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INTRODUCTION  

LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-après, sur la base 
de l'article 170 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 règlement technique fédéral), la 
proposition de la SA Elia Transmission Belgium d’octroyer un accès flexible pour le raccordement d’une 
unité de production supplémentaire PGM de type D, à savoir une Open Cyclus Gasturbine (ci-après : 
OCGT) [CONFIDENTIEL] (ci-après : le demandeur), [CONFIDENTIEL]. 

Par courrier daté du 19 janvier 2022, la CREG a reçu la proposition ainsi que le rapport technique de la 
SA Elia Transmission Belgium (ci-après : Elia) en langue néerlandaise.  

À la demande de la CREG, Elia a fourni des informations complémentaires par e-mail daté du 8 février 
2022. 

La CREG a organisé une consultation publique portant sur la version non-confidentielle du projet de 
décision allant du 18 février au 11 mars 2022. 

Le comité de direction de la CREG a approuvé cette décision lors de sa réunion du 31 mars 2022. 

1. CADRE LÉGAL 

1. Le règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 concernant le marché intérieur pour l'électricité 
dispose à l'article 3, 1er alinéa, q), que : 

« [l]es États membres, les autorités de régulation, les gestionnaires de réseau de transport, 
les gestionnaires de réseau de distribution, les opérateurs du marché et les gestionnaires 
délégués veillent à ce que les marchés de l'électricité soient exploités conformément aux 
principes suivants :  

[…]q) les acteurs du marché ont le droit d'obtenir l'accès aux réseaux de transport et aux 
réseaux de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non 
discriminatoires. » 

 

2. Toutefois, la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité offre la possibilité, en son article 6 §2 (confirmé par l'article 40 §1er g) 
et h) de la même directive ), aux gestionnaires de réseau de transport de refuser l'accès au réseau 
lorsqu’ils ne disposent pas de la capacité nécessaire. En effet, ces articles disposent que :  

« Article 6. […] 2. Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser 
l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus est dûment motivé et justifié, 
eu égard, en particulier, à l’article 9, et repose sur des critères objectifs et techniquement et 
économiquement fondés. Les États membres ou, si les États membres le prévoient, les 
autorités de régulation de ces États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués 
de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel l’accès a été refusé puisse 
engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent 
également à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de 
transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures 
nécessaires pour renforcer le réseau. Ces informations sont fournies dans tous les cas dans 
lesquels l'accès à des points de recharge a été refusé. Il peut être demandé à la partie qui 



 

Version non confidentielle  4/19 

sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la 
fourniture desdites informations. » 

 

« Article 40. Tâches des gestionnaires de réseau de transport. 1. Chaque gestionnaire de 
réseau de transport est tenu : 

g)  de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont 
besoin pour un accès efficace au réseau ; 

h)   […], d'octroyer et de gérer l'accès de tiers et de motiver les décisions 
de refus d'un tel accès, sous la surveillance des instances de régulation, 
et, dans l'exécution de leurs activités au titre du présent article, de 
faciliter tout d'abord l'intégration du marché ; […] » 

3. Enfin, l'article 58, premier alinéa e), de la directive précitée dispose que : 

« Article 58. Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité 
de régulation prend, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées, 
y compris les autorités de concurrence, d’États membres voisins et, le cas échéant, de pays 
tiers voisins, et sans préjudice de leurs compétences, toutes les mesures raisonnables visant 
à atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses tâches et compétences telles 
qu'établies à l'article 59 : […]  

e)   faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production et facilités 
de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui 
pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et 
l’intégration de la production d’électricité à partir de sources 
renouvelables ; […] » 

 

4. En Belgique, la procédure d’octroi d’un accès flexible pour le raccordement d’une unité de 
production est décrite à l'article 170 du règlement technique fédéral qui dispose que :  

« Art. 170. § 1er. Lorsque la demande d'étude d'orientation visée à l'article 136, § 1er, ou la 
demande de raccordement visée à l'article 148, § 1er, porte sur le raccordement d'une unité 
de production d'électricité de type B, C ou D, le gestionnaire de réseau de transport qui 
propose un accès flexible pour le raccordement de l'unité de production d'électricité 
concernée dans une étude d'orientation en application de l'article 144, § 1er, ou dans une 
étude de détail en application de l'article 160, § 3, doit préalablement notifier le demandeur 
et la commission de son intention dans un rapport technique. Le gestionnaire de réseau de 
transport y justifie son choix par des critères objectifs et techniquement fondés. Une copie 
du rapport technique est notifiée à la Direction générale de l'Énergie pour information. 

