détecte une incompatibilité dans la planification des indisponibilités, les GRT 
affectés de la ou des régions de coordination des indisponibilités concernées emploient les 
moyens dont ils disposent pour déterminer ensemble une solution, en coordination avec les 
responsables de la planification des indisponibilités, les GRD et les GRFD concernés, en 
respectant dans la mesure du possible les plans de disponibilité présentés par les 
responsables de la planification des indisponibilités qui ne sont ni un GRT participant à une 
région de coordination des indisponibilités, ni un GRD, ni un GRFD, et élaborés 
conformément aux articles 95 et 96. Si une solution est trouvée, tous les GRT des régions de 
coordination des indisponibilités concernées mettent à jour et valident les plans de 
disponibilité à un an pour tous les actifs pertinents. 

4.  Si aucune solution n'est trouvée pour résoudre une incompatibilité dans la planification 
des indisponibilités, chaque GRT concerné, moyennant l'approbation de l'autorité de 
régulation compétente si l'État membre le prévoit : 

a) fait passer de manière forcée à «disponible» tous les états «indisponible» ou «à 
l'essai» pour les actifs pertinents concernés par une incompatibilité dans la 
planification des indisponibilités durant la période visée ; et 
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b) signale les mesures prises aux autorités de régulation pertinentes, aux GRD ou aux 
GRFD affectés le cas échéant, et aux responsables de la planification des 
indisponibilités concernés, en indiquant leur justification ainsi que les impacts 
signalés par les responsables de la planification des indisponibilités et par les GRD 
ou les GRFD, le cas échéant. 

5.  Tous les GRT des régions de coordination des indisponibilités concernées modifient en 
conséquence et valident les plans de disponibilité à un an pour tous les actifs pertinents. 

23. L’article 99 du SOGL définit les obligations des GRT s’agissant de la fourniture des plans finaux 

de disponibilité à un an.  

1.  Avant le 1er décembre de chaque année civile, chaque GRT : 

a) finalise la coordination des indisponibilités à un an pour les actifs internes 
pertinents ; et 

b) finalise les plans de disponibilité à un an des actifs internes pertinents et les stocke 
dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux 
fins de la planification de l'exploitation.   

2.  Avant le 1er décembre de chaque année civile, le GRT fournit à son responsable de la 
planification des indisponibilités le plan final de disponibilité à un an pour chaque actif 
interne pertinent. 

3.  Avant le 1er décembre de chaque année civile, le GRT fournit au GRD concerné le plan 
final de disponibilité à un an pour chaque actif interne pertinent situé dans un réseau de 
distribution. 

4.  Avant le 1er décembre de chaque année civile, le GRT fournit au GRFD concerné le plan 
final de disponibilité à un an pour chaque actif interne pertinent situé dans un réseau fermé 
de distribution. 

24. L’article 100 du SOGL définit la procédure à suivre s’agissant des mises à jour des plans finaux 

de disponibilité year-ahead. Le responsable de la planification des indisponibilités est en effet habilité 

à lancer une procédure de modification du plan final de disponibilité à un an dans l’intervalle entre la 

finalisation de la coordination des indisponibilités year-ahead et son exécution en temps réel.  

25. La coordination de la planification des indisponibilités s’inscrit dans le cadre de l’analyse de 

sécurité d’exploitation générale au titre 2 du SOGL. Ce titre comprend les articles 72 à 81. L’article 80 

traite spécifiquement de la coordination régionale des indisponibilités. Les GRT délèguent cette 

coordination régionale des indisponibilités aux coordinateurs de sécurité régionaux afin de soutenir 

les GRT dans l’exécution de leurs obligations prévues aux articles 98 et 100 conformément à l’article 

77, paragraphe 3, a) du SOGL.  
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26. Enfin, les articles 101, 102 et 103 du SOGL spécifient les droits et obligations du propriétaire 

d’une installation de production d'électricité, d’une installation de consommation ou d'un élément de 

réseau pertinent et des GRT, GRD ou GRFD concernés dans l’exécution des plans de disponibilité :  

- L’article 101 décrit la gestion de l'état « à l'essai » des actifs pertinents. 

- L’article 102 définit la procédure de traitement des indisponibilités fortuites (anglais : forced 
outage). 

- L’article 103 contient les dispositions relatives à l’exécution en temps réel des plans de 
disponibilité.  

27. Elia est habilitée, en vertu des articles susmentionnés du SOGL, à établir les modalités et 

conditions pour le responsable de la planification des indisponibilités.  

28. Enfin, le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne 

directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après : CACM GL) 

prévoit que les informations relatives à la disponibilité des unités de production et de consommation 

doivent être fournies aux GRT. Cette obligation s'applique dans le cadre de l'obligation des GRT 

d'élaborer des modèles de réseau communs pour le calcul des capacités et la méthodologie prévue à 

cet effet. L’article 16 du CACM GL prévoit ce qui suit :  

« 3. La  proposition  de  méthodologie  pour  la  fourniture  de  données  sur  la  production  
et  la  consommation précise les informations que les unités de production et de 
consommation doivent fournir aux GRT. Ces informations comprennent au minimum:  

a) des informations relatives à leurs caractéristiques techniques;  

b) des informations relatives à la disponibilité des unités de production et de consommation;  

c) des informations relatives aux programmes des unités de production;  

d) les informations pertinentes disponibles relatives au dispatching des unités de production.  

4. La méthodologie précise les délais applicables aux unités de production et de 
consommation pour la fourniture des informations visées au paragraphe 3.  

 (…)  » 

1.2. DROIT BELGE 

29. Conformément à l’article 6.5 du SOGL (voir paragraphe 3),l’article 4, § 1er, 7° du RTF prévoit que 

les modalités et conditions pour le responsable de la planification des indisponibilités doivent être 

soumises à l’approbation de la CREG.  

30. L’article 242 du RTF introduit les règles relatives à la planification des indisponibilités :  

«  § 1er. Le présent livre fixe les règles relatives à la planification des indisponibilités, à la 

programmation ainsi qu'à la coordination de certaines installations ou ensembles 
d'installations d'utilisateurs de réseau en vue d'assurer la sécurité opérationnelle, la fiabilité 
et l'efficacité du réseau. 

§ 2. Les installations visées au présent livre sont les installations considérées comme 
existantes conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 1er, 8 et 9, ou considérées comme 
nouvelles conformément à l'article 35, §§ 7, alinéa 2, 8 et 9, faisant partie d'une des 
catégories suivantes : 
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1° toute unité de production d'électricité, ou parc de générateurs, tels que visés à l'article 
35, § 2, de type B, C ou D conformément au classement du même article et directement 
raccordé(e) au réseau de transport ou ayant le même point d'accès au réseau de transport 
qu'une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°, ou situé(e) au sein d'un CDS 
lui-même raccordé au réseau de transport ; 

2° tout parc non synchrone de stockage de type B, C ou D conformément au classement de 
l'article 35, § 4 directement raccordé au réseau de transport ou ayant le même point d'accès 
qu'une installation de consommation visée à l'article 35, § 3, 1°, ou situé au sein CDS lui-
même raccordé au réseau de transport ; 

3° toute installation de consommation telle que définie à l'article 2.1 de la ligne directrice 
européenne SOGL raccordée au réseau de transport, ainsi que ;  

4° tout ensemble d'installations de consommation d'un CDS raccordé au réseau de 
transport. » 

31. Les dispositions qui suivent sont également importantes : 

« Art. 243. Toute installation faisant partie des catégories décrites à l'article 242, § 2, 1° à 
3°, doit faire l'objet d'informations envoyées au gestionnaire de réseau de transport relatives 
à la planification des indisponibilités de l'installation. 

L'obligation d'envoi de ces informations au gestionnaire de réseau de transport est attribuée 
au responsable de la planification des indisponibilités de l'installation qui est introduit par la 
ligne directrice européenne SOGL. 

Les informations visées à l'alinéa 1er, contiennent au moins le plan de disponibilité de 
l'installation tel que défini à l'article 3.2, 70), de la ligne directrice européenne SOGL ainsi 
que les restrictions temporaires quant à la capacité maximale et minimale qui peut être 
déployée par cette installation en injection et/ou en prélèvement et sont mises à jour 
régulièrement. » 

« Art. 244., § 1er. Le gestionnaire de réseau de transport détermine de manière transparente 
et non discriminatoire, dans le contrat type de responsable de la planification des 
indisponibilités, les modalités et conditions applicables aux responsables de la planification 
des indisponibilités. Ce contrat type est soumis, après consultation publique, à la commission 
pour approbation. 

§ 2. Le contrat type de responsable de la planification des indisponibilités décrit, dans le 
respect des dispositions de la ligne directrice européenne SOGL ou de documents et 
méthodologies qui en découlent, en termes de planification des indisponibilités, au moins : 

1° les obligations opérationnelles applicables aux installations électriques ainsi qu'à leur 
responsable de la planification des indisponibilités et les responsabilités qui en découlent ; 

2° les modalités selon lesquelles l'utilisateur de réseau désigne son responsable de 
programmation des indisponibilités ; 

3° l'ensemble des informations pertinentes qui doivent être envoyées au gestionnaire de 
réseau de transport en ce y compris les informations visées à l'article 243, alinéa 3 ; 

4° les modalités et procédures relatives à la transmission des informations telles que le 
calendrier d'échange de données, la forme, le détail et la granularité des données échangées 
tenant compte de la taille, des caractéristiques, de la localisation ainsi que des limitations 
techniques de l'installation concernée ; 

5° le mécanisme relatif aux adaptations du plan de disponibilité visé à l'article 243, alinéa 3, 
ainsi que les circonstances dans lesquelles ces adaptations mènent à une rémunération ; 
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6° le fait que ces rémunérations éventuelles visées au 5° doivent couvrir des coûts 
démontrables et raisonnables directement générés par la modification du plan de 
disponibilité ; 

7° une description des mécanismes éventuels de pénalité et les circonstances dans lesquelles 
elles sont applicables. 

« Art. 245. Le responsable de la planification des indisponibilités pour une installation 
communique au gestionnaire de réseau de transport, dans les plus brefs délais suivant l'arrêt 
de l'installation concernée, toute indisponibilité fortuite de son installation, individuelle, 
complète ou partielle de cette installation ; il précise également dans la mesure du possible 
toute information pertinente quant à la raison de cette indisponibilité fortuite ainsi que la 
meilleure prévision pour la durée de l'indisponibilité. » 

32. Enfin, l’article 377 du RTF prévoit : 

« Pour toute installation faisant partie de la catégorie visée à l'article 242, § 2, 1°, d'une 
puissance nominale supérieure ou égale à 25 MW, les obligations de responsable de la 
programmation ainsi que de responsable de la planification des indisponibilités visées au 
présent livre sont assurées par le responsable d'équilibre chargé du suivi du point d'accès de 
cette unité pendant une période transitoire. 

Les obligations visées à l'alinéa 1er seront reprises pendant cette période transitoire d'une 
part dans le contrat de responsable d'équilibre et d'autre part dans le contrat de 
coordination de l'appel des unités de production d'électricité que le responsable d'équilibre 
chargé du suivi du point d'accès de cette unité est tenu de conclure avec le gestionnaire de 
réseau de transport, jusqu'au transfert effectif des droits et obligations correspondants, le 
cas échéant graduel, vers le responsable de la programmation ainsi que le responsable de 
la planification des indisponibilités. Ce transfert se fera selon des modalités spécifiées par le 
gestionnaire de réseau de transport et approuvées par la commission. 

Pour toute installation faisant partie de la catégorie visée à l'article 242, § 2, 1°, mais d'une 
puissance nominale inférieure à 25 MW, ainsi que pour toute installation faisant partie des 
catégories visées à l'article 242, § 2, 2° à 4°, les dispositions de la partie 6 entrent en vigueur 
à la même date d'application des articles 41 à 53 de la ligne directrice Européenne SOGL tel 
que prévu à l'article 192 de la ligne directrice européenne SOGL. 

Le gestionnaire de réseau de transport soumet à la commission pour approbation les 
contrats types de responsable de la planification des indisponibilités et de responsable de la 
programmation visés respectivement aux articles 244 et 249 pour la première fois six mois 
après l'entrée en vigueur du présent arrêté. 
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2. ANTÉCÉDENTS 

33. Le 25 octobre 2019, la CREG a reçu par e-mail d'Elia au porteur avec accusé de réception les 

versions française et anglaise de la proposition T&C OPA.  

34. Vingt-deux (22) annexes ont été jointes à cette lettre. Dans le cadre de la présente décision, les 

annexes suivantes sont retenues : 

- Rapport de consultation T&C OPA-SA, en langue anglaise, annexe 9 de la lettre du 25 octobre 

2019 (annexe 3 de la présente décision) ; 

- Contributions individuelles à la consultation, annexe 22 de la lettre du 25 octobre 2019 (annexe 

5 de la présente décision). 

35. Par lettre du 22 novembre 2019, Elia a soumis à la CREG la version néerlandaise de la proposition 

T&C OPA. 

36. Par lettre du 16 janvier 2020, une mise à jour de la proposition T&C OPA a été soumise à la CREG 

suite à des modifications apportées aux conditions générales après dépôt des T&C OPA les 25 octobre 

et 22 novembre 2019. Ces versions des T&C OPA comprennent également les conditions générales, ce 

qui n’était pas le cas des versions qu’Elia avait transmises par lettres des 25 octobre et 22 novembre 

2019.  

37. Six annexes ont été jointes à cette lettre. Dans le cadre de la présente décision, les annexes 

suivantes sont retenues : 

- Les T&C OPA avec et sans track changes en langue française, annexe 5 de la lettre du 16 janvier 

2020 (annexe 1 de la présente décision). 

