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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 méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les accords d'exploitation de 
zone synchrone concernant les propriétés complémentaires des FCR (ci-après : la « proposition SAOA 
FCR »). Cette analyse est réalisée conformément à l’article 6.3 d), iii) du règlement (UE) 2017/1485 de 
la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de 
l'électricité (ci-après : le « SOGL »). 

Par lettre du 13 décembre 2019 par porteur avec accusé de réception, Elia a soumis à l’approbation de 
la CREG la Proposition SAOA FCR initiale, rédigée en langue anglaise. En annexe de cette Proposition 
SAOA FCR initiale, un rapport de consultation, en anglais, comportant un résumé agrégé des réponses 
reçues des parties intéressées a été ajouté (ANNEXE 1).  

En application de la loi du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, la 
Proposition SAOA FCR a été soumise en français par Elia à l’approbation de la CREG par lettre du 13 
décembre 2019 envoyée par porteur avec accusé de réception.  

C’est la version française de la Proposition SAOA FCR initiale qui fait l’objet de l’examen de la présente 
décision et qui figure en ANNEXE 2 de la présente décision. 

Le 5 octobre 2020, les autorités de régulation compétentes de la région sont parvenues à un accord 
sur la Proposition SAOA FCR et ont estimé que cette proposition ne répondait pas aux exigences de 
l'article 154 du SOGL. Par conséquent, les autorités de régulation compétentes de la région ont révisé 
la Proposition SAOA FCR conformément à l'article 5.6 du règlement (UE) 2019/942 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la 
coopération des régulateurs de l'énergie et après consultation du REGRT pour l'électricité. Les 
autorités de régulation compétentes de la région ont convenu que cette Proposition SAOA FCR révisée 
répond aux exigences de l'article 154 du SOGL et ont donc accepté de prendre leurs décisions 
nationales sur la base de cet accord d'ici le 24 janvier 2021. 

La décision se compose de quatre parties. La première partie est consacrée au cadre légal. La deuxième 
partie expose les antécédents et la consultation publique de la Proposition SAOA FCR. Dans la troisième 
partie, la CREG analyse la Proposition SAOA FCR. Enfin, la quatrième partie comporte la décision 
proprement dite. 

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 21 janvier 2021. 
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1. CADRE LEGAL 

1. Ce chapitre définit le cadre légal qui s’applique à la proposition CBA LER d’Elia et sur lequel 
repose la présente décision. Le cadre légal se compose de la législation européenne et en particulier 
du SOGL. 

2. Le 25 août 2017, le SOGL a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il est ensuite 
entré en vigueur le 14 septembre 2017.  

1.1. RÈGLEMENT (UE) 2017/1485 DE LA COMMISSION DU 2 AOÛT 2017 
ÉTABLISSANT UNE LIGNE DIRECTRICE SUR LA GESTION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ 

3. Les objectifs du 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. 

  



 

Non confidentiel  5/23 

4. L'article 118 du SOGL prévoit en outre : 

1. Dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT 
de chaque zone synchrone élaborent conjointement des propositions communes 
concernant: 

a) les règles de dimensionnement applicables aux réserves FCR, conformément à l'article 
153;  

b) les propriétés complémentaires des FCR, conformément à l'article 154, paragraphe 2; 

c) les paramètres de définition de la qualité de la fréquence et les paramètres cibles de la 
qualité de la fréquence, conformément à l'article 127; 

d) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les paramètres cibles de l'écart de réglage 
dans la restauration de la fréquence pour chaque bloc RFP, conformément à l'article 128;  

e) la méthodologie d'évaluation du risque et de l'évolution du risque d'épuisement des 
réserves FCR de la zone synchrone, conformément à l'article 131, paragraphe 2; 

f) le superviseur de zone synchrone, conformément à l'article 133; 

g) le calcul du programme de réglage à partir de la position nette des échanges en courant 
alternatif de la zone avec une période de rampe commune pour le calcul de l'ACE pour une 
zone synchrone comptant plusieurs zones RFP, conformément à l'article 136; 

h) s'il y a lieu, les restrictions applicables à la production de puissance active des 
interconnexions HVDC entre des zones synchrones, conformément à l'article 137; 

i) la structure du réglage fréquence-puissance, conformément à l'article 139; 

j) s'il y a lieu, la méthodologie à appliquer pour réduire l'écart temporel électrique, 
conformément à l'article 181; 

k) lorsque la zone synchrone est exploitée par plusieurs GRT, la répartition spécifique des 
responsabilités entre les différents GRT, conformément à l'article 141; 

l) les procédures opérationnelles en cas d'épuisement des FCR, conformément à l'article 152, 
paragraphe 7; 

m) pour les zones synchrones GB et IE/NI, les mesures visant à assurer la reconstitution des 
réservoirs d'énergie, conformément à l'article 156, paragraphe 6, point b); 

n) les procédures opérationnelles destinées à réduire l'écart de fréquence sur le réseau afin 
de ramener le réseau à l'état normal et de limiter le risque de passer à l'état d'urgence, 
conformément à l'article 152, paragraphe 10; 

o) les rôles et les responsabilités des GRT lorsqu'ils mettent en œuvre un processus de 
compensation des déséquilibres, un processus d'activation de la réserve FRR transfrontalière 
ou un processus d'activation de la réserve RR transfrontalière, conformément à l'article 149, 
paragraphe 2; 