 La commission approuve la justification fournie par le gestionnaire de réseau de transport 
dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant la 
notification qui lui est faite en application de l'alinéa 1er. Ce délai peut être prolongé une 
fois par la commission, pour une durée qu'elle précise, si la complexité de la demande 
d'étude d'orientation ou de raccordement l'exige. Les délais visés aux articles 144, § 1er et 
160, §§ 1er et 3 sont prolongés à due concurrence. 

§ 2. La possibilité d'octroyer un accès flexible pour le raccordement d'une unité de production 
d'électricité ne dispense pas le gestionnaire de réseau de transport de développer son réseau 
conformément au plan de développement visé à l'article 13 de la loi du 29 avril 1999. 

L'accès flexible est limité dans le temps et prend fin à la date de mise en service des 
renforcements nécessaires du réseau prévus par le plan de développement visé à l'alinéa 
1er. À cette date, la capacité flexible mise à disposition devient une capacité permanente et 
s'ajoute à la capacité permanente déjà mise à disposition. Cet accès flexible n'est pas limité 
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dans le temps si le plan de développement précité ne prévoit pas les renforcements 
nécessaires. 

§ 3. Le rapport technique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, précise les conditions d'octroi 
de l'accès flexible, dont notamment : 

1° le moment prévu pour la mise en service des renforcements nécessaires du réseau prévus 
par le plan de développement précité ; 

2° la capacité permanente mise à disposition de manière permanente et la capacité flexible 
mise à disposition ; 

3° une estimation de la durée moyenne et la durée totale par an pendant laquelle la capacité 
flexible peut être réduite. 

Si les renforcements nécessaires du réseau prévus par le plan de développement visé à 
l'article 13 de la loi du 29 avril 1999 n'ont pas lieu au moment prévu conformément au § 3, 
1°, le gestionnaire de réseau de transport peut demander à la commission une prolongation 
de l'accès flexible pour une durée déterminée, moyennant conditions le cas échéant. 

 § 4. Le gestionnaire de réseau de transport ne peut réduire la capacité flexible mise à 
disposition que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

1° en cas de congestion ; 

2° lorsque la sécurité et la fiabilité du réseau sont menacées. » 

 

5. Par ailleurs, conformément à l’article 241 du règlement technique fédéral et aux procédures 
établies dans les Règles pour la coordination et la gestion des congestions, Elia doit mettre en œuvre 
les moyens dont elle dispose afin de gérer de manière sure, fiable et efficace les flux d'électricité sur 
le réseau. Eu égards aux conditions d’octroi de l’accès flexible et notamment à l’estimation de la durée 
moyenne et totale par an pendant laquelle la capacité flexible peut-être réduite, les articles 6 et 7 des 
Règles pour la coordination et la gestion des congestions offrent la possibilité à Elia de demander des 
adaptations au plans des disponibilités ou de limiter au préalable des programmes de production avant 
le marché day-ahead afin d'éviter des niveaux de production trop élevés. En outre d’après l'article 10 
des Règles pour la coordination et la gestion des congestions, Elia peut demander, en tant que mesure 
corrective pour un risque identifié de congestion, le délestage d'une unité de production raccordée 
avec un accès flexible après la fermeture du marché day-ahead. Ces articles disposent que :  

« Article 6. 1. Elia peut demander des modifications pour des Unités techniques qui sont des 
actifs pertinents dépassant les frontières, conformément au planning de coordination des 
indisponibilités visé au Considérant 13 et aux Modalités et Conditions pour le Responsable 
du Planning des indisponibilités. 2. Elia peut demander des modifications pour des Unités 
techniques qui ne sont pas des actifs pertinents dépassant les frontières, conformément aux 
Modalités et Conditions pour le Responsable du Planning des indisponibilités. […] » 

« « Article 7. […] 2. Avant la dernière deadline pour la réception de Daily Schedules visés au Considérant 
15 et jusqu'à une heure avant le moment de fermeture du gate du marché Day-Ahead, Elia peut 
demander à l'Agent de programme d'une Unité technique bien déterminée, telle que mentionnée à 
l'Article 5 (ii), un Schéma de capacité actif May-Not-Run (partiel) sur l'Unité technique pour veiller à ce 
qu'il ne soit plus produit de capacité active sur l'Unité technique concernée ou à ce que seul un niveau 
maximal de capacité active soit produit, et à permettre ainsi des travaux d'entretien sur le réseau Elia. 
» 

