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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLÉCTRICITE ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine, en 
application de l’article 5.4, c) du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 
concernant la ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (ci-après : « EBGL »), la 
proposition modifiée du gestionnaire de réseau, Elia Transmission Belgium SA (ci-après : « Elia »), de 
modification des modalités et conditions applicables au responsable d’équilibre (ci-après : « T&C 
BRP »), telle que soumise à la CREG par courrier électronique du 7 mai 2021. 

Le courrier électronique du 7 mai 2021 comprend : 

- La proposition modifiée de modification des T&C BRP, conformément à l’article 6.1, en 
néerlandais et en français (annexe 1 de la présente décision) ; 

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

Conformément à l’article 5.4 de l’EBGL et à l’article 22 du Règlement Technique Fédéral (ci-après 
« RTF »), la CREG a transmis par lettre du 11 mai 2021 à la Direction générale Energie la proposition 
modifiée de modification des modalités et conditions applicables au responsable d’équilibre du 7 mai 
2021 afin qu’elle rende un avis (annexe 3 de la présente décision). 

La présente décision comprend cinq chapitres. Le premier chapitre présente le cadre légal. Le 
deuxième chapitre porte sur les antécédents et la consultation. Le troisième chapitre traite de la 
proposition modifiée de modification des T&C BRP. Le quatrième chapitre contient des considérations 
complémentaires. Le cinquième chapitre contient la décision proprement dite. 

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG le 20 mai 2021. 
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1. CADRE LÉGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN  

1. Conformément à l’article 5.4 c) de l’EBGL, les propositions de modalités et conditions relatives 
à l'équilibrage, telles que définies à l’article 18 de l’EBGL, doivent faire l'objet d'une approbation par 
l’autorité de régulation de l’État membre, donc la CREG dans le cas présent. Les Etats membres 
peuvent rendre un avis à la CREG concernant la proposition. 

2. L'article 5.5 de l’EBGL prévoit : 

« Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un 
calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du 
présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas douze mois après l'approbation 
par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation 
compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont stipulés dans 
le présent règlement. » 

3. Conformément à l’article 18.1 de l’EBGL, Elia doit élaborer, au plus tard six mois après l'entrée 
en vigueur de l’EBGL et pour toutes les zones de programmation de Belgique, une proposition 
concernant b) les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre.  

4. L’article 18.2 de l’EBGL précise que ces modalités et conditions prévoient également les règles 
de suspension et de rétablissement des activités de marché, conformément à l’article 36 du règlement 
(UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état 
d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (ci-après : « E&R NC »), et les règles relatives au 
règlement en cas de suspension des activités de marché, conformément à l’article 39 du règlement 
E&R NC, dès qu'elles auront été approuvées conformément à l'article 4 de ce même règlement. Le 18 
décembre 2018, Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition à ce sujet. Par sa décision 
(B)1941 du 19 septembre 2019, la CREG a rejeté cette proposition d’Elia. Au moment de cette décision, 
Elia n’a pas encore introduit de nouvelle proposition. 

5. L'article 18.3 de l’EBGL prévoit qu’aux fins de l'élaboration des propositions de modalités et 
conditions applicables aux responsables d’équilibre, chaque gestionnaire de réseau de transport (ci-
après : « GRT ») :  

« a) se coordonne avec les GRT et les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après : GRD) 
susceptibles d'être affectés par ces modalités et conditions ;  

b) respecte les cadres applicables à l'établissement de plateformes européennes pour l'échange 
d'énergie d'équilibrage et pour le processus de compensation des déséquilibres en application des 
articles 19, 20, 21 et 22 de l’EBGL ;  

c) associe les autres GRD et parties prenantes tout au long de l'élaboration de la proposition et tient 
compte de leurs avis, sans préjudice de la consultation publique prévue à l'article 10 de l’EBGL. » 

6. Conformément à l’article 18.6 de l’EBGL, les modalités et conditions applicables aux 
responsables d’équilibre contiennent :  

