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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-dessous abrégée : « CREG ») 
examine ci-dessous la demande d’approbation de la proposition de la SA ELIA TRANSMISSION 
BELGIUM (ci-dessous abrégée « Elia ») relative à la modification de la méthodologie pour déterminer, 
pour chaque service d'équilibrage, la capacité d'équilibrage à réserver auprès des fournisseurs de 
services d'équilibrage au sein de la zone de déséquilibre (ci-dessous : « LFC Means »). Cet examen est 
exécuté conformément à l’article 228, §3 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-dessous : 
« RTF »). 

La proposition de LFC Means, établie en français, en néerlandais et en anglais (annexe 1 de la présente 
décision) a été soumise par courriel à l'approbation dans un courrier du 2 décembre 2020. Sont 
annexés à ce courrier : 

- une note explicative en anglais (Annexe 2 de la présente décision) ; 
- le rapport de consultation en anglais (Annexe 3 de la présente décision). 

La présente décision est organisée en cinq parties. La première partie est consacrée au cadre légal. La 
deuxième partie porte sur les antécédents de la proposition de modification de LFC Means. La 
troisième partie traite de la consultation publique. Dans la quatrième partie, la CREG analyse le 
contenu de la proposition de modification de LFC Means. Enfin, la cinquième partie contient la décision 
proprement dite. 

Cette décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 17 décembre 
2020.  
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1. CADRE LÉGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

1. L’article 32.1 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant 
une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après : « règlement EBGL »), stipule : 

« Tous les GRT d'un bloc RFP examinent et définissent régulièrement, au moins une fois par an, les besoins 

en capacité de réserve pour le bloc RFP ou les zones de programmation du bloc RFP en application des 
règles de dimensionnement visées aux articles 127, 157 et 160 du règlement (UE) 2017/14851. Chaque 
GRT effectue une analyse de la fourniture optimale de capacité de réserve, en vue de réduire au minimum 
les coûts associés à cette fourniture. Cette analyse tient compte des options suivantes pour la fourniture 
de capacité de réserve :  

a) l'acquisition de capacité d'équilibrage au sein de la zone de contrôle et échange de capacité 
d'équilibrage avec les GRT voisins, le cas échéant ;  

b) le partage des réserves, le cas échéant ;  

c) le volume des offres d'énergie d'équilibre non contractualisées dont on prévoit la mise à disposition au 
sein de leur zone de contrôle et sur les plateformes européennes, compte tenu de la capacité disponible 

entre zones. » 

2. L’article 3.18, 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 « règlement SOGL ») 
définit un bloc RFP ou un « bloc de réglage fréquence-puissance » comme suit : 

« une partie d'une zone synchrone ou la totalité d'une zone synchrone, délimitée physiquement par des 
points de mesure aux interconnexions avec d'autres blocs RFP, constitués d'une ou de plusieurs zones RFP, 
exploitée par un ou plusieurs GRT s'acquittant des obligations de réglage fréquence-puissance ; » 

  

 

1 Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant des lignes directrices relatives à la gestion des 
réseaux de transport d'électricité. 
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1.2. DROIT NATIONAL 

3. Conformément à l'article 228, §3, du RTF, le gestionnaire du réseau de transport soumet les 
éléments suivants à approbation simultanément à la proposition visée à l'article 6.3, e), du SOGL : 

« 1° après consultation publique, la méthodologie pour déterminer, pour chacun des services d'équilibrage, 
la capacité d'équilibrage à réserver auprès des fournisseurs de services d'équilibrage au sein de la zone de 
déséquilibre selon une analyse de la fourniture optimale telle que décrite à l'article 32.1 de la ligne 
directrice européenne EBGL ; et 

2° si la période d'achat de capacité d'équilibrage est égale ou supérieure à un an, le résultat de l'application 
pratique des règles de dimensionnement est soumis par le gestionnaire de réseau de transport à la 
commission pour approbation. Pour toutes les autres périodes d'achat de capacité d'équilibrage, le 
résultat de l'application pratique des règles de dimensionnement par le gestionnaire de réseau de 

transport est immédiatement notifié par ce dernier à la commission. » 

4. Le terme « fournisseur de services d'équilibrage » ou « BSP » (Balancing Service Provider) est 
défini comme suit à l'article 2.6 de l'EBGL « un acteur du marché disposant d'unités ou de groupes fournissant 

des réserves et capable de fournir des services d'équilibrage aux GRT; » 