- Les T&C OPA avec et sans track changes, en langue néerlandaise, annexe 6 de la lettre du 16 

janvier 2020 (annexe 2 de la présente décision). 

38. La proposition T&C OPA est divisée en deux volets, d’une part les modalités et conditions qui 

définissent le cadre légal, et d’autre part le contrat OPA en tant que tel, subdivisé en trois parties : les 

conditions générales, les conditions spécifiques et les annexes.  

39. En outre, Elia indique également que, dans les T&C OPA transmises par lettre du 16 janvier 2020, 

les conditions générales qui font partie du contrat OPA ont été adaptées à la suite d’une concertation 

qui s’est tenue avec la CREG dans le cadre de la demande d’approbation d’une proposition modifiée 

de modalités et conditions applicables au fournisseur de services d’équilibrage ou « BSP » (Balancing 

Service Provider) pour la mFRR, au sujet de laquelle la CREG a pris une décision le 20 décembre 20191.  

40. Par e-mail du 5 février 2020, Elia transmet à la CREG le rapport de consultation du 3 décembre 

2019 sur les conditions générales applicables aux services d’équilibrage (T&C FCR, T&C aFRR, T&C 

mFRR), services de reconstitution (T&C RSP), services réglage de la tension et de la puissance réactive 

(T&C VSP), services relatifs à la gestion de la congestion (T&C OPA, T&C SA) (annexe V de la présente 

décision). Dans le cadre de la présente décision, le rapport de consultation sur les conditions générales 

est retenu : 

 

1 Décision (B)2000/2-CDC-191220 relative à la demande d’approbation d’une proposition modifiée de modalités et conditions 
applicables au fournisseur de services d’équilibrage ou « BSP » (Balancing Service Provider) pour la mFRR 
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- Rapport de consultation sur les conditions générales, en langue anglaise, annexe de l’e-mail 
du 5 février 2020 (annexe 4 de la présente décision) ;  

41. La proposition T&C OPA constitue le contrat type du responsable de la planification des 

indisponibilités et détermine les modalités et conditions applicables au responsable de la planification 

des indisponibilités d'unités techniques telles que décrites à l’article 244 du RTF.  

42. L’obligation d’envoyer des informations relatives à la planification des indisponibilités d’une 

installation vaut pour toutes les catégories prévues à l’article 242, § 2, 1° à 3° du RTF. Il s’agit d’unités 

de production d’électricité et de parcs de générateurs de type B, C ou D raccordés directement ou via 

un CDS au réseau de transport, de parcs non synchrones de stockage raccordés au réseau de transport 

et d’installations de consommation raccordées au réseau de transport.  

43. Les informations pertinentes à envoyer au GRT doivent être précisées dans les T&C OPA, en 

tenant compte des dispositions applicables des articles 46, 49, 52, 53 et 92 du SOGL et de l’article 243 

du RTF.  

44. Jusqu’à présent, l’obligation d’échange d’informations relatives à la planification des 

indisponibilités repose uniquement sur les unités CIPU. Il s’agit d’unités de production d’électricité et 

de parcs de générateurs de type B, C ou D raccordés directement ou via un CDS au réseau de transport, 

dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 25 MW. Les modalités et conditions applicables 

à la planification des indisponibilités de ces unités CIPU font partie du contrat CIPU signé par le BRP de 

l’unité technique. En plus des modalités et conditions applicables à la planification des indisponibilités, 

le contrat CIPU contient celles applicables à l’échange de données de programmation. Outre le contrat 

CIPU classique, il existe un contrat CIPU spécifique pour les parcs de générateurs en mer, dénommé le 

« contrat offshore CIPU ». Ces contrats CIPU constituent le cadre d’exploitation actuel de la 

planification, programmation et coordination des indisponibilités et ne sont pas régulés.  

45. L’article 377 du RTF prévoit une période transitoire afin de passer progressivement du cadre 

d’exploitation non régulé actuel, tel que prévu dans les contrats CIPU, à un cadre contractuel régulé 

conforme au cadre législatif européen et national.  

46. Conformément à l’article 377 du RTF, durant cette période transitoire, seules les unités dites 

CIPU seront tenues de participer à la planification des indisponibilités et le BRP défini dans le contrat 

d’accès de l’unité CIPU reprendra les obligations OPA. Pour toutes les autres installations relevant des 

catégories visées à l’article 242, § 2, 2° à 4°, les dispositions prévues à la partie 6 du RTF sont entrées 

en vigueur à la même date que celle applicable aux articles 41 à 53 du SOGL, à savoir en février 2019.  

47. En 2017, Elia a lancé le projet iCAROS afin de rationaliser le passage du cadre d’exploitation non 

régulé actuel à un cadre régulé. Le projet iCAROS vise une mise en œuvre par phases des dispositions 

du SOGL et du RTF en matière de planification, programmation et coordination des indisponibilités 

d’unités techniques, en concertation étroite avec les parties intéressées.  

48. Pour les T&C OPA et T&C SA, le projet iCAROS prévoit les trois phases suivantes :  

- Phase 1 (= période transitoire) : participation obligatoire uniquement pour les unités CIPU : 
unités de production d’électricité synchrones (SPGM), Power Park Modules par source 
d’énergie primaire (PPM par source d’énergie primaire) et unités de stockage d’énergie (ESD) 
d’une puissance installée supérieure ou égale à 25 MW sur le réseau d’Elia ou raccordés au 
réseau d’Elia via un GRFD.  

- Phase 2 : participation obligatoire uniquement pour les SPGM, les PPM par source d’énergie 
primaire et les ESD d’une puissance installée d’1 MW ou plus, quel que soit leur raccordement 
pour l’obligation OPA et pour l’obligation SA sur le réseau Elia ou raccordés au réseau Elia via 
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un GRFD, et participation obligatoire pour les installations de consommation directement 
raccordées au réseau d’Elia pour les obligations OPA mais pas pour les obligations SA, sauf si 
l’installation de consommation propose de la flexibilité de redispatching sur une base 
volontaire. 

- Phase 3 : participation obligatoire uniquement pour les SPGM, les PPM par source d’énergie 
primaire et les ESD d’une puissance installée d’1 MW, quel que soit leur raccordement, et 
participation obligatoire pour les installations de consommation directement raccordées au 
réseau d’Elia pour les obligations OPA mais pas pour les obligations SA, sauf si l’installation de 
consommation propose de la flexibilité de redispatching sur une base volontaire. 

49. La présente proposition de T&C OPA s’insère dans le cadre de la première phase du projet 

iCAROS. Elle vise en premier lieu à réaliser la conversion nécessaire pour passer de l’actuel cadre 

opérationnel et contractuel non régulé (contrat CIPU signé par le BRP) à un cadre contractuel et régulé 

qui distingue clairement les rôles et responsabilités de l’OPA (contrat OPA signé par le BRP/OPA) et 

du SA (contrat SA signé par le BRP/SA), conformément aux dispositions du SOGL et du RTF. 

50. En application des articles 243 et 377 du RTF, ces T&C OPA s'appliquent à toutes les unités de 

production et unités de stockage d’énergie raccordées directement ou via un GRFD au réseau de 

transport, d’une puissance nominale supérieure ou égale à 25 MW. Cela est précisé au considérant 

(14) de la proposition T&C OPA. Cette obligation ne s’applique pas aux unités de production 

d’électricité et aux parcs non synchrones de stockage qui servent à l’alimentation de secours, comme 

défini à l’article 2, §2 du RTF. Cela est précisé au considérant (28) de la proposition T&C OPA en réponse 

à la remarque 6, partie 1.1 du rapport de consultation du 25 octobre 2019.  

51. Durant cette période transitoire, les unités techniques suivantes sont exemptées de l'obligation 

de participer à la planification des indisponibilités : 

- unités de production et unités de stockage d’énergie qui sont raccordées directement ou 
via un GRFD au réseau de transport d’une puissance nominale inférieure à 25 MW : 
L’échange de données visé à l’article 46(1) du SOGL est basé sur des informations 
standard, à moins que l’OPA de ces installations décide, sur une base volontaire, de signer 
le contrat OPA (considérant (24) de la proposition T&C OPA) ; 

- installations de consommation raccordées directement ou via un GRFD au réseau de 
transport : L’échange de données visé à l’article 52 du SOGL, limité aux installations de 
consommation d’intérêt transfrontalier, est basé sur des informations standard. Pour les 
installations de consommation, aucun contrat OPA ne peut être conclu durant cette 
période transitoire (considérant (25) de la proposition T&C OPA). 

- Unités de production et unités de stockage d’énergie raccordées au réseau de 
distribution : L’échange de données visé à l’article 49(a) du SOGL est basé sur des 
informations standard, à moins que l’OPA décide, sur une base volontaire, de signer le 
contrat OPA (considérant (26) de la proposition T&C OPA).  

52. Après cette période transitoire, la proposition T&C OPA sera revue en vue d’élargir l'obligation 

de souscrire le contrat OPA aux unités non CIPU. Cela se fera en plusieurs phases (voir phases 2 et 3 

du projet ICAROS au paragraphe 48). Chaque révision devra s’accompagner d'une nouvelle 

consultation publique et devra être soumise à l’approbation de la CREG et, le cas échéant, des 

régulateurs régionaux compétents.  

53. La proposition T&C OPA soumise à la CREG le 16 janvier 2020 reflète la situation CIPU actuelle 

et est considérée par Elia comme une première étape de la période transitoire, qui prend fin avec 

l’introduction des nouveaux éléments de conception, comme proposé par Elia dans le cadre du projet 
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iCAROS. Elia l’a confirmé dans le rapport de consultation du 25 octobre 2019 dans la réponse aux 

remarques 9 (les modalités et conditions qui définissent le cadre légal) et 29 (conditions spécifiques)).  

54. Les procédures connues dans le cadre du contrat CIPU sont maintenues ; seul l’échange 

d’informations est scindé pour se conformer au SOGL et au RTF. Le contrat OPA comprend tous les 

états impactant la planification des indisponibilités, de même que des informations techniques. 

55. Par ailleurs, la terminologie utilisée est harmonisée avec celle du SOGL. 

56. Enfin, l’article 252 du RTF, qui porte sur l’intégration de l’éolien offshore, notamment en raison 

d'intempéries à venir ou en cours, a été intégré dans la proposition de T&C OPA. 
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3. CONSULTATION 

57. Du lundi 16 septembre 2019 au mercredi 16 octobre 2019, soit pendant un mois, Elia a organisé 

une consultation publique sur la proposition T&C OPA, et plus précisément sur les modalités et 

conditions qui définissent le cadre légal, d'une part, et les conditions spécifiques et les annexes, d’autre 

part. 

58. Le procès-verbal de la réunion du quatrième workshop iCAROS - qui se concentre sur la 

consultation publique sur les T&C OPA et T&C SA et sur les règles pour la coordination et la gestion de 

la congestion - a également été ajouté à la partie 3 du rapport de consultation (annexe III de la présente 

décision). 

59. Lors de la consultation publique, Elia a reçu des commentaires individuels non confidentiels des 

parties prenantes suivantes : 

- Febeliec ; 

- la Febeg ; 

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

- Statkraft ; 

(Annexe 4 de la présente décision). 

60. La CREG examinera plus en détail les commentaires et réponses des acteurs du marché et d'Elia 

dans la partie 4 de la présente décision, pour autant qu’elle ne soit pas d'accord avec ceux-ci. Les 

commentaires et réponses figurant dans le rapport de consultation avec lesquels la CREG est d'accord 

ne sont pas inclus dans la présente décision. 

61. Elia a organisé une consultation publique séparée concernant les conditions générales qui font 

partie du contrat OPA et qui, selon Elia, s’appliquent à différentes T&C, à savoir : 

- les services d’équilibrage : les conditions applicables au service d’équilibrage pour la réserve de 

restauration manuelle de la fréquence (« T&C BSP pour la mFRR »), réserve de restauration 

automatique de la fréquence (« T&C BSP pour l’aFRR ») et réserve de réglage primaire de la 

fréquence (« T&C BSP pour la FCR ») ; 

- les services de reconstitution : les conditions des fournisseurs contractuels de service de 

reconstitution (« T&C RSP ») ; 

- les services de réglage de la tension et de la puissance réactive : les modalités et conditions pour 

le service de réglage de la tension et de la puissance réactive (« T&C VSP ») ; 

- les services relatifs à la gestion de la congestion : les modalités et conditions pour agir en tant 

que responsable de la planification des indisponibilités (« T&C OPA ») et responsable de la 

programmation (« T&C SA »). 

62. Cette consultation s’est tenue du lundi 16 septembre au 16 octobre 2019, soit pendant un mois. 

Elia en a rédigé un rapport de consultation distinct. 

63. Elia a reçu deux réactions non confidentielles dans le cadre de cette consultation : 

- de Febeliec ; 

- de la FEBEG. 
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64. Entre cette consultation publique et le dépôt, le 16 janvier 2020, de la proposition T&C OPA, des 

discussions qui portaient sur les conditions générales précitées ont été menées entre Elia et la CREG 

dans le cadre de la demande d’approbation de la proposition modifiée de contrat BSP pour la mFRR. 

65. L’annexe 5 de la présente décision correspond au rapport de consultation adapté sur les 

conditions générales (version du 3 décembre 2019). 

66. Là encore, la CREG examinera plus en détail les commentaires et réponses des acteurs du 

marché et d'Elia dans la partie 4 de la présente décision, pour autant que la CREG ne soit pas d'accord 

avec ceux-ci. Les commentaires et réponses figurant dans le rapport de consultation avec lesquels la 

CREG est d'accord ne sont pas inclus dans la présente décision. 