« Article 10.. 1. Elia peut coordonner des Unités techniques en vue de garantir la disponibilité 
de Mesures correctives pour le jour concerné, à l'aide des moyens de coordination décrits à 
l'Article 5.  
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2. Après la fermeture du marché Day-ahead, les risques de congestion identifiés peuvent 
être résolus à l'aide des mesures suivantes (non énumérées dans l'ordre des priorités) :  

... c. en délestant une Unité technique produisant de l'électricité selon les modalités relatives 
au raccordement de réseau avec un accès flexible et conformément à l'article 170 du 
Règlement technique fédéral, article III.2.4.5 du 'Règlement technique relatif au réseau de 
transport local d'électricité dans la Région flamande', article III.3.3.25 du 'Règlement 
technique pour la distribution d'électricité dans la Région flamande' du 15 mai 2015. » 

 

6. Concernant les éventuelles indemnités financières, l'article 13 §7 du Règlement (UE) 2019/943 
prévoit que : 

«Lorsque des mesures de redispatching non fondées sur le marché sont utilisées, elles font 
l’objet d’ une compensation financière de la part du gestionnaire de réseau qui a demandé 
le redispatching au gestionnaire de l’installation de production, de stockage d’énergie ou de 
participation active de la demande ayant fait l’objet de redispatching, sauf dans le cas de 
producteurs qui acceptent des conventions de raccordement dans lesquelles il n’existe 
aucune garantie quant à un approvisionnement ferme en énergie .» (la CREG souligne) 

Ce principe se traduit, à l'article 16.2 des Règles pour la coordination et la gestion des congestions, 
comme suit : 

 « Conformément à l'article 13.7 du Règlement relatif à l’électricité, la flexibilité vers le bas 
sur des Unités techniques qui sont raccordées avec un accès flexible au réseau et sont 
activées conformément à l'Article 10 paragraphe 2(c), n'est pas forcément indemnisée 
financièrement. »  
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2. ANTÉCÉDENTS  

2.1. GÉNÉRALITÉS  

7. Le 21 mai 2019, le demandeur introduit auprès d'Elia une demande d'étude d'orientation (voir 
Annexe 1) telle que visée à l'article 136, § 1er du règlement technique fédéral, pour le raccordement 
d'une unité de production d'électricité de type D. Cette étude d'orientation porte sur le raccordement 
d’une OCGT supplémentaire de 150 à 200 MVA sur [CONFIDENTIEL]. Elia fournit au demandeur, le 6 
novembre 2019, l'étude d'orientation avec une proposition de raccordement avec un accès permanent 
de 175 MVA sur [CONFIDENTIEL]. 

8. Le 8 avril 2020, le demandeur introduit auprès d'Elia une demande de raccordement telle que 
visée à l'article 148, § 1er du règlement technique fédéral, pour le raccordement de l'unité de 
production d'électricité de type D avec un élargissement de la capacité à 225 MVA. Le 14 octobre 2020, 
Elia fournit au demandeur l'étude de détail, y compris un addendum technique, avec une proposition 
pour le raccordement avec un accès permanent d’une capacité de 175 MVA et un accès flexible 
supplémentaire pour une capacité de 50 MVA (voir Annexe 2). Contrairement aux prescrits de l'article 
170, § 1er du règlement technique, Elia n’a pas transmis, à l'époque, le rapport technique à la CREG. 
De plus, Elia n’a pas communiqué la copie du rapport technique pour information à la Direction 
générale Énergie.  

9. Le 15 décembre 2020, le demandeur a marqué son accord sur la solution technique pour réaliser 
le raccordement visé.  

10. Le 18 janvier 2021, Elia et le demandeur confirment l'accord pour une OCGT supplémentaire sur 
[CONFIDENTIEL] de 225 MVA, dont 175 MVA avec un accès permanent et 50 MVA avec un accès 
flexible, par la signature de l'annexe 8 du contrat de raccordement (voir Annexe 3).  

11. Le 3 décembre 2021 durant une concertation, Elia informe la CREG du raccordement avec un 
accès flexible octroyé par Elia. Elia indique que la procédure reprise à l'article 170 du règlement 
technique fédéral n'a pas été correctement intégrée dans le processus et que ce manquement a été 
détecté tardivement en raison de l'absence de précédent et de la pression du temps liée au CRM 
(raison pour laquelle le demandeur souhaitait offrir l'OCGT).  