5. De plus, l'article 229 du RTF dispose que le gestionnaire du réseau de transmission achète la 
capacité d'équilibrage auprès des fournisseurs de services d'équilibrage, et ce, via une procédure de 
mise en concurrence. Le gestionnaire du réseau de transport publie les volumes de la capacité 
d'équilibrage faisant l'objet des procédures. Le gestionnaire de réseau de transport réalise au moins 
une fois par année une analyse de la fourniture optimale de capacités de réserve, telle que visée à 
l'article 32.1 des lignes directrices européennes EBGL, la communique sans délais à la commission et 
la publie sur son site internet. La commission contrôle les résultats obtenus ainsi que l'application de 
la méthode, déterminée/approuvée en application de l'article 157 des lignes directrices européennes 
SOGL, dont notamment les paramètres utilisés pour déterminer les capacités de réserve. 
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2. ANTÉCÉDENTS 

6. Le 20 novembre 2019, Elia a transmis à la CREG la proposition « LFC Means » pour approbation. 
Le 6 décembre 20192, la CREG a décidé d'approuver la proposition. Elle formule toutefois quelques 
questions à Elia, en lui demandant d’y donner suite. 

7. Elia a été invitée à revoir, si nécessaire, la méthodologie de la seconde étape3 ci-dessus à la 
lumière des résultats de l’étude qui sera conduite durant le premier trimestre de chaque année, telle 
que mentionnée à l’article 6.8 de la proposition, et à justifier auprès de la CREG toute conclusion à ce 
sujet. Aucune nouvelle donnée justifiant la révision de cette seconde étape n'était disponible au cours 
du premier trimestre 2020. La proposition de LFC Means transmise pour approbation à la CREG en date 
du 2 décembre 2020 représente une application accélérée de l'évaluation prévue au cours du premier 
trimestre 2021. 

8. De plus, la CREG a demandé à Elia d'évaluer la valeur ajoutée d'une évaluation plus fréquente 
des volumes disponibles de ces offres d'énergie d'équilibrage, afin qu'il puisse être tenu compte d'une 
période de deux ans avec les données historiques les plus récentes. Sur cette base, la CREG demande 
à Elia de lui faire le cas échéant une proposition d’évolution de la méthodologie dans ce sens lors de la 
prochaine proposition concernant les LFC Means, ou de justifier de manière quantifiée la raison pour 
laquelle une telle proposition n’est pas souhaitable. L’évaluation sera exécutée simultanément à 
l’étude menée durant le premier trimestre de chaque année, telle que mentionnée dans l’article 6.8 
de la proposition. La CREG constate que la méthodologie n'a pas évolué depuis l'année dernière. 
Toutefois, la CREG a encouragé Elia à examiner l'évolution de cette méthode en 2021 aux fins d'une 
évaluation plus fréquente des ressources disponibles. 

9. En vertu de la nouvelle proposition, Elia souhaite intégrer une réduction de la capacité 
d'équilibrage positive quotidienne à acheter pour le service de réserve mFRR, à la suite d'une 
augmentation de la contribution aux réserves à partager avec les gestionnaires du réseau de transport. 

10. Elia propose que la nouvelle méthodologie entre en vigueur en même temps que les Modalités 
et Conditions applicables aux fournisseurs de service d’équilibrage pour le service de Réserve de 
Restauration de la Fréquence avec activation manuelle (ci-après : « T&C BSP mFRR »). Les LFC Means 
ne devraient pas entrer en vigueur avant le 6 janvier 2021, alors que la date pour la capacité 
d'équilibrage a été fixée au 7 janvier 2021. 

11. Elia a transmis la proposition de LFC Means, établie en français, en néerlandais et en anglais 
(annexe 1 de la présente décision) par courriel à l'approbation de la CREG, et ce, dans un courrier du 2 
décembre 2020. Sont annexés à ce courrier : 

- une note explicative en anglais (annexe 2 de la présente décision) ; 

- le rapport de consultation en anglais (annexe 3 de la présente décision). 