« a) la définition de la responsabilité en matière d'équilibrage pour chaque point de connexion, d'une 
façon qui évite l'absence ou le chevauchement de la responsabilité en matière d'équilibrage entre 
différents acteurs du marché fournissant des services sur un point de connexion ;  

b) les exigences à satisfaire pour devenir responsable d’équilibre ;  
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c) l'exigence que tous les responsables d’équilibre soient financièrement responsables de leurs 
déséquilibres, et que les déséquilibres soient réglés avec le GRT de raccordement ;  

d) les exigences applicables aux données et informations à fournir au GRT de raccordement aux fins 
du calcul des déséquilibres ;  

e) les règles applicables aux responsables d’équilibre aux fins de la modification de leurs programmes 
avant et après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, en application de l'article 
17, paragraphes 3 et 4 de l’EBGL ; 

f) les règles relatives au règlement des déséquilibres par les responsables d’équilibre, définies 
en application du titre V, chapitre 4 de l’EBGL ;  

g) la définition d'une zone de déséquilibre en application de l'article 54, paragraphe 2, et d'une 
zone du prix du déséquilibre ;  

h) un délai maximal pour la finalisation du règlement des déséquilibres avec les responsables 
d’équilibre pour toute période de règlement des déséquilibres définie en application de l'article 54 ;  

i) les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables aux 
responsables d’équilibre ;  

j) une obligation pour les responsables d’équilibre de soumettre aux GRT de raccordement toute 
modification de la position ; k) les règles relatives au règlement des déséquilibres en application des 
articles 52, 53, 54 et 55 ;  

l) s'il en existe, les dispositions concernant l'exclusion du règlement des déséquilibres de certains 
déséquilibres lorsqu'ils sont associés à l'instauration de restrictions de rampe pour l'atténuation des 
écarts de fréquence déterministes en application de l'article 137, paragraphe 4, du règlement (UE) 
2017/1485 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (ci-après 
: « le SO GL »). » 

7. Conformément à l’article 18.7 de l’EBGL, chaque GRT raccordé peut inclure les éléments suivants 
dans la proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d'équilibrage 
ou dans les modalités et conditions applicables aux responsables d'équilibre : 

a) l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de communiquer des informations sur 
la capacité de production inutilisée et les autres ressources d'équilibrage provenant des fournisseurs 
de services d'équilibrage, après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier et après l'heure 
de fermeture du guichet infrajournalier entre zones ;  

b) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir les 
capacités de production inutilisées ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres 
d'énergie d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de 
l'équilibrage après l'heure de fermeture du guichet du marché journalier, sans préjudice de la 
possibilité, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, de modifier leurs offres d'énergie 
d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage ou l'heure de 
fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré, du fait des échanges sur le marché 
infrajournalier ;  

c) lorsque cela est justifié, l'obligation, pour les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offrir la 
capacité de production inutilisée ou les autres ressources d'équilibrage dans le cadre d'offres d'énergie 
d'équilibrage ou d'offres de processus de programmation intégré sur les marchés de l'équilibrage après 
l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones ;  

d) des exigences spécifiques concernant la position des responsables d'équilibre soumise après 
l'échéance du marché journalier, afin de garantir que la somme de leurs programmes d'échanges 
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commerciaux intérieurs et extérieurs soit égale à la somme des programmes de production et de 
consommation physiques, compte tenu de la compensation des pertes électriques, le cas échéant ;  

e) une dérogation à l'obligation de publier des informations sur les prix proposés pour les offres 
d'énergie d'équilibrage ou les offres de capacité d'équilibrage en raison de risques d'abus de marché, 
en application de l'article 12, paragraphe 4 ;  

f) une dérogation, pour les produits spécifiques définis à l'article 26, paragraphe 3, point b), en 
application de l'article 16, paragraphe 6, permettant de prédéterminer le prix des offres d'énergie 
d'équilibrage dans un contrat de capacité d'équilibrage ;  

g) le recours à la fixation de deux prix pour tous les déséquilibres sur la base des conditions établies en 
application de l'article 52, paragraphe 2, point d) i), et la méthodologie de fixation des deux prix en 
application de l'article 52, paragraphe 2, point d) ii). » 

8. Vu qu’Elia ne met pas en œuvre un modèle de dispatching centralisé, l’article 18.8 de l’EBGL ne 
s’applique pas.  

9. L’article 18.9 de l’EBGL prévoit que chaque GRT s'assure du respect par toutes les parties, dans 
sa ou ses zones de programmation, des exigences énoncées dans les modalités et conditions 
applicables à l'équilibrage. 