12. Le 19 janvier 2022, Elia soumet à la CREG pour approbation la proposition concernant l'octroi 
d'un raccordement avec un accès flexible pour l'OCGT sur [CONFIDENTIEL] (voir Annexe 5). La 
proposition contient l'étude d'orientation y compris la demande, l'étude de détail y compris la 
demande de raccordement introduite par le demandeur, le contrat de raccordement signé et le 
rapport technique (voir Annexe 4).  

 

2.2. CONSULTATION 

13.  Le Comité de direction de la CREG a décidé, dans le cadre de la présente décision, et après 
indication par Elia et le demandeur des éléments confidentiels contenus dans le projet de décision, 
d'organiser une consultation publique sur son site internet du 18 février au 11 mars 2022 en 
application de l’article 33 §1er de son règlement d’ordre intérieur. La CREG n’a pas reçu de réactions 
dans le cadre de cette consultation. 
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3. ÉVALUATION  

3.1. GÉNÉRALITÉS  

14. Tel qu’indiqué au paragraphe 11 de cette décision, la CREG n'a pas été informée dans les délais 
de l'intention d'Elia de proposer un accès flexible pour le raccordement demandé. Le contrat de 
raccordement pour une unité de production supplémentaire du type OCGT de 225 MVA, dont 175 
MVA (78 %) avec un accès permanent et 50 MVA (22 %) avec un accès flexible, signé par les parties le 
18 janvier 2021, a donc été conclu sans l'approbation de la CREG et sans notification à la Direction 
générale Énergie. 

15. La CREG remarque que cela constitue une infraction à la procédure inscrite à l’article 170 du 
règlement technique fédéral. Cela signifie qu'en cas d'une appréciation négative de la CREG au sujet 
de la proposition d'accès flexible, le contrat actuel de raccordement sera déclaré nul et Elia devra 
proposer un nouveau contrat de raccordement au demandeur.  

16. Vu les risques qu'une appréciation négative impliquerait, la CREG insiste sur la nécessité pour 
Elia de respecter à l'avenir – dans l'intérêt tant du demandeur que d'Elia – la procédure décrite à 
l'article 170 du règlement technique fédéral.  

3.2. MÉTHODE D’ÉVALUATION  

17. Comme mentionné à l'article 170 du règlement technique fédéral, la CREG doit apprécier la 
justification fournie par Elia pour la limitation de l'accès au réseau à un accès flexible pour l'ensemble 
ou pour une partie de la capacité demandée par le demandeur. Le choix d'Elia pour un raccordement 
avec un accès flexible doit se baser sur « des critères objectifs et techniquement fondés». 

18. La possibilité de raccordement avec un accès flexible d'une unité de production a pour but, d'une 
part, de ne pas bloquer inutilement les investissements dans l'élargissement du parc de production, et 
d'autre part, de reconnaître les risques potentiels pour une exploitation sûre du réseau.  

19. Dans le cadre de l’examen de ces demandes d'approbation, la CREG se fonde sur les critères 
décrits au paragraphe 20 de la présente décision. Cette appréciation n'a pas pour but d’évaluer si le 
raccordement doit ou non être exécuté, mais de vérifier si la limitation de raccordement proposée par 
Elia avec un accès permanent à un raccordement avec accès flexible pour l'ensemble ou une partie de 
la capacité demandée est bien justifiée. 

20. Les critères utilisés par la CREG pour apprécier une demande d'approbation pour le 
raccordement d'une unité de production avec un accès flexible sont les suivants : 

a) Elia doit démontrer dans l'étude d'orientation ou dans l'étude de détail qu'elle a étudié 
au moins deux options pour permettre un raccordement avec un accès permanent pour 
toute la capacité demandée.  

b) Pour chaque option, Elia doit expliquer, le cas échéant, pourquoi un raccordement avec 
un accès permanent n'est pas possible et quels investissements futurs devraient être 
réalisés par Elia ou quels changements dans la zone devraient se produire pour permettre, 
à terme, un accès permanent.  

c) Pour chaque option, Elia doit clarifier si la limitation à l'accès flexible s'appliquerait 
également à d'autres demandes de raccordement dans la même région, ou non.  
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d) Pour chaque option, Elia doit expliquer pourquoi celle-ci est ou non acceptable, soit pour 
Elia, soit pour le demandeur. 