 

2 Décision (B)2026 du 6 décembre 2019 sur la demande d’approbation d’Elia de la méthodologie pour déterminer, pour 

chacun des services d'équilibrage, la capacité d'équilibrage à réserver auprès des fournisseurs de services d'équilibrage au 
sein de la zone de déséquilibre 
3 Paragraphe 21 de la décision (B)2026 : « dans une seconde étape, elle tient compte par prudence des contraintes liées à la 

disponibilité des ressources de partage des réserves et à la limitation contractuelle de l’activation de telles réserves à des 
circonstances exceptionnelles ; elle tient compte également du manque de données historiques de disponibilité du service 
de partage de réserve via NGET ; cela conduit Elia à proposer une réduction maximale de 50 MW pour les capacités de réserve 
positive et à 350 MW pour les capacités de réserve négative. » 
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3. CONSULTATION 

12. Conformément à l’article 228, §3, du RTF, Elia doit organiser une consultation publique sur sa 
proposition de modification des LFC Means. 

13. La consultation a eu lieu du 9 octobre 2020 au 6 novembre 2020. 

14. Elia a reçu des réponses non confidentielles et 1 réponse confidentielle à cette consultation 
publique. Les réponses non confidentielles ont été formulées par : 

- la FEBEG ; 

- FEBELIEC ; 

15. La CREG examinera les remarques formulées et les réponses des acteurs du marché et d'Elia 
dans la partie 4 de la présente décision, pour autant que la CREG soit d'un avis différent. Les remarques 
et réponses visées dans le rapport de consultation et approuvées par la CREG, ne sont pas reprises 
dans la présente décision. 

16. Sur la base de ce qui précède, le comité de direction de la CREG décide, en vertu de l’article 23, 
§ 1er, de son règlement d’ordre intérieur, de ne pas organiser de consultation dans le cadre de la 
présente décision, en application de l’article 40, 2° de son règlement d'ordre intérieur, car Elia a 
organisé deux consultations publiques entre le 16 septembre et le 16 octobre 2019. 

17. La CREG estime que ces deux consultations sont des consultations publiques effectives, étant 
donné qu'elles ont été organisées sur le site Internet d'Elia, qu'elles étaient facilement accessibles 
depuis la page d'accueil de ce site Internet, et qu'elles étaient suffisamment documentées. De plus, 
Elia a organisé un atelier en la matière le 25 septembre 2019 et Elia a envoyé un courriel à toutes les 
personnes enregistrées sur son site Internet. 

18. La durée des deux consultations publiques s'élève à 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 

19. L’analyse de la proposition comporte trois parties. La première partie porte sur le contenu des 
remarques formulées durant la consultation publique. La deuxième partie passe en revue la 
conformité avec les principes du règlement EBGL. Enfin, la troisième partie analyse le contenu de la 
proposition. 

4.1. REMARQUES FORMULÉES LORS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

20. La FEBEG émet des réserves quant à la méthode basée sur les données historiques choisies car 
(i) les données historiques ne donnent aucune indication des évolutions futures et (ii) les données ne 
tiennent pas compte de l'événement du 15 septembre 2020, où les réseaux CWE étaient 
simultanément menacés. Cette date pourrait servir de stress test, car elle est un exemple de situation 
tendue due à une production d'énergie éolienne négligeable simultanée à la capacité thermique 
déclassée suite aux températures élevées. 

Elia répond que des évolutions sont prises en compte, telles que l'augmentation de la capacité à la 
baisse résultant d’une augmentation de l'énergie éolienne et de l'entrée en vigueur d'ALEGrO. Elia 
admet qu'il y a des limites et étudiera comment y remédier à l'avenir. Toutefois, Elia fait remarquer 
qu'un stress test est pertinent pour déterminer les besoins et non pour déterminer l'achat de capacité 
d'équilibrage. Une analyse préliminaire de cette journée a démontré que le partage des réserves était 
disponible avec NGESO, y compris la capacité d'interconnexion disponible, pendant la période durant 
laquelle les déséquilibres étaient les plus importants au cours de cette journée. ce jour-là. Elia confirme 
également que, si l'expérience démontrait que la disponibilité du service diminuait, cela serait pris en 
compte dans la prochaine évaluation de la capacité d'équilibrage à acheter par Elia. 

La CREG en prend bonne note. 

21. La FEBEG émet également le souhait que l'intégration des volumes résultant du partage des 
réserves soit effectuée en concertation avec les gestionnaires de réseau de transport voisins. 

Elia confirme que lors du partage des réserves, elle tient compte à la fois de la disponibilité de la 
capacité de transport transfrontalière et de la grande disponibilité du service. Elia précise qu’elle n’a 
utilisé le service que 12 fois au cours des 5 dernières années, avec une disponibilité de 99 %. Elia 
s'attend à ce que cette disponibilité augmente avec l'entrée en service d'ALEGrO. 