p) les exigences concernant la disponibilité, la fiabilité et la redondance des infrastructures 
techniques, conformément à l'article 151, paragraphe 2; 

q) les règles communes d'exploitation en état normal et en état d'alerte, conformément à 
l'article 152, paragraphe 6, et les actions visées à l'article 152, paragraphe 15; 

r) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, la période d'activation minimale à assurer 
par les fournisseurs de FCR, conformément à l'article 156, paragraphe 10; 

s) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les hypothèses et la méthodologie pour 
une analyse des coûts et bénéfices conformément à l'article 156, paragraphe 11; 
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t) le cas échéant, pour les zones synchrones autres que la zone CE, les limites applicables aux 
échanges de réserves FCR entre les GRT, conformément à l'article 163, paragraphe 2; 

u) les rôles et les responsabilités des GRT de raccordement des réserves, des GRT 
destinataires des réserves et des GRT affectés en ce qui concerne l'échange de FRR et de RR, 
conformément à l'article 165, paragraphe 1; 

v) les rôles et les responsabilités des GRT fournisseurs de la capacité de réglage, des GRT 
destinataires de la capacité de réglage et des GRT affectés en ce qui concerne le partage de 
FRR et RR, défini conformément à l'article 166, paragraphe 1; 

w) les rôles et les responsabilités du GRT de raccordement des réserves, du GRT destinataire 
des réserves et du GRT affecté en ce qui concerne l'échange de réserves entre zones 
synchrones, et du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT destinataire de la 
capacité de réglage et du GRT affecté en ce qui concerne le partage de réserves entre zones 
synchrones, définis conformément à l'article 171, paragraphe 2; 

x) la méthodologie à appliquer pour déterminer les limites du volume de partage de FCR 
entre des zones synchrones, définie conformément à l'article 174, paragraphe 2; 

y) pour les zones synchrones GB et IE/NI, la méthodologie pour la fourniture minimale de 
capacité de réserve FCR entre zones synchrones, définie conformément à l'article 174, 
paragraphe 2, point b); 

z) la méthodologie à appliquer pour déterminer les limites du volume d'échange de FRR entre 
des zones synchrones, conformément à l'article 176, paragraphe 1, et la méthodologie à 
appliquer pour déterminer les limites du volume de partage de FRR entre zones synchrones, 
définies conformément à l'article 177, paragraphe 1; et 

(aa) la méthodologie à appliquer pour déterminer les limites du volume d'échange de RR 
entre zones synchrones, conformément à l'article 178, paragraphe 1, et la méthodologie à 
appliquer pour déterminer les limites du volume de partage de RR entre zones synchrones, 
définies conformément à l'article 179, paragraphe 1. 

2. Tous les GRT de chaque zone synchrone soumettent les méthodologies et conditions 
énumérées à l'article 6, paragraphe 3, point d), pour approbation, à toutes les autorités de 
régulation de la zone synchrone concernée. Dans le mois qui suit l'approbation de ces 
méthodologies et conditions, tous les GRT de chaque zone synchrone concluent un accord 
d'exploitation de zone synchrone qui entre en vigueur dans les trois mois après l'approbation 
des méthodologies et conditions. 

5. La Proposition SAOA FCR cadre avec l’article 118.1, b) du SOGL, qui renvoie à l’article 154. 2, du 
SOGL. L'article 154.2 du SOGL prévoit en outre : 

2.   Tous les GRT d'une zone synchrone ont le droit de spécifier, dans l'accord d'exploitation 
de zone synchrone, des propriétés supplémentaires communes applicables aux FCR aux fins 
de la sécurité d'exploitation de la zone synchrone, sous la forme d'un ensemble de 
paramètres techniques et dans les plages prévues à l'article 15, paragraphe 2, point d), du 
règlement (UE) 2016/631 et aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2016/1388. Ces 
propriétés supplémentaires communes applicables aux FCR tiennent compte de la puissance 
installée et de la structure et du profil de la consommation et de la production de la zone 
synchrone. Les GRT appliquent une période transitoire pour l'introduction de propriétés 
supplémentaires, définie en consultation avec les fournisseurs de FCR concernés. 

6. Conformément à l'article 6.3, d), iii) du SOGL, la Proposition SAOA FCR est soumise à 
l’approbation de toutes les autorités de régulation compétentes de la région concernée. Les Etats 
membres peuvent soumettre à leur autorité de régulation un avis sur la Proposition SAOA FCR.  
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7. Ensuite, l’article 6.6 du SOGL prévoit que toutes les propositions concernant les modalités et 
conditions et méthodologies, dont la proposition CBA LER, comprennent un calendrier de mise en 
œuvre, ainsi qu’une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du SOGL énoncés à 
l’article 4 du SOGL. L'article 6.6 du SOGL prévoit en outre :  

6. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l'approbation 
de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises à l'Agence, 
parallèlement à leur soumission aux autorités de régulation. À la demande des autorités de 
régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les troisf mois sur les propositions de 
modalités et conditions ou de méthodologies. 

8. L'article 6.7 du SOGL prévoit également : 

7. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une 
décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se 
consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque 
l'Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. 
Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies 
soumises en application des paragraphes 2 et 3 dans un délai de six mois à compter de la 
réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, 
le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. 