e) Pour chaque option acceptable, Elia doit démontrer que la partie de la capacité demandée 
pouvant être raccordée avec un accès permanent, est maximisée. 

f) Le rapport technique joint en annexe de la demande d'approbation d'Elia, fourni à la CREG 
en conformité avec l'article 170 § 3 du règlement technique fédéral, doit préciser les 
conditions de l'octroi de l'accès flexible. 

g) Le cas échéant, le rapport technique dont il est question au paragraphe 20.f)doit contenir 
le planning pour les renforcements du réseau qui permettent un raccordement avec un 
accès permanent. Par conséquent, le rapport doit clarifier si la nature flexible de l'accès 
est limitée dans le temps, ou non.  

h) Le rapport technique dont il est question au paragraphe 20.f) doit signaler quelle partie 
de la capacité demandée peut être raccordée avec un accès permanent et quelle partie 
peut l’être avec un accès flexible. 

i) Dans le rapport technique dont il est question au paragraphe 20.f), Elia doit communiquer 
une estimation de la durée moyenne et de la durée totale par an, pendant lesquelles Elia 
ferait appel au caractère flexible du raccordement et demanderait dès lors au demandeur 
de limiter l'injection à la capacité permanente. Elia doit clarifier quelles causes seraient à 
la base d'une telle limitation de capacité et quels efforts Elia est disposée à fournir pour 
éviter qu'Elia n'utilise effectivement la limitation d'accès. 

21. Conformément à l'article 170 § 3, dernier alinéa, du règlement technique fédéral, Elia doit 
introduire une nouvelle demande d'approbation auprès de la CREG pour prolonger l'accès flexible pour 
une durée déterminée, si les renforcements nécessaires du réseau, le cas échéant, prévus dans le plan 
de développement et repris au paragraphe 20, g), n'ont pas lieu au moment prévu. 

22. La CREG accordera une attention particulière, dans le cadre de l'appréciation de la demande 
d'approbation, à la méthodologie utilisée par Elia pour estimer la durée moyenne et totale par an, 
pendant laquelle Elia ferait appel au caractère flexible du raccordement. Plus spécifiquement, la CREG 
évaluera dans quelle mesure les prévisions tiennent compte de conditions représentatives du système 
(simulations de marché, conditions météorologiques, facteurs de simultanéité) et des procédures 
opérationnelles pour la coordination d'unités et la gestion des congestions.  

23. Dans le cadre de l'appréciation de la demande d'approbation, la CREG accordera une attention 
particulière à l'utilisation par Elia de limites saisonnières et/ou de Dynamic Line Rating pour faire 
raccorder autant de capacité que possible avec un accès permanent ou pour faire appel le moins 
possible, dans la gestion opérationnelle du réseau, à l'accès flexible. 

24. La CREG doit disposer de toutes les informations disponibles pour pouvoir évaluer et approuver 
la justification technique du raccordement flexible proposé. Dans le cadre de ce dossier concret, la 
CREG évalue les documents suivants :  

- Rapport technique 

- Étude d'orientation 

- Étude de détail : sections 2 (Données), 3 (Exploitation) et 4 (Accès au réseau Elia) 

- Annexe 8 du Contrat de raccordement  
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3.3. ÉVALUATION DU DOSSIER CONCRET 

25. La demande de l'étude d'orientation concerne le raccordement d'une unité de production avec 
une capacité à définir plus précisément, entre 150 et 200 MW dans la zone de [CONFIDENTIEL].  

26. Dans la zone de [CONFIDENTIEL], deux risques jouent un rôle dans le traitement de la demande: 
(1) les risques de congestion et (2) le niveau de court-circuit. 

1) Grâce à une grande capacité totale d'unités de production raccordées, Elia détecterait 
dans la zone concernée, en conséquence d'un raccordement supplémentaire d'une unité 
de production de la taille de la capacité demandée, des risques de congestion à des 
moments où les charges électriques sont limités. Pour les unités d'une capacité installée 
inférieure jusqu'à 75 MW, cela ne poserait pas de problème. 