La CREG en prend bonne note et attend que l'impact de l'entrée en service d'ALEGrO soit évalué lors 
de la prochaine modification de la proposition des LFC Means. 

22. La FEBEG note également que les données historiques relatives à la position d'exportation de la 
Belgique avec le Royaume-Uni peuvent ne pas être représentatives des décisions récentes du 
gouvernement britannique prises pour l'avenir. Une exigence moins stricte en matière de CO2 au 
Royaume-Uni pourrait conduire à une position d'importation plus fréquente, avec pour conséquence 
que le partage des réserves ne serait pas possible à ces moments-là. En outre, le Brexit est un facteur 
qui peut rendre les données historiques non représentatives. 

Bien qu'Elia ne fasse aucune prévision concernant la position d'exportation ou d'importation entre la 
Belgique et le Royaume-Uni, elle confirme que les accords existants restent en vigueur ainsi que la 
collaboration entre les gestionnaires de réseau de transport. L'entrée en service d'ALEGrO permet de 
diversifier la fourniture du service et, par conséquent, sa disponibilité. 

La CREG soutient la position d'Elia. 
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23. La FEBEG note que la plupart des projets sont basés sur la capacité de transport transfrontalière 
disponible pour une échéance intraday. Toutefois, la FEBEG estime que la capacité de transport 
transfrontalière est principalement attribuée pour l’échéance intraday. 

Elia confirme qu'elle se base sur la capacité de transport disponible après la fermeture de la dernière 
intraday gate. 

24. La FEBEG note également qu'Elia attend une disponibilité de 100 % des BSP, alors que le niveau 
de fiabilité pour le partage des réserves est de 99 %. Elle s'interroge sur l'origine de cette différence. 

Elia note que les besoins en réserves FRR font également appel à un niveau de fiabilité de 99 %, mais 
indique que celui-ci peut évoluer jusqu'à 100 % grâce à l'entrée en service d'ALEGrO. 

La CREG souhaite compléter la réponse d'Elia en notant que l'exigence de disponibilité à 100 % de la 
capacité d'équilibrage est due à la rémunération que cette capacité d'équilibrage reçoit du 
consommateur. En effet, en offrant une capacité d'équilibrage, le BSP s'engage contractuellement à 
proposer des offres d'énergie d'équilibrage correspondantes tous les quarts d'heure pour lesquels la 
capacité d'équilibrage a été achetée. Ces offres d'énergie d'équilibrage représentent un engagement 
ferme du BSP à fournir le volume contracté. Cet engagement exige une disponibilité à 100 %. 
Contrairement à ce qui précède, l'article 157.2 (j) et (k) du SOGL permet de réduire les besoins en FRR, 
déterminés sur la base d'un intervalle de fiabilité de 99 % par direction, grâce au partage des réserves. 
La prise en compte du partage des réserves à un niveau de fiabilité de 99 % est conforme à ce principe. 
Cela explique la différence de pourcentages appliqués entre les deux. 

25. La FEBEG note que le partage des réserves a un prix qui est déterminé dans les contrats 
bilatéraux avec les gestionnaires de réseau de transport, et se demande si ces prix peuvent être 
publiés, car ils détermineront également le tarif de déséquilibre lorsqu'on y aura recours. 

Elia précise que les contrats sont confidentiels et ne peuvent être divulgués unilatéralement. Elle 
signale que le prix inter-GRT publié sur le site web d'Elia est égal au prix incrémental le plus élevé des 
différents contrats de partage des réserves. Elia précise également que l’activation du service a 
généralement lieu au moment de l’activation d’une offre d’énergie d’équilibrage plus coûteuse dans 
le bloc LFC d’Elia et, par conséquent, ne détermine pas le tarif de déséquilibre. 

26. La FEBEG souligne que les réserves qui étaient disponibles pour Elia dans le passé ne le seront 
pas nécessairement à l'avenir en raison d'autres projets où la responsabilité des BRP de couvrir leurs 
propres positions est centrale. 

Elia cherche un moyen de prendre en compte de manière dynamique un large éventail de tendances 
futures (en plus de celles prises en compte comme ALEGrO et l'augmentation de l'énergie éolienne 
installée) mais souligne que la méthode prend principalement en compte des données historiques. 