9. Toutes les autorités de régulation concernées peuvent décider conjointement de demander aux 
GRT de modifier les modalités et conditions et les méthodologies proposées, conformément à l’article 
7.1 du SOGL. En pareil cas, les GRT concernés doivent soumettre à l’approbation de l’autorité de 
régulation, dans les deux mois suivant la réception de cette demande de modification, une proposition 
de modalités et conditions ou méthodologies modifiées. Les autorités de régulation compétentes 
statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies dans un délai de deux mois à compter 
de leur soumission. 
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2. ANTECEDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

10. Les GRT chargés de soumettre une Proposition SAOA FCR ou leurs modifications doivent 
consulter toutes les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, 
sur les projets de propositions pendant une période non inférieure à un mois (article 11 du SOGL). Les 
propositions soumises par les GRT à l’échelon régional font l’objet d’une consultation publique au 
moins à l’échelon régional (article 11.2 du SOGL). 

A cette fin, une consultation publique a été organisée par ENTSO-E pour le compte de tous les GRT 
concernés de la région. Cette consultation, organisée du 30 mars 2018 au 3 mai 2018, visait à identifier 
et à analyser les remarques des parties intéressées sur les propriétés complémentaires des FCR.  

11. Les GRT concernés de la région n'ont pas été en mesure de soumettre la Proposition SAOA FCR 
dans le cadre de l'accord opérationnel de zone synchrone d’Europe continentale, la date limite étant 
fixée au 14 septembre 2018, comme le prévoit l'article 118(1) du SOGL. 

12. Le 13 décembre 2019, la CREG a reçu d'Elia, par porteur avec accusé de réception, la version 
anglaise de l’accord opérationnel de zone synchrone d’Europe continentale, y compris la Proposition 
SAOA FCR initiale ainsi que le rapport de consultation établi à la suite de la consultation publique tenue 
du 30 mars 2018 au 3 mai 2018. Le 13 décembre 2019, la CREG a reçu la version française de la 
Proposition SAOA FCR initiale. 

13. La date à laquelle la dernière autorité de régulation de la région a reçu pour approbation la 
Proposition SAOA FCR initiale de son GRT était le 24 avril 2020. Le jour suivant le 24 avril 2020 est donc 
la date à partir de laquelle commence le délai de six mois visé à l'article 6.7 du SOGL.  

14. Après que les GRT de la région ont soumis leur Proposition SAOA FCR initiale conjointe à leur 
autorité de régulation respective, les autorités de régulation de la région se sont concertées 
étroitement, comme le prévoit l'article 6.7 du SOGL. Cette concertation a eu lieu au sein du groupe de 
travail de la System Operation Task Force de l'ACER. 

15. Les autorités de régulation compétentes de la région ont considéré que la Proposition SAOA FCR 
initiale n’était pas conforme aux exigences du titre 5 du SOGL. En application de l'article 5.6 du 
règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence 
de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie et après consultation du 
REGRT, les autorités de régulation compétentes ont décidé de réviser la Proposition SAOA FCR initiale 
(ANNEXE 3).  

16. Afin de permettre une consultation publique nationale sur la Proposition SAOA FCR révisée, il a 
été demandé à l'ACER, le 5 octobre 2020, de prolonger de 3 mois le délai pour la décision nationale 
(ANNEXE 4). L'ACER a accordé la prolongation au moyen de la décision 28/2020, avec le 24 janvier 2021 
comme nouveau délai pour la décision nationale (ANNEXE 5).  

17. Cette concertation a conduit à l'approbation par toutes les autorités de régulation de la région, 
dans le cadre de l’Energy Regulatory Forum (ci-après : la « plate-forme ERF »), d'un position paper 
commun approuvant la Proposition SAOA FCR le 21 janvier 2021. 

18.  Elles ont convenu de prendre leurs décisions nationales en vertu de cet accord avant le 24 
janvier 2021 (ANNEXE 6).  
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19. La Proposition SAOA FCR initiale, telle que soumise par Elia à la CREG le 13 décembre 2019, a 
été communiquée par lettre du 17 décembre 2019 de la CREG à la ministre pour avis, conformément 
à l'article 6.3 du SOGL. 

20. La CREG n’a pas reçu d’avis de la ministre.  

 

2.2. CONSULTATION PUBLIQUE DE LA PROPOSITION SAOA FCR 
INITIALE 

21. S’agissant de la Proposition SAOA FCR initiale, une consultation publique a été organisée par 
ENTSO-E du 30 mars 2018 au 3 mai 2018.  

22. Eurelectric, Yuso et Engie, entre autres, ont répondu à la consultation publique sur l’avant-projet 
SAOA FCR. Les remarques des acteurs du marché et fédérations belges sont les suivantes :  

a. La Proposition SAOA FCR ne devrait pas imposer de conditions supplémentaires en 
termes de possibilités de construction (rétroactives). La Proposition SAOA FCR devrait 
être limitée à l'exploitation du réseau dans le cadre des conditions de construction des 
unités imposées dans le règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 
établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau 
des installations de production d'électricité. Si néanmoins de nouvelles conditions sont 
imposées aux unités existantes, cela doit être justifié comme une solution optimale ; 