67. La CREG entend souligner que son approbation ne confirme en rien que, d’un point de vue 

rédactionnel, les versions sont identiques dans les deux langues et qu’il revient à Elia d’y veiller. La 

CREG demande donc qu'avant que les conditions générales puissent entrer en vigueur, Elia veille à ce 

que les deux versions linguistiques soient identiques d'un point de vue rédactionnel.  

68. 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 deux consultations publiques du 16 septembre 

au 16 octobre 2019. 

69. Ces deux consultations sont considérées par la CREG comme des consultations publiques 

effectives, étant donné qu’elles se sont tenues sur le site Web d’Elia, étaient facilement accessibles 

depuis la page d’accueil de ce site Web et étaient suffisamment documentées. En outre, Elia a organisé 

un workshop sur ce thème le 25 septembre 2019 et envoyé un mailing à toutes les personnes 

enregistrées sur son site Web. 

70. Ces deux consultations publiques ont 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 

71. La proposition T&C OPA constitue le contrat type du responsable de la planification des 

indisponibilités et détermine les modalités et conditions pour l’OPA, telles que décrites à l’article 244 

du RTF. La proposition T&C OPA définit entre autres les informations qui doivent être envoyées au 

gestionnaire de transport, les modalités et procédures de cet échange de données, les mécanismes 

d’adaptation du plan des indisponibilités et les circonstances dans lesquelles ces adaptations donnent 

lieu à une indemnisation.  

72. Tout comme la proposition T&C SA, la proposition T&C OPA s’insère dans le contexte de la 

gestion de la congestion. Elles ont toutes les deux pour but de fournir les données nécessaires à 

l’exécution des analyses de sécurité et à la préservation de la sécurité d’exploitation du réseau. La 

proposition T&C OPA comprend tous les états impactant la planification des disponibilités, de même 

que des informations techniques.  

73. Sur la base de ces informations, le coordinateur de sécurité régional effectue l'analyse de 

sécurité d’exploitation dans le cadre de la planification opérationnelle conformément à l’article 80 du 

SOGL, et valide, finalise et met à jour les plans des indisponibilités, conformément aux articles 98 à 100 

du SOGL. Cette planification des indisponibilités vise une exploitation sûre et efficace du réseau. Ces 

données sont également utilisées pour établir les modèles de réseau communs pour le calcul de la 

capacité, conformément à l’article 16 du CACM.  

74. Comme expliqué aux paragraphes 44 à 48, seules les unités CIPU sont actuellement tenues 

d’échanger des informations sur la planification des indisponibilités. Les modalités et conditions y 

afférentes figurent dans les contrats CIPU non régulés. Conformément à l’article 244 du RTF, cette 

obligation est élargie à d’autres catégories d'unités techniques et les modalités et conditions doivent 

figurer dans un contrat type régulé. L’article 377 du RTF prévoit certes une période transitoire afin de 

passer progressivement de l’actuel cadre d’exploitation contractuel non régulé à un cadre contractuel 

régulé conforme au cadre législatif européen et national. Elia a lancé le projet iCAROS pour rationaliser 

cette conversion par phases.  

75. Cette proposition T&C OPA s’inscrit dans la première phase de ce processus de conversion, à 

savoir la période transitoire définie à l’article 377 du RTF. La présente proposition T&C OPA vise donc 

en premier lieu une conversion de l’actuel cadre opérationnel et contractuel non régulé (contrat CIPU 

signé par le BRP) à un cadre contractuel et régulé qui distingue clairement les rôles et responsabilités 

de l’OPA (contrat OPA signé par le BRP/OPA) et du SA (contrat SA signé par le BRP/SA), conformément 

aux dispositions du SOGL et du RTF. Lors de cette première phase, seules les unités dites CIPU seront 

tenues de participer à la planification des indisponibilités et le BRP défini dans le contrat d’accès de 

l’unité CIPU reprendra les obligations OPA. 

76. Dans cette proposition T&C OPA, Elia a choisi de s’écarter le moins possible des contrats CIPU 

existants, à savoir le contrat CIPU et le contrat offshore CIPU, en vue d’offrir aux BRP des unités CIPU 

existantes la garantie maximale que les processus existants relatifs aux échanges de données resteront 

inchangés sur le plan opérationnel durant cette phase transitoire (voir paragraphes 49 à 56).  

77. Une profonde révision de la proposition T&C OPA est prévue lors des prochaines phases du 

projet iCAROS lorsque l’obligation de signer le contrat OPA sera élargie aux autres catégories figurant 
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à l’article 243 du RTF (voir paragraphe 52). Chaque révision nécessitera une nouvelle consultation 

publique et une approbation par la CREG.  

78. La proposition T&C OPA est divisée en deux volets, d’une part les modalités et conditions qui 

définissent le cadre légal, et d’autre part le contrat OPA, comprenant les conditions générales, les 

conditions spécifiques et les annexes.  

79. L’analyse de la CREG ci-dessous tient compte de la structure des T&C OPA, comme visé au 

paragraphe 78 de la présente décision. 

4.2. MODALITÉS ET CONDITIONS QUI DÉFINISSENT LE CADRE LÉGAL 

4.2.1. Remarques relatives aux considérants  

80. A la remarque de Febeliec de faire explicitement mention, dans la proposition T&C OPA, de la 

concertation et de la collaboration avec les autres gestionnaires de réseau pertinents (GRD ou GRFD), 

Elia renvoie au considérant (8) (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.1, remarque 7). 

La CREG estime que, bien que cela ne figure pas explicitement dans les conditions spécifiques du 

contrat OPA, la référence aux KORRR dans le considérant (8) est suffisante pour cette première version 

des T&C OPA. La proposition KORRR, qui fait suite à l'article 40(6) du SOGL et qui a été approuvée par 

la CREG dans sa décision (B)1890 du 21 janvier 2019, définit les principes généraux et les principes 

relatifs aux rôles et à l’organisation des échanges de données entre GRT, GRD, GRFD et/ou utilisateurs 

significatifs du réseau (ci-après : USR) (voir paragraphe 5 de la présente décision). Conformément à 

l’article 40(5) du SOGL, les modalités et le champ des échanges de données dans la proposition KORRR 

ont été déterminés en coordination avec les GRD.  

La CREG fait remarquer que, pour les révisions prévues des T&C OPA au cours des prochaines phases 

du projet iCAROS, la référence à la proposition KORRR ne sera pas suffisante en réponse à cette 

remarque. Davantage de concertation et de collaboration avec les GRD et les GRFD sera nécessaire 

lors de l’élaboration de T&C OPA qui s’appliqueront également aux unités raccordées au réseau de 

distribution. A la demande de la CREG, Elia confirme que la mise en œuvre par phases d’iCAROS sera 

régulièrement expliquée au sein des différents groupes de travail et traitée avec les GRD et GRFD.  

En préparation des révisions planifiées, la CREG vérifiera aussi, en concertation avec Elia et les 

régulateurs régionaux, les aspects de ces règles, autres que ceux relatifs aux échanges de données, qui 

nécessiteront davantage de concertation et de collaboration avec les GRD et les GRFD. 

81. A la demande de Febeliec d’organiser également une consultation dans le cadre des discussions 

concernant le projet iCAROS qui nécessiteront une modification des T&C OPA, Elia répond à juste titre 

que cela se fera (rapport de consultation du 25 octobre 2019, section 1.1, remarque 8).  

La CREG renvoie également à l’article I.10 des conditions générales du contrat OPA. 

82. La CREG constate qu’à l’issue de la consultation publique, le considérant (9) a été scindé en 

considérants (9) et (10). Cela vaut également pour le considérant (25), scindé en considérants (26) et 

(27). 

Au considérant (9), la phrase suivante a été ajoutée : « Cependant, conformément à l'article 377 du 
Règlement Technique Fédéral, ce Considérant ne s’applique pas aux présentes T&C OPA et la 
désignation de l’OPA suivra les principes décrits au Considérant (10). » 
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Avec cette modification, une réponse est donnée à la remarque formulée par Febeliec (rapport de 
consultation du 25 octobre 2019, section 1.1, remarque 11). La CREG n’a pas d'autres remarques à 
formuler à cet égard. 

83. Dans le nouveau considérant (10), outre la référence à l’article 377 du RTF, une référence à 

l’article 201 du RTF est ajoutée et les 4 rôles possibles du BRP sont décrits. 

Cette modification répond à la remarque formulée par Febeliec (rapport de consultation du 25 octobre 

2019, section 1.1, remarque 12). La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler à cet égard, à 

condition que, dans le rapport de consultation, le renvoi à « l’annexe 14bis » soit corrigé en renvoi à « 

l’annexe 14ter », comme cela figure correctement dans le considérant (10). 

84. Le nouveau considérant (12) précise les notions visées à l’article 3.2 du SOGL, à savoir les 

définitions 83, 84 et 88. 

Par cette modification, Elia donne suite à la remarque formulée par Statkraft lors de la consultation 
sur les T&C OPA (rapport de consultation du 25 octobre 2019, remarque 14). La CREG souligne qu’Elia 
ne publie pas la liste des unités techniques ayant une incidence transfrontalière, vu que cette liste est 
considérée comme confidentielle. La CREG n’a pas d’autres remarques, pour peu que le terme anglais 
« and » soit remplacé par le terme néerlandais « en ». 

85. Dans le nouveau considérant (21) [anciennement (20)], « de fourniture d'informations relatives 

à » est remplacé par « pour la coordination entre Elia et l’OPA concernant le type de tests nécessaires 

et l’exécution réelle de ces tests conformément ».  

S’agissant du considérant (21), la Febeg propose d’autoriser la coordination entre GRT dans le cas où 
différents tests sont requis (rapport de consultation du 25 octobre 2019, section 1.1, remarque 2). 

Suite à cette remarque, Elia a modifié le formulation du considérant (21) comme indiqué au 
paragraphe 85 de la présente décision. La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler à cet égard. 

86. S’agissant des anciens considérants (21) et (25) [nouveaux considérants (22) et (26 et 27)], la 

Febeg dénonce un manque de clarté. Comment les incohérences concernant les informations 

communiquées à Elia par le SA et l'OPA seront-elles traitées ? L’ancien considérant (22) prévoit qu’Elia 

peut imposer la transmission d'informations aux deux parties (SA et OPA), tandis que l'ancien 

considérant (27) indique que les informations provenant de l'OPA prévalent. La Febeg demande par 

conséquent si ces deux considérants ne sont pas contradictoires (rapport de consultation du 25 

octobre 2019, section 1.1, remarque 3). Febeliec qualifie également d’incohérente la combinaison de 

l’ancien considérant (22) et de l’ancien considérant (27) et demande de lever cette ambiguïté (rapport 

de consultation du 25 octobre 2019, section 1.1, remarque 13).  

Elia a répondu à cette remarque en adaptant l’ancien considérant (25) et en le scindant en considérants 

(26) et (27), dont le contenu a également été adapté.  

Dans le nouveau considérant (22) [anciennement (21)], « évaluée par Elia entre les informations 

fournies par l’OPA et le SA pour la même Unité Technique, Elia peut modifier les informations fournies 

par l’OPA et/ou le SA » est remplacé par « les informations de l’OPA prévalent. Dans des circonstances 

exceptionnelles et en présence d’informations pertinentes et démontrables, Elia peut » et complété par 

« décider de considérer les informations fournies pour une Unité Technique comme non valides. Dans 

ces circonstances exceptionnelles, Elia informera l’OPA, le SA et l’Utilisateur de Réseau de cette Unité 

Technique de sa décision. Elia transmettra également dans les meilleurs délais les informations 

pertinentes et démontrables qui ont mené à cette décision ainsi qu’une demande à l’OPA, au SA et à 

l’Utilisateur de Réseau de cette Unité Technique de modifier les informations fournies. » 
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Le nouveau considérant (27) a été modifié comme suit : « Dans des circonstances exceptionnelles et en 

présence d’informations pertinentes et démontrables, Elia peut décider, conformément à l'article 112 

de la SOGL et à l'article 253 du Règlement Technique Fédéral de considérer les informations fournies 

pour une Unité Technique comme non valides. Dans ces circonstances exceptionnelles, Elia informera 

l’OPA, le SA et l’Utilisateur de Réseau de cette Unité Technique de sa décision. Elia transmettra 

également dans les meilleurs délais les informations pertinentes et démontrables qui ont mené à cette 

décision ainsi qu’une demande à l’OPA, au SA et à l’Utilisateur de Réseau de cette Unité Technique de 

modifier les informations fournies. »  

La CREG estime que les modifications proposées par Elia répondent à la demande des acteurs du 

marché de résoudre l’incohérence initiale. La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler sur ces 

modifications. 

87. Dans le nouveau considérant (23) [anciennement (22)], « parc éolien offshore » a été remplacé 

par « parc non synchrone de générateurs en mer », ce qui est conforme au RTF. Par ailleurs, « puissance 

maximale disponible » a été remplacé par « Pmax Disponible ».  

La CREG constate que ces modifications répondent à la remarque formulée par la BOP à la suite de la 

consultation sur les T&C OPA (rapport de consultation du 25 octobre 2019, section 1.1, remarque 1). 

En réponse à la remarque de la BOP selon laquelle le considérant (23) ne reflète pas complètement 

l’article 252 du RTF, la CREG fait remarquer que le considérant (23) renvoie à la fois à l’article 252 et à 

l’article 253 du RTF. Ce dernier renvoie à son tour à l’article 243 du RTF, où les informations relatives 

aux restrictions temporaires quant à la capacité maximale et minimale en injection et/ou en 

prélèvement sont mentionnées. 

