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INTRODUCTION 

En vertu des articles 4 et 234 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique 
pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, la COMMISSION DE 
REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande d’approbation de la 
proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et conditions applicables aux fournisseurs 
de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, y compris le contrat-type pour la 
fourniture du service de réglage de la puissance réactive et du maintien de la tension, pour la période 
contractuelle 2022. 

Cette demande a été soumise à la CREG par courrier de la SA Elia Transmission Belgium du 18 mars 
2021, laquelle a été réceptionnée à la même date.  

Avant la présentation de cette proposition relative aux conditions applicables aux fournisseurs de 
réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, Elia a tenu des consultations informelles 
avec la CREG et a organisé une consultation publique du 2 au 22 février 2021. Les réponses reçues par 
Elia lors de la consultation susmentionnée et le rapport (en langue anglaise) dans lequel Elia répond 
aux remarques des acteurs du marché sont versés au dossier de demande. 

Le comité de direction de la CREG a pris cette décision sur la proposition des conditions et modalités 
applicables aux prestataires de services de réglage de la puissance réactive et de maintien de la 
tension, y compris le contrat type pour la fourniture du service de réglage de la puissance réactive et 
de maintien de la tension, pour la période contractuelle 2022 (les versions soumises en néerlandais et 
en français), présentée par Elia par lettre du 18 mars 2021, prise lors de sa réunion du 29 avril 2021.  
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1. CADRE LÉGAL 

1. Les services auxiliaires relatifs à la gestion du réseau de transport, auxquels appartient le service 
de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, doivent, en application de l'article 
233, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les règles techniques relatives à la gestion 
du réseau de transport d'électricité et à l'accès à celui-ci (ci-après : le règlement technique fédéral), 
être organisés conformément au livre 1er de la partie 6 du règlement technique fédéral, sans préjudice 
des dispositions relatives à ces services auxiliaires dans la ligne directrice européenne SOGL1 et le code 
européen des réseaux E&R2. 

Les dispositions pertinentes de la directive européenne SOGL (section 1.1) et du cadre juridique fédéral 
(section 1.2) sont examinées ci-dessous.3 Il va sans dire que le service auxiliaire de réglage de la 
puissance réactive et de maintien de la tension présente également des interfaces avec d'autres 
législations, comme par exemple les exigences techniques auxquelles sont soumises les installations 
en application des codes de réseau européens RfG4, DCC5 et HVDC6 et les dispositions de la directive 
2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour 
le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE sur la passation des marchés 
publics de services auxiliaires non liés aux fréquences, pour lesquelles la CREG renvoie aux textes 
juridiques pertinents. 
 
La CREG note d'avance que la ligne directrice européenne SOGL utilise les termes « réglage de la 
tension », « réserve de puissance réactive » et « puissance réactive » (cf. définitions à l'article 3), alors 
que le règlement technique fédéral fait référence aux termes « maintien de la tension » et « puissance 
réactive" ». 

L'article 3.2, 21. de la ligne directrice européenne SOGL définit le terme « contrôle de tension« comme 
« les actions de contrôle manuelles ou automatisées au niveau du nœud de production, aux nœuds 
d'extrémité des lignes à courant alternatif ou des systèmes HVDC, sur les transformateurs ou autres 
équipements conçus pour maintenir la tension de consigne ou la valeur de consigne de la puissance 
réactive« ». 

L'article 3.2, 57. de la ligne directrice européenne SOGL définit le terme « réserve de puissance 
réactive » comme « la puissance réactive disponible pour maintenir la tension ». 

Le règlement technique fédéral ne donne pas de définition des termes « tension » et « puissance 
réactive ». Toutefois, l’article 1er du règlement technique fédéral prévoit entre autres que les 
définitions contenues dans les codes de réseau et lignes directrices européens, notamment la ligne 
directrice européenne SOGL, sont applicables à ce règlement.  

 
 

 
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. 
2 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. 
3 Le code de réseau européen E&R n'est pas immédiatement pertinent dans ce contexte. 
4Règlement (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. 
5 Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des 
consommateurs. 
6 Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables 
au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs 
raccordés en courant continu. 
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1.1. LA LIGNE DIRECTRICE EUROPEENNE SOGL 

2. Un grand nombre d'articles de la ligne directrice européenne SOGL sont liés au service de réglage 
de la puissance réactive et de maintien de la tension, lié aux : 

• droits et obligations d'Elia d'assurer la sécurité du réseau et d'utiliser la puissance réactive à 
cette fin (en particulier les articles 19, 20 à 22 et 27 à 29), 

• données à échanger (structurelles, prévisionnelles, en temps réel) et les modalités d'échange 
de données (notamment les articles 40 à 53), 

• droits et obligations d'Elia dans le cadre des services auxiliaires en général, et des services de 
puissance réactive en particulier (notamment les articles 108 et 109).  

 

L'article 234 du règlement technique fédéral (le seul article du livre 1er de la partie 6 du règlement 
technique fédéral traitant spécifiquement du service auxiliaire pour le réglage de la puissance réactive 
et le maintien de la tension) renvoie aux articles 22.1(c), 29.6 et 29.9 de la ligne directrice européenne 
SOGL. Les articles 22 et 29 de la ligne directrice européenne SOGL sont reproduits ci-dessous :  

Article 22 de la ligne directrice européenne SOGL 

« 1.Chaque GRT utilise les catégories suivantes d'actions correctives :  

a) modification de la durée des indisponibilités planifiées ou remise en service des éléments du 
réseau de transport pour assurer leur disponibilité opérationnelle ;  

b) action directe sur les flux de puissance par les moyens suivants :  

i) changement de prises des transformateurs de puissance ; ii) changement de prises des 
transformateurs déphaseurs ; iii) modification des topologies;  

c) réglage de la tension et gestion de la puissance réactive par les moyens suivants :  

i) changement de prises des transformateurs de puissance ; ii) utilisation des 
condensateurs et des bobines d'inductance ; iii) utilisation des dispositifs fondés sur une 
électronique de puissance pour la gestion de la tension et de la puissance réactive ; iv) envoi, 
aux GRD raccordés au réseau de transport et aux USR, de l'instruction de bloquer le réglage 
automatique de la tension et de la puissance réactive ou d'activer sur leurs installations les 
actions correctives énoncées aux points i) à iii) si la dégradation de la tension menace la sécurité 
d'exploitation ou risque d'entraîner un effondrement de la tension sur un réseau de transport ;  

v) demande de modification de la production de puissance réactive ou de la valeur de consigne 
de la tension des unités de production d'électricité synchrones raccordées au réseau de 
transport ;  

vi) demande de modification de la production de puissance réactive des convertisseurs des 
unités de production d'électricité non synchrones raccordées au réseau de transport ;  

d) ajustement de la capacité journalière et infrajournalière d'échange entre zones conformément 
au règlement (UE) 2015/1222 ;  

e) redispatching, entre deux GRT ou plus, des utilisateurs du réseau raccordés au réseau de 
transport ou de distribution au sein de la zone de contrôle du GRT ;  

f) échanges de contrepartie entre deux zones de dépôt des offres ou plus ;  

g) ajustement des flux de puissance active transitant par les systèmes HVDC ;  
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h) activation des procédures de gestion des écarts de fréquence ;  

i) réduction, en application de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, de la 
capacité d'échange entre zones déjà allouée en cas de situation d'urgence lorsque l'utilisation 
de cette capacité menace la sécurité d'exploitation, que tous les GRT d'une interconnexion 
donnée consentent à cet ajustement et que le redispatching ou l'échange de contrepartie n'est 
pas possible ; et  

j) le cas échéant, délestage manuel également en état normal ou en état d'alerte.  