b. Si les besoins des GRT en matière de fourniture de services FCR nécessitent des 
propriétés complémentaires, les GRT devraient proposer des produits pertinents qui 
répondent à ces besoins au lieu d'imposer des exigences techniques. Dans tous les cas, 
des propriétés complémentaires doivent assurer la sécurité d’exploitation, dans les 
plages de l'article 15, alinéa 2, d) du règlement (UE) 2016/631, et une période 
transitoire doit être définie après consultation des fournisseurs FCR ; 

c. Il est inutile de réduire de 20 % la capacité préqualifiée d'une unité dont le réservoir 
d'énergie est limité ; 

d. Dans le cas d'un contrôle centralisé des unités ou groupes fournissant des FCR, la 
Proposition SAOA FCR exige qu'en cas de problèmes de communication ou de division 
de la zone synchrone en plusieurs zones de fréquence différente, l'unité ou le groupe 
fournissant des FCR doit pouvoir continuer à fournir des FCR de manière autonome. 
Cette condition fait partie du règlement (UE) 2016/631 et non du SOGL. 

23. Les GRT répondent aux remarques entre autres d’Eurelectric, Engie, EDF et de Yuso, selon 
lesquelles : 

a. La Proposition SAOA FCR est conforme au règlement (UE) 2016/631 si les propriétés 
complémentaires pour la fourniture de FCR s’inscrivent dans les plages de l'article 15, 
alinéa 2, d) du règlement (UE) 2016/631. Bien que ces plages s'appliquent aux unités 
de type C et de type D, des propriétés complémentaires des FCR peuvent également 
être appliquées à d'autres unités et peuvent néanmoins aussi être appliquées aux 
unités de type A et B. En effet, les propriétés complémentaires concernent la 
fourniture du service FCR au GRT (préqualification), quel que soit le type d'unité. Enfin, 
d'autres propriétés que celles définies à l'article 15, alinéa 2, d) peuvent être définies 
dans la Proposition SAOA FCR, pour autant que ces propriétés soient pertinentes pour 
la fourniture du service FCR ; 
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b. Des propriétés complémentaires pour la fourniture de FCR sont définies pour assurer 
la sécurité d’exploitation. Une période transitoire est prévue ; 

c. Le déclassement de la puissance préqualifiée n'est appliqué que si aucune unité à 
réservoir d'énergie illimité ne fait partie de l'unité ou du groupe fournissant des FCR, 
ou si le GRT connecté élabore une solution de rechange. 

d. Le règlement (UE) 2016/631 décrit les conditions de raccordement au réseau, tandis 
que le SOGL décrit les conditions de contrôle de la sécurité d’exploitation du réseau. 
Dans ce cas, les propriétés complémentaires pour les FCR décrivent les exigences de 
préqualification pour fournir le service FCR. 

2.3. RÉVISION DE LA PROPOSITION FCR 

24. Les autorités de régulation compétentes ont estimé que la Proposition SAOA FCR initiale du 13 
décembre 2019 soumise aux autorités de régulation de la région ne répond pas de manière adéquate 
aux préoccupations exprimées par les parties prenantes lors de la consultation organisée par ENTSO-
E du 30 mars 2018 au 3 mai 2018. Plus précisément, les autorités de régulation compétentes ont estimé 
que la méthode de repli du contrôle de fréquence centralisé imposée par la Proposition SAOA FCR aux 
unités ou groupes fournissant des FCR était trop restrictive pour le besoin qu'elle devait couvrir. La 
CREG est en effet d'avis que les GRT peuvent définir des besoins en vue de garantir la sécurité du 
système sans imposer de solutions aux acteurs du marché. La CREG est d'avis que les acteurs du 
marché doivent être libres de choisir les solutions les plus efficaces économiquement, pour autant que 
celles-ci répondent de manière convaincante aux besoins des GRT. La partie 3 de la présente décision 
traite plus en détail de cette question. 

25. Par conséquent, les autorités de régulation de la région concernée ont appliqué l'article 5(6) du 
règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une Agence 
de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie. L'article 5(6) permet aux 
autorités de régulation de la région concernée, après consultation du REGRT pour l'électricité, de 
réviser la Proposition SAOA FCR.  

26. Afin de donner suffisamment de temps à la coopération entre régulateurs de l'énergie, les 
autorités de régulation compétentes ont demandé à la Commission européenne de reporter de 3 mois 
le délai légal pour une décision des autorités de régulation compétentes, du 24 octobre 2020 au 24 
janvier 2021 (ANNEXE 4). 

27. La Proposition SAOA FCR révisée a été approuvée par les autorités de régulation compétentes 
le 7 octobre 2020. Des erreurs matérielles dans cette Proposition SAOA FCR ont été corrigées le 29 
octobre 2020. .  

2.4. CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE À LA PROPOSITION FCR 
RÉVISÉE 

28. Du 15 octobre au 13 novembre, la CREG a organisé une consultation publique sur la proposition 
FCR révisée suite au processus décrit au paragraphe 23. Les parties prenantes ont été informées le 30 
octobre 2020 de la mise à jour de la Proposition SAOA FCR du 29 octobre 2020. 

29. La CREG a reçu 3 réponses non confidentielles. Ces réponses ont été soumises par Centrica 
Business Solutions, Thermovault et Next Kraftwerke (BIJLAGE 7). 
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30. Centrica Business Solutions répond qu'elle soutient la révision des exigences liées au contrôle 
de fréquence centralisé. 

