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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande 
d'approbation de la proposition de règles organisant le transfert d’énergie introduite le 
18 décembre 2020 par Elia Transmission Belgium S.A. (ci-après : Elia). 

Outre la table des matières et l'introduction, la présente décision comporte six parties : 

1) la première partie contient le cadre légal sur lequel la CREG se base pour établir cette 
décision ; 

2) les antécédents sont décrits dans la deuxième partie ; 

3) la troisième partie a trait au processus de consultation ; 

4) le processus de concertation prévu par l’article 19bis, §2, de la loi électricité fait l’objet de 
la quatrième partie ; 

5) dans la cinquième partie, la CREG analyse la proposition de règles organisant le transfert 
d’énergie ; 

6) la sixième partie contient la décision proprement dite.  

Le comité de direction de la CREG a adopté cette décision lors de sa réunion du 25 mars 2021. 

1. CADRE LEGAL 

1. Le 13 juillet 2017 a été promulguée une loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité en vue d’améliorer la flexibilité de la demande et le stockage 
d’électricité.  

Cette loi vise notamment l’établissement d’un cadre légal pour organiser le transfert d’énergie, 
entendu comme toute « activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un 
opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d’équilibre distinct et/ou un opérateur de 
service de flexibilité distinct du fournisseur ». Les principes repris dans cette loi s’inspirent largement 
du modèle proposé par la CREG dans son étude (F)1459. 

2. L’article 19bis, § 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
(ci-après : la loi électricité) confie désormais à la CREG la compétence d’approuver, après concertation 
avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert d’énergie par 
l’intermédiaire d’un opérateur de service de flexibilité proposées par le gestionnaire du réseau après 
consultation des acteurs du marché. 
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2. ANTECEDENTS 

3. Le Comité de direction de la CREG a approuvé de façon conditionnelle les règles organisant le 
transfert d’énergie en vue de leur application sur le marché de la R3 non réservée le 24 mai 2018 
(décision (B)1747). 

4. Il a ensuite approuvé les règles organisant le transfert d’énergie en vue de leur application aux 
marchés de la R3 réservée et de la réserve stratégique le 17 septembre 2018 (décision (B)1807). 

5. Il a enfin approuvé une adaptation de ces règles permettant la mise en place du régime pass 
through le 27 mars 2020 (décision (B)2043). 

6. Avant de soumettre sa proposition de règles organisant le transfert d’énergie en vue de leur 
application sur les marchés à un jour et intra-journalier à la CREG pour approbation, Elia a organisé 
une consultation publique du 19 octobre au 19 novembre 2020. Un rapport de consultation a été établi 
et des adaptations ont été apportées par Elia à son projet de règles pour tenir compte des remarques 
des acteurs du marché. Elia a ensuite soumis à l’approbation de la CREG un projet de règles organisant 
le transfert d’énergie le 18 décembre 2020.  

3. CONSULTATION 

7. La CREG observe que la proposition d’Elia a fait l’objet d’une consultation publique et que celle-
ci a été effective, au sens de l’article 40, alinéa 3, du règlement d’ordre intérieur de la CREG. 

Conformément à l’article 40, alinéa 1er, 2°, du règlement d’ordre intérieur, il n’y avait donc pas lieu 
d’organiser une consultation publique sur le projet de décision de la CREG. 

Conformément à l’article 40, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur, le projet de décision de la CREG 
a été communiqué à Elia afin de recueillir ses observations. Elia a communiqué ses remarque par un 
courrier du 12 mars 2021. Celles-ci ont été prises en compte dans la présente décision. 

4. CONCERTATION 

8. Conformément à l’art. 19bis, § 2, de la loi électricité, la présente décision ainsi que la proposition 
d’Elia ont fait l’objet d’une concertation entre le comité de direction de la CREG et les régulateurs 
régionaux compétents pour traiter de cette matière. Le procès-verbal de cette réunion est joint en 
annexe. 
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5. ANALYSE DE LA PROPOSITION 

9. La proposition soumise par Elia à l’approbation de la CREG vise à inclure dans les règles 
organisant le transfert d’énergie les adaptations nécessaires pour permettre son application sur les 
marchés à un jour et intra-journalier en application de l’article 19bis, § 2, al. 3 de la loi électricité. 

10. Chaque sujet est analysé et commenté ci-dessous suivant la structure de la proposition d’Elia. 

5.1. DÉFINITIONS 

11. La définition de « CREG » mentionne qu’il s’agit du régulateur « national ». Ce terme devrait être 
remplacé par « fédéral ». 

12. La définition des termes « courbe de référence » mentionne les termes « client final d’origine », 
ceux-ci devraient être remplacés par « client final ». 