2. Lorsque cela est nécessaire et justifié afin de maintenir la sécurité d'exploitation, chaque GRT 
peut préparer et activer des actions correctives supplémentaires Le GRT signale et justifie ces 
situations à l'autorité de réglage compétente et, le cas échéant, à l'État membre, au moins une 
fois par an après l'activation des actions correctives supplémentaires. Ces rapports motivés sont 
également publiés. La Commission européenne ou l'Agence peut demander à l'autorité de réglage 
compétente de fournir des informations complémentaires concernant l'activation d'actions 
correctives supplémentaires dans les situations où elles affectent un réseau de transport voisin. »  

Article 29 de la ligne directrice européenne SOGL 

« 1. Si la tension à un point de raccordement au réseau de transport se situe en dehors des 
plages définies aux tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent règlement, chaque GRT applique 
des actions correctives de réglage de la tension et de gestion de la puissance réactive 
conformément à l'article 22, paragraphe 1, point c), du présent règlement afin de restaurer la 
tension au point de raccordement dans la plage spécifiée à l'annexe II et dans les délais 
spécifiés à l'article 16 du règlement (UE) 2016/631 et à l'article 13 du règlement (UE) 
2016/1388.  

2. Chaque GRT tient compte, dans son analyse de la sécurité d'exploitation, des valeurs de 
tension auxquelles les USR raccordés au réseau de transport non assujettis aux exigences du 
règlement (UE) 2016/631 ou du règlement (UE) 2016/1388 peuvent se déconnecter.  

3. Chaque GRT veille à disposer d'une réserve de puissance active d'un volume et avec un délai 
de réaction adéquats, afin de maintenir les tensions dans sa zone de contrôle et aux 
interconnexions dans les plages indiquées à l'annexe II.  

4. Les GRT interconnectés à des interconnexions à courant alternatif définissent conjointement 
le régime de réglage de la tension adéquat pour garantir le respect des limites de sécurité 
d'exploitation fixées conformément à l'article 25, paragraphe 4.  

5. Chaque GRT convient avec chaque GRD raccordé au réseau de transport des paramètres de 
réglage de la puissance réactive, des plages de facteur de puissance et des paramètres de 
réglage de la tension aux fins du réglage de la tension au point de raccordement entre le GRT 
et le GRD conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2016/1388. Afin de faire en sorte que 
les paramètres soient maintenus, chaque GRD raccordé au réseau utilise ses sources de 
puissance réactive et a le droit de donner des instructions de réglage de la tension aux USR 
raccordés au réseau de distribution.  

6. Chaque GRT a le droit d'utiliser toutes les capacités de puissance réactive raccordées au 
réseau de transport disponibles dans sa zone de contrôle aux fins de la gestion efficace de la 
puissance réactive et du maintien de la tension dans les plages indiquées aux tableaux 1 et 2 
de l'annexe II du présent règlement.  

7. Chaque GRT exploite directement ou indirectement, en coordination le cas échéant avec les 
GRD raccordés au réseau de transport, les ressources de puissance réactive à l'intérieur de sa 
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zone de contrôle, y compris le blocage du réglage automatique en tension/puissance réactive 
des transformateurs, l'abaissement de la tension et la déconnexion de la charge nette en 
fréquence basse, afin de respecter les limites de sécurité d'exploitation et de prévenir un 
effondrement de la tension sur le réseau de transport.  

8. Chaque GRT détermine les actions de réglage de la tension en coordination avec les USR et 
les GRD raccordés au réseau de transport et avec les GRT voisins.  

9. Lorsque le réglage de la tension et la gestion de la puissance réactive sur le réseau de 
transport le justifient, un GRT peut demander à un USR raccordé à un réseau de distribution, 
en coordination avec un GRD, de suivre des instructions de réglage de la tension. » 

1.2. LE CADRE JURIDIQUE FEDERAL 

3. Le règlement technique fédéral stipule ce qui suit concernant le service de réglage de la 
puissance réactive et de maintien de la tension  

« Art. 234. Le gestionnaire de réseau de transport détermine, de manière transparente et non 
discriminatoire, dans le(s) contrat(s)-type(s) visé(s) à l'article 4, § 1er, 5°, les termes et 
conditions applicables aux fournisseurs de réglage de la puissance réactive et de maintien de 
la tension, les spécifications techniques concernant la fourniture du service de réglage de la 
puissance réactive et du maintien de la tension, les conditions de participation et le mécanisme 
de constitution de ce service auxiliaire ainsi que, le cas échéant, les modalités de compensation 
relatives à la participation à ce service. 

Conformément aux articles 29.6 et 22.1, c) de la ligne directrice européenne SOGL, tout 
utilisateur du réseau de transport dont les installations électriques dont il est propriétaire ou 
gestionnaire sont soumises aux exigences techniques quant à leur aptitude au réglage de la 
puissance réactive et au maintien de la tension conformément aux articles 62 à 68 ainsi qu'aux 
articles 89, 93, 99, 104, 106, 107, 118, 119, 130 et 131 est tenu de participer sur demande du 
gestionnaire de réseau de transport au service de réglage de la puissance réactive et du 
maintien de la tension dans les limites techniques de ses installations. 

Tout utilisateur de réseau de transport peut proposer librement au gestionnaire de réseau de 
transport de participer au service de réglage de la puissance réactive et du maintien de la 
tension au moyen d'installations autres que celles visées au paragraphe 2 et ce à condition de 
répondre aux spécifications techniques et conditions de participation au service visées au 
paragraphe 1er. 