88. Dans le nouveau considérant (28), Elia répond à la remarque de Febeliec, selon laquelle la 

situation des générateurs de secours, telle que décrite à l’article 2 du RTF, doit être clarifiée vu que, 

selon Febeliec, les T&C OPA ne s’y appliquent pas (rapport de consultation du 25 octobre 2019, section 

1.1, remarque 6). 

La CREG accepte l’ajout du paragraphe qui précise que, conformément à l'article 2, § 2 du RTF, les PGM 

et les ESD utilisés dans le cadre de la fourniture d’une alimentation de secours sont exemptés des 

exigences définies dans les T&C OPA, mais que l’on peut, sur une base volontaire, déroger à cette 

exemption. 

89. La CREG soulève que le considérant (11) qui dit « Conformément aux articles 3(1) et 3(9) des 

KORRR, le propriétaire de l'Unité Technique reste responsable de la qualité de l'échange d'informations 

et du respect des présentes T&C OPA même s'il a délégué la tâche d’OPA à un tiers. » n’est pas pertinent 

dans le contexte spécifique de cette proposition T&C OPA. Les dispositions de l’article 377 du RTF, en 

vertu desquelles le BRP doit assumer le rôle de l’OPA, s’appliquent en effet à ce contexte spécifique. 

Par conséquent, il n’est pas question que le propriétaire de l’unité technique délègue à des tiers la 

tâche de l’OPA. Il en résulte que, durant cette phase transitoire, le BRP est responsable de la qualité 

de l’échange des données. Elia est invitée à préciser dans le considérant (11) que cette disposition ne 

s’applique pas durant la période transitoire, conformément à l’article 377 du RTF. 

90. CONCLUSION : Compte tenu des paragraphes 80 et 89 de la présente décision, la CREG approuve 

les considérants qui définissent le cadre légal. 
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4.2.2. Article 1er : Objet et champ d'application 

91. La CREG n'a pas de commentaires sur le fond des adaptations de l'article 1er car elles sont une 

conséquence des modifications apportées aux considérants. 

92. La Febeg fait remarquer que, si les T&C OPA changent à l'avenir, l'OPA qui a signé le contrat ne 

peut pas être automatiquement lié par les OPA T&C modifiées, mais doit avoir le droit de ne plus 

vouloir remplir le rôle d'OPA (rapport de consultation du 25 octobre 2019, section 1.1, remarque 5). 

Elia renvoie à l’article 1(5) qui prévoit : « Toute modification approuvée par l'autorité de régulation 

compétente, qui est notifiée à Elia et aux acteurs de marché concernés, y compris les contre-signatures 

du Contrat OPA par Elia, s'applique automatiquement, mais au plus tôt trois mois après notification 

par Elia aux acteurs de marché concernés (sauf disposition contraire prévue dans la modification), sans 

que l’OPA ait à signer un nouveau Contrat OPA tant que le Considérant (10) des présentes T&C OPA 

n’est pas modifié et le BRP de l’Unité Technique comme spécifié dans le Considérant (10) reste la même 

partie. Ce dernier est sans préjudice des modalités spécifiées pour la résiliation comme spécifié dans le 

Contrat OPA d'un OPA particulier. »  

La CREG soulève que les modalités fixées pour la résiliation, auxquelles il est fait référence à la dernière 

phrase de l’article 1(5), renvoient à l’article I.10.1 des modalités et conditions générales.  

Dans la présente décision, la CREG formule une série de remarques sur l’article I.10.1 des conditions 

générales et renvoie par conséquent au paragraphe 127 de la présente décision. La dernière phrase 

de l’article 1(5) doit donc être lue conjointement avec cela. 

93.  La CREG constate que, dans la version néerlandaise, le « L » de SOGL manque à l’article 1(5). 

Elle demande donc de rectifier cette erreur matérielle avant que les T&C OPA approuvées entrent en 

vigueur. 

4.2.3. Article 2er : Date d’entrée en vigueur 

94. La CREG n’a pas de remarques sur les adaptations de l'article 2(5) qui sont une conséquence des 

modifications apportées aux considérants. 

4.2.4. Article 3er : Impact attendu sur les objectifs du SOGL 

95. La Febeg se demande si le raisonnement de l'article 3 selon lequel il n'est pas nécessaire de 

recourir à un mécanisme de marché pour garantir la sécurité et la stabilité du réseau est correct 

(rapport de consultation du 25 octobre 2019, section 1.1, remarque 4). Elle ajoute que cette 

interprétation spécifique de l’article 4(2)d) du SOGL est pour le moins douteuse.  

Elia indique que l'objectif est bien de faire appel à un mécanisme fondé sur le marché. Il a été convenu 

avec les GRD et les USR d’adopter une position pragmatique dans une première phase. La situation est 

maintenue telle qu'elle existe aujourd'hui dans le cadre du contrat CIPU. Néanmoins, Elia a adapté 

l'article 3(1), plus précisément le point (d), pour éviter que l’on juge que, dans le futur, un mécanisme 

fondé sur le marché n’est ni souhaitable ni requis. 

La CREG considère que les adaptations apportées à l'article 3(1)(d) de la proposition T&C OPA 

apportent une réponse appropriée à la remarque de la Febeg. La CREG relève toutefois que, dans la 

version néerlandaise, l'adaptation n'est pas grammaticalement correcte et demande qu'elle soit 

améliorée avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur.  
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En outre, la CREG tient à rappeler que l'article 4(2)d) du SOGL exige un recours aussi large que possible 

au fonctionnement du marché, ce qui ne signifie pas qu'il faille y déroger lorsque les conditions d’un 

fonctionnement de marché concurrentiel ne peuvent pas être remplies en raison des caractéristiques 

intrinsèques du service de secours. Ainsi, la CREG est d'avis qu'un mécanisme fondé sur le marché n'est 

pas pertinent ou opportun dans le cadre de la planification des indisponibilités en raison de 

l'importance de la localisation topologique d'une unité technique.  

80. La CREG n’a pas de remarques sur les autres adaptations apportées aux points (c) et (f), étant 

donné que ces dernières sont une conséquence des modifications apportées aux considérants. 

4.2.5. Article 4er : Langue 

96. La CREG note que le titre de la version néerlandaise de la proposition T&C OPA est le suivant : 

« Voorwaarden voor de Verantwoordelijke voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning », ce qui n’est pas 

cohérent avec le titre des versions française et anglaise. Etant donné que l'article 244 du RTF constitue 

la base légale pour la rédaction des T&C OPA et qu'il utilise le terme « Modaliteiten en voorwaarden 

van toepassing op de verantwoordelijken van de niet-beschikbaarheidsplanning », la CREG demande 

que le titre de la version néerlandaise des T&C OPA proposées soit modifié en « Modaliteiten en 

voorwaarden voor de programma-agent » avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur.  

97. CONCLUSION : La CREG approuve les articles 1er à 4 inclus. 

4.3. CONTRAT OPA 

98. Cette section traite des articles de la proposition adaptée d'Elia du 16 janvier 2020 (paragraphe 

66 de la présente décision). La structure de cette proposition adaptée de contrat OPA (partie I - 

conditions générales, partie II - conditions spécifiques et partie III - annexes) est suivie. 

99. La CREG renvoie par ailleurs au paragraphe 67 de la présente décision. 

4.3.1. Conditions générales 

100. Febeliec constate de manière générale qu'il lui est impossible de prendre une position claire sur 

la partie « Conditions générales », car pendant la période de consultation sur cette partie, le contenu 

de tous les contrats auxquels elles s'appliqueraient n'est pas encore connu. Même pour les services 

pour lesquels des consultations sont en cours, les textes définitifs des T&C ne sont pas encore connus 

et des conditions générales différentes peuvent être requises, d'autant plus que certains de ces 

services doivent être fournis par l'utilisateur du réseau sur une base obligatoire, tandis que d'autres 

sont non contraignants.  

Febeliec se réserve donc le droit de revenir sur le contenu des conditions générales chaque fois que 

de nouvelles informations seront disponibles à l'avenir. Dans sa réponse à la consultation publique 

portant notamment sur la partie II « Conditions spécifiques du service de black-start », Febeliec 

renvoie à ses remarques formulées lors de la consultation publique sur la partie I « Conditions 

générales » qui sont également pertinentes à cet effet. 

Elia répond dans le rapport de consultation du 3 décembre 2019 qu'elle comprend les préoccupations 

de Febeliec concernant la consultation séparée sur les différentes parties d'un même contrat, mais 

souligne que : 
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- la procédure a été discutée avec la CREG pour garantir la cohérence entre les conditions 
générales de toutes les T&C ; 

- les conditions générales sont de facto de nature générale et peuvent être analysées en tant 
que telles, d'autant plus que la nature générale des services est connue, de sorte que le rapport 
entre les conditions générales et les conditions spécifiques peut être évalué ; 

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

- une première version de toutes les T&C (à l'exception des T&C VSP) a déjà été soumise à 
consultation afin d’avoir une vue d'ensemble du contenu des contrats auxquels ces conditions 
générales s'appliqueront. 

C'était en effet la demande de la CREG d'harmoniser autant que possible les conditions générales des 

contrats types « services auxiliaires ». Néanmoins, lorsque des différences apparaissent et sont 

justifiées, il peut y être dérogé. Elia peut le proposer après avoir consulté les acteurs du marché et si 

la CREG estime incorrect de ne pas faire de différenciation, elle peut le signaler.  

101. Febeliec constate en outre que ni le contrat-type ni les T&C ne semblent établir un ordre clair 

entre les T&C, les conditions générales et les conditions spécifiques du contrat OPA. 

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

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

réglementées. Si les conditions spécifiques s’écartent des conditions générales sur un certain point, 

cela sera clairement indiqué dans les conditions spécifiques. En cas de contradiction, Elia précise que 

le contrat-type devra être adapté. 

La CREG suit le raisonnement d'Elia. Comme indiqué plus haut, la proposition T&C OPA est divisée en 

deux volets, d’une part les modalités et conditions qui définissent le cadre légal, et d’autre part le 

contrat OPA, qui comprend : les conditions générales, les conditions spécifiques et les annexes. La 

compétence d’approbation de la CREG porte sur la proposition T&C OPA dans son ensemble. 

Toutes les dispositions du contrat ne peuvent être mutuellement contradictoires et forment un tout. 
Il n’y a pas de hiérarchie entre les conditions générales, les conditions spécifiques et les annexes.  

4.3.1.1. Article I.1 Définitions 

102. La CREG constate que le terme « Dienstenaanbieder », utilisé avec une majuscule dans la 

référence du contrat et dans les considérants qui suivent et par lequel on entend l'OPA, n'est pas défini. 

Par contre, le terme « dienstverlener » est défini.  

Les termes « aanbieder van hersteldiensten », « dienstverlener », « OPA » ou « dienstenaanbieder » 

ont tous la même signification mais sont utilisés de manière interchangeable, ce qui entraîne une 

certaine confusion. Comme ces termes ont tous la même signification, il est préférable d'utiliser un 

seul terme dans les T&C OPA.  

Le terme « dienstverlener » peut être conservé avec sa définition. Tous les autres termes tels que 

« aanbieder van hersteldiensten » ou « dienstenaaanbieder » doivent être supprimés des T&C OPA et 

remplacés par « dienstverlener » ou « OPA ». 
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Elia est invitée à améliorer les T&C OPA dans ce sens avant que les T&C OPA approuvées entrent en 

vigueur. 

103. Febeliec constate que l’article I.1 fait référence aux définitions utilisées dans les législations 

fédérale et régionales en matière d'énergie et dans les règlements techniques respectifs, ainsi que 

dans les codes de réseau et lignes directrices européens, alors qu'il n'y a pas de cohérence entre ces 

définitions, ce qui a pour conséquence qu'on ne voit pas clairement comment un certain terme, pour 

lequel il existe plusieurs définitions incohérentes, devra être compris dans le cadre du contrat OPA. 

Elia répond dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 que lorsqu'il est fait référence au 
cadre légal, il s'agit de définitions qui ne nécessitent pas de clarifications dans le contrat OPA. Les 
définitions qui nécessitent des clarifications dans le contrat OPA sont explicitement incluses dans la 
liste de définitions de l'article I.1 afin d'éviter toute contradiction avec la législation existante. Elia 
ajoute que des définitions figurent également dans les conditions spécifiques. 

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

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

rupture du contrat et à une faute, où seul le non-respect d'une obligation contractuelle semble être 

pertinent pour une responsabilité contractuelle.  

Elia a adapté la définition de « dommage direct » ainsi que le début de l'article I.6.2 des conditions 
générales afin de préciser que le dommage doit être la conséquence directe et immédiate d'un 
manquement contractuel et/ou d'une erreur dans le cadre ou en relation avec l'exécution du contrat 
OPA, pour quelque motif que ce soit (contractuel ou extracontractuel). 

La CREG accepte la définition proposée de « dommage direct ». Le terme « dommage direct » renvoie 
au fait que seul ce type de dommage sera indemnisé dans le cadre de la responsabilité contractuelle 
mais aussi extracontractuelle. En principe, il est également permis d'inclure dans un contrat des 
dispositions sur la responsabilité extracontractuelle des parties. En tout état de cause, il est important 
que les dispositions relatives à la responsabilité soient de nature réciproque. 

Etant donné que la première phrase de l'article I.6.2 des conditions générales, suite à la remarque de 
Febeliec, semblait en fait être une répétition inutile et d'ailleurs non littérale de la définition du « 
dommage direct », dans un souci de clarté, cette phrase a été reformulée comme suit dans la 
proposition adaptée d'Elia du 16 janvier 2020 : « Les parties au présent contrat sont responsables l'une 
envers l'autre de tout Dommage direct ». 