La CREG souhaite compléter la réponse d'Elia en précisant que la remarque de la FEBEG, à savoir que 
les BRP préfèrent garder leur capacité d'équilibrage pour eux-mêmes plutôt que de la proposer sur les 
marchés d'équilibrage, constitue une demande d'adaptation du règlement de déséquilibre ou de 
fixation du prix de l'énergie d'équilibrage plutôt qu'une demande d'adaptation de la méthodologie de 
détermination de la quantité de capacité d'équilibrage à acheter.  

La CREG prend note de cette remarque. 
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27. La FEBEG indique que les publications REMIT montrent que les unités très actives dans la 
fourniture de réserves à la baisse seront en maintenance pendant plusieurs mois en 2021. La FEBEG se 
demande comment Elia prend en compte les publications REMIT dans la détermination des ressources. 

Elia confirme que les annonces de maintenance ne font pas partie de la méthodologie d'achat des 
réserves et qu’elles sont difficiles à intégrer dans une méthodologie statique. Elia reprendra cette idée 
en développant une manière dynamique de déterminer le partage des réserves. 

La CREG en prend bonne note. 

28. La FEBEG signale que la révision à la baisse de l'achat de la capacité d'équilibrage envoie un 
signal aux fournisseurs de services d'équilibrage et peut donc avoir un impact sur les investissements 
dans des unités actuelles et nouvelles. La FEBEG souligne que certaines unités ne survivent 
financièrement que grâce à la fourniture d'énergie d'équilibrage mFRR. Ces unités peuvent quitter le 
marché si le besoin de réserves FRR est revu à la baisse. En conséquence, la liquidité à long terme peut 
diminuer. 

Tout en reconnaissant l'importance d'un cadre régulatoire stable, Elia souligne que les pénuries de 
capacité d'équilibrage sont liées aux discussions sur l'adequacy. Elia affirme également qu'un flux de 
revenus stable ou le maintien de capacité d'équilibrage sur le marché ne doit pas être l'objectif de 
l'achat de capacité d'équilibrage. 

La CREG souhaite compléter la réponse d'Elia en notant qu'un véritable marché des capacités 
d'équilibrage, tel qu'il est actuellement examiné dans le cadre de l'incitant discrétionnaire scarcity 
pricing, contribue à un cadre régulatoire stable. En effet, si des capacités d'équilibrage non 
contractualisées sont réellement nécessaires pour l'exploitation sûre du réseau, le marché réel de la 
capacité d'équilibrage générerait les signaux économiques nécessaires pour empêcher que cette 
capacité ne quitte le marché à la suite d'un achat réduit de capacité d'équilibrage. 

29. La FEBEG note qu’une évaluation ex-post sera réalisée au cours du premier trimestre 2021. En 
conséquence, la FEBEG propose (i) d'intégrer les mois de septembre et d'octobre dans cette évaluation 
ex-post et (ii) de mettre en œuvre l'entrée en vigueur de la proposition LFC Means modifiée après cette 
évaluation. 

Elia répond qu'elle ne voit pas immédiatement comment une diminution de l'achat de capacité 
d'équilibrage pourrait entraîner une augmentation des prix de réservation. Elle propose donc de traiter 
séparément l'analyse de la liquidité du marché de la mFRR. 

La CREG soutient la position d'Elia. 

30. Febeliec regrette que le partage des réserves ne soit que de 350 MW à la baisse et de 250 MW 
à la hausse, malgré la disponibilité de 4 interconnexions avec les blocs LFC voisins. Elle note que la 
valeur de 250 MW est faible par rapport aux 1400 MW de contrats permettant le partage des réserves. 

Elia répond que le partage des réserves en tant que service n'est pas garanti et dépend de la 
disponibilité de la capacité de transport. Une analyse menée par Elia sur la base de données historiques 
a démontré que 250 MW de partage des réserves étaient disponibles 99 % du temps. En conséquence, 
Elia ne peut accepter que 250 MW comme ressource disponible. Elia note que, légalement, un 
maximum de 312 MW est possible comme partage des réserves, contrairement à la référence de 1400 
MW dans la réponse de Febeliec. 

La CREG prend note de la réaction de Febeliec et estime que l'impact d'ALEGrO sur la disponibilité du 
partage des réserves devra être évalué quand des données suffisantes seront disponibles. 
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31. Febeliec regrette que les offres d'énergie d'équilibrage non contractualisées ne soient pas prises 
en compte dans la détermination de la capacité d'équilibrage à acheter. Febeliec n’est pas en accord 
avec l'argument d'Elia selon lequel toutes ces offres d'énergie d'équilibrage non contractualisées 
disparaîtraient si l'on achetait moins de capacité d'équilibrage. En conséquence, Febeliec demande un 
examen de la disponibilité des offres d'énergie d'équilibrage non contractualisées, notamment au vu 
des connexions prévues avec la plate-forme MARI. 