Les modalités permettant la participation des utilisateurs de réseau public de distribution et 
des utilisateurs de CDS ainsi que la coordination éventuelle nécessaire avec le gestionnaire de 
réseau public de distribution ou gestionnaire du CDS auquel ils sont raccordés, conformément 
à article 29.9 de la ligne directrice européenne SOGL, sont décrites également dans le(s) 
contrat(s)-type(s) visé(s) à l'article 4, § 1er, 5°. La participation de ces utilisateurs de réseau à 
ce service est, dans tous le cas, conditionnée à l'autorisation préalable de leur gestionnaire de 
réseau public de distribution ou gestionnaire du CDS et/ou au respect des éventuelles 
limitations techniques ou opérationnelles pour la livraison du service imposées par ce 
gestionnaire de réseau public de distribution ou gestionnaire du CDS. Le gestionnaire de 
réseau public de distribution ou gestionnaire de réseau CDS concerné ne peut, après 
motivation adéquate, imposer des limites ou refuser la participation que dans le but de 
préserver la sécurité de son réseau. Le service de réglage de la puissance réactive et du 
maintien de la tension est fourni directement par l'utilisateur de réseau qui participe à ce 
service en qualité de fournisseur de réglage de la puissance réactive et du maintien de la 
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tension ou par l'intermédiaire d'un tiers qui est alors fournisseur de réglage de la puissance 
réactive et du maintien de la tension conformément à une procédure de désignation décrite 
dans les termes et conditions visés au paragraphe 1er. 

Le fournisseur de réglage de la puissance réactive et du maintien de la tension conclut un 
contrat de fourniture du service de réglage de la puissance réactive et du maintien de la 
tension avec le gestionnaire de réseau de transport dans lequel il s'engage à respecter les 
termes et conditions visés aux paragraphes 1er et 3. Ce contrat est également soumis à la 
commission pour approbation. » 

L'article 234, paragraphe 2, du règlement technique fédéral renvoie aux articles 62 à 68 ainsi qu'aux 
articles 89, 93, 99, 104, 106, 107, 118, 119, 130 et 131 du règlement technique fédéral en ce qui 
concerne les exigences techniques d'aptitude des installations qui sont obligées de participer au 
service de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension. 

4. Le service de réglage de la puissance réactive et de la tension est un service auxiliaire au sens de 
l'article 223, 2°, a) du règlement technique fédéral. 

5. Conformément à l'article 4, §1, 5 °, du règlement technique fédéral, les accords types pour la 
prestation de services auxiliaires autres que les services d'équilibrage visés au livre 1 de la partie 6 sont 
soumis pour approbation conformément à la procédure du paragraphe 2. Ces accords comprennent 
l'accord type pour la fourniture du service de réglage de puissance réactive et de maintien de la 
tension. En application de l'article 4, §2 de la règle technique fédérale, le gestionnaire de réseau de 
transport notifie dans les meilleurs délais à la CREG les projets d'accords visés au paragraphe 1 et les 
modifications qui y sont apportées. La CREG prend sa décision d'approbation, de demande de révision 
de certaines clauses ou de refus d'approbation dans un délai raisonnable. En application de l'article 4 
§4 du règlement technique fédéral, les projets d'accords visés au paragraphe 1, ainsi que leurs 
éventuelles modifications, précisent leur date d'entrée en vigueur approuvée par la CREG, en tenant 
compte de leur champ d'application et des exigences liées à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du 
réseau de transport. 

La proposition de modalités applicables aux fournisseurs de services de réglage de la puissance réactive 
et de maintien de la tension, y compris la convention type pour la fourniture du service de réglage de 
la puissance réactive et de maintien de la tension, soumise par Elia à l'approbation de la CREG par 
lettre du 18 mars 2021, constitue à la fois la proposition de modalités visées à l'article 234 du règlement 
technique fédéral et la proposition de convention type pour la fourniture du service de réglage de la 
puissance réactive et de maintien de la tension conformément à l'article 4 du règlement technique 
fédéral. La référence aux deux bases juridiques est également incluse sous « considérant » dans la 
proposition soumise pour l'adoption des termes et conditions applicables aux fournisseurs de 
puissance réactive et de maintien de la tension. 
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6. L'achat du service de puissance réactive et de réglage de la tension par Elia est effectué 
conformément à la procédure prévue à l'article 12 quinquies de la loi du 29 avril 1999 relative à 
l'organisation du marché de l'électricité (loi sur l'électricité) : 

« § 1. Les prix proposés par les prestataires des services auxiliaires sur le réseau de transport 
sont suffisamment attractifs pour garantir à court et à long terme leur fourniture au gestionnaire 
du réseau. Le gestionnaire du réseau se procure ces services auxiliaires selon des procédures 
transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché. Pour l'élaboration des 
procédures relatives aux services auxiliaires fournis par les utilisateurs du réseau de distribution, 
le gestionnaire de réseau met tout en œuvre pour collaborer avec les gestionnaires de réseau 
de distribution. Le gestionnaire du réseau informe annuellement la commission et le ministre, 
sur la base d'un rapport comprenant des pièces justificatives, sur les prix qui lui sont offerts pour 
la fourniture des services auxiliaires et sur les actions qu'il a entreprises, en application de 
l'article 234 de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion 
du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci. Il y intègre, le cas échéant, une 
proposition de valorisation des prestations de services auxiliaires qu'il effectue au travers des 
moyens de production qu'il détiendrait en vertu de l'article 9, § 1er. Cette valorisation démontre 
l'impact positif en termes de tarifs et de volumes de telles prestations de services auxiliaires. 

Sur la base du rapport du gestionnaire du réseau, la commission établit, en application de 
l'article 4 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le 
marché de l'électricité, un rapport indiquant expressément et de façon motivée si les prix offerts 
pour la fourniture des services auxiliaires sont manifestement déraisonnables ou non. Le rapport 
motivé est communiqué au ministre et au gestionnaire du réseau dans les 60 jours ouvrables 
suivant la réception du rapport visé à l'alinéa 1er.  

Lorsque le rapport de la commission constate que les prix sont manifestement déraisonnables 
ou à la demande du gestionnaire du réseau, le Roi peut, après avis de la commission et sur 
proposition du ministre, au nom de la sécurité d'approvisionnement, imposer par une décision 
contraignante une obligation de service public qui couvre le volume et les prix des services 
auxiliaires des producteurs sur la zone de réglage belge. La commission tient compte de cette 
décision pour l'approbation des tarifs du gestionnaire du réseau. 

La mesure ne peut excéder une durée de deux ans, moyennant un rapport annuel de la 
commission. 