La CREG approuve cette modification. 

105. Febeliec constate que dans la définition de « dommage indirect », il est fait référence, entre 

autres, à « tout dommage éventuel », « toute perte ou tout préjudice », ce qui est beaucoup trop large 

puisque cela vise tout dommage éventuel et pas seulement les dommages indirects ou les dommages 

consécutifs. 

Dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019, Elia indique qu'elle a modifié la définition de « 
dommage indirect » comme suit : « Toute perte ou dommage indirect ou consécutif, tel que, mais sans 
s'y limiter, la perte de revenus, la perte de profits, la perte de données, la perte d'opportunités 
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commerciales, la perte de clients (futurs), les économies manquées ». [traduction libre]2. Elia indique 
que cette définition est généralement acceptée et largement utilisée. 

Ces adaptations ont été apportées dans la version française de la proposition adaptée d’Elia du 16 
janvier 2020, ce qui n’est en revanche pas tout à fait le cas dans la version néerlandaise de la 
proposition adaptée. Dans la définition de « dommage indirect », les termes « toute perte ou 
préjudice » et « etc. » ont été conservés.  

La CREG part du principe qu'il s'agit d'une erreur rédactionnelle et demande que cette erreur soit 
corrigée dans la version néerlandaise du 16 janvier 2020 avant que cette définition entre en vigueur.  

106. La CREG note que la définition de responsable d'équilibre ou « BRP » fait référence au RTF. La 

CREG demande à Elia d'aligner la définition de BRP sur celle qui figure dans le contrat BRP et qui fait 

référence au règlement européen EBGL3.  

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

107. Febeliec note que l'article I.2.1 doit être différent pour les services obligatoires et volontaires.  

Elia a répondu dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 que l'article I.2.1 contient les 

droits et obligations dans le cadre du contrat OPA. Pour les services obligatoires - lorsque la 

participation au service est prévue dans le cadre juridique - un contrat doit également être signé et 

cela va au-delà de l'obligation légale de participation. L'article I.2.1 s'applique donc en tout état de 

cause, déclare Elia. 

La CREG ne voit aucun problème dans la formulation de l'article I.2.1. Qu’ils soient obligatoires ou 
volontaires, les services seront fournis conformément aux modalités prévues dans le contrat type 
concerné, plus précisément, en plus des conditions générales, conformément aux conditions 
spécifiques et aux annexes. Dans les deux cas, un contrat est conclu avec Elia. En cas de service 
obligatoire, le terme « éventuelle » après « fourniture » à l’article I.2.1, deuxième alinéa des conditions 
générales n’aura aucun sens, vu que la fourniture de ce service crée une obligation.  

108. La CREG constate que les versions néerlandaise et française de l’article I.2.1, deuxième alinéa, 

ne sont pas en tous points identiques. Les termes « complété d’éventuelles annexes » n’apparaissent 

pas dans la version française (ce qui n’était pas plus déjà le cas dans les versions sur lesquelles une 

consultation publique a été organisée).  

La CREG demande donc qu'avant que les conditions générales entrent en vigueur, Elia veille à ce que 

les deux versions linguistiques soient identiques d'un point de vue rédactionnel.  

109. Febeliec constate également que les références dans les articles à d'autres parties du contrat 

OPA ne sont pas claires, comme à l'article I.2.2 et à l'article I.4.1 où il est fait référence aux conditions 

spécifiques sans aucune précision.  

Elia affirme avoir apporté les clarifications nécessaires dans les annexes du contrat. 

La CREG se félicite des clarifications apportées. 

 

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

of business opportunities, loss of (prospective) clients, missed savings. »  
 
3 Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du 
système électrique (EBGL) 
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110. Le dernier paragraphe de l’article I.2.2 prévoit : « Les Parties doivent s'assurer que la bonne 

exécution du présent Contrat est toujours basée sur l'existence et la bonne exécution des accords 

contractuels nécessaires, le cas échéant, avec les tiers impliqués. » La CREG demande à Elia ce qu’il faut 

entendre par « accords contractuels nécessaires, le cas échéant, avec les tiers impliqués ». La CREG 

souhaite en connaître la réponse avant que les T&C OPA entrent en vigueur. 

4.3.1.3. Article I.4 Entrée en vigueur et durée du présent contrat 

111. Febeliec demande s'il serait utile de prévoir la possibilité que le contrat entre en vigueur à un 

autre moment que celui de la signature par les parties, par exemple en ajoutant « sauf convention 

contraire explicite dans les conditions particulières ». 

Elia est d'accord avec cette remarque et a ajouté la phrase suivante au deuxième alinéa de l'article 

I.4.1 : « Cela est sans préjudice du fait que la Partie II peut prévoir une date ultérieure pour le début de 

la fourniture de certains Services ». La première phrase a également été complétée par « le cas échéant 

complétées par des annexes ». 

La CREG estime que ces ajouts répondent suffisamment à la remarque de Febeliec. 

112. L'article I.4.2 prévoit que la durée du contrat doit, sans préjudice de l'article I.11 (refonte) et de 

la législation et règlementation applicables, être spécifiée dans la partie II des conditions spécifiques.  

113. L'article I.4.2 prévoit que, sans préjudice de l'article I.11 et de la législation et règlementation 

applicables, la partie II sur les conditions spécifiques détermine la durée du contrat OPA. En outre, Elia 

déclare qu'elle a clarifié la durée du contrat OPA à l'article II.3.2. 

La CREG lit à l’article II.3.2 que, sans préjudice des articles I.10 et I.11, le contrat OPA reste valide aussi 

longtemps qu’au moins une unité technique remplissant les conditions de l’article II.4 est listée dans 

l’annexe 1A et l’annexe 1B du contrat OPA.  

114. Selon la CREG, la durée du contrat OPA est ainsi suffisamment définie, ce qui donne une réponse 

suffisante à la remarque faite par Febeliec au sujet de l'article I.4.2. 

4.3.1.4. Article I.6 Responsabilité 

115. Comme principe général, il est indiqué à l'article I.6.1. que la fourniture des services par le 

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

obligation de résultat telle que des obligations de confidentialité et de paiement (articles I.5 et I.8 des 

conditions générales et article II.23 des conditions spécifiques). 

116. Febeliec constate que cet article ne semble pas bien rédigé (par exemple l'article I.6.2 : les 

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

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

raison d'un manque de connaissance du contenu des différents contrats types pour lesquels ces 

conditions générales seront utilisées (par exemple les spécificités des plafonds de rémunération qui 

sont limités par contrat, mais qui pourraient nécessiter une révision plus approfondie si tous les 

services d'équilibrage devaient être regroupés dans un seul contrat). 

Elia convient que la responsabilité et les pénalités sont effectivement deux concepts très différents et 
que les pénalités sont prévues dans d'autres parties du contrat. Elia prend note de la remarque de 
Febeliec concernant la difficulté de l'évaluation du régime de responsabilité proposé et renvoie aux 
consultations précédentes et en cours concernant les T&C pour les conditions spécifiques. En outre, 
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Elia indique dans son rapport de consultation que la référence à des plafonds spécifiques dans le cas 
de pénalités a été supprimée de cet article. En cas de révision du contrat (ou de la section sur la 
responsabilité), Elia décide qu'il sera, bien entendu, à nouveau soumis à une consultation publique. 

La CREG constate qu’il n’est question qu’une seule fois de « CIPU - pénalités » à l’annexe 10 du contrat 
OPA. La dernière phrase de l'article I.6.4 relative aux plafonds en cas de pénalités a été supprimée.  

Par ailleurs, la référence au « système de pénalités » à l’article I.6.1 peut être conservée car elle sert 
simplement à indiquer que ces dispositions portent sur autre chose que la responsabilité traitée à 
l’article I.6. 

En outre, la CREG indique qu'en s'efforçant d'harmoniser les contrats types et autres contrats, Elia 
étudie la mesure dans laquelle le régime de responsabilité pour tous ces contrats peut ou non être 
davantage harmonisé.  

4.3.1.5. Article I.7 Urgence et force majeure 

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

révision approfondie. Febeliec constate qu'Elia a introduit ici le même texte que celui qu'elle avait 

proposé pour le projet de nouveau RTF, texte qui a été été rejeté dans le RTF définitivement adopté 

et publié au Moniteur belge.  

Febeliec demande instamment à Elia d'aligner au moins la section sur la force majeure avec les normes 

internationales dans ce domaine, au lieu de créer une définition Elia sur ce sujet, qui conduit à des 

éléments apparemment arbitraires (par exemple l'inclusion d'une explosion nucléaire ou chimique et 

ses conséquences comme force majeure). 

Elia indique que l'article I.7.3, deuxième alinéa énonce les conditions pour qu'une situation soit 

considérée comme un cas de force majeure. Elia confirme que la section concernant la force majeure 

a été alignée sur la jurisprudence et la doctrine applicables. 

118. La CREG partage l'avis de Febeliec selon lequel l'article I.7 nécessite une révision approfondie et 

ce pour des raisons encore plus fondamentales, à savoir qu'il existe une différence claire entre une 

« situation d’urgence », un « cas de force majeure » et un « état d'urgence ». 

La question restée sans réponse jusqu'à présent est la suivante : dans quelle mesure les dispositions 

légales et réglementaires (européennes et nationales) concernant la « situation d’urgence », le « cas 

de force majeure » et l’« état d'urgence » s'appliquent-elles au OPA ? 

En ce qui concerne la situation d'urgence, le RTF prévoit que les mesures générales à mettre en œuvre 

par le BRP lorsque Elia invoque la situation d'urgence doivent être incluses uniquement dans le cas du 

contrat BRP (article 219, §4, 5° du RTF). Dans le cadre du contrat OPA, le RTF ne fait nullement mention 

de « situation d'urgence ». 

L’article 72 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne 

directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après : « CACM GL ») 

prévoit : « En cas de force majeure ou dans une situation d'urgence au sens de l'article 16, paragraphe 

2, du règlement (CE) no 714/2009, lorsque le GRT doit agir rapidement et que le redispatching ou les 

échanges de contrepartie ne sont pas possibles, chaque GRT a le droit de réduire la capacité d’échange 

entre zones allouée. Dans tous les cas, cette réduction est réalisée de manière coordonnée, en relation 

avec tous les GRT directement concernés. » 

Il ressort de la lecture conjointe de l’article 72.1 du CACM GL et de l’article 16.2 du règlement (UE) 

714/2019 (ou règlement (UE) 2019/943) qu’une situation d’urgence est une situation où le 
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redispatching ou les échanges de contrepartie ne sont plus possibles et où le GRT doit agir rapidement 

en réduisant la capacité d'échange entre zones allouée. 

Le retrait de la capacité d’échange entre zones allouée ne semble à première vue avoir aucun lien avec 

la fourniture de services de l'OPA. 

On peut donc conclure de ce qui précède que, selon la législation nationale en vigueur, une situation 

d'urgence s’applique uniquement dans le cadre du contrat BRP et que, selon la législation européenne 

en vigueur, une situation d'urgence s'applique dans le cadre de la capacité d'échange entre zones 

allouée.  

La CREG est d'avis que l'article I.7.1 ne s'applique pas dans le contrat OPA, d'autant plus que dans la 

partie II - conditions spécifiques du contrat OPA, aucune mesure n'a été prévue à cet effet. Par 

conséquent, cette disposition doit être supprimée afin d'éviter toute confusion. 

119. Concernant les états d'alerte, d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution, l'article I.7.2 

des conditions générales contient des dispositions analogues à celles de l'article I.7.1.  

Les termes « état d'alerte, d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution » font référence aux 

quatre phases dans lesquelles un réseau de transport peut se trouver conformément à l’article 18 du 

SOGL. 

Le SOGL comprend de nombreuses obligations que les GRT sont tenus de respecter dans le cadre de 

ces quatre phases. 

En outre, on peut se référer aux articles 12, 13 et 14 du RTF, à l'article 169, 7° (contrat de 

raccordement), à l'article 191, 5° (contrat d'accès), à l’article 199 (droits et obligations du responsable 

d'équilibre ou BRP et du gestionnaire de réseau de transport ou Elia) et à l'article 219, §4, 4° du RTF 

qui prévoit : « Le contrat de responsable d'équilibre contient au moins les éléments suivants : 4° les 

dispositions générales à prendre par le cocontractant lorsque le réseau est en état d'alerte, état 

d'urgence, état de panne généralisée ou en état de reconstitution; ainsi que leurs conséquences sur les 

obligations découlant du contrat de responsable d'équilibre ». 

En d'autres termes, comme pour la « situation d’urgence », pour l’« état d’urgence » des mesures 

doivent être incluses dans le contrat BRP lorsque le réseau d'Elia se trouve dans un état d'alerte, 

d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution, en plus des obligations qu'Elia doit respecter 

conformément au SOGL. 

La CREG arrive donc à la même conclusion que celle mentionnée au paragraphe118 de la présente 

décision concernant l’article I.7.2. 

120. Enfin, en ce qui concerne la force majeure, visée à l’article I.7.3, Febeliec demande d'aligner la 

définition de la « force majeure » sur les normes internationales dans ce domaine, au lieu de créer une 

définition Elia sur ce sujet, qui conduit à des éléments apparemment arbitraires.  

Dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019, Elia déclare avoir aligné la définition de la force 

majeure sur la définition de la force majeure visée à l'article 2, deuxième alinéa, 45° du CACM GL. 