Elia répond qu'une analyse réalisée par ses soins montre une disponibilité suffisante d'offres d'énergie 
d'équilibrage non contractualisées dans le sens négatif. L'analyse d'Elia produit des résultats différents 
que ceux proposés par Febeliec, à savoir qu'il n'y a pas de disponibilité pendant 99 % du temps des 
offres d'énergie d'équilibrage non contractualisées. Elia indique qu'elle étudie actuellement 
l'estimation dynamique du volume disponible des offres d'énergie d'équilibrage non contractualisées. 

La CREG souhaite compléter la réponse d'Elia en indiquant qu'au cours de l'année calendrier 2021, un 
incitant discrétionnaire encouragera Elia à développer une estimation dynamique du volume des offres 
d'énergie d'équilibrage non contractualisées. 

32. Febeliec est également en désaccord avec l'hypothèse d'Elia selon laquelle l'achat de capacité 
d'équilibrage permet d'éviter que des unités ne quittent le marché belge. Febeliec estime que les BRP 
sont responsables des déséquilibres de leur portefeuille, et que ces BRP doivent conserver 
suffisamment d'unités dans leur portefeuille pour pouvoir résoudre ces déséquilibres. 

Elia répond qu'elle prend note de la remarque de Febeliec, mais déclare en même temps qu'elle 
reconnaît le risque d'une perte de capacité due à une perte de revenus suite à la réservation de la 
capacité d'équilibrage. Tant qu'une approche statique est mise en œuvre, Elia est d'avis qu'elle devra 
faire une estimation solide des ressources qu'elle doit acheter. 

La CREG souhaite compléter la réponse d'Elia en faisant observer que la capacité d'équilibrage 
nécessaire à l'exploitation sûre du réseau doit être rémunérée de manière équitable. Une 
rémunération équitable garantira qu'une capacité d'équilibrage suffisante reste dans le système. La 
CREG constate qu'il existe un incitant discrétionnaire, le scarcity pricing, dont l'un des objectifs est de 
rémunérer la capacité d'équilibrage sur la base de la valeur de sa disponibilité en temps réel, en 
espérant que cela constitue un incitant suffisant pour maintenir une capacité d'équilibrage suffisante 
sur le marché. La CREG comprend également la réponse de Febeliec comme une demande de 
transparence quant à la qualité du respect de l'obligation de s'efforcer d'être en équilibre en temps 
réel ou d'aider le système à être maintenu en équilibre par les BRP. 

33. Febeliec rappelle qu'elle souhaite conserver un volume minimum de R3Flex, en raison de son 
coût plus faible et des efforts déployés par les acteurs du marché pour pouvoir fournir ce produit 
R3Flex. Febeliec craint que la liquidité ne diminue si ce produit n'est plus disponible. 

Elia répond que la diminution du volume d'achat de R3Flex est une conséquence de discussions 
précédentes. Elia rappelle qu'une analyse au cours du premier trimestre 2021 évaluera si l'élimination 
progressive du produit R3Flex peut être poursuivie.  

34. Febeliec note également que NEMO Link a un impact important sur les besoins de FRR en 
fonction de sa position (exportation, importation, non définie). Febeliec insiste sur une analyse coûts-
bénéfices de l'existence de NEMO Link et souhaite une analyse similaire pour les futures 
interconnexions. 

Elia répond qu'elle ne voit pas la pertinence de l'analyse proposée par Febeliec, car elle n'a pas 
d'impact significatif sur les coûts d'achat de la capacité d'équilibrage. 
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4.2. CONFORMITÉ AVEC LES PRINCIPES DE L'EBGL 

48. L’article 228, §3, 1° du RTF fait référence à l’article 32.1 de l'EBGL pour la détermination des 
moyens à contracter par Elia auprès des fournisseurs du service FRR. 

La CREG constate que la proposition est une mise en œuvre de cet article 32.1, et qu'elle tient compte, 
notamment, des éléments suivants pour déterminer la capacité d’équilibrage à acquérir au sein de la 
zone de réglage : 

- l’évaluation des besoins en termes de capacité de réserve pour le bloc RFP telle qu’elle 
résulte de l’application des articles 127 et 157 du SOGL, 

- l’évaluation de la contribution des capacités résultant du partage des réserves, 

- L’évaluation de la contribution des offres d’énergie d’équilibrage non contractualisées 
dans le bloc RFP4. 