  § 2. Les tranches de production d'électricité auxquelles peut faire appel le gestionnaire du 
réseau pour constituer les services auxiliaires nécessaires à l'exécution de ses missions sont 
fixées par bloc d'un MW pour les réserves primaire, secondaire et tertiaire. » 

7. Dans ce contexte et par souci d’exhaustivité, la CREG souhaite encore attirer l'attention sur 
l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 3 décembre 2020 par lequel la Belgique a été condamnée, 
entre autres, pour ne pas avoir transposé correctement la directive 2009/72/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur 
de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, y compris en ce qui concerne l'article 37, 
paragraphe 6, a) à c), et paragraphe 9 de cette directive. Par conséquent, un nombre important de 
matières qui sont actuellement définies, en application de l'article 11 de la loi électricité, dans le 
règlement technique fédéral, notamment l’approbation ou la détermination des conditions relatives à 
la fourniture de services auxiliaires, relèvent des compétences exclusives de la CREG. Suite à l’arrêt 
susmentionné, des adaptations devront être apportées entre autres à la loi électricité et au règlement 
technique fédéral. 
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2. ANTÉCÉDENTS 

2.1. GENERALITES 

8. La proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de réglage de la puissance 
réactive et du maintien de la tension, y compris le contrat-type pour la fourniture du service de réglage 
de la puissance réactive et du maintien de la tension, pour la période contractuelle 2021, a été soumise 
à la CREG par Elia dans les courriers du 17 et du 28 avril 2020, après consultation publique des acteurs 
du marché. 

Cette proposition a été approuvée par la CREG dans sa décision (B)2080 du 28 mai 20207. 

9. L’actuelle proposition de conditions et modalités applicables aux prestataires de services de 
réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, y compris le contrat type pour la 
fourniture du service de réglage de la puissance réactive t de maintien de la tension, pour la période 
contractuelle 2022, a été présentée par Elia à la CREG par lettre du 18 mars 2021, après consultation 
publique des acteurs du marché. 

2.2. CONSULTATION 

10. Elia a tenu une consultation publique concernant l’actuelle proposition de modalités et 
conditions applicables aux fournisseurs de réglage de la puissance réactive et de maintien de la 
tension, soumise à la CREG par courrier du 18 mars 2021 (ci-après : « la proposition d'Elia du 18 mars 
2021 » ou « l’actuelle proposition de T&C VSP »), à savoir du 2 février au 22 février 2021.. Les réponses 
reçues par Elia lors de cette consultation publique et le rapport de consultation du 18 mars 2021 sont 
ajoutés au dossier de demande d'approbation de la proposition d'Elia du 17 avril 2020. 

Conformément à l'article 40, premier alinéa, 2°, de son règlement d'ordre intérieur8, le conseil 
d'administration de la CREG n'organise pas de consultation publique en vue de prendre une décision 
lorsque le gestionnaire de réseau a déjà organisé une consultation publique effective sur l'objet de la 
décision du comité de direction. Dans ce cas, le comité de direction veille à ce que l'ensemble des 
documents et informations relatifs à la consultation, les réponses, ainsi qu'un rapport répondant aux 
observations reçues lui soient transmis. En application de l'article 40, troisième alinéa, du règlement 
d'ordre intérieur du comité de direction de la CREG, « Consultation publique effective » signifie au 
présent article une consultation sur le site Web de son organisateur, dont toutes les parties 
enregistrées sur ce site sont informées sans délai par bulletin d'informations ou par e-mail et qui est 
facilement accessible depuis sa page d'accueil, est suffisamment documentée et accorde un délai de 
réponse raisonnable. 

Selon la CREG, la consultation publique susmentionnée organisée par Elia sur la proposition d'Elia du 
18 mars 2021 a été efficace puisqu'elle a eu lieu sur le site web d'Elia, toutes les parties enregistrées 
sur ce site ont été informées du lancement de la consultation, elle était facilement accessible via la 
page web habituelle « Consultations publiques », elle était suffisamment documentée, et a fourni un 
délai de réponse raisonnable de trois semaines. Les réponses à la consultation (de Febeliec, la Febeg, 
la Belgian Offshore Platform (BOP) et les gestionnaires de réseau de distribution belges Fluvius, ORES, 

 
7 Décision (B)2080 du 28 mai 2020 relative à la proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modalités et conditions 

applicables aux fournisseurs de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, y compris le contrat-type pour 
la fourniture du service de réglage de la puissance réactive et du maintien de la tension, soumise par courriers des 17 et 28 
avril 2020. https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2080  
8 https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2080


 

Non confidentiel   11/21 

RESA et Sibelga) et le rapport de consultation du 18 mars 2021 ont été fournis par Elia à la CREG 
(annexe 3). 

Pour ces motifs, le comité de direction de la CREG décide, sur la base 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, premier alinéa, 2° de son règlement d'ordre intérieur. 

3. ÉVALUATION 

3.1.1. Préambule 

11. Le service de contrôle de la puissance réactive et de maintien de la tension est également appelé 
dans la discussion suivante « service MVAr » ou « le service ». 

Les termes et conditions applicables aux fournisseurs de puissance réactive et de maintien de la 
tension sont également appelés ci-dessous « termes et conditions VSP » ou « T&C VSP ». Le fournisseur 
du service de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension est également appelé ci-
dessous « prestataire de services » ou « VSP ». 

Les termes « projet de note d'Elia sur le service MVAr » ou « projet de note sur le service MVAr » font 
référence à l'étude d'Elia du 31 octobre 2018 sur ce service.9  

3.1.2. Discussion de la proposition d’Elia du 18 mars 2021 

12. Dans son courrier du 18 mars 2021 (annexe 2), Elia indique avoir soumis pour approbation les 
mêmes T&C VSP que celles approuvées par la CREG pour la période contractuelle 2021, à la seule 
exception près que la date d’entrée en vigueur dans l'article 2 a été modifiée en 1er janvier 2022.  

L’article 2 de l’actuelle proposition de T&C VSP prévoit donc ce qui suit : 

« Date d’entrée en vigueur 

(1) Les présentes T&C VSP entrent en vigueur un mois suivant l’approbation de la CREG et au plus 
tôt le 1er janvier 2022. » 

Bien que la durée de fin n’y soit pas déterminée, il ressort clairement des motifs exposés dans la lettre 
précitée d’Elia du 18 mars 2021, des informations communiquées par Elia dans le cadre de la 
consultation publique10 et du rapport de consultation d’Elia (annexe 3) que la présente proposition de 
T&C VSP porte (exclusivement) sur la période contractuelle 2022.  

Elia demande ainsi en fait de prolonger d'un an la validité des T&C VSP actuelles. 

Dans tous les cas, l’objectif demeure également que le service MVAr soit fourni par le prestataire de 
services sur une base annuelle. A la fin de la proposition de contrat-type pour le service MVAr, qui fait 

 
9L'étude intitulée « Study on the future design of the ancillary service of voltage and reactive power control » du 
31 octobre 2018, https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/services-auxiliaires/garantir-la-
stabilite-de-la-tension  
10 https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20210202_extend-the-validity-of-the-terms-and-conditions-
applicable-to-providers   

https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/services-auxiliaires/garantir-la-stabilite-de-la-tension
https://www.elia.be/fr/marche-de-electricite-et-reseau/services-auxiliaires/garantir-la-stabilite-de-la-tension
https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20210202_extend-the-validity-of-the-terms-and-conditions-applicable-to-providers
https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20210202_extend-the-validity-of-the-terms-and-conditions-applicable-to-providers
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partie de l’actuelle proposition de T&C VSP, il est en effet mentionné expressément que ce contrat est 
valable de la date de signature jusqu’au 31 décembre 2022. 