10. En application de l’article 6.1 de l’EBGL, la CREG peut demander une modification des modalités 
et conditions ou méthodologies soumises avant de les approuver en application de l'article 5.4 de 
l’EBGL. Elia dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de modification 
pour soumettre à l’approbation de la CREG une proposition de modalités et conditions ou de 
méthodologies modifiées. La CREG a ensuite deux mois pour approuver par une décision les 
propositions ou méthodologies modifiées. 

1.2. RÈGLEMENT TECHNIQUE FÉDÉRAL 

11. Conformément à l’article 4, § 1er, 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-après : le 
« RTF »), les contrats des responsables d’équilibre sont soumis à l’approbation de la CREG.  

12. Lorsque, en vertu des codes de réseau, les Etats membres disposent d'une compétence d’avis 
dans le cadre de l’approbation des modalités et conditions ou méthodologies, la CREG demande à la 
Direction générale Energie un avis sur la proposition dans les 15 jours calendrier suivant leur réception 
(article 22, alinéa premier du RTF). La notification se fait par envoi recommandé avec accusé de 
réception ou par dépôt en main propre avec accusé de réception (article 16, § 2 du RTF). 
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13. Le délai d’avis ne peut être inférieur à 15 jours calendrier (article 22, troisième alinéa du RTF). 
Lorsque la Direction générale Energie n'a pas notifié à la CREG son intention de remettre un avis dans 
les cinq jours ouvrables à compter de la notification, elle est réputée avoir décidé de ne pas remettre 
un avis (article 22, quatrième alinéa du RTF). 

14. Conformément à l’article 219, § 4 du RTF, le contrat de responsable d’équilibre contient au 
moins les éléments suivants : 

1° l'engagement à se conformer aux modalités et conditions applicables aux responsables 
d'équilibre conformément à l'article 18.6) a), b), c), d) et i) de la ligne directrice européenne 
EBGL ; 

2° les modalités pour le recouvrement par ou pour le gestionnaire de réseau de transport des 
impayés éventuels du responsable d'équilibre ; 

3° les modalités de paiement, termes et délais concernant les factures adressées au responsable 
d'équilibre ; 

4° les dispositions générales à prendre par le cocontractant lorsque le réseau est en état d'alerte, 
état d'urgence, état de panne généralisée ou en état de reconstitution; ainsi que leurs 
conséquences sur les obligations découlant du contrat de responsable d'équilibre ; 

5° cas de situation d'urgence par le responsable d'équilibre ; 

6° les dispositions relatives à la confidentialité, notamment des informations commerciales 
sensibles ; 

7° le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage ; 

8° l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs. 

15. Par ailleurs, la conclusion d’un contrat de responsable d’équilibre est conditionnée à la 
constitution d'une garantie financière (article 219, § 2 du RTF) et le contrat de responsable d’équilibre 
entre en vigueur au plus tard 10 jours ouvrables après réception par Elia du contrat signé par le BRP, 
avec la preuve de constitution de la garantie financière (article 219, § 3 du RTF). 

16. Sont également importants : 

- les articles 200, § 3, 201 à 210, 214 à 222, en particulier les articles 219 à 220,  

- les articles 316, 1°, 2°, 4° a), 336 et 337, en ce qui concerne les relations entre le GRT et le 
GRD,  

- les articles 342, 344 à 349, 351, § 2 en ce qui concerne les relations entre le GRT et le 
CDSO et enfin  

- l’article 377, en ce qui concerne les tâches particulières du BRP issues du RTF. 
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2. ANTÉCÉDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

17. Les modalités et conditions applicables au responsable d’équilibre ou T&C BRP sont composées 
de : 

- Partie 1: la date d'implémentation, l’objet et le domaine d’application, une description de 
l’incidence attendue à l’ égard des objectifs de l’EBGL et la langue ; 

- Partie 2 : le contrat BRP, divisé en 14 sections (conditions générales et spécifiques) et 
comportant 6 annexes. 

18. Le 18 juin 2018, la CREG a reçu par courrier d’Elia la demande d’approbation des T&C BRP. Le 28 
mars 2019, la CREG a adressé par sa décision (B)1913/1 à Elia une demande de modifications de sa 
proposition T&C BRP. Le 14 mai 2019, la CREG a reçu par courrier d’Elia la proposition modifiée de T&C 
BRP. Le 27 mai 2019, la CREG a approuvé la proposition modifiée de T&C BRP1. Dans cette décision, la 
CREG a également posé à Elia une série de questions devant être prises en compte lors du dépôt d’une 
prochaine proposition de modification des T&C BRP approuvées. 