2) En outre, le type d'unité de production qui fait l'objet de la demande a une contribution 
importante au court-circuit. Elia souligne que la zone, dans laquelle d'autres grandes 
unités de production sont raccordées sur le réseau 150 kV, connaît déjà des niveaux de 
court-circuit qui approchent les limites des matériaux. Par conséquent, Elia ne peut offrir, 
dans la zone, qu'une capacité d'accueil pour des unités de production sans contribution 
au court-circuit ou pour des unités de production avec une contribution plus faible au 
court-circuit, de sorte que celles-ci puissent avoir une capacité maximale installée qui est 
deux à trois fois inférieure à la capacité demandée. Les solutions visant à garantir la 
sécurité du réseau entraîneraient une fréquence élevée de découplage de l'unité de 
production du réseau ; un découplage qui, de nouveau, pourrait menacer la stabilité et la 
sécurité du réseau. Tant pour Elia que pour le demandeur, une solution au moyen de 
pareils mécanismes de découplage est inacceptable. 

27. Dans l'étude d'orientation, Elia étudie 2 options pour le raccordement en question. 

- L'option 1 concerne un raccordement par le biais de la sous-station [CONFIDENTIEL], de 
sorte que la capacité injectée ainsi que la capacité de court-circuit seraient déviées vers 
la zone [CONFIDENTIEL] par le biais de deux lignes aériennes qui ont chacune une capacité 
de 175 MVA et sont en service en parallèle. Cette topologie permet un raccordement 
d'une capacité maximale de 175 MVA.  

Sur la base de la demande pour l'étude d'orientation telle que décrite au paragraphe 25, 
Elia a conservé cette option en tant que proposition de raccordement de l'unité de 
production avec un accès permanent pour une capacité maximale de 175 MVA. 

- L'option 2 concerne un raccordement par le biais de la sous-station [CONFIDENTIEL]. Ces 
pistes offrent seulement à long terme (2028-2030) une solution possible après le 
développement du projet Ventilus. Vu le délai de raccordement visé du demandeur pour 
la fin de l'année 2024, Elia n'a pas retenu cette option. 

28. Dans le cadre de l'étude de détail, le demandeur a augmenté la capacité demandée de l'unité 
de production à 225 MVA pour rendre le projet rentable, et ce après concertation avec Elia. Le 
demandeur a dès lors demandé à Elia une nouvelle évaluation de l'option 1 concernant un 
raccordement par le biais de la sous-station [CONFIDENTIEL]. Dans l'étude de détail, Elia déclare qu'une 
injection de 225 MVA entraînerait un dépassement de la capacité nominale de transport d'1 ligne 
aérienne, ce qui serait le cas dans la situation N-1. Dans cette situation, l'injection devrait être ramenée 
à la capacité maximale de 175 MVA qui peut être raccordée avec un accès permanent. Par conséquent, 
la capacité de production supplémentaire de 50 MVA ne pourrait être raccordée qu'avec un accès 
flexible. 
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29. Comme décrit aux paragraphes 26 et 28 l'étude d'orientation et l'étude de détail démontrent 
qu'Elia a étudié et expliqué plusieurs options, comme prévu selon le critère établi au paragraphe 20 a). 

30. Les options discutées dans l'étude d'orientation et dans l'étude de détail démontrent dans 
quelle mesure la limitation à l'accès flexible s'appliquerait pour d'autres nouveaux raccordements 
d'unités de production dans la région, comme prévu selon le critère établi au paragraphe 20 c). Les 
limitations ne s'appliqueraient pas en cas de raccordement au moyen de l'option 2 d'unités de 
production avec une contribution au courant de court-circuit limitée et une capacité de production 
plus faible. 

31. Dans l'étude d'orientation, Elia décrit les raisons pour lesquelles un découplage n'est pas 
acceptable en cas de contribution au court-circuit trop élevée et pour lesquelles l'option 2 n'est pas 
retenue comme prévu, selon le critère établi au paragraphe 20 d). 

32. Le rapport technique décrit trois pistes envisagées pour un renforcement du réseau qui 
permettrait un raccordement avec un accès permanent. Les frais de toutes ces pistes, dont les 
estimations ont été reprises dans le rapport technique, sont, pour Elia, trop élevés par rapport aux 
bénéfices de la demande de raccordement en question. 

a) Une piste concerne l'installation d'une liaison par câble parallèlement aux lignes aériennes 
entre la sous-station [CONFIDENTIEL] et la zone [CONFIDENTIEL].  

b) Une piste concerne la création de sous-zones par lesquelles le niveau de court-circuit peut être 
maintenu plus bas. Cette piste requiert un nouveau dessin du réseau dans la zone, y compris 
la création d'une nouvelle sous-station. À long terme (2030 – 2040), Elia n'exclut pas cette 
piste. 

c) Une piste concerne la reconstruction totale de l'ensemble de sous-stations présentes dans la 
zone, pour pouvoir accepter une capacité de court-circuit plus importante. 