13. L’actuelle proposition de T&C VSP pour la période contractuelle 2022 est donc, sauf en ce qui 
concerne la date d’entrée en vigueur, identique aux T&C VSP approuvées pour la période contractuelle 
2021. Néanmoins, la CREG a demandé à Elia, dans sa décision (B)2080 du 28 mai 2020 relative à la 
proposition de T&C VSP pour la période contractuelle 2021, notifiée à Elia le 28 mai 2020 et publiée 
sur le site Internet de la CREG dans la rubrique « Publication »11, de tenir compte, dans la prochaine 
version des T&C VSP, d’une série de remarques. 

La CREG a plus particulièrement décidé qu’Elia doit introduire, pour l’achat de services de réglage de 
la puissance réactive et de maintien de la tension pour la période à partir de 2022, une proposition de 
modalités et conditions applicables aux fournisseurs de réglage de la puissance réactive et du maintien 
de la tension, y compris le contrat-type pour le service de réglage de la puissance réactive et du 
maintien de la tension, en néerlandais et/ou en français, dans laquelle il est tenu compte de ce qui est 
exposé dans les paragraphes 10, 13, 25, 47, 55, 57, 59, 72, 82, 83, 95, 96, 100, 102, 121 de la présente 
décision. 

14. Dans sa lettre d’accompagnement du 18 mars 2021 (annexe 2), Elia motive pourquoi elle estime 
qu’il serait préférable que les remarques de la CREG soient intégrées dans une proposition ultérieure 
de T&C VSP. Tout d’abord, elle souhaite intégrer dans une proposition adaptée de T&C VSP 
l’expérience acquise suite à l’application des T&C VSP pendant l’année 2021, tout au moins. Cette 
expérience permettra également à Elia de répondre plus efficacement aux remarques de la CREG. Dans 
un même temps, elle souhaite tenir compte des commentaires des acteurs du marché concernant le 
nombre important de modifications qui devraient être apportées à des documents régulatoires en 
2021 et de consultations publiques y afférentes. Par ailleurs, Elia souligne que la conception finale du 
service MVAr exige aussi une modification du cadre légal (article 12quinquies de la loi électricité). Elia 
espère que ces évolutions pourront également être intégrées dans sa prochaine proposition de T&C 
VSP. Enfin, Elia mentionne que les quatre répondants lors de la consultation publique (Febeg, Febeliec, 
la Belgian Offshore Platform et les gestionnaires de réseau de distribution Fluvius, ORES, RESA et 
Sibelga) soutiennent cette approche. 

15. Dans les paragraphes ci-dessous, la CREG vérifie si les remarques de la CREG formulées aux 
paragraphes 10, 13, 25, 47, 55, 57, 59, 72, 82, 83, 95, 96, 100, 102, 121 de sa décision (B)2080 du 28 
mai 2020, compte tenu notamment de la profonde révision annoncée des T&C VSP pour la période à 
compter de 2023, empêchent l’approbation de la proposition d’Elia du 18 mars 2021 (versions 
néerlandaise et française)12. Vu la profonde révision, prévue par Elia, des T&C VSP pour la période à 
compter de 2023, la CREG considère que des améliorations, de nature textuelle par exemple, peuvent 
être intégrées dans ce cadre mais que, pour des remarques sur le fond, une plus longue expérience 
peut effectivement être utile et justifiée.  

16. La demande faite par la CREG à Elia, au paragraphe 10 de sa décision (B)2080 du 28 mai 2020, 
d’ajouter, dans sa prochaine proposition de T&C VSP, une note d’accompagnement concernant la mise 
en œuvre pratique des articles 19, 22.1.c) et 25 de la ligne directrice européenne SOGL et la vision 
d’Elia concernant l’impact éventuel de cette action sur la proposition soumise pour approbation est 
davantage une demande d'information et de motivation de la proposition. Selon la CREG, l’absence de 
cette note d’accompagnement n’empêche pas l’approbation de la proposition d’Elia du 18 mars 2021 
car cela n’a pas et ne doit pas avoir d’impact immédiat sur les T&C VSP proposées. La rédaction de la 
note d’accompagnement demandée reste néanmoins nécessaire. Les informations et justifications 

 
11 Voir note de bas de page 7. 
12 Cf. également article 3 « Langue » de la présente proposition de T&C VSP : « (1) Les langues de référence pour les T&C VSP 

sont le néerlandais et le français. Les T&C VSP en anglais seront mises à disposition des acteurs du marché concernés à des 
fins d’information et de consultation. ». 
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demandées permettraient en effet à Elia de répertorier l’ensemble des moyens et processus pour la 
gestion de la tension, ce qui est nécessaire dans le cadre de la révision prévue des T&C VSP. La CREG 
demande donc qu’Elia rédige et publie la note d’accompagnement dans un délai raisonnable (en 
concertation avec la CREG).  

17. Le paragraphe 13 de la décision (B)2080 de la CREG du 28 mai 2020 porte sur la participation au 
service des utilisateurs du réseau de distribution publique et des utilisateurs CDS. La CREG demande à 
Elia de surveiller la participation de ces utilisateurs à ce service et de tenir compte des résultats dans 
sa future proposition de T&C VSP, afin d’éviter notamment toute discrimination vis-à-vis des 
utilisateurs de réseau raccordés directement au réseau de transport. La CREG demande également 
qu’Elia vérifie si la participation au service des utilisateurs de réseau de distribution publique et des 
utilisateurs CDS ne peut pas être organisée en conformité étroite avec le texte de l’article 234, 
quatrième et cinquième alinéas du règlement technique fédéral, à savoir en tenant compte de la 
disposition en vertu de laquelle l’utilisateur de réseau qui participe au service agit en tant que VSP ou 
désigne un tiers comme VSP, avec un rôle relevant davantage de la coordination pour le gestionnaire 
du réseau de distribution publique ou le gestionnaire CDS.  