13. Les termes « BSP Contract mFRR » et « contrat SDR » devraient être définis au même titre que 
le terme « FSP Contract DA/ID ».  

5.2. SECTION 7 – ROLES ET RESPONSABILITES 

7.4 Rôles et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport 

14. A la deuxième phrase du premier alinéa, remplacer « est soumise à l’approbation à la CREG » 
par « est soumise à l’approbation de la CREG ». 

5.3. SECTION 10 - COURBE DE REFERENCE OU BASELINE 

5.3.1. 10.2.1 Baselines pour l’activation d’une Offre d’énergie mFRR au moyen de Points de 
livraison DPPG 

15. Au début de la dernière phrase, remplacer « Elle notifie » par « Il notifie ». 

5.3.2. 10.2.3 Baseline d’application dans le cadre d’une activation du Service de 
flexibilité DA/ID 

16. A la première phrase, remplacer « d’une service » par « d’un service ». 

17. La deuxième phrase du second paragraphe est incomplète. 

18. A la dernière phrase de la note de bas de page n° 22 : remplacer « au moyen d’une justification » 
par « moyennant une justification ». 
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19. La formulation de la dernière phase doit être revue. Si Elia refuse l’application de la baseline 
proposée, elle doit motiver ce refus auprès du FSP et notifier cette décision à la CREG. 

5.3.3. 10.3.3 Baseline High X of Y* 

20. Au dernier alinéa, la formulation des deux dernières phrases doit être clarifiée (« qui suit à 
dater » – « appliquer pour l’ajustement »). 

5.4. SECTION 12 – PRINCIPES POUR LE CALCUL DU VOLUME DE 
FLEXIBILITE FOURNI 

12.2 Calcul du volume de flexibilité fourni pour une activation d’une offre d’énergie mFRR au moyen 
de Points de livraison DPPG 

21. A la dernière phrase du deuxième tiret, corriger la numérotation de la section. 

5.5. SECTION 15 - PÉNALITÉS 

5.5.1. 15.3 Pénalités pour un Contrat à valorisation d’écart 

22. A la première phrase, remplacer « au moyen la déclaration » par « au moyen de la déclaration ». 

5.5.2. 15.5 Pénalités d’application en cas de participation simultanée d’un Point de livraison à 
une activation du Service de flexibilité en DA/ID et une Offre d’énergie mFRR ou aFRR 

23. A la deuxième phrase, remplacer « Si au cours des les 6 mois » par « Si au cours des 6 mois ». 

5.5.3. 15.6 Principes d’attribution du Volume de flexibilité fourni par un point de livraison à 
différentes Offres d’énergie mFRR en cas de participation simultanée de ce point de 
livraison a deux activations distinctes d’Offres d’énergie mFRR en vue d’application de 
pénalités relatives au contrôle d’activation 

24. En fin de section, un renvoi devrait être réalisé vers l’annexe 1 qui contient un exemple illustrant 
les principes développés. 
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5.6. CONCLUSION 

25. Au terme de son analyse, la CREG estime que les modifications apportées aux règles organisant 
le transfert d’énergie transposent correctement le nouveau dispositif, qu’aucune modification de fond 
ne doit être apportée à la proposition qu’Elia lui a soumise pour approbation le 18 décembre 2020 et 
que les modifications demandées dans la présente décision ne justifient le rejet de la proposition.  

6. DECISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment l’article 19bis, 
§ 2 ; 

Vu la proposition « Règles organisant le Transfert d’énergie – Entrée en vigueur XX/YY/2021 » 
transmise par la S.A. Elia Transmission Belgium par la lettre du 18 décembre 2020 ; 

Considérant la consultation publique organisée par la S.A. Elia Transmission Belgium entre le 
19 octobre et le 19 novembre 2020 ;  

Considérant la description du cadre légal reprise au titre 2 de la présente décision ; 

Considérant que la S.A. Elia Transmission Belgium a introduit sa proposition pour approbation ; 

Considérant que cette approbation fait l’objet de la présente décision ; 

La CREG décide d’approuver la proposition de la S.A. Elia Transmission Belgium dans le cadre de la 
mission qui lui est confiée par l’article 19bis, § 2, de la loi électricité sous réserve qu’Elia adapte ces 
règles en tenant pleinement compte des remarques formulées par la CREG aux paragraphes 11 à 24 
ci-dessus.  

Par ailleurs, la CREG insiste sur la nécessité d’une réévaluation à brève échéance de la nécessité 
d’implémenter le transfert d’énergie sur le marché aFRR. 