19. Le 3 décembre 2019, la CREG a reçu par courrier d’Elia une proposition de modification des T&C 
BRP en rapport avec l’intégration de la procédure de gestion des tempêtes en mer pour approbation. 
La CREG a approuvé cette proposition le 20 décembre 20192. 

20. Le 18 décembre 2020, Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition de modification 
des T&C BRP. Cette proposition a trait à la mise en place du transfert d’énergie sur les marchés 
journalier et infrajournalier (ci-après : « ToE pour les marchés DA et ID ») et formule une réponse aux 
demandes de la CREG dans les décisions mentionnées dans les notes de bas de page 1 et 2 de la 
présente décision et de la VREG. 

21. Le 17 février 2021, la CREG a approuvé, par sa décision (B)2204/1, la proposition de modification 
des T&C BRP soumise par Elia le 18 décembre 2020, à l’exception de l’article 9.1 du contrat BRP. 

22. Par lettre du 4 mars 2021, la CREG demande à Elia d’appliquer l’article 6.1 de l’EBGL et, s’agissant 
de l’article 9.1 du contrat BRP, de lui soumettre une demande de modification dans les 2 mois après 
l’approbation de la CREG (annexe 4 de la présente décision). 

La CREG a signifié son accord par lettre du 11 mars 2021(annexe 5 de la présente décision). 

23. S’agissant de l’article 9.1 du contrat BRP, Elia a soumis le 7 mai 2021 à l’approbation de la CREG 
une proposition modifiée, ainsi qu'une note explicative (annexes 1 et 2 de la présente décision). 

  

 

1 Décision (B) 1913/2 relative à la demande d’approbation d’une proposition modifiée de modalités et conditions applicables 

au responsable d’équilibre ou « BRP ». 
2 Décision (B)2013 relative à la demande d’approbation d’une proposition de modification des modalités et conditions 

applicables au responsable d'équilibre (T&C BRP) concernant l’intégration de la procédure de gestion des tempêtes en mer 
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24. Conformément à l’article 5.4 de l’EBGL et à l’article 22 du RTF, la CREG a transmis par lettre du 
11 mai 2021 à la Direction générale Energie la proposition modifiée de modification des modalités et 
conditions applicables au responsable d’équilibre afin qu’elle rende un avis (annexe 3 de la présente 
décision). Dans les 5 jours ouvrables, c’est-à-dire au plus tard le 18 mai 2021, la Direction générale 
Energie n’a pas indiqué à la CREG qu’elle rendrait un avis, ce qui signifie que la Direction générale 
Energie ne rendra pas d’avis (article 22, dernier alinéa du RTF). 

2.2. CONSULTATION  

25. Conformément à l’article 6.1 de l’EBGL, la proposition modifiée relative à l’article 9.1 du contrat 
BRP ne doit pas faire l’objet d'une consultation publique.  



 

Non confidentiel  10/21 

3. ANALYSE ET EVALUATIONS DE LA PROPOSITION 
MODIFIEE RELATIVE A L’ARTICLE 9 DU CONTRAT 
BRP 

3.1. ARTICLE 9.1 DU CONTRAT BRP 

26. Tout d'abord, la CREG entend rappeler une nouvelle fois que dans les décisions du 12 novembre 
20203, elle a constaté que pendant la période transitoire visée à l'article 377 du RTF, le BRP assume le 
rôle de responsable de la planification des indisponibilités (ci-après : « OPA ») et de responsable de la 
programmation (ci-après : « SA »). Un SA ou un OPA est lié à une unité technique qui est utilisée pour 
remplir le rôle de BRP. Le contrat BRP et le contrat SA/OPA sont donc des contrats liés. 

27. Si le BRP est suspendu en vertu de son contrat BRP, il ne pourra plus remplir le rôle de SA ou 
d’OPA et le client devra chercher un BRP qui puisse remplir le rôle d’OPA/SA en même temps. Il en va 
de même si le SA/OPA est suspendu en vertu de son contrat de SA/OPA. 

28. Par ailleurs, la CREG renvoie à ses remarques formulées aux paragraphes 64 à 70 de sa décision 
(B)2204/1 du 17 février 2021. 