La réponse des gestionnaires de réseau de distribution belges Fluvius, ORES, RESA et Sibelga à la 
consultation publique est très pertinente dans ce cadre. Les gestionnaires de réseau de distribution 
consentent à une prolongation des T&C VSP actuelles, où le GRD assume le rôle de VSP pour la 
fourniture du service à Elia. Cela est clairement motivé dans leur réponse à la consultation publique. 
Par ailleurs, ils indiquent réfléchir à une ouverture graduelle du réseau de distribution à ce service, où 
les utilisateurs du réseau de distribution directement raccordés au point de raccordement GRD-GRT 
seraient les premiers à pouvoir fournir ce service via le GRD, et ce par analogie avec l’ouverture 
graduelle des réseaux de distribution aux services d’équilibrage, à laquelle il est travaillé depuis 2014. 
Une réévaluation des T&C VSP n’est donc pas à l’ordre du jour aujourd’hui selon les gestionnaires de 
réseau de distribution, compte tenu entre autres de l’absence d’un cadre légal régional. Elia rejoint ce 
point de vue. 

La CREG est d’accord pour dire qu’une plus longue expérience est utile et justifiée pour proposer 
d’éventuelles modifications concernant la participation au service d’utilisateurs du réseau de 
distribution publique et d'utilisateurs CDS. En cas de profonde révision des T&C VSP en la matière, le 
cadre légal régional applicable devra bien entendu être respecté.  

18. La demande formulée par la CREG à Elia au paragraphe 25 de sa décision (B)2080 du 28 mai 2020 
porte sur l’adaptation des T&C VSP si un problème devait survenir dans la pratique au sujet de la 
signification d’un certain terme dans le cadre du contrat relatif au service MVAr. La CREG déduit des 
résultats de la consultation publique organisée par Elia que la terminologie ne contient jusqu’à présent 
aucune imprécision importante qui nécessiterait une adaptation des T&C VSP, y compris le contrat-
type pour le service MVAr, pour la période contractuelle 2022. 

19. Au paragraphe 47 de sa décision (B)2080 du 28 mai 2020, la CREG a expliqué que, selon elle, la 
possibilité de sortie prévue à l’article I.10.1 du contrat-type pour le service MVAr n’était pas justifiée 
dans le cas où un service exigé par la loi doit être fourni à la demande d’Elia, comme c’est le cas pour 
certaines installations dans le cadre de l’article 234 du règlement technique fédéral. La CREG a donc 
demandé à Elia d’adapter ce point lors de la prochaine modification des conditions générales du 
contrat-type pour le service MVAr. La CREG a précisé dans ce cadre que le prestataire de services qui 
fait appel à cette disposition, dans le cas où un service exigé par la loi doit être fourni à la demande 
d’Elia, reste néanmoins tenu, dans cette attente, de fournir ce service et doit à nouveau signer à cette 
fin le contrat de fourniture du service. Cette demande de la CREG n’empêche pas l’approbation de la 
proposition d’Elia du 18 mars 2021. La CREG demande néanmoins d’intégrer cette remarque dans la 
révision approfondie annoncée des T&C VSP, vu que cet aspect ne constitue pas une condition 
générale pour l’ensemble des services auxiliaires mais est propre au service VSP. 
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20. La demande, formulée par la CREG à Elia au paragraphe 55 de sa décision (B)2080 du 28 mai 
2020, d’adapter la liste des situations qui peuvent constituer une force majeure vaut pour la prochaine 
modification des conditions générales pour l’ensemble des services auxiliaires mais ne s’est pas avérée 
nécessaire pour qualifier une situation de force majeure, cette liste étant uniquement donnée à titre 
d’exemple et ne s’appliquant que si les conditions restrictives sont remplies, comme c’est le cas 
également pour les situations qui ne figurent pas dans cette liste. La CREG continue néanmoins 
d’estimer que cette modification est souhaitable, même si cet aspect n’empêche pas l’approbation de 
la proposition d’Elia du 18 mars 2021.  

21. La CREG a indiqué aux paragraphes 57 et 72 de sa décision (B)2080 du 28 mai 2020 qu’Elia doit 
veiller continuellement à améliorer la qualité des textes de ses contrats et que ces adaptations qu’Elia 
constate spontanément ou qui lui sont signalées par des acteurs de marché doivent être intégrées. La 
CREG déduit des résultats de la consultation publique organisée par Elia que, jusqu’ici, il n’y a pas eu 
de problèmes importants sur ce plan. 

22. Le paragraphe 59 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020 porte sur le volume minimal pour la 
fourniture du service, qui s’élève à 1 MVAr. La CREG demande à Elia d’examiner s’il est utile de 
diminuer le volume minimal et d’étudier d’autres pistes pour rendre ce service plus facilement 
accessible à de nouvelles technologies et/ou à de nouveaux acteurs du marché. La CREG considère 
que, pour répondre à cette demande d’examen, une plus longue expérience est utile, tant pour Elia 
que pour les acteurs du marché. En outre, la CREG n’a pas reçu de signalements ou plaintes d’acteurs 
du marché qui souhaitaient participer au service mais qui ont été refusés en raison du volume 
minimum indiqué. La CREG en conclut que le maintien du seuil actuel de 1 MVAr pour la période de 
fourniture 2022 est justifié. 

23. Le paragraphe 82 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020 contient différentes demandes, faites 
par la CREG à Elia, de clarification de certains éléments de l’article II.3 des T&C VSP. La CREG reste 
d’avis que cet article peut gagner en lisibilité mais n’entrave pas l’approbation des T&C VSP pour 2022. 
Cette remarque doit néanmoins être prise en compte dans la modification approfondie annoncée par 
Elia des T&C VSP avec effet à compter de 2023.  

24. Au paragraphe 83 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020, la CREG a indiqué que le fait de disposer 
d'un contrat d’accès valide était selon elle suffisant pour prouver que toutes les conditions 
administratives étaient remplies. Selon la CREG, la conclusion d’un contrat d’accès avec Elia implique 
déjà l'obligation de désigner le ou les responsables d’accès (à présent responsable d’équilibrage/BRP) 
conformément à l’article 10 du contrat d’accès. Pour la CREG, il n’est donc pas nécessaire de 
mentionner explicitement la nécessité d’un contrat BRP valide. La CREG a dès lors demandé à Elia de 
supprimer la référence à la nécessité d’un contrat BRP valide dans sa prochaine proposition de T&C 
VSP, afin d’éviter toute confusion. La CREG considère qu’il s’agit d’une amélioration sur le fond qui ne 
fait pas obstacle à l'approbation de la proposition d'Elia du 18 mars 2021.  

25. Au paragraphe 95 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020, la CREG demande qu’Elia précise si le 
point de mesure du service pour les réseaux de distribution publique peut oui ou non se trouver en 
amont du point de raccordement avec le réseau de transport. Vu que la définition du point de mesure 
du service se fait toujours en concertation avec les deux parties, en l’espèce Elia et le GRD, la CREG 
estime que cette imprécision n’empêche pas l’approbation de la proposition d’Elia du 18 mars 2021.  