31. Next Kraftwerke répond que le power derating de 0,8 doit être généralisé. Un power derating 
dépend de la capacité énergétique des actifs. Si le rapport entre la puissance et la capacité énergétique 
est de 1, un power derating de 0,8 est raisonnable, mais dans d'autres cas, le power derating peut être 
plus élevé sans compromettre l'obligation de fourniture continue de FCR pendant 25 minutes en phase 
d'alerte. 

32. La CREG est d'accord avec la remarque de Next Kraftwerke. Par conséquent, il est indiqué au 
deuxième point de la liste de l'article 3(5) de la proposition FCR révisée que toute solution équivalente 
qui garantit une fourniture continue de FCR est également autorisée. 

33. Next Kraftwerke répond également que l'application du reserve mode est complexe. Next 
Kraftwerke propose de limiter l'application obligatoire aux unités fournissant des LER FCR d'une 
capacité de 1,5 MW ou plus. En tout état de cause, Next Kraftwerke convient que cette obligation ne 
doit s'appliquer qu'à des unités qui sont préqualifiées pour la première fois pour la fourniture de 
service FCR. 

34. La CREG note que l’objectif du reserve mode est de maintenir le système en sécurité après 
l'expiration de la période minimale pendant laquelle les unités fournissant des LER FCR doivent activer 
en continu des FCR, après le début de la phase d'alerte. En effet, le risque existe qu'un volume 
important de capacité FCR activée soit perdu à l’issue de cette période. Le reserve mode, c'est-à-dire 
la surveillance continue des écarts de fréquence à court terme, garantit une exploitation plus sûre du 
réseau. La CREG n'est donc pas d'accord avec Next Kraftwerke pour faire dépendre l'obligation de la 
taille de l'unité ou du groupe fournissant des FCR car le problème concerne un effet agrégé. Le début 
de la phase d'alerte est en effet le même pour toutes les unités ou groupes fournissant des FCR, quelle 
que soit leur taille. Le risque identifié par les GRT peut également se produire en présence de 
nombreuses petites unités ou petits groupes fournissant des FCR s'ils arrêtent tous l'activation de FCR 
en même temps. 

35. Next Kraftwerke demande également de justifier pourquoi le reserve mode n'est requis que pour 
les unités fournissant des LER FCR connectées par un onduleur alors que d'autres actifs, comme le 
stockage par énergie hydraulique, ne répondraient pas à cette obligation. Next Kraftwerke souhaite 
que les règles restent neutres sur le plan technologique. 

36. Sur la base de ce feedback, le cinquième point de la liste figurant à l'article 3(5) a été adapté 
pour rendre l'obligation applicable à tous les actifs qui ont la capacité technique de mettre en œuvre 
une FCR respons à court terme. D'une part, cette nouvelle formulation englobe les actifs qui ne sont 
pas connectés par des onduleurs, et d'autre part, elle exclut les actifs qui ne peuvent pas fournir une 
FCR respons à court terme mais qui sont néanmoins connectés par des onduleurs. 

37. Next Kraftwerke répond que l'exigence d'équiper les unités fournissant des FCR de mesures de 
fréquence locales par point de raccordement doit être clarifiée. Next Kraftwerke souhaite notamment 
qu'une ouverture soit accordée pour permettre la mesure de fréquence centralisée d'une partie des 
unités ou groupes fournissant des FCR, ou pour appliquer l'obligation pour les unités ou groupes 
fournissant des FCR d'une capacité supérieure à 1,5 MW. 

38. La CREG note que dans cette Proposition SAOA FCR, les « unités fournissant des FCR » doivent 
être interprétées comme des unités connectées à un même point de raccordement qui sont 
préqualifiées pour fournir des FCR en tant qu'entité. Un « groupe fournissant des FCR » est défini 
comme des unités connectées à plusieurs points de raccordement qui, ensemble, ont été préqualifiés 
pour fournir des FCR. Les unités fournissant des FCR peuvent ou non faire partie de groupes fournissant 
des FCR, mais un groupe fournissant des FCR n’est pas nécessairement une combinaison d'unités 
fournissant des FCR. Compte tenu de la clarification ci-dessus, la CREG est d'avis que l'obligation 
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d'équiper les unités fournissant des FCR d'une mesure de fréquence est acceptable. En outre, l'article 
3(9) de la Proposition SAOA FCR révisée a ajouté la possibilité de prévoir une solution de rechange. 

39. Next Kraftwerke répond également que l'option 6(c) de la Proposition SAOA FCR révisée ne doit 
pas dépendre d'une décision du GRT. 

40. La CREG est d’accord avec cette remarque. L’article 3(9) de la Proposition SAOA FCR révisée a 
été adapté pour permettre aux méthodologies et conditions nationales de définir si la solution est 
admissible. 

41. Thermovault répond que l'exigence de ne pas retarder artificiellement la FCR respons et de la 
générer dans les 2 secondes peut exclure des actifs du marché. 

42. La CREG remarqueque cette exigence est déjà présente dans les règles nationales actuelles de 
fourniture de FCR, et que l'exigence proposée de la Proposition SAOA FCR révisée est conforme aux 
exigences imposées à l'article 15.2 d) iii) du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 
2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des 
installations de production d'électricité. La CREG constate néanmoins que ces exigences ne 
s'appliquent pas aux unités de production d'électricité de type A et B, mais note également que la 
Proposition SAOA FCR révisée permet de s'écarter des exigences reprises si cela est justifié. L'article 
3(2) de la Proposition SAOA FCR révisée a été adapté pour exiger une justification du GRT auprès du 
fournisseur de FCR et de l'autorité de régulation compétente en cas de refus d'une dérogation aux 
exigences.  