29. La proposition modifiée relative à l’article 9.1 du contrat BRP soumise par Elia est libellée comme 
suit4 : 

« 9 SUSPENSION DU PRESENT CONTRAT BRP  

Elia peut suspendre unilatéralement le présent Contrat BRP : 

- après mise en demeure en cas de manquement grave au contrat, comme décrit à l'article 
9.1.1. 

- immédiatement si la sécurité du réseau est compromise, conformément à l'Article 9.1.2.. 

9.1 Suspension du Contrat BRP par Elia  

9.1.1 Procédure générale de suspension du Contrat BRP après mise en demeure par Elia en 
cas de manquement grave 

En cas de manquement grave de [BRP] aux obligations prévues par le règlement technique fédéral 
et/ou par le présent Contrat BRP, Elia peut lancer la procédure générale de suspension par l’envoi 
une lettre de mise en demeure motivée à [BRP] indiquant que le ou les manquements graves en 
question doivent être corrigés. 

Par manquement grave aux obligations contractuelles, on entend en tout cas : 

- Un manquement qui est sévère en raison de la nature de l'obligation contractuelle enfreinte; 

- Un manquement répété à une obligation contractuelle ou de diligence quelle qu’elle soit ; 

 

3 Décision (B)2057 relative à la demande d’approbation de la proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et 

conditions pour le responsable de la programmation (T&C SA) et décision (B)2058 relative à la demande d’approbation de la 
proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et conditions pour le responsable de la planification des 
indisponibilités (T&C OPA). 
4 Les nouvelles modifications résultant de la décision (B)2204/1 de la CREG du 17 février 2021 sont indiquées en gras. 
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- Un manquement à une obligation contractuelle qu'une partie professionnelle expérimentée, 
suivant les règles et prenant toutes les précautions raisonnables dans des circonstances 
similaires, ne ferait en aucun cas, sachant que ce manquement peut entraîner des dommages 
considérables ou des conséquences graves.  

En cas de manquements graves ultérieurs, Elia engagera la procédure générale de suspension : 

- Un manquement à l’Article 5.2, notamment à partir du moment où le délai de paiement 
d'une facture en souffrance, qui n’est pas totalement couverte par la garantie de paiement 
définie à l’Article 18, est dépassé et pour lequel aucune objection fondée manifeste n’a été 
soulevée ;  

- Un manquement à l’Article 8, notamment à partir du moment où une infraction à l’obligation 
de confidentialité est constatée et aussi longtemps que [le BRP] n’a pas pu démontrer de 
manière suffisante à Elia qu’il a entrepris les mesures nécessaires pour éviter une infraction 
similaire dans le futur ; 

- Un manquement à l’Article 14, notamment dans le cas où Elia constate que [le BRP] n’est pas 
accessible et où ce dernier ne peut pas prouver, après demande motivée d’Elia, qu’il a 
mobilisé les ressources nécessaires et suffisantes pour garantir son fonctionnement 24 
heures sur 24 ; 

- Un manquement à l’Article 16, notamment dans le cas où [le BRP] n’a pas pu démontrer de 
manière convaincante, après une demande motivée d’Elia, qu’il a mis en place tous les 
moyens et/ou procédures raisonnables pour respecter ses obligations d’équilibrage 
conformément aux spécifications de la ligne directrice européenne EBGL et du règlement 
technique fédéral, tel que décrit dans l’article 16.  

- Un manquement à l’Article 17, notamment à partir du moment où [le BRP] n’est pas en 
mesure de fournir une preuve de solvabilité à Elia, et ce après demande motivée de cette 
dernière  

- Un manquement à l’Article 18, notamment à partir du moment où la garantie de paiement, 
à savoir la garantie bancaire ou le paiement d'une somme d’argent, n’est pas suffisante pour 
couvrir l’exécution demandée dans les délais de toutes les obligations et/ou de tous les 
montants dus résultant du présent contrat BRP, ou en cas de perte du rating financier 
minimum de l’organisme financier qui a délivré une garantie bancaire, cette garantie 
bancaire n’est pas, après mise en demeure d’Elia, rétablie par l’adaptation du montant au 
niveau requis, la prolongation requise, le renouvellement de la garantie bancaire ou la 
présentation d'une garantie bancaire par un autre organisme financier ;  

- Un manquement à l’Article 24, notamment à partir du moment où [le BRP] ne respecte pas, 
de manière répétée et/ou après une demande formelle de rectification par Elia, ses 
obligations en matière de soumission des programmes journaliers d’équilibre, tel que décrit 
dans l’Article 24. 