La CREG conclut que la proposition respecte donc l'article 32.1 de l'EBGL. 

4.3. ANALYSE DU CONTENU DE LA PROPOSITION 

4.3.1. Analyse de contenu méthodologique 

49. La CREG a constaté ci-dessus qu’Elia met en œuvre l’article 32.1 de l'EBGL. Pour ce faire, elle 
utilise les données suivantes : 

50. Pour ce qui concerne l’évaluation des besoins en FRR, mFRR et aFRR, Elia utilise les 
méthodologies visées aux articles 8 et 9 du LFCBOA, qui sont une application des exigences des articles 
127 et 157 du SOGL. 

51. Elia supprime à l'article 3.1(a) de la proposition de LFC Means la référence à 1 valeur fixe pour 
les besoins positifs et négatifs en aFRR et la référence à la méthodologie de dimensionnement statique. 
Cette modification nécessite également des changements à l'article 6 de la proposition des LFC Means. 
Elia préconise cette suppression en préparation de la proposition LFC Means pour une éventuelle 
adaptation future du LFCBOA, qui remplace la détermination statique des besoins en aFRR par une 
détermination dynamique. 

52. La CREG note que cette adaptation ne constitue pas un changement de fond pour la 
détermination des besoins en aFRR positifs et négatifs. En effet, la méthode de détermination des 
besoins en aFRR visée à l'article 3.1 de la proposition LFC Means, est décrite à l'article 9 du LFCBOA. 
L'article 9.5 du LFCBOA stipule que, dans l'attente d'une nouvelle méthodologie pour la détermination 
des besoins en aFRR, le résultat de la méthodologie décrite aux articles 9.1 à 9.4 du LFCBOA est limité 
à une valeur symétrique de 145 MW. Une valeur symétrique fixe de 145 MW demeure donc le besoin 
maximum en aFRR résultant de la méthodologie décrite à l'article 9 du LFCBOA. Dès lors, la CREG 
convient que la modification de l'article 3 de la proposition LFC Means a pour unique objet de préparer 
l'application éventuelle de la nouvelle méthodologie visée à l'article 9.5 du LFCBOA. 

 

4 Tant que les plates-formes européennes relatives à l’activation de l’aFRR et du mFRR ne sont pas en service ou que la zone 
de réglage d’Elia n’y participe pas. 
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53. Pour ce qui concerne le partage des réserves, résultant d’accords avec les gestionnaires de 
réseau de transport de blocs LFC limitrophes (RTE, TenneT, Amprion, NGESO), Elia procède en deux 
étapes : 

- dans une première étape, elle calcule une réduction maximale en se basant sur les 
méthodologies de l’article 10 du LFCBOA ; cela conduit à une réduction maximale de 312 
MW pour les capacités de réserve positive et à 560 MW pour les capacités de réserve 
négative (NEMO Link en exportation ou direction incertaine) ; 

- dans une seconde étape, elle tient compte, par prudence, des contraintes liées à la 
disponibilité des ressources de partage des réserves et à la limitation contractuelle de 
l’activation de telles réserves dans des circonstances exceptionnelles. Cette analyse 
conduit Elia à proposer une réduction maximale de 250 MW pour les capacités de réserve 
positive et à 350 MW pour les capacités de réserve négative. 

54. La CREG approuve cette manière prudente de procéder. 

55. Elle demande à Elia de revoir, si nécessaire, la méthodologie de la seconde étape ci-dessus à la 
lumière des résultats de l’étude qui sera menée au cours du premier trimestre de chaque année, telle 
que visée à l’article 6.7 de la proposition LFC Means, et/ou de justifier auprès de la CREG toute 
conclusion relative quand des données suffisantes seront disponibles pour évaluer l'impact d'ALEGrO 
sur le partage des réserves. 

56. Pour ce qui concerne la prise en compte des offres d’énergie d’équilibrage non contractualisées, 
Elia se base sur les principes suivants : 

- Pour l’aFRR et le mFRR, les offres d’énergie d’équilibrage non contractualisées ne peuvent 
être prises en compte que si elles ont un volume suffisant pour couvrir l’ensemble des 
besoins, déduction faite du partage des réserves pour le mFRR. 