La CREG constate que le nouveau RTF ne contient plus la notion de « force majeure ». La CREG n'a 

aucun problème avec le fait que dans le contrat OPA la notion de « force majeure » est définie par 

analogie avec la définition du CACM GL car il s'agit d'une définition générale qui n'est pas 

spécifiquement axée sur l'application du CACM GL. 
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121. La CREG estime que cette définition répond également à la remarque de la Febeg selon laquelle 

la définition de « force majeure » devrait être complétée comme suit : « ou se serait produit si aucune 

mesure empêchant l'exécution des obligations de la partie en vertu du présent contrat n'avait été 

prise » et qu’il convient d’ajouter, à la page 10, premier point, « ou les installations du fournisseur de 

services » d’un point de vue de la réciprocité. Elia a tenu compte de la deuxième remarque de la Febeg.  

Selon Elia, la première remarque n'est pas justifiée car il ne peut y avoir de force majeure si le contrôle 

de la situation est encore possible (cf. rapport de consultation du 3 décembre 2019). Une situation de 

force majeure ne peut être qualifiée comme telle que si la situation a effectivement lieu. 

La CREG comprend le raisonnement d'Elia. 

122. Enfin, la première phrase du quatrième paragraphe de l'article I.7.3 a été supprimée car elle 

constituait une répétition superflue de la deuxième phrase de cet article. 

4.3.1.6. Article I.8 Confidentialité 

123. Selon la CREG, Febeliec fait une remarque justifiée sur l'article I.8.1, troisième tiret, c'est-à-dire 

qu'Elia estime facilement pouvoir partager des informations confidentielles avec « d'autres 

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

étrangers », ce qui crée la possibilité d'une appropriation abusive d'informations confidentielles et ne 

devrait être possible que si cela est essentiel et dans la mesure où ces informations ne peuvent être 

rendues anonymes.  

En effet, en application du troisième tiret de la version des conditions générales soumise à la 

consultation publique, les informations confidentielles pourraient facilement être partagées avec 

d'autres gestionnaires de réseau, les coordinateurs de sécurité régionaux et les centres de 

coordination régionaux « en concertation avec eux » ou « en vertu de contrats et/ou de règles avec eux 

». Le fait que les gestionnaires de réseau étrangers, les coordinateurs de sécurité régionaux et les 

centres de coordination régionaux doivent respecter le même niveau de confidentialité n'implique que 

peu ou pas de garantie, car ils peuvent très facilement redistribuer toutes les informations 

confidentielles « en vertu de contrats » avec d'autres GRT.  

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

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

ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers ou les 

coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et 

lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de l’information s’engage 

à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Elia ; ». 

La CREG accepte ces modifications et n'a plus d'objections à cet égard, compte tenu également du fait 

que de nombreux codes de réseau européens imposent aux GRT l'obligation de partager des 

informations. L'échange d'informations avec d'autres GRT, coordinateurs de sécurité 

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

légales. 
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124. Par ailleurs, Febeliec constate que le mot « conclu » de l'article I.8.4 ferait mieux d’être remplacé 

par « terminé » car il prête à confusion. 

Suite à la remarque de Febeliec, Elia a décidé de supprimer le passage concerné.  

125. La CREG conclut de la proposition adaptée d’Elia du 16 janvier 2020 que les obligations de 

confidentialité sont applicables pendant toute la durée du contrat OPA et jusqu’à cinq ans après la fin 

du contrat. La CREG est d’accord avec cela. 

4.3.1.7. Article I.10 Révision du contrat 

126. L'article I.10 permet à l'OPA de résilier le contrat OPA s'il est en désaccord avec les modifications 

applicables au contrat OPA en cours, sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, et sans 

préjudice de la législation et de la réglementation applicables. 

127. L'article I.10 doit être lu conjointement avec le considérant (10) et les articles II.3 et II.4.2 : 

conditions spécifiques du contrat OPA. 

Il en résulte que le BRP assume le rôle et la responsabilité de l'OPA pour chaque unité technique 

répondant à deux conditions, à savoir (article II.4.2 des conditions spécifiques du contrat OPA) :  

a) L’OPA de l'Unité Technique doit être désigné comme BRP responsable de l'Injection dans un 

Contrat d'Accès (c'est-à-dire que le BRP doit être en charge du Point d’Accès qui relie l'Unité 

Technique au Réseau d’Elia) ; et  

b) L'Unité Technique doit figurer aux Annexes 1A et 1B du Contrat OPA. 

La question est de savoir si, pendant la période transitoire visée à l'article 377 du RTF, l'OPA peut 

résilier le contrat OPA indépendamment d'une résiliation du contrat BRP et du contrat d'accès.  

La CREG renvoie à cet effet aux articles 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3 du contrat BRP. la CREG demande à Elia de 

clarifier ce point avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur.  

128. Febeliec note que la preuve d'un impact significatif sur l'équilibre contractuel après modification 

des T&C OPA, comme défini à l’article I.10.1, n'est pas acceptable. En tant que fournisseur de services, 

le OPA doit toujours avoir le droit de se retirer du contrat OPA après modification des T&C OPA. 

Elia accepte la remarque de Febeliec et a supprimé les termes « impact significatif » dans la proposition 

soumise le 16 janvier 2020. 

La CREG n’a pas de remarques à formuler à ce sujet. 

129. En ce qui concerne la remarque de Febeliec concernant les procédures à suivre en cas de 

modification des T&C OPA approuvées, Elia répond à juste titre dans son rapport de consultation du 3 

décembre 2019 que ce sont les procédures décrites dans les codes de réseau européens et le RTF. 
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130. La Febeg note que l'entrée en vigueur des modifications ne devrait pas avoir lieu avant 30 jours 

(au lieu de 14 jours) après qu'elles ont été signifiées au fournisseur de services.  

Elia a répondu dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 que la période de 14 jours est 

conforme aux autres contrats régulés et marque la fin de la procédure de modification, après 

consultation publique et approbation du régulateur. 

La CREG juge raisonnable le délai de 14 jours, vu que les modifications sont annoncées, compte tenu 

de la procédure de modification que la loi impose à Elia de suivre.  

131. La Febeg estime que la clause de hardship qui était en vigueur auparavant mais qui est 

maintenant absente du contrat OPA devrait être ajoutée. 

S’agissant de la clause de hardship, Elia affirme que les T&C sont à présent régulées et renvoie à l’article 

I.10. Elia indique que la fin du contrat est également prévue dans les conditions spécifiques. 

132. La clause de hardship implique que des circonstances imprévisibles, indépendantes de la volonté 

des parties, ont fondamentalement compliqué la poursuite de l'exécution du contrat. L'équilibre 

contractuel en particulier a été affecté dans une mesure telle que la partie lésée n'aurait pas signé le 

contrat dans ces circonstances. 

133. La Cour de cassation défend avec ferveur le principe de « pacta sunt servanda ». Dans ses arrêts 

du 19 mai 1921 et du 30 octobre 1924, la Cour de cassation énonce expressément le principe de 

« pacta sunt servanda », ignorant ainsi implicitement la théorie de l'imprévision. Récemment encore, 

la Cour de cassation a rejeté la théorie de l'imprévision. 

Compte tenu de ce qui précède, la CREG estime qu’une clause de hardship n’est pas requise dans le 

contrat OPA.  

Tout d'abord, la circonstance imprévue devra être indépendante de la volonté des parties. Dans le 

cadre du contrat OPA, qui est désormais un contrat régulé, cela ne peut être le cas que si le cadre 

législatif en place aujourd'hui est fondamentalement modifié. Une telle modification nécessitera 

également la modification des T&C OPA approuvées. Elia devra alors élaborer une proposition qui sera 

soumise à une consultation publique, donnant aux acteurs du marché, y compris ceux qui sont déjà 

liés par un contrat OPA, la possibilité de formuler des commentaires à ce sujet. Ce n’est qu’après 

l’approbation de la CREG que les nouvelles T&C OPA pourront entrer en vigueur. L’article I.10.1, dernier 

alinéa prévoit ensuite la possibilité, pour l’OPA, de résilier le contrat OPA s’il n’est pas d’accord avec 

les modifications.  

Dans un souci d'exhaustivité, la CREG note également que si une partie invoque une clause de hardship, 

les conséquences et l’éventuelle procédure à suivre doivent également être spécifiées. Cela peut 

impliquer la dissolution immédiate du contrat, ce qui équivaut en fait à la résiliation du contrat OPA 

prévue à l'article I.10.1, dernier alinéa, ou la renégociation du contrat, ce qui n'est plus possible en 

l’espèce puisque le contrat OPA est devenu un contrat régulé. 

134. Dans le rapport de consultation du 25 octobre 2019 sur les conditions spécifiques, la Febeg note 

qu'il convient de préciser que la partie signataire du contrat n'est pas automatiquement liée par le 

futur contrat OPA, mais a le droit de ne pas continuer à remplir son rôle d’OPA. 

Dans sa réponse, Elia fait à juste titre référence à l'article I.10.1 des conditions générales, ce que la 

CREG approuve. 
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4.3.1.8. Article I.11 Résiliation anticipée en cas de faute grave 

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

unilatéralement le contrat, sans intervention judiciaire, si une partie commet une faute grave et n’y 

remédie pas dans le délai prévu dans la mise en demeure. 

Febeliec demande à Elia de fournir des lignes directrices claires sur les fautes qui seront considérées 

comme des fautes graves pouvant entraîner la résiliation du contrat OPA et une demande de 

compensation. 

Elia a répondu dans son rapport de consultation du 3 décembre 2019 qu'une violation ou faute grave 

est une notion habituelle dans les documents juridiques. Une faute grave sera toujours contestée et 

jugée par une autorité de régulation ou un tribunal compétent(e). 

La CREG est d'avis qu'il est très difficile de déterminer à l'avance ce qui constitue une faute grave et ce 

qui n’en constitue pas une. Cela n’est pas souhaitable non plus, car il faudra souvent l'évaluer en tenant 

compte des circonstances concrètes d'un évènement. Il va sans dire que si les parties ne sont pas 

d'accord, celles-ci peuvent toujours appliquer l'article I.13. 

136. En réponse à la remarque de Statkraft (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, 

remarque 30), Elia indique que le contrat OPA peut toujours être résilié si les T&C OPA approuvées 

sont révisées (article I.10 des conditions générales) ou en cas de faute grave (article I.11 des conditions 

générales). En outre, Elia se réfère également à l'article II.3.2 des conditions spécifiques.  

4.3.2. Conditions spécifiques 

4.3.2.1. Remarques générales 

137. Concernant la remarque de la BOP (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, 

remarque 1), Elia indique qu’une réponse y a été donnée. Elia renvoie à sa réponse aux remarques sur 

les articles II.16.3 et II.16.4. Toutefois, aucune modification n'a été apportée à la note de conception 

ou au contrat BRP. 

La CREG renvoie aux paragraphes 171 et 172 de la présente décision concernant la discussion des 

articles II.16.3 et II.16.4. 

138. En ce qui concerne l'article II.16.3, la BOP indique qu'il y a eu un accord entre la BOP et Elia pour 

ne pas modifier l’état de disponibilité dans une situation de coupure, mais pour réduire la Pmax 

disponible à un minimum de 25 %.  

Dans sa réponse, Elia nuance en disant qu'aucune modification du contrat n'a été convenue. Elia 

précise que la règle générale figurant dans le contrat OPA est qu'en cas de tempête prévue ou violente, 

l’état de disponibilité et/ou la Pmax disponible doivent être adaptés, et que ces adaptations doivent 

refléter aussi fidèlement que possible l'impact physique de la tempête sur la capacité de production 

du parc éolien.  

La CREG soutient la réponse d'Elia et approuve expressément cette règle générale selon laquelle les 

données échangées doivent refléter la réalité physique aussi fidèlement que possible.  

139. En ce qui concerne la remarque formulée par la BOP au sujet de l'article II.16.4 sur la procédure 

dite de « comeback », Elia déclare que cette remarque a été prise en compte. A cette fin, Elia a précisé 

à l'article II.16.4 que la demande de modification de l’état de disponibilité et/ou de la Pmax disponible 
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lorsque la tempête est passée doit être soumise au moyen d’une Intraday Production Change Request 

(IDPCR). Dans son rapport de consultation, Elia confirme que le délai de neutralisation applicable à 

l'IDPCR est ainsi respecté. 

La CREG accepte la clarification proposée et elle n'a pas d'autres remarques à formuler à ce sujet.  

140. La Febeg note que lorsqu'une tempête est prévue, elle doit être considérée comme une panne 

planifiée/indisponibilité planifiée car l’état doit être mis à jour. Il en résulte qu'une fermeture imprévue 

ou non planifiée due à une tempête ou à des conditions météorologiques doit être considérée comme 

une indisponibilité imprévue/une panne forcée (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 

1.2, remarque 4). 

Elia affirme qu’il n’existe aujourd’hui aucun élément selon lequel les tempêtes ne peuvent pas être 

prédites par les BRP. Cela a également été démontré lors du workshop de juin 2019. Par conséquent, 

Elia considère les tempêtes comme des événements prévisibles. La CREG est d’accord avec la réponse 

d’Elia. 

141. Concernant la remarque de la Febeg (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, 

remarque 5), Elia renvoie à juste titre aux conditions générales, partie I du contrat OPA. 

142. Il en va de même pour la remarque formulée par la Febeg concernant la résiliation du contrat 

OPA (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 6), par Febeliec (rapport de 

consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 19) et par Statkraft (rapport de consultation du 

25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 30). 