La notification du lancement de la procédure de suspension indique : 

- les raisons du lancement de la procédure générale de suspension; et, 

- la ou les action(s) qui doivent être prise(s) par [BRP] pour remédier au(x) manquement(s) 
grave(s) identifié(s) à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles; et, 

- un délai de dix (10) jours calendriers minimum, qui suivent la date d'expédition de la lettre 
recommandée, dans lequel cette ou ces action(s) doivent être prise(s) par [BRP]; et, 
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- la possibilité pour [BRP] de répondre à cette notification et/ou, à sa demande écrite, d’être 
entendu par Elia à propos des raisons du lancement de la procédure générale de suspension. 

[BRP] a le droit d’être entendu par Elia à propos des raisons du lancement de la procédure générale de 
suspension lors d’une réunion de concertation avec Elia afin de communiquer toute information utile 
et vérifiable, ainsi que de s’expliquer quant à son comportement. Si [BRP] souhaite bénéficier de son 
droit d’être entendu lors d’une réunion de concertation, [BRP] demande expressément à Elia 
d’organiser cette réunion au cours du délai dans lequel la ou les action(s) de remédiation doivent être 
prise(s) par [BRP]. 

Sans préjudice du résultat de la réunion de concertation, et après le délai mentionné dans la 
notification du lancement de la procédure de suspension, et dans la mesure où [BRP] n’a pas remédié 
au(x) manquement(s) dans le délai fixé dans la notification, Elia peut suspendre le présent Contrat BRP 
unilatéralement, sans autorisation judiciaire préalable, par lettre recommandée motivée avec 
notification de suspension. Dans ce cas, la suspension du présent Contrat BRP entre en vigueur dans 
un délai au minimum de dix (10), et au maximum trente-cinq (35) jours calendriers, à partir de la date 
de l’envoi par recommandé de la notification de suspension. 

La notification de suspension du présent Contrat BRP indique : 

- les raisons de la suspension effective du présent Contrat BRP; et,  

-  la date et l’Heure de la suspension; et,  

- les conséquences de la suspension, telles que décrites à l’Article 9.3 ; et  

- la durée minimale de la suspension ; et  

- le cas échéant, les conditions à remplir par le BRP avant que la suspension ne soit levée.  

Sans préjudice des droits et/ou actions judiciaires de [BRP], la suspension du présent Contrat BRP prend 
effet immédiatement aux date et Heure de la suspension telle qu’indiquée dans la notification de 
suspension, à moins que [BRP] n’aie remédié au(x) manquement(s) dans le délai fixé par cette 
notification. La suspension du présent Contrat BRP sera d’une durée minimale de trente (30) jours 
calendrier et reste applicable aussi longtemps que les conditions communiquées par Elia dans l'avis de 
suspension du présent Contrat BRP ne sont pas remplies. 

30. A l’article 9.1, une distinction claire est faite entre les motifs pour lesquels le contrat BRP peut 
être suspendu et les cas dans lesquels une mise en demeure est oui ou non requise. 

31. L’article 9.1.1 décrit la procédure en cas de suspension du contrat BRP suite à un manquement 
grave après mise en demeure préalable.  

Conformément au RTF, la suspension du contrat BRP après mise en demeure préalable n’est possible 
qu’en cas de manquement grave. Autrement dit, en cas de faute grave. Un manquement peut être 
qualifié de grave lorsque le non-respect de l’obligation contractuelle ou l’acte irrégulier est considéré 
comme essentiel5. La gravité du manquement ne dépend donc pas de l’auteur qui a commis l’infraction 
ou le manquement. 

Cela signifie que ce qui est écrit au deuxième alinéa de l’article 9.1.1 : « Par manquement grave aux 
obligations contractuelles, on entend en tout cas… » n’est pas suffisant pour parler de manquement 
grave. Cela n’indique pas quelles obligations contractuelles sont considérées comme essentielles par 
Elia et peuvent donc être considérées comme un manquement grave du contrat en cas de non-respect. 
En consultation avec Elia, les T&C BRP ont donc été passées en revue afin d'établir quelles obligations 

 

5 P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Tome II. « Source des obligations », Bruxelles, Bruylant, 2015, n° 836, pp. 1199 
et s. 
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sont considérées comme essentielles et sont donc considérées comme un manquement grave en cas 
de non-respect.  