43. Thermovault souhaite adapter la formulation de l'article 3.3 de la Proposition SAOA FCR révisée 
afin d'exclure les déconnexions dues aux actions d'autres acteurs, tels que les gestionnaires de réseau 
de distribution. 

44. La CREG partage l'avis de Thermovault selon lequel les actions d'autres acteurs n'entraîneraient 
pas de violation de l'article 3(3). L'article 3(3) de la Proposition SAOA FCR révisée a été adapté pour 
refléter la formulation de l'article 154(6) du SOGL. Cette formulation implique que l'unité ou le groupe 
fournissant des FCR doit être compétent pour répondre à cette exigence. Par conséquent, toutes les 
actions des autres acteurs n'entraînent pas une violation de cet article.  

45. Thermovault répond également que la Proposition SAOA FCR révisée permet à plusieurs 
endroits au GRT de prendre des décisions à sa propre discrétion. Thermovault souhaite que ces 
décisions s’inscrivent dans le cadre des méthodologies et conditions nationales. 

46. La CREG est d’accord avec cette remarque. Les articles 3(2), 3(8) et 3(9) ont été adaptés. 

47. Thermovault exprime également son inquiétude quant à l'application de l'annexe I de la 
Proposition SAOA FCR révisée aux seuls actifs connectés par onduleur et souhaite rendre l'application 
de l'annexe I neutre sur le plan technologique. 

48. La CREG renvoie au paragraphe 32 en réaction à cette réponse. 

49. La Proposition SAOA FCR révisée du 21 janvier 2021 tient compte des remarques exprimées par 
les parties prenantes et les autorités de régulation de la région. En conséquence, la CREG est d'avis 
qu'il n'est pas nécessaire d’organiser une troisième consultation publique. 

50. Par conséquent, la présente décision ne doit pas non plus être soumise à la consultation du 
marché, conformément à l’article 40.2 du règlement d'ordre intérieur du comité de direction de la 
CREG. 
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3. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

3.1. OBJECTIF DE LA PROPOSITION 

51. Tous les GRT de la zone synchrone d’Europe continentale doivent disposer de réserves de 
stabilisation de la fréquence (FCR) suffisantes pour stabiliser la fréquence du réseau à la suite d’un 
déséquilibre. Les exigences techniques minimales des FCR sont décrites dans le tableau de l’annexe V 
du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la 
gestion du réseau de transport de l'électricité. Tous les GRT ont le droit de spécifier des propriétés 
complémentaires communes des FCR afin de garantir la sécurité d’exploitation dans la zone synchrone 
au moyen d'une série de paramètres techniques.  

52. L’objectif de la Proposition SAOA FCR est de spécifier des propriétés complémentaires pour les 
FCR, par rapport aux propriétés déjà définies en annexe V du SOGL, afin de garantir la sécurité 
d’exploitation de la zone synchrone. 

3.2. DISCUSSION DE LA PROPOSITION 

53. Les GRT proposent à l’article 3.2 de la Proposition SAOA FCR d’autoriser l’activation d’unités 
fournissant des FCR et de groupes fournissant des FCR pas plus tard que 2 secondes après l’écart de 
fréquence. En outre, la réponse doit augmenter de manière linéaire. Si l’unité fournissant des FCR ou 
le groupe fournissant des FCR ne peuvent y répondre, le fournisseur de FCR doit apporter aux GRT 
connectés la preuve technique qu'un délai de réponse plus long est nécessaire.  

La CREG constate que la réponse de puissance de fréquence dans la Proposition SAOA FCR correspond 
au retard initial maximal admissible pour l’activation de la réponse en puissance active aux variations 
de fréquence figurant au tableau 5 et à la figure 6 de l’article 15(2) du règlement (UE) 2016/631 de la 
Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au 
raccordement au réseau des installations de production d'électricité. Tout comme l’article 15(2), la 
Proposition SAOA FCR révisée permet de s’écarter du retard initial maximal admissible par l’apport de 
preuves techniques. La CREG constate également que le retard initial maximal admissible et la réponse 
linéaire figurent déjà dans la version des conditions et modalités nationales applicables aux 
fournisseurs de services d’équilibrage FCR en vigueur au moment de la rédaction de la présente 
décision. Par conséquent, la CREG conclut que cette propriété complémentaire proposée par le GRT 
n’a pas d'incidence sur les acteurs de marché belges existants et futurs.  

54. A l’article 3.3, les GRT proposent que les unités ou groupes fournissant des FCR doivent pouvoir 
rester connectés dans la bande de fréquence comprise entre 47,5 Hz et 51,5 Hz pendant une période 
définie par le GRT national après approbation de l’autorité de régulation compétente. Il est tenu 
compte des limites techniques des unités ou groupes fournissant des FCR. 