- La disponibilité des offres d’énergie d’équilibrage non contractualisées est déterminée sur 
la base de la disponibilité historique de telles offres sur la période de 2 ans courant du 1er 
juillet 2018 au 30 juin 2020. 

- Les ressources sont complétées par les ressources de partage FRR disponibles à travers la 
capacité d’interconnexion disponible après l’intraday. 

L’analyse démontre qu’il n’existe pas d’offres d’énergie d’équilibrage non contractualisées pour 
couvrir les besoins en aFRR et que pour le mFRR, aucune capacité positive n’est disponible avec une 
garantie suffisante tout au long de l'année. L’analyse démontre également que des volumes de 800 à 
900 MW de capacité négative devraient dans un premier temps être disponibles respectivement de 94 
à 95 % du temps. 

La CREG approuve cette méthode.  

57. Elle relève toutefois qu’Elia évaluera en 2021 la valeur ajoutée d'une évaluation plus fréquente 
des volumes disponibles de ces offres d’énergie d’équilibrage dans le cadre d’un incitant 
discrétionnaire, afin de pouvoir estimer les volumes d'offres non contractualisées pour la période 
d'achat concernée. Sur cette base, la CREG demande à Elia de lui faire, le cas échéant, une proposition 
d’évolution de la méthodologie dans ce sens lors de la prochaine proposition concernant les LFC 
Means, ou de justifier de manière quantifiée la raison pour laquelle une telle proposition n’est pas 
souhaitable. L’évaluation sera réalisée simultanément à l’étude menée durant le premier trimestre de 
chaque année, telle que visée à l’article 6.7 de la proposition. 
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58. Étant donné qu’il n’existe ni partage de réserve aFRR ni volume d’offres suffisant d'aFRR non 
contractualisées pour couvrir les besoins en aFRR, la capacité d’équilibrage aFRR à contractualiser est 
égale au besoin en aFRR. 

59. Pour ce qui concerne la capacité d’équilibrage de mFRR positive, Elia calculera la capacité à 
contractualiser sur la base des besoins, après avoir déduit les volumes disponibles issus du partage des 
réserves positives et des offres d’énergie d’équilibrage positives non contractualisées, telles que 
déterminées ci-dessus. 

60. La capacité de mFRR positive contractualisée sera couverte par une première tranche de 640 
MW de mFRR standard (ou moins s’il convient de contractualiser moins que ce volume de mFRR), 
complétée par une seconde tranche faisant appel aux offres de contractualisation de mFRR standard 
et de mFRR flex. La suite de l’évolution de cette valeur est déterminée sur la base des résultats d’une 
analyse qu’Elia mènera au cours du premier trimestre 2021.  

61. Pour ce qui concerne la capacité d’équilibrage de mFRR négative, Elia estime que les besoins 
pourront être suffisamment couverts par le partage des réserves disponibles et les offres d’énergie 
d’équilibrage non contractualisées. Elle ne compte donc pas faire l’acquisition de capacité 
d’équilibrage négative. 

62. Toutefois, afin de vérifier que cette manière de procéder reste valide, Elia s’engage à mener, au 
cours du premier trimestre de chaque année, une étude ex post dans laquelle elle évaluera, sur la base 
des données de l’année précédente, si les besoins sont suffisamment couverts par les ressources 
disponibles, comme indiqué à l’article 6.7 de la proposition. 

La CREG approuve cette manière prudente de procéder. 

La CREG approuve également la suppression des articles 6.6 et 7 devenus obsolètes. 

4.3.2. Calendrier de mise en œuvre 

63. Elia propose de mettre la méthodologie proposée en œuvre à partir du 7 janvier 2021. 

64. La CREG estime que le calendrier proposé est acceptable et l'approuve donc. 
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5. DÉCISION 

Conformément à l’article 228, §3, de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique 
pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci, la CREG décide d'approuver la 
proposition relative aux modifications de la méthodologie pour déterminer, pour chacun des services 
d'équilibrage, la capacité d'équilibrage à réserver auprès des fournisseurs de services d'équilibrage au 
sein de la zone de déséquilibre (proposition de modification des LFC Means), communiqué à la CREG 
le 2 décembre 2020. 

Les modifications approuvées des LFC Means entreront en vigueur le 7 janvier 2021 au plus tôt. 

La CREG invite toutefois Elia à procéder aux évaluations demandées aux paragraphes 55 et 57 de la 
présente décision. 

 

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

            

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