143. La CREG constate que la proposition T&C OPA ne précise pas les modalités ou conditions 

relatives aux plans indicatifs de disponibilité à long terme conformément à l'article 93 du SOGL. Etant 

donné que ces règles ne sont valables que pendant la période transitoire prévue à l'article 377 du RTF 

et qu'il a été convenu avec les parties concernées qu'elles doivent refléter autant que possible la 

situation actuelle telle qu'elle figure dans les contrats CIPU, la CREG convient que les modalités 

susmentionnées n'ont pas encore été intégrées dans ces règles. La CREG demande à Elia d'intégrer les 

dispositions de l'article 93 du SOGL lors de la révision des T&C OPA.  

4.3.2.2. Article II.1 : Définitions 

144. La Febeg souligne qu’une « unité technique » peut être interprétée de plusieurs manières, c’est-

à-dire comme une « unité de production » ou une « centrale électrique » (rapport de consultation du 

25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 7). Par ailleurs, elle indique que la communication devrait être 

harmonisée entre les différents calendriers pour des raisons de cohérence. Pour les unités de 

production, une communication basée sur le mode de fonctionnement permettrait également une 

communication plus efficace.  

Elia confirme que le terme « unité technique » peut effectivement renvoyer tant à une « unité de 

production » qu’à une « centrale électrique ». Selon Elia, cela reflète la situation actuelle où l'échange 

de données concerne soit l'unité de production, soit la centrale électrique, selon la procédure. 

Toujours d’après Elia, une évolution dans la manière dont les données sont échangées, telle que la 

communication proposée par la Febeg sur la base du mode de fonctionnement, dépasse le cadre de 

cette consultation publique. 

La réponse d'Elia peut être acceptée par la CREG car ces règles reflètent la situation actuelle prévue 

dans les contrats CIPU, y compris donc la manière actuelle d'échanger des données. La CREG est 

toutefois d'avis qu’Elia doit prendre en compte la remarque de la Febeg lors d’une révision de ces T&C 
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OPA. La CREG explique que, dans le cadre du projet iCAROS, la possibilité de recevoir des offres au 

niveau de la configuration est en cours de discussion avec les acteurs du marché. A la demande de la 

CREG, Elia confirme que l’éventuelle révision des caractéristiques des offres fera partie de la 

consultation qui sera organisée sur les T&C OPA allant de pair avec la phase 1 d'iCAROS.  

145. Febeliec propose de ne pas dresser une liste exhaustive des zones de réglage (rapport de 

consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 20).  

Elia a adapté la définition de zones électriques et renvoie aux règles en matière de coordination et de 

gestion de la congestion, sur lesquelles la CREG marque son accord.  

Cependant, la CREG constate que le concept de zones électriques ne trouve pas d’application dans 

l’actuelle proposition de T&C OPA. Toutefois, étant donné que le concept de zones électriques pourrait 

être appliqué dans une version révisée des T&C OPA, la CREG accepte de laisser provisoirement ce 

terme dans les définitions.  

146. La CREG fait remarquer que la définition du « réseau ELIA », à savoir :  

« Le réseau électrique sur lequel ELIA détient un droit de propriété ou à tout le moins un droit 
d’utilisation et d’exploitation, et pour lequel ELIA a été désignée en tant que gestionnaire du 
réseau »  

est plus large que le réseau de transport régulé au niveau fédéral et comprend également des parties 

du réseau de transport qui relèvent de la compétence régulatoire régionale.  

La CREG précise que la présente décision de la CREG ne se prononce que sur l'application de ces T&C 

OPA au réseau de transport régulé au niveau fédéral et aux unités techniques qui y sont raccordées, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un GRFD.  

147. Enfin, la CREG estime que les définitions des termes « IDCPR », « statut d'indisponibilité », 

« Pestimé », « unité de production », « Pmax disponible », « «Pmin disponible » et « statut » ne sont 

pas claires. La CREG demande à Elia de définir ces termes plus clairement lors d’une révision des T&C 

OPA.  

4.3.2.3. Article II.5 : Procédures : Dispositions générales 

148. Febeliec demande plus de clarté sur les données à communiquer pour chaque procédure 

(rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 23)  

A l’article II.5.3, Elia a ajouté « capacités techniques » dans la référence aux états possibles.  

La CREG estime que la modification apportée par Elia ne répond pas suffisamment à la remarque de 

Febeliec. Cette remarque vaut pour toutes les procédures. Aucune précision n’est en effet donnée, 

pour les différentes procédures, sur les données relatives aux états et capacités techniques à 

communiquer. Aucune référence n’est non plus donnée quant à l’endroit où il est possible de retrouver 

ces informations. Par ailleurs, la figure reprise en annexe 2, qui comporte le diagramme d’état des 

changements de statut et qui est tirée directement de l’actuel contrat CIPU, n’est ni lisible ni claire.  

Dans le cadre de l'objectif de transparence de l’article 4.2.b) du règlement SOGL, la CREG demande à 
Elia, pour toutes les procédures, de mentionner explicitement les données à communiquer et leur 
granularité. Concrètement, la CREG demande à Elia d'inclure dans l'article II.5 une référence à l'annexe 
9 avec un aperçu des données à échanger et d'indiquer dans cette annexe 9 la granularité requise dans 
chaque cas. Par ailleurs, la CREG demande à Elia de revoir et de clarifier le diagramme d’état en annexe 
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2 afin de garantir la lisibilité de la figure et la bonne compréhension des procédures décrites. Ces 
modifications sont nécessaires avant l’entrée en vigueur des T&C OPA approuvées. 

149. L’article II.5.6 prévoit : « En cas d'incohérence dans les données décrites à l'Article II.5.5, et si 

nécessaire pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du Réseau d’Elia, Elia a le droit de modifier 

le Statut d'une Unité Technique conformément à l'article 112 de la SOGL. ». La CREG relève que si 

l'article 112 du SOGL confie au GRT la tâche de vérifier les programmes, la possibilité explicite de 

corriger les informations elles-mêmes découle de l'article 253, §2 du RTF, comme l'indiquent 

également à juste titre les considérants (22) et (27) des T&C OPA. La CREG demande à Elia d'ajouter la 

référence à l'article 253 du RTF également à l'article II.5.6 des T&C SA avant l’entrée en vigueur des 

T&C OPA approuvées. 

4.3.2.4. Article II.6.4 : procédure « Listed » 

150. La Febeg ne voit pas clairement pour quelles unités techniques des négociations sont possibles 

avec les clients. Comme les informations doivent être communiquées longtemps à l'avance, il n'est pas 

certain que le CIPU/OPA actuel soit la partie indiquée. Il serait donc préférable que ce soit le 

propriétaire de l'unité technique qui indique si l’OPA communique l’état OPA (rapport de consultation 

du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 8). 

Elia ne partage pas ce point de vue et affirme que c'est l'OPA qui doit communiquer ces informations 

en se basant sur les données les plus récentes de l’utilisateur du réseau.  

La CREG est d’accord avec cette réponse et tient à préciser que les obligations relatives à la 

planification des indisponibilités à compter de l'entrée en vigueur de ces T&C OPA incombent à l'OPA 

de l'unité technique, en l’espèce le BRP.  

151. La CREG constate que la granularité avec laquelle les données doivent être fournies n'est pas 

mentionnée et demande que cela soit explicité avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur 

(voir également remarque au paragraphe 148).  

152. En outre, la CREG relève que, conformément à l’article 92(4) du SOGL, l’état de disponibilité sur 

un an de chaque actif pertinent doit être indiqué pour chaque jour. La CREG demande à Elia de faire 

figurer explicitement cette condition dans les T&C OPA, à moins que cela ne corresponde pas à la 

situation actuelle. Dans ce dernier cas, la granularité de l’échange de données pour cette procédure 

devra être rendue conforme au SOGL lors d'une révision des T&C OPA. Voir également remarques 

générales à ce sujet aux paragraphes 148 et 151 de la présente décision.  

4.3.2.5. Article II.7.4 : Procédure « Révision » 

153. En réponse à la remarque de la Febeg selon laquelle l'article II.7.4 exclut apparemment les tests 

environnementaux, de certification, de sécurité, etc. (rapport de consultation du 25 octobre 2019, 

partie 1.2, remarque 9), Elia a supprimé la phrase « (c'est-à-dire en test de la capacité de puissance 

active de l'Unité Technique pour l'injection d'électricité) ». 

154. La CREG approuve la remarque de la Febeg et est d'accord avec la modification proposée par 

Elia. Toutefois, la CREG constate que cette modification n'a pas été apportée dans la version révisée et 

demande à Elia de corriger cette omission avant que les T&C OPA entrent en vigueur.  
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4.3.2.6. Article II.8 : Procédure « Stand-by » 

155. La CREG fait remarquer que l'article II.8.6 précise que l'article II.8.5 de la procédure de stand-by 

ne s'applique pas aux parcs non synchrones de générateurs en mer. La CREG comprend que cette 

exception explicite pour les parcs non synchrones de générateurs en mer a été intégrée dans cette 

proposition des T&C OPA afin d'assurer une cohérence maximale avec les contrats offshore CIPU 

actuels (voir également paragraphe 76), mais que cela n'est pas nécessaire car elle est implicitement 

incluse dans le contrat CIPU (par exemple pour les parcs non synchrones de générateurs sur terre). La 

CREG demande à Elia de veiller, dans une version révisée des T&C OPA, à ce que les procédures 

n'explicitent les exceptions pour les parcs non synchrones de générateurs en mer que lorsque cela est 

strictement nécessaire.   

4.3.2.7. Article II.9 : Procédure « Ready-to-Run » 

156. La CREG constate que les articles II.9.5 et II.9.6 ne s'appliquent pas aux parcs non synchrones de 

générateurs en mer. De manière analogue à la remarque du paragraphe 155, la CREG demande qu'Elia 

veille, dans une version révisée des T&C OPA, à ce que les procédures n'explicitent les exceptions pour 

les parcs non synchrones de générateurs en mer que lorsque cela est strictement nécessaire. 

4.3.2.8. Articles II.10.1 et II.10.4 : Procédure « Nomination » 

157. Selon Febeliec, il y a des incohérences entre 15.00 heures et jour (rapport de consultation du 25 

octobre 2019, partie 1.2, remarque 24).  

A l'article II.10.4, Elia a remplacé « pour chaque heure de la Semaine S » par « le jour J ». Pour 

information, un état est accordé pour toute la journée, tandis que les possibilités techniques sont 

définies sur une base quart-horaire. 

La CREG constate que les informations fournies par Elia dans le rapport de consultation ne se trouvent 

pas dans les T&C. Ces informations doivent figurer dans les T&C OPA. Il convient de préciser ici 

également ce qu'Elia entend par « capacités techniques ». Voir également les remarques formulées 

par la CREG au paragraphe 151.  

158. Selon Febeliec, le contrat n'indique pas clairement ce qui doit être fait au cas où un état imposé 

par Elia serait impossible à suivre, par exemple l'article II.10.4 lorsqu'une unité technique n'est pas 

disponible alors qu'Elia a réservé un Ready-to-Run (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 

1.2, remarque 27). 

Elia affirme que l'accord sur un état est le résultat de discussions entre l'OPA et Elia. Par conséquent, 

Elia n'acceptera la non-conformité d'un état qu'en cas d’indisponibilité fortuite et que si celui-ci a été 

prouvé par l'OPA. Enfin, les clauses de remboursement et les conditions générales du contrat OPA 

s'appliquent également ici. 

La CREG accepte cette réponse et précise que les modalités des rémunérations et des remboursements 

sont précisées aux articles II.17 à II.22 du titre 6 des T&C OPA. A la demande de la CREG, Elia précise 

que les conditions générales du contrat OPA, auxquelles Elia se réfère dans sa réponse, portent sur les 

considérants (22) et (27) relatifs au processus à suivre dans le cas où Elia considérerait les données 

fournies par l'OPA comme incorrectes (voir également paragraphe 86). La CREG demande à Elia 

d'ajouter les références à ces articles et considérants dans sa réponse du rapport de consultation.  
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4.3.2.9. Articles II.11.3 et II.11.4 : Procédure « Intraday nomination » 

159. Le fait que l'article II.11.3 s'applique à toutes les unités techniques semble être en conflit avec 

l'article II.16.4, selon la Febeg (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 10). 

La Febeg indique également qu'il n'est pas fait mention de la mise à jour des prix I/D pendant la 

procédure infra journalière via un IDPCR, ce qui est possible aujourd'hui dans le contrat CIPU. 

Elia affirme que la mise à jour des prix I/D pendant la procédure infra journalière est possible mais que 

cela relève de la responsabilité du SA, comme le prévoit l'article II.9.4 du contrat SA. 

La CREG estime que la réponse d'Elia répond à la remarque de la Febeg.  

160. La CREG note que les T&C OPA ne mentionnent pas de délai de neutralisation IDPCR. Il s’agit du 

temps imparti à Elia pour répondre à un IDPCR. Sur la base des T&C SA, ce délai de neutralisation est 

de 30 minutes. La CREG propose qu'Elia aligne la description du calendrier du processus IDPCR dans 

les T&C OPA sur celui des T&C SA. Cela n'implique aucun changement de fond, car cette première 

phase d’iCAROS est un seul et même processus IDPCR, c'est-à-dire l'échange de données sur l’état, le 

programme et le prix des offres de redispatching entre le BRP/OPA/SA et Elia.  

161. Enfin, la CREG constate une faute de frappe dans l'acronyme IDPCR à l'article II.11.1 et demande 

à Elia de la corriger avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur. 

4.3.2.10. Articles II.12.1, II.12.2 et II.12.5 : Dispositions complémentaires : Dispositions générales 

162. Statkraft estime qu'on ne voit pas clairement pourquoi, compte tenu de l'article II.12.6, les parcs 

non synchrones de générateurs en mer ne devraient pas relever de l'article II.12.1 (rapport de 

consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 33). 