33. Elia mentionne également qu'au cas où d'autres unités de production dans la zone seraient 
mises hors service, il est possible de réexaminer l'accès de la nouvelle unité de production faisant 
l'objet de la demande. 

34. Les options discutées dans l'étude d'orientation et dans l'étude de détail démontrent pourquoi 
un raccordement avec un accès permanent n'est pas possible pour toute la capacité demandée. Le 
rapport technique explique en outre qu'Elia ne prévoit pas, en ce moment, de renforcements de réseau 
qui permettraient la conversion de l'accès flexible vers un accès permanent. La demande 
d'approbation satisfait dès lors aux attentes, selon les critères établis aux paragraphes 20 b) et 20 g). 

35. Elia déclare dans le rapport technique que « [l']accès de l'[unité de production en question] au 
réseau Elia sera limité si l'un des deux ternes de la ligne de 150 kV entre [CONFIDENTIEL] et 
[CONFIDENTIEL] est indisponible et si la capacité totale injectée est supérieure à 175 MVA. »  

36. Le rapport technique d'Elia joint en annexe de la demande d'approbation de l'accès flexible 
dispose qu'en limitant l'accès à une capacité de 225 MVA, le réglage de l'unité dans une situation 
imprévue N-1 peut avoir lieu curativement, et non de façon préventive. De ce fait, le risque que le 
demandeur soit confronté à une limitation de l'accès au réseau diminue. Elia estime l'indisponibilité 
annuelle moyenne d'une ligne aérienne à 1 % du temps (quelque 90 heures par an), compte tenu des 
indisponibilités tant prévues qu'imprévues. Les indisponibilités prévues surviendraient plus souvent 
que les indisponibilités imprévues. Elia déclare qu'elle coordonne au maximum avec le demandeur 
s'agissant des activités qui entraîneraient une indisponibilité prévue.  

37. Elia explique dès lors, dans l'étude d'orientation, l'étude de détail et le rapport technique, les 
raisons pour lesquelles l'accès permanent est limité à 175 MVA et l'accès flexible à 50 MVA 
supplémentaires, comme prévu selon les critères établis aux paragraphes 20 e) et 20 h).  



 

Version non confidentielle  12/19 

38. Comme prévu selon le critère établi au paragraphe 20 i) Elia donne une estimation de l'utilisation 
du caractère flexible de l'accès, ainsi qu'une explication au sujet des circonstances qui entraîneraient 
qu'Elia en fasse usage. Elia indique minimaliser l'utilisation en alignant les indisponibilités prévues avec 
le demandeur et, en cas d'indisponibilités imprévues, en ne limitant l'accès que si celles-ci devaient se 
produire, c.-à-d. en tant qu'action curative. 

39. La CREG conclut, sur la base des paragraphes 32 - 38 que le rapport technique contient les 
conditions pour l'octroi de l'accès flexible comme prévu selon le critère établi au paragraphe 20 f).  

40. La CREG demande à Elia de réaliser également les efforts nécessaires pour faire usage le moins 
possible, dans la gestion journalière du réseau, de la possibilité de limiter la production, notamment 
par le biais de l'utilisation de Dynamic Line Rating qui peut garantir que même dans une situation N-1 
il ne faut pas activer la mesure corrective curative. 

41. La CREG remarque qu'Elia a repris dans l'étude de détail des conditions qui s'appliqueraient si le 
demandeur voulait effectivement raccorder l’unité de production. Ces conditions incluent le droit 
d'Elia d'ordonner au demandeur de diminuer la capacité injectée « en cas de congestion ou d'un risque 
de congestion importante sur le réseau HS », et ce « sans droit à indemnisation ni compensation pour 
la perte de revenus ». Elia ne précise toutefois pas que ces conditions s'appliqueraient uniquement à 
la capacité raccordée avec un accès flexible, ni que les risques de congestion concernés se limiteraient 
à une surcharge de la ligne aérienne qui subsiste dans la situation N-1. Le rapport technique limite 
toutefois l'estimation de l'éventuelle utilisation du caractère flexible de l'accès à ces conditions, telles 
que décrites au paragraphe 36. La CREG souhaite dès lors souligner ici que l'utilisation du caractère 
flexible de l'accès sans qu'il ne soit accordé d'indemnité financière à l'unité, doit rester limitée à la 
situation N-1 décrite des lignes aériennes [CONFIDENTIEL]. Vu que les situations N-1 sur ces lignes 
aériennes sont signalées par Elia par le biais de la plateforme de transparence Entso-E (et en outre 
dans le cas d'indisponibilités imprévues via des Urgent Market Messages), il y a, pour les deux parties, 
de la clarté concernant la question de savoir quelles sont ces conditions. Dans toutes les autres 
situations avec un risque de congestion dans lesquelles Elia souhaite utiliser la flexibilité de cette unité 
de production d'électricité, les procédures et les modalités d'indemnisation s'appliquent qui ont été 
établies pour les unités avec un accès permanent.  