 

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

 

 

 

 

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

Procès-verbal de la réunion de concertation du 18 mars 2021 
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Procès-verbal de la réunion de concertation du 18 mars 2021 entre la CREG et 

les autorités régionales compétentes (VREG, CWaPE, Brugel) prévue à 

l’article 19bis, § 2 de la loi électricité 

 

Présents : 

La CREG représentée par : 

Monsieur L. Jacquet, Directeur, président de la réunion 

Madame P. Debrigode, Monsieur P. Boucquey, conseillers en chef 

Monsieur M. Maenhoudt, conseiller 

Ci-après désignée « CREG » 

 

La VREG représentée par :  

Monsieur W. Somers, Teamverantwoordelijke 

Ci-après désignée « VREG » 

 

La CWaPE représentée par : 

Monsieur Th. Collado, directeur 

Monsieur S. Marchand, Conseiller Economiste  

Ci-après désignée « CWaPE» 

 

Brugel représentée par : 

Monsieur F. Fodil Pacha, chef de service 

Monsieur N. Haaker, conseiller marché des services 

Ci-après désignée « Brugel» 

 

La séance se tient par conférence téléphonique. 

Le président de la réunion ouvre à 15h34 la réunion formelle de concertation et rappelle qu’elle porte 

sur la proposition d’adaptation des règles organisant le transfert d’énergie par l’intermédiaire d’un 

opérateur de service de flexibilité, telle que soumise par le gestionnaire du réseau de transport à 

l’approbation de la CREG, en application de l’article 19bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à 
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l’organisation du marché de l’électricité (ci-après : loi électricité). Il indique que cette proposition 

d’adaptation a pour but d’étendre la mise en œuvre du transfert d’énergie aux marchés à un jour et 

intra-journalier en application de l’article 19bis, § 2 de la loi électricité. 

Le président de la réunion constate également que les participants à la concertation ont été 

valablement désignés par les autorités régionales compétentes. 

Le président de la réunion indique qu’un procès-verbal officiel de la concertation sera établi par la 

CREG et soumis à l’accord des autres participants, et propose de n’y reprendre que les conclusions de 

chacun des points mis à l’ordre du jour. La proposition d’un procès-verbal simplifié est acceptée par 

les participants.  

Le président de la réunion demande aux autorités régionales compétentes si, étant donné les 

circonstances liées à la pandémie du Covid-19, celles-ci pourraient, après approbation du procès-

verbal de la réunion de concertation par leurs instances, informer par courriel la CREG de leur accord 

sur le procès-verbal de la réunion de concertation, si possible pour le 25 mars 2021 et de procéder 

ultérieurement à la signature formelle du document. Les participants marquent leur accord sur la 

procédure. 

Le président de la réunion indique que la CREG a répondu lors d’une réunion ad hoc aux questions 

posées par la VREG relatives aux règles existantes et à certaines remarques soulevées par les acteurs 

du marché lors de la consultation publique organisée par Elia. La VREG confirme avoir reçu les réponses 

à ses questions. Brugel confirme ne pas avoir de point à mettre à l’ordre du jour. 

Le président de la réunion demande aux participants s’ils jugent que l’ordre du jour qui leur a été 

envoyé est complet. L’ordre du jour est approuvé.  

Le président de la réunion indique que les points à l’ordre du jour portent sur la proposition 

d’adaptation des règles d’Elia organisant le transfert d’énergie. Il en conclut que ce document 

constitue la base de la concertation. Le président de la réunion indique également que, pour répondre 

aux demandes formulées par la VREG relatives à l’utilisation du mécanisme de transfert d’énergie et 

de la CWaPE relatives aux conséquences des modifications proposées sur les métiers des GRD et GRFP, 

la CREG abordera ces points. 

Le président de la réunion entame l’examen des points à l’ordre du jour.  

Les conclusions relatives à chaque point sont les suivantes. 

Remarque de forme  

- remarque textuelle version néerlandaise (VREG) ; 

- remarques mineures de forme version française (CWaPE). 

La CREG tiendra compte de ces remarques dans sa décision finale. 

Un représentant de la CREG commente ensuite les données d’utilisation des différents régimes 
(transfert d’énergie, opt-out, pass through) relatives à l’année 2020 présentées par Elia lors du dernier 
WG balancing.  
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Le président de la réunion procède à un tour de table. 

Les régulateurs régionaux font part de leur souhait de collaborer avec le régulateur fédéral de façon à 
faciliter l’échange des informations entre les gestionnaires de réseaux de distribution et le gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité. La CREG confirme son souhait de collaborer. 

Le président de la réunion remercie les participants et clôture la réunion à 16h10.  

 

La CWaPE représentée par : 

 

 

 

Th. Collado 

Directeur 

 

Brugel représenté par : 

 

 

 

F. Fodil Pacha, 

Chef de service 

 

La VREG représentée par : 

 

 

 

W. Somers 

Teamverantwoordelijke 

 

La CREG représentée par: 

 

 

 

L. Jacquet 

Directeur 