Elia l’a corrigé à l'article II.12.6 en supprimant l'article II.12.1 de la liste des articles qui ne s'appliquent 

pas aux parcs non synchrones de générateurs en mer, ce que la CREG approuve. 

163. Febeliec note qu'à l'article II.12.2, « capacité installée » doit être remplacé par « capacité de 

production installée » et qu'à l'article II.12.5, le terme « disponible » est absent (rapport de 

consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarques 25 et 26). 

Elia heeft aan beide opmerkingen gevolg gegeven, waarmee de CREG akkoord gaat.  

La CREG constate que le paragraphe II.12.2 est grammaticalement incorrect dans la version 

néerlandaise et demande à Elia de le corriger avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur. 

164. A la question de Statkraft de savoir si les T&C OPA s'appliquent au MOG, Elia répond par la 

négative car le MOG est un élément de réseau. Toutefois, les T&C OPA s'appliquent aux parcs éoliens 

raccordés au MOG (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 34).  

La CREG approuve la réponse d'Elia et précise que le contrat OPA s'applique aux unités techniques, à 

savoir (voir article II.1 Définitions) : « un PGM, un ESD ou une Installation de Consommation raccordée 

directement au Réseau d'Elia ou par l'intermédiaire d'un CDS ou d'un Réseau Public de Distribution. »  
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4.3.2.11. Article II.13.4 : Echange d'informations : Dispositions générales 

165. La Febeg demande dans quelle mesure un OPA doit tenir Elia informée du déroulement d'une 

maintenance. Elle demande également de tenir compte du fait que la communication sur les 

procédures se fera conformément aux obligations Remit (rapport de consultation du 25 octobre 2019, 

partie 1.2, remarque 11). 

166. Elia affirme que l'article II.13.4 a été clarifié et qu’Elia maintient cet article du contrat, étant 

donné que l'obligation de transparence4 ne s'applique qu'aux unités techniques supérieures ou égales 

à 100 MW.  

167. La CREG n’a pas d'autres remarques à formuler à cet égard. 

4.3.2.12. Articles II.15.2 et II.15.4 : Communication des indisponibilités fortuites 

168. Au cours de la discussion sur le projet de note relative à l’« intégration offshore », Elia a confirmé 

qu'il n'y avait pas besoin d'imposer des restrictions sur le redémarrage des parcs non synchrones de 

générateurs en mer, selon la Febeg (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 

12). 

Elia ne partage pas l'avis de la Febeg et affirme que la coordination et l'approbation d'Elia sont 

nécessaires pour un redémarrage et renvoie pour cela au RTF.  

La CREG est d'accord avec la réponse d'Elia selon laquelle une coordination et une approbation sont 

nécessaires en cas de redémarrage.  

169. Selon Statkraft, la formulation de l'article II.15.2 diffère du contrat CIPU. Des UMM (Urgent 

Market Messages ou messages urgents du marché) à toute plateforme transparente sont suffisantes 

(rapport de consultation 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 35). 

Elia a modifié l'article II.15.2 en ce sens. Cependant, suite à la consultation entre la CREG et Elia sur ce 

sujet, cette adaptation apparaît être incorrecte. Selon des procédures actuelles, les données 

échangées dans le cadre des exigences de transparence et celles échangées dans le cadre de la 

planification des indisponibilités constituent des flux d'informations différents et n'aboutissent pas aux 

mêmes entités. Par conséquent, un UMM ne peut actuellement pas automatiquement faire office 

d’IDPCR. La CREG demande donc à Elia d’annuler cette adaptation et de stipuler explicitement qu'en 

cas d'indisponibilité fortuite - en plus d'un UMM dans le cadre de la transparence - un IDPCR doit 

également être envoyé.  

En parallèle, la CREG demande à Elia, dans la perspective de la révision des T&C OPA dans le cadre de 
la mise en œuvre de la conception de l'iCAROS et plus particulièrement dans la phase 2 et en 
collaboration avec les acteurs du marché, d'examiner si ce processus peut être simplifié sans 
compromettre l'efficacité opérationnelle, en tenant compte du fait que différents processus et 
différentes obligations légales sont impliqués. 

 Enfin, la CREG demande de corriger la faute d'orthographe dans l'adaptation apportée dans la version 

néerlandaise avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur.  

 

4 Règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur 
les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe 1 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil 
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170. La Febeg fait valoir que le contrat OPA ne définit pas ce qu'il faut entendre par forced outage) 

« importante » (article II.15.4) (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 13). 

Elia a supprimé le mot « importante », ce que la CREG approuve. 

4.3.2.13. Articles II.16.3 et II.16.4 : Communication de risques de tempête 

171. La BOP indique (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarques 2 et 3) qu'en 

ce qui concerne l'article II.16.3, il a été convenu de réduire la Pmax à un minimum de 25 %, ce qui est 

contredit par Elia, et qu'en ce qui concerne la procédure « Listed » de l'article II.16.4, les détails de la 

procédure de comeback ont également été convenus (c'est-à-dire un délai maximum pour la 

réintroduction et une clause de « best effort » pour approuver une modification de la Pmax dès que 

possible). Concernant cette dernière remarque, Elia répond que les modifications de l’état de 

disponibilité et de Pmax doivent être apportées via l'IDPCR. Voir également paragraphes 138 et 159.  

172. En ce qui concerne l'article II.16.4 (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, 

remarque 15), la Febeg note également que cela constituerait une violation de l'article 12 du règlement 

(UE) 2019/943, ce qu'Elia conteste. La CREG renvoie pour cela à sa réponse formulée au paragraphe 

95.   

4.3.2.14. Articles II.17.5 et II.17.6 : Rémunération : Dispositions générales 

173. Selon la Febeg, une offre de prix ne peut donner une indication de bonne foi que si elle doit être 

fournie dans les 10 jours car certains entretiens nécessitent des analyses plus détaillées et des offres 

de plusieurs sous-traitants (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 16). 

Elia a remplacé le mot « offre de prix » par « estimation de prix », ce avec quoi la CREG est d'accord. 

174. La communication d'informations confidentielles internes nécessite un cadre clair lorsque cela 

peut être demandé, selon la Febeg (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 

17). 

Elia fait référence au fait que ce n'est que lorsque les parties sont en désaccord qu'un expert qui peut 

demander ces informations est désigné. 

La CREG est d’accord avec la réponse d'Elia et renvoie également à l'article I.8 des conditions générales. 

4.3.2.15. Article II.19.2 : Rémunération : « Révision » 

175. Il n’y a pas eu de réactions à cet article lors de la consultation publique.  

176. Cet article prévoit que, si l’OPA demande à Elia un changement d’état tardif, l’OPA rémunérera 

Elia conformément aux principes énoncés à l'Article II.17.3 et que les dispositions relatives à cette 

rémunération font l'objet d'un accord distinct entre les Parties pour l'unité technique concernée.  

La CREG soulève que cela reflète la situation actuelle avec un contrat CIPU. Lors de la discussion menée 

avec Elia dans le cadre de la présente décision, Elia précise que des accords distincts sont conclus car 

ces derniers peuvent contenir des informations sensibles pour l’entreprise. Elia confirme que ces 

accords sont toujours une traduction des principes généraux énumérés à l’article II.7.3, également 

énoncés à l’article II.19.2.  
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Dans un souci de transparence et pour écarter tout risque de discrimination, la CREG demande à Elia 

de réévaluer, lors d’une révision de la proposition T&C OPA, la nécessité d’accords distincts ou de les 

limiter explicitement aux composantes contenant des informations sensibles pour l’entreprise.  

4.3.2.16. Articles II.20.2 et II.20.3 : Rémunération « Stand-by » et article II.22.1 : Rémunération 
« Ready-to-Run » 

177. La Febeg demande si le montant payé par l’OPA à Elia, visé à l’article II.20.2, et le montant payé 

par Elia à l’OPA, visé à l’article II.21.1, sont ouverts aux discussions (rapport de consultation du 25 

octobre 2019, partie 1.2, remarque 18). 

Elia ne voit pas l’utilité de négocier ce point, étant donné qu’il s’agit d’une disposition réciproque 

lorsqu’une partie ne remplit pas ses obligations. La CREG partage ce point de vue.  

La CREG se demande toutefois si l’article II.20.2 s’applique uniquement en cas d’indisponibilité fortuite 

ou s’applique de manière générale lorsque l’OPA ne peut pas mettre en œuvre la modification 

demandée. La CREG demande qu’Elia, soit supprime « en raison d'une forced outage», soit précise ce 

qui s’applique lorsqu’il ne s’agit pas d’une indisponibilité fortuite. Elle demande qu’Elia clarifie ce point 

avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur.  

178. Elia accepte la remarque de Statkraft, en vertu de laquelle l’article II.20.3 ne s’applique pas à un 

parc de générateurs en mer, et a modifié en ce sens l’article II.20.3 (rapport de consultation du 25 

octobre 2019, partie 1.2, remarque 36). 

La CREG est d’accord sur ce point. Les articles II.20.1, II.20.2 et II.20.3 portent sur des rémunérations 

en cas de Stand-by Reserved et May-Not-Run et ces états ne peuvent pas s’appliquer à un parc de 

générateurs en mer, conformément à l’article II.8.5 de la proposition T&C OPA.  

4.3.2.17. Article II.21 : Rémunération « Ready-to-Run » 

179. Il n’y a pas eu de réactions à cet article lors de la consultation publique. 

180. La CREG soulève que, dans le cas où Elia demande l’état « May Not Ready-to-Run », la 

rémunération comprend une composante assimilée à 25 €/MW/h, en plus d’une indemnisation 

partielle des coûts de démarrage (75 %). La CREG note que ce montant présente la situation actuelle, 

telle qu’elle figure dans le contrat CIPU.  

Elle demande à Elia d’évaluer, en préparation d'une révision des T&C OPA, si une adaptation de la 

méthode de calcul est souhaitable.  

4.3.2.18. Article II.22 : Rémunération « Nomination » 

181. Elia accepte la remarque de Statkraft, en vertu de laquelle l’article II.22 ne s’applique pas à un 

parc de générateurs en mer, et a modifié en ce sens l’article II.22 en y ajoutant un article II.22.2 

(rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 37). La CREG marque son accord à 

ce sujet. 
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4.3.3. Annexes 

182. Febeliec demande si les annexes 7, 8 et 10 ne relèvent pas plutôt du contrat BRP ou du contrat 

SA (rapport de consultation du 25 octobre 2019, partie 1.2, remarque 28).  

Elia a choisi de conserver toutes les annexes dans les deux contrats OPA et SA afin de ne pas perturber 

les opérations actuelles.  Elia précise ensuite avoir indiqué clairement qui a la responsabilité de remplir 

chacune des annexes à l’art. II.2. 

La CREG accepte la justification d’Elia de conserver toutes les annexes dans les deux contrats en 

combinaison avec l’article II.2 qui spécifie quelle partie doit remplir quelle annexe.  

183. La CREG estime qu’une profonde révision de la structure des annexes sera nécessaire lors de la 

révision prévue des T&C OPA et T&C SA au cours des prochaines phases du projet iCAROS afin d’en 

actualiser la terminologie, d’en améliorer la lisibilité et de distinguer clairement les rôles et 

responsabilités de l’OPA, du SA et du BRP.   

184. Comme développé au paragraphe 148, la CREG demande qu’Elia adapte l’annexe 2 et l’annexe 

9 afin d’améliorer la transparence et la clarté sur les données à échanger dans les différentes 

procédures, avant que les T&C OPA approuvées entrent en vigueur. 
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5. DECISION 

Conformément à l’article 244 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 
raisons exposées dans la partie 4 de la présente décision, la proposition de la SA ELIA TRANSMISSION 
BELGIUM de modalités et conditions pour le responsable de la planification des indisponibilités (T&C 
OPA), soumise par lettre du 16 janvier 2020, à l’exception de l’article I.7 du contrat OPA, partie I - 
Conditions générales. 

Avant que les T&C OPA entrent en vigueur, il est demandé à Elia de donner suite aux remarques 
formulées aux paragraphes 67, 93, 95, 96, 102, 105, 108, 110, 127, 148, 149, 151, 154, 160, 161, 163, 
169 et 177 de la présente décision. 

La CREG demande qu’Elia lui fasse parvenir la version corrigée des T&C OPA. La proposition T&C OPA 
approuvée entrera en vigueur au plus tôt le jour suivant la confirmation par la CREG que la version 
corrigée des T&C OPA répond aux remarques visées aux paragraphes susmentionnés.  

Enfin, la CREG demande qu’Elia tienne compte, lors d'une révision des T&C OPA, des remarques 
formulées aux paragraphes 143, 144, 147, 152, 169, 176, 180 et 183 de la présente décision.  

 

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 1 

T&C OPA (FR) 

Annexe 1A Version française  

Annexe 1B Version française avec track changes  
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ANNEXE 2 

T&C OPA (NL) 

Annexe 2A Version néerlandaise 

Annexe 2B Version néerlandaise avec track changes 
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ANNEXE 3 

Rapport de consultation T&C OPA-SA  

Version anglaise 
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ANNEXE 4 

Rapport de consultation sur les conditions générales applicables aux services 
d’équilibrage (T&C BSP pour la FCR, T&C BSP pour l’aFRR, T&C BSP pour la 
mFRR), services de reconstitution (T&C RSP), services réglage de la tension et 
de la puissance réactive (T&C VSP), services relatifs à la gestion de la congestion 
(T&C OPA, T&C SA)  

3 décembre 2019 - version anglaise 
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ANNEXE 5 

Contributions individuelles à la consultation 

 