Il s’agit des articles 5.2, 8, 14, 16, 17, 18 et 24 du contrat BRP. 

En outre, l'article 9.1.1 précise le moment où le délai commence à courir pour un minimum de dix (10) 
et un maximum de trente-cinq (35) jours calendrier.  

Par ces modifications, Elia répond aux remarques formulées par la CREG dans sa décision (B)2204 du 
17 février 2021. 

32. L'article 9.1.2 décrit la procédure en cas de suspension du contrat BRP lorsque la sécurité du 
réseau est compromise sans mise en demeure préalable. 

L'article 9.1.2 est libellé comme suit6 :  

9.1.2 Suspension immédiate du Contrat BRP par Elia si la sécurité du réseau est compromise 

Sans préjudice de ses autres droits et/ou actions judiciaires et indépendamment de la procédure de 
suspension décrite à l’Article 9.1.1 du présent Contrat BRP, Elia peut suspendre le présent Contrat BRP 
unilatéralement et immédiatement, sans autorisation judiciaire préalable dans les cas suivants de 
manquement grave sans mise en demeure préalable, si la sécurité du réseau est compromise à la 
suite d'un manquement grave de [BRP] à ses obligations découlant du règlement technique fédéral 
et/ou du présent Contrat BRP, comme défini ci-dessous :  

- Un manquement à l'Article 16, notamment en cas de déséquilibre significatif ou structurel 
au sein du portefeuille de [BRP] qui contribue au déséquilibre dans la zone de réglage 
fréquence-puissance au point de compromettre la sécurité du réseau ; 

- Un manquement à l'Article 24, notamment lorsque les programmes journaliers d’équilibre 
soumis par [le BRP] contiennent des incohérences ou des inexactitudes telles qu'elles 
empêchent Elia de remplir qualitativement ses missions telles que définies, entre autres, à 
l'Article 74 de la ligne directrice européenne SOGL. 

- Tout autre manquement qui compromet la sécurité du réseau. 

Si la sécurité du réseau est compromise, la suspension du présent Contrat BRP par Elia est notifiée à 
[BRP] par lettre recommandée et aura un effet immédiat. La lettre avisant de la suspension immédiate 
est motivée et contient: 

- les conséquences de la suspension telles que décrites à l'Article 9.3; et 

- la durée minimale de la suspension ; et 

- le cas échéant, les conditions à remplir par le BRP avant que la suspension ne soit levée. » 

  

 

6 Ce qui est mentionné en note de bas de page 4 s’applique ici aussi. 
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33. Par la combinaison que fait Elia de « sécurité du réseau » et « manquement grave » pour 
suspendre immédiatement le contrat BRP sans mise en demeure préalable Elia doit fournir la preuve 
que la sécurité du réseau a été compromise à la suite d'un manquement grave. Cependant, le RTF 
n'exige pas cette condition (manquement grave). Il suffit à Elia d'établir que la sécurité du réseau a été 
compromise pour suspendre immédiatement le contrat BRP. Les infractions aux articles 16 et 24 du 
contrat BRP sont considérées comme des manquements graves, car il s'agit d'obligations essentielles 
du BRP. En ce qui concerne le dernier motif, « tout autre manquement », la CREG fait remarquer que, 
conformément à la doctrine établie (voir note de bas de page 5), il ne précise pas quel manquement 
Elia considère comme essentiel. 

Par ces modifications, Elia répond aux remarques formulées par la CREG dans sa décision (B)2204 du 
17 février 2021. 

34. Dans sa lettre d’accompagnement du 7 mai 2021, Elia indique qu'à la demande expresse de la 
CREG, la possibilité de suspension immédiate si le BRP se trouve dans une situation de défaut de 
paiement non couverte par la garantie financière a été supprimée. Elia indique que limiter la possibilité 
de suspension immédiate aux strictes « urgences opérationnelles » n'est pas indiqué car cela fait peser 
sur les clients finals des risques financiers inutiles (un delta est en effet inclus dans les tarifs) qui sont 
faciles à éviter. Elia poursuit en disant qu'elle ne prendrait une telle mesure (suspendre un BRP dont 
la dette financière est supérieure à la garantie financière) qu'en concertation avec les régulateurs 
concernés.  