26. Dans le paragraphe 96 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020, la CREG demande à Elia d’intégrer 
dans les T&C VSP les résultats de l’optimisation des flux de communication entre Elia et les parcs 
éoliens. Cette demande fait suite à la remarque de la BOP selon laquelle il est nécessaire de mettre au 
point le flux de communication et à la réponse qu’Elia y a donnée dans le rapport de consultation (point 
49 du rapport de consultation d’Elia du 17 avril 2020, disponible sur le site Internet d’Elia). Après 
concertation avec Elia, il apparaît que le processus d'optimisation des flux de communication a été 
lancé. Bien que la CREG soit toujours d'avis qu'il est souhaitable d'intégrer explicitement le résultat de 
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ce processus dans les T&C VSP, cela ne fait pas obstacle à l'approbation de la proposition d'Elia du 18 
mars 2021. La CREG se base également sur la réponse positive de la BOP à la consultation publique 
organisée par Elia du 2 au 22 février 2021 pour maintenir les T&C VSP 2021 pour la période 
contractuelle 2022. 

27. La question posée par la CREG à Elia au paragraphe 100 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020 
fait suite à la remarque faite à l’époque par la FEBEG au sujet de la complexité éventuelle de la 
rédaction du contrat bilatéral entre le VSP et le titulaire du contrat d’accès, figurant à l’article II.8.4 des 
T&C VSP, lorsque l’utilisateur du réseau et le propriétaire de l’unité technique sont des parties 
différentes et à la réponse d’Elia selon laquelle elle analysera ce point plus en détail. Dans sa décision 
(B)2080 du 28 mai 2020, la CREG demande à Elia de discuter du résultat de cette analyse avec la CREG 
et de consigner tous les cas de complexité/incompatibilité signalés et de les communiquer à la CREG. 
La CREG n'a pas connaissance que de tels cas se soient produits en 2021. Elle considère donc que cet 
aspect ne fait pas obstacle à l'approbation de la proposition d'Elia du 18 mars 2021. Elle estime 
néanmoins important qu'Elia continue de prêter attention à cette remarque. 

28. Le paragraphe 102 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020 concerne la demande de la CREG à Elia 
de contrôler si le niveau des pénalités en cas de non-exécution du contrat est suffisamment élevé pour 
assurer une fourniture fiable et efficace du service. A ce jour, la CREG n'a pas reçu d'indications selon 
lesquelles le niveau des pénalités devrait être revu. Cet aspect ne fait donc pas obstacle à l'approbation 
de la proposition d'Elia du 18 mars 2021.  

29. Le paragraphe 121 de la décision (B)2080 du 28 mai 2020 concerne enfin une question posée 
par la CREG à Elia afin de clarifier l'origine ou la motivation des « 10h » dans la formule de l'annexe 7. 
La CREG considère que cet aspect ne fait pas obstacle à l'approbation de la proposition d'Elia du 18 
mars 2021. Toutefois, cette remarque doit être prise en compte dans la modification substantielle des 
T&C VSP annoncée par Elia avec effet à partir de 2023. 

30. Compte tenu de ce qui est exposé aux paragraphes 16 à 29 de la présente décision, la CREG est 
donc d'avis que les remarques précitées de la CREG dans sa décision (B)2080 du 28 mai 2020 ne font 
pas obstacle à l'approbation de la proposition d’Elia du 18 mars 2021. Elle estime néanmoins important 
que ces remarques soient dûment prises en considération dans le cadre de la modification 
substantielle des T&C VSP annoncée par Elia avec effet à partir de 2023. 

31. La Belgian Offshore Platform soutient la proposition d'Elia mais voit des raisons de prolonger les 
actuelles T&C VSP de deux ans au lieu d'un an : 

• étant donné que la période régulatoire actuelle expirera en 2023, la discussion et la 
consultation publique sur les tarifs régulés et la méthodologie connexe pour déterminer les 
tarifs des services MVAr peuvent être intégrées dans la révision de tous les tarifs pour la 
période 2024-2027.  

• les services VSP ne sont obligatoires pour les parcs éoliens offshore que depuis le début 
de 2021. Par conséquent, on ne dispose pas encore de données historiques permettant de 
déterminer correctement les tarifs en question et il serait bon de pouvoir intégrer 
l'expérience acquise et l'analyse des données sur une période de service complète. Afin 
d'étudier correctement l'impact des services MVAr, une analyse technique basée sur au 
moins une année complète de données opérationnelles est nécessaire, ce qui rend 
pratiquement impossible la conception et la discussion du cadre méthodologique des tarifs 
concernés en 2022. En vue de la fixation des tarifs dans le cadre du nouveau régime 
régulatoire, la BOP souhaite demander à Elia de fournir une copie de l'étude « DNV GL » et 
de l'étude « Consentec Benchmarking », pour des raisons de transparence. Il serait 
également utile de comprendre la relation entre le coût par MVARh dans les tarifs actuels 
d'Elia et les tarifs qui s'applique(raie)nt aux services MVAr. 
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En ce qui concerne la prolongation de l'application des T&C VSP pour la période contractuelle 2023, 
Elia prend note de la suggestion de la Belgian Offshore Platform. Elia ajoute que d'ici à la fin de 2021, 
elle a l'intention d'évaluer les éléments qui requièrent une évolution des T&C VSP. Selon Elia, ces 
éléments comprennent au moins l'expérience acquise en 2021 et l'état des lieux du cadre régulatoire 
et légal. En ce qui concerne les benchmarks et les analyses, Elia renvoie au projet de note sur le service 
MVAr et à la présentation faite dans les différents groupes de travail décrivant les résultats des 
différentes études et benchmarkings. En ce qui concerne la relation avec les tarifs, Elia renvoie 
également aux présentations faites au sein du groupe de travail Belgian Grid sur la relation entre le 
tarif et le service MVAr et invite les acteurs du marché à contacter leurs key account managers 
respectifs en cas de questions spécifiques. 

La CREG se rallie à la position d'Elia de maintenir les T&C VSP actuelles pour la période contractuelle 
2022 et donc de les « prolonger » d'un an (et non de deux ans) pour les raisons expliquées par Elia. Dès 
lors, une réévaluation par Elia des T&C VSP, tant à la lumière des évolutions réglementaires que de 
l'expérience pratique, sera en effet requise en vue de l'approbation des T&C VSP pour la ou les périodes 
contractuelles avant/après 2023.  

32. En outre, suite à la remarque susmentionnée de la Belgian Offshore Platform, la CREG souhaite 
noter que l'« étude DNV GL » (2015-2016) et l’« étude Consentec Benchmark » (2017) réalisées à la 
demande d'Elia ont été jugées confidentielles par Elia. Les conclusions de l'étude Consentec ont été 
publiées dans l'étude d'Elia « Study on the future design of the ancillary service of voltage and reactive 
power control » le 31 octobre 2018[1]. Les conclusions de l’étude DNV-GL ont été présentées aux 
acteurs du marché lors d'un atelier organisé par la CREG en 2016. La CREG vérifiera en collaboration 
avec Elia de quelle manière les conclusions de l’étude DNV-GL peuvent également être rendues 
publiques. 