La CREG constate que le règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un 
code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de 
production d'électricité contient, dans le tableau 2, à l'article 13.1 b), des durées minimales pour la 
même plage de fréquence. Chaque GRT peut fixer une période d’exploitation à l'intérieur de la bande 
de fréquence comprise entre 47,5 Hz et 49 Hz. La période d’exploitation pour la plage de fréquence 
49,0 Hz et 51,5 Hz est respectivement fixée à illimitée et 30 minutes. Vu que la Proposition SAOA FCR 
reste dans ces critères et ne prévoit pas d’harmonisation des périodes d’exploitation respectives, la 
CREG estime que cette propriété complémentaire n’a, dans le cadre de la Proposition SAOA FCR, aucun 
impact pour l’acteur de marché belge. 
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55. A l’article 3.4, une interdiction est imposée en tant que propriété complémentaire, en vertu de 
laquelle le groupe fournissant des FCR doit continuer de fournir des FCR lorsque la variation de 
fréquence est supérieure à 200 mHz, tant à la hausse qu’à la baisse, à l’intérieur des bandes de 
fréquence spécifiées à l’article 3.3. La CREG accepte cette propriété complémentaire. 

56. A l’article 3.5 de la Proposition SAOA FCR révisée, les unités fournissant des FCR ou les groupes 
fournissant des FCR sont considérés comme ayant un réservoir d’énergie limité lorsqu'une activation 
complète et continue pendant une période de 2 heures, dans le sens positif ou négatif, réduit la 
possibilité de fournir les FCR à la suite de l’épuisement d’un réservoir d’énergie. Cette condition ne 
tient pas compte de l’effet qu'une gestion active du réservoir d’énergie pourrait avoir. Les unités ou 
groupes fournissant des FCR avec des entités ayant un réservoir d’énergie illimité ne sont pas 
considérées comme ayant un réservoir d’énergie limité. 

Dans la note explicative, la CREG constate que le choix de la limite de 2 heures pour la classification 
d’une unité FCR ou d'un groupe FCR comme ayant un réservoir d’énergie limité est justifié par les GRT 
comme étant la durée durant laquelle un BSP ne peut pas compenser l’épuisement du réservoir 
d’énergie par le biais du marché. La limite de 2 heures est également justifiée comme étant cohérente 
avec la période de 2 heures maximum qui est autorisée dans l’article 156(13) du SOGL afin de remplir 
à nouveau le réservoir d’énergie, en vue de pouvoir à nouveau fournir le service FCR. La CREG accepte 
la motivation de cette propriété complémentaire. 

57. Les quatre premiers tirets de ce même article 3.5 imposent que les unités fournissant des FCR 
ou les groupes fournissant des FCR ayant un réservoir d’énergie limité doivent avoir une gestion active 
de leur réservoir d’énergie afin de pouvoir fournir en continu des FCR à l’état normal et, en état 
d’alerte, pendant une période à définir plus avant située entre 15 et 30 minutes. Compte tenu de cet 
objectif, la puissance préqualifiée est de 20 % inférieure à la puissance minimale mais il est possible 
d’y déroger si la fourniture continue de FCR reste garantie à l’état normal et en état d’alerte.  

Sur la base de la note explicative, la CREG constate que la valeur de 20 % a été établie au moyen d’un 
cadre théorique pour la gestion du réservoir d’énergie. Ce cadre simule la marge nécessaire en cas 
d’écart de fréquence de long terme de 49.99 mHz. Le dimensionnement additionnel est alors de 25 % 
(50 mHz divisé par 200 mHz, une propriété du produit FCR). Le surdimensionnement de 25 % 
correspond à une réduction de 20 % de la puissance nominale en vue d’obtenir la puissance 
préqualifiée.  

58. Le cinquième tiret de l’article 4.5 prévoit que, à l’issue de la période à définir plus avant évoquée 
au paragraphe 575 de la présente décision, l’unité fournissant des FCR ou le groupe fournissant des 
FCR ayant un réservoir d’énergie limité doit continuer à garantir une bonne réponse aux écarts de 
fréquence de court terme lorsque le réservoir d’énergie atteint ses limites (tant à la hausse qu’à la 
baisse) si c’est techniquement possible. S’il est spécifié que les actifs connectés par un onduleur, entre 
autres, peuvent fournir cette réponse, tout nouvel actif préqualifié après l’entrée en vigueur de la 
Proposition SAOA FCR révisée qui est techniquement capable de fournir cette réponse est visé dans 
cet article. 

La réponse adéquate aux écarts de fréquence de court terme fournie par des unités ou groupes 
fournissant des FCR qui sont dotées d’un réservoir d’énergie limité et qui sont techniquement capables 
de le faire évite un arrêt complet de la fourniture des FCR en état d’alerte. La CREG accepte la 
motivation de cette propriété complémentaire. Il est possible de déroger aux critères standard de cette 
Proposition SAOA FCR révisée qui décrivent la réponse à l’écart de fréquence de court terme. 

Les articles 3.6 à 3.10 inclus imposent aux unités fournissant des FCR que ces unités doivent être 
contrôlées au moyen de mesures locales de la fréquence au point de raccordement ou sur les unités 
de production d’électricité ou unités de consommation. Les groupes fournissant des FCR peuvent 
baser, pendant une période provisoire de 4 ans, le contrôle du groupe sur une mesure centrale de la 
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fréquence. Après cette période provisoire, une mesure décentralisée de la fréquence par point de 
raccordement devra également être mise en œuvre dans le cas où une activation adéquate du groupe 
via la mesure centrale de la fréquence n’est pas possible. Cela peut être le cas en cas de contrôle 
central erroné (échec de la communication ou de SCADA), ou en cas de scission de la zone synchrone 
en plusieurs zones de fréquences différentes (ci-après : scission de la fréquence). Le fournisseur de 
services FCR dispose donc de 4 ans pour mettre en œuvre cette procédure de repli décentralisée. 
Néanmoins, une solution alternative à la procédure de repli décentralisée peut être incluse dans les 
méthodologies et conditions nationales à condition qu'elle assure une activation adéquate du groupe. 