La CREG rappelle que l'article 221 du RTF est très clair : soit la suspension en raison d'un manquement 
« grave » du BRP après mise en demeure préalable, soit la suspension immédiate si la sécurité du 
réseau est compromise sans mise en demeure préalable. Si la sécurité du réseau est compromise à la 
suite du défaut de paiement d'un BRP, Elia a toujours le droit de suspendre immédiatement le contrat 
BRP sur la base de l'article 221 du RTF.  

35. La CREG décide d’approuver les modifications de l'article 9.1 telles que soumises à la CREG le 7 
mai 2021. 
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3.2. ARTICLE 9.2 DU CONTRAT BRP 

36. Suite aux modifications apportées à l'article 9.1 du contrat BRP, un certain nombre de 
modifications ont également dû être apportées à l'article 9.2 du contrat BRP pour assurer la cohérence 
de l’ensemble. 

37. Ces modifications sont les suivantes : 

- A l'article 9.2.2 du contrat BRP, le mot « grave » est ajouté au point a) et au point b), 
il est renvoyé à l'article 9.1.2. 

La CREG approuve ces ajouts. 

3.3. ARTICLE 9.3 DU CONTRAT BRP 

38. A l'article 9.3, deuxième alinéa du contrat BRP, une petite erreur est corrigée, à savoir que « Le 
responsable d'équilibre concerné » est remplacé par [BRP].  

39. Dans l'avant-dernier alinéa, en plus du retrait temporaire de l'inscription au registre des 
responsables de l'équilibre, le retrait « définitif » a été ajouté, ce qui est conforme à ce qui est prévu 
dans le RTF à cet égard. 

40. En outre, à la demande de la CREG, il est précisé que la réinscription au registre des responsables 
d’équilibre doit avoir lieu dans les trois jours suivant la fin de la suspension.  

La CREG approuve ces ajouts. 

3.4. MONITORING 

41. En concertation avec la CREG, Elia accepte de faire rapport sur les manquements constatés des 
BRP à leurs obligations telles que définies aux articles 5.2, 8, 14, 16, 17, 18 et 24 afin de donner à la 
CREG une meilleure vision et connaissance de la manière dont les BRP respectent les obligations 
contractuelles définies dans le contrat BRP. 

Dans les mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente décision, Elia et la CREG détermineront les 
modalités de ce monitoring et de ce reporting, comme le contenu précis du monitoring, la forme du 
rapport et le calendrier de remise du premier rapport, étant entendu que l'objectif final est de fournir 
des données complètes et détaillées permettant à la CREG de collecter des connaissances sur le 
comportement des BRP en matière de respect des obligations 
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4. DECISION 

42. En application des articles 5.4(c) et 6.1 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 
novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, la CREG 
approuve la proposition modifiée de modification de modalités et conditions applicables au 
responsable d'équilibre ou « BRP », soumise à la CREG le 7 mai 2021, dans le cadre de la mise en œuvre 
du transfert d'énergie pour les marchés journalier et infrajournalier. 

43. Les modalités et conditions modifiées, approuvées et applicables au responsable d'équilibre ou 
« BRP » entreront en vigueur après leur approbation par les autorités de régulation compétentes, à 
savoir la VREG et la CREG. 

44. En outre, dans les mois qui suivent la présente décision, Elia et la CREG mettront en œuvre ce 
qui est prévu au paragraphe 41 de la présente décision. 

 

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

      

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

Proposition modifiée de modifications de modalités et conditions applicables 

au responsable d'équilibre ou « BRP » dans le cadre de la mise en œuvre du 

transfert d'énergie pour les marchés journalier et infrajournalier  

Version française et néerlandaise - 7 mai 2021 
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ANNEXE 2 

Note explicative 

Version en anglais – 7 mai 2021 
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ANNEXE 3 

Lettre du 11 mai 2021 à la Direction générale Energie  
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ANNEXE 4 

Lettre d’Elia du 4 mars 2021 avec motivation de la demande de révision 
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ANNEXE 5 

Lettre de la CREG du 11 mars 2021 

 