33. La Febeg et Febeliec ont souligné pendant la consultation publique organisée par Elia 
l’importance d'une consultation approfondie sur la nouvelle conception du service MVAr. Febeliec 
demande que cette dernière soit lancée à temps afin de pouvoir mener une discussion profonde. La 
Febeg souligne que les remarques qu’elle a faites précédemment et qui n’ont jusqu’ici pas été prises 
en considération restent valables et se réjouit qu’une consultation soit menée, avec l’engagement 
d’Elia de prendre pleinement en considération les remarques des acteurs du marché sur la nouvelle 
conception du service MVAr et leurs inquiétudes. Dans ce cadre, la Febeg préconise le maintien de la 
procédure fondée sur le marché pour l’acquisition du service MVAr après 2022. 

Elia confirme que les précédents commentaires de la Febeg ont déjà été pris en considération lors de 
la dernière consultation publique sur les T&C VSP. Elia rappelle que la conception envisagée pour le 
service MVAr a déjà été décrite dans le projet de note d’Elia sur le service MVAr. Dans ce document, 
Elia décrit la manière dont elle voit l’achat de ce service évoluer d'une procédure d’adjudication à prix 
libres vers une obligation générale (pour certaines unités techniques) de fourniture - ou de fourniture 
sur une base volontaire pour d’autres unités techniques - à prix régulés. Elia précise qu’elle a toujours 
l’intention de mettre en œuvre cette conception, en fonction, bien entendu, des modifications qui 
devront être apportées au cadre légal. 

Par ailleurs, Elia prend note de la position de Febeliec et confirme que les modifications qui devront 
peut-être être apportées aux T&C VSP pour la période contractuelle 2023 suite à l’expérience acquise 
et/ou aux modifications du cadre légal seront évaluées fin 2021 et discutées en temps utile avec les 
acteurs du marché. 

La CREG est d’accord pour dire qu’une concertation publique approfondie du marché est nécessaire 
dans ce cadre et demande que la proposition qui en résulte soit soumise à son approbation au plus 
tard le 31 décembre 2021, après une consultation publique d’au moins un mois des acteurs du marché. 

 
[1] https://www.elia.be/en/electricity-market-and-system/system-services/controlling-voltage 
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4. CONCLUSION  

34. Considérant la compétence de la CREG pour approuver les termes et conditions applicables aux 
fournisseurs de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension conformément à l'article 
234 du règlement technique fédéral, 

Considérant la compétence de la CREG pour approuver les contrats types pour la fourniture du service 
de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension conformément à l'article 4 du 
règlement technique fédéral, 

Considérant la consultation publique organisée par Elia avant la soumission pour approbation, le 18 
mars 2021, de la proposition des termes et conditions applicables aux fournisseurs de réglage de la 
puissance réactive et de maintien de la tension, y compris le contrat type pour le service de réglage de 
la puissance réactive et de maintien de la tension et le rapport de consultation y afférent, dans lequel 
Elia discute des suites qu'elle a donné aux commentaires reçus (annexe 3), 

Considérant la motivation d’Elia pour cette proposition (annexe 2), 

Considérant qu'il est important de disposer d'un ensemble approuvé de conditions applicables aux 
fournisseurs de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, y compris le contrat type 
pour le service de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension à temps pour 
l’organisation par Elia en 2021 d'une procédure d'appel d'offres pour l'acquisition des services de 
réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension nécessaires pour la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022, 

Considérant que les acteurs de marché qui ont participé à la consultation publique organisée par Elia 
soutiennent l’actuelle proposition d’Elia qui revient à prolonger d’un an les T&C VSP actuelles, 

La CREG décide d'approuver la proposition d'Elia relative aux termes et conditions applicables aux 
fournisseurs du service de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension y compris le 
contrat type pour le service de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension (les 
versions néerlandaise et française), reçue le 18 mars 2021 (annexe 1), 

La CREG décide que les termes et conditions approuvés applicables aux prestataires du service de 
réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, y compris le contrat type pour le service 
de réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, entreront en vigueur un mois après 
l'approbation par la CREG et au plus tôt le 1er janvier 2022 et seront applicables jusqu'à la fin de l'année 
2022. Bien entendu, cela ne change rien au fait qu'ils ont déjà été soumis par Elia dans le cadre de la 
procédure d'appel d'offres pour l'acquisition de services de réglage de la puissance réactive et de 
maintien de la tension pour l'année 2022, 

La CREG décide qu’Elia doit introduire, pour l’achat de services de réglage de la puissance réactive et 
de maintien de la tension pour la période à compter de 2023, une proposition de modalités et 
conditions applicables aux fournisseurs de réglage de la puissance réactive et du maintien de la 
tension, y compris le contrat-type pour le service de réglage de la puissance réactive et du maintien de 
la tension, en néerlandais et/ou en français, dans laquelle il est tenu compte de la législation applicable 
actuellement, de l’expérience acquise dans l’achat de ce service, ainsi que des remarques pertinentes 
formulées aux paragraphes 10, 13, 25, 47, 55, 57, 59, 72, 82, 83, 95, 96, 100, 102, 121 de la décision 
(B)2080 de la CREG, signifiée à Elia le 28 mai 2020. La CREG demande que cette proposition soit 
soumise à son approbation d’ici le 31 décembre 2021 au plus tard, après une consultation publique 
d’au moins un mois. 

 



 

Non confidentiel   18/21 

S’agissant de la note d’accompagnement relative à la mise en œuvre pratique des articles 19, 22.1.c) 
et 25 de la ligne directrice européenne SOGL, demandée au paragraphe 10 de la décision (B)2080 de 
la CREG, la CREG demande qu’Elia la rédige et la publie sur son site Web dans un délai raisonnable, 
défini en concertation avec la CREG.  

 

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

  

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 

Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

 

  



 

Non confidentiel   19/21 

ANNEXE 1 

Proposition d'Elia des conditions applicables aux fournisseurs de service de 

réglage de la puissance réactive et de maintien de la tension, y compris le 

contrat type pour la fourniture du service de réglage de la puissance réactive 

et de maintien de la tension pour la période contractuelle 2022 (en 

néerlandais, en français et en anglais), soumise par lettre du 18 mars 2021. 
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ANNEXE 2 

Lettre d’Elia du 18 mars 2021 (en français, sans les annexes) 
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ANNEXE 3 

Rapport de consultation d'Elia du 18 mars 2021 (en anglais) et commentaires 

reçus des acteurs du marché 