42. La CREG remarque que, dans ce dossier concret, le caractère flexible du raccordement est 
uniquement lié à des conditions d’indisponibilité des lignes aériennes susmentionnées, dont Elia 
prévoit qu'il s'agira, dans la plupart des cas, de situations d'indisponibilité prévues, par exemple pour 
l'exécution de travaux d'entretien. En vue d'une exploitation économique du réseau, de la 
transparence pour le marché de la capacité de production effectivement disponible et de la formation 
correcte des prix sur le marché journalier, la CREG demande qu'Elia utilise au maximum, dans les cas 
d'indisponibilité prévue, les procédures reprises dans les T&C OPA et T&C SA pour le planning des 
indisponibilités, ou – si cela n'est plus possible – par le biais d'un programme may-not-run partiel avant 
l'ouverture du marché journalier. 

43. La CREG attire l'attention d'Elia et du demandeur sur le fait que le cadre réglementaire qui crée 
les conditions pour le délestage de capacité raccordée avec un accès flexible, peut changer. 
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4. MONITORING 

44. La CREG demande à Elia de rédiger, en concertation avec la CREG, un compte rendu relatif à 
l'utilisation par Elia de la possibilité de diminuer la capacité injectée octroyée par des raccordements 
avec un accès flexible, ainsi que les procédures concrètes utilisées par Elia pour utiliser cet accès 
flexible (par ex. des procédures dans T&C OPA ou dans T&C SA).  

La discussion des modalités de ce compte rendu peut être intégrée dans les discussions pour 
l'actualisation des Règles pour la coordination et la gestion des congestions, en exécution de la 
prochaine phase du projet iCAROS. 
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5. CONCLUSION  

Vu la compétence de la CREG, en vertu de l’article 170 du règlement technique fédéral, de prendre 
une décision au sujet de propositions visant à raccorder des unités de production d'électricité, avec un 
accès flexible, au réseau de transport fédéral,  

Considérant la demande de raccordement d'[CONFIDENTIEL] du 8 avril 2020 pour une unité de 
production d'électricité de type D sur le réseau de transport fédéral, à savoir une OCGT de 225 MVA 
[CONFIDENTIEL], 

Considérant le rapport technique d'Elia du mois de décembre 2021 avec la justification de son choix 
pour le raccordement d'une OCGT supplémentaire de 225 MVA [CONFIDENTIEL], dont 50 MVA avec 
un accès flexible,  

Considérant l'étude de détail relative au raccordement demandé, datée du 14 octobre 2020,  

Considérant l'annexe 8 du contrat de raccordement existant du 18 janvier 2021, signée par Elia et par 
[CONFIDENTIEL],  

Considérant que la CREG marque son accord sur le raccordement proposé par Elia de 50 MVA d'accès 
flexible au-dessus des 175 MVA avec un accès permanent,  

la CREG décide d'approuver la demande de raccordement avec un accès flexible et, dès lors, l'annexe 
8 du contrat de raccordement conclu entre Elia et [CONFIDENTIEL].  

Enfin, la CREG demande à Elia de donner suite à ce qui est exposé aux paragraphes 16, 40, 41, 42 et 44 
de la présente décision. 

 

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

 

 

 

 

 

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction 
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ANNEXE 1 

[CONFIDENTIEL] 
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ANNEXE 2  

[CONFIDENTIEL 

  



 

Version non confidentielle  17/19 

ANNEXE 3  

[CONFIDENTIEL] 
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ANNEXE 4  

[CONFIDENTIEL] 

  



 

Version non confidentielle  19/19 

ANNEXE 5  

[CONFIDENTIEL] 