59. Une unité fournissant des FCR est une seule ou un groupement d'unités de production 
d'électricité et/ou d'unités de consommation raccordées à un point de raccordement commun 
satisfaisant aux exigences applicables pour fournir des FCR, conformément à la définition (10) de 
l'article 2 du SOGL. Il est donc acceptable pour la CREG que la mesure de fréquence qui contrôle les 
activations de cette unité fournissant des FCR soit également présente au même point de 
raccordement. 

Ce n'est pas le cas pour un groupe fournissant des FCR, qui est défini comme un groupement d'unités 
de production d'électricité, d'unités de consommation et/ou d'unités de fourniture de réserves 
raccordées à plusieurs points de raccordement et satisfaisant aux exigences applicables pour fournir 
des FCR, selon la définition (11) de l'article 2 du SOGL. Par conséquent, la CREG accepte la possibilité 
d'appliquer une mesure de fréquence centrale pour contrôler toutes les unités du groupe fournissant 
des FCR. La CREG accepte également qu'une méthode de fall-back soit mise en œuvre pour faire face 
à une défaillance de ce contrôle central du groupe fournissant des FCR. La CREG accepte également 
que cette méthode de fall-back n'implique pas nécessairement une mesure de fréquence 
décentralisée. Premièrement, la CREG est d'avis que la défaillance d'un contrôle central est 
suffisamment couverte en introduisant une redondance limitée sous la forme d'une deuxième voire 
de plusieurs mesures de fréquence qui reprennent le rôle du contrôle central en cas de défaillance de 
la première mesure de fréquence. Deuxièmement, la CREG estime qu'une analyse des zones de 
fréquences dans lesquelles le bloc LFC d’Elia pourrait être scindé doit être effectuée avant d'exiger des 
acteurs du marché qu'ils dégagent des moyens en prévision de cette scission. En effet, la méthode de 
fall-back standard suppose que le bloc LFC d’Elia peut être divisé de quelque manière que ce soit sur 
le plan de la fréquence. La CREG est d'avis que cette hypothèse doit être validée avant d'imposer cette 
exigence aux acteurs du marché. 

60. L'article 4 de la Proposition SAOA FCR prévoit un délai de mise en œuvre de 2 ans : 1 an pour 
adapter les conditions nationales pour les fournisseurs de services d'équilibrage FCR et 1 an pour 
permettre aux fournisseurs de services FCR de mettre en œuvre les conditions supplémentaires. La 
Proposition SAOA FCR approuvée est publiée immédiatement après l'approbation des autorités de 
régulation d'Europe continentale. La CREG accepte ces délais. 
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4. DÉCISION 

Conformément à l’article 6.3, d), ii) du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 
établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, la CREG approuve, 
pour les raisons exposées dans la partie 3 de la présente décision, la Proposition SAOA FCR soumise 
par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM, par lettre au porteur avec accusé de réception le 13 décembre 
2019. 

La Proposition SAOA FCR révisée approuvée entre en vigueur le 24 janvier 2021.  

La mise en œuvre des modalités et conditions ou méthodologies approuvées par la CREG, telles 
qu’elles figurent dans la Proposition SAOA FCR du 13 décembre 2019 se fera conformément au 
calendrier de mise en œuvre proposé par la SA ELIA TRANSMISSION BELGIUM. 

 

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

   ²   

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

-Proposition initiale de méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les 
accords d'exploitation de zone synchrone concernant les propriétés 
complémentaires des FCR conformément à l'article 154, alinéa 2  

- Rapport de consultation et note explicative de la proposition initiale 

Versions anglaises 
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ANNEXE 2 

Proposition initiale de méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les 
accords d'exploitation de zones synchrones concernant les propriétés 
complémentaires des FCR conformément à l'article 154, alinéa 2 

Version française 



 

Non confidentiel  19/23 

ANNEXE 3 

Proposition révisée de méthodologies, conditions et valeurs incluses dans les 
accords d'exploitation de zone synchrone concernant les propriétés 
complémentaires des FCR conformément à l'article 154, alinéa 2  

Version anglaise 
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ANNEXE 4 

Lettre comportant la demande de report du délai pour la prise de décision 
relative à la demande d’approbation de la proposition, formulée par la ELIA 
TRANSMISSION BELGIUM, de méthodologies, conditions et valeurs incluses 
dans les accords d'exploitation de zone synchrone conformément à l'article 
118 concernant les propriétés complémentaires des FCR 
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ANNEXE 5 

Décision de l’ACER B28/2020 
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ANNEXE 6 

Position paper commun visant l’approbation de la Proposition SAOA FCR par 

toutes les autorités de régulation de la région 
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ANNEXE 7 

Réponses non-confidentielles à la consultation publique relative à la 

proposition FCR révisée: 

- Centrica Business Solutions 

- Next Kraftwerke 

- Thermovault 


