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INTRODUCTION 

En vertu des articles 60(1) et 63(6) et (8) du règlement (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 (ci-après : le code de réseau européen RfG), la COMMISSION 
DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine ci-après la demande, formulée par la SA 
Elia System Operator (ci-après : « Elia »), de dérogation à l’application du principe de modernisation 
substantielle prévu à l'article 4.1, a) du code de réseau européen RfG pour les unités de production 
d’électricité de type D d’une puissance installée maximale inférieure à 25 MW et d’une tension au 
point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV, soumise le 28 octobre 2021 à la CREG en 
application de l'article 63 du code de réseau européen RfG. 

La dérogation demandée par Elia porte sur une première période de cinq ans allant jusqu’au 9 juillet 
2024. Cette demande de dérogation comporte également une demande de suspension de l’obligation 
de se conformer aux exigences en question à compter de la date de dépôt de la demande de décision 
de la CREG, pour laquelle la CREG a déjà rendu une décision favorable1 le 23 décembre 2021 
conformément à l'article 61(3) du code de réseau européen RfG. 

Le comité de direction de la CREG a adopté la présente décision relative à la demande de dérogation 
sur le fond lors de sa réunion du 17 mars 2022. 

1. CADRE LÉGAL 

1. L’article 60(1) du code de réseau européen RfG prévoit que les autorités de régulation peuvent, 
à la demande d'un propriétaire ou propriétaire potentiel d'une installation de production d'électricité, 
d'un gestionnaire de réseau compétent ou d'un GRT (gestionnaire de réseau de transport) compétent, 
accorder aux propriétaires ou propriétaires potentiels d'installations de production d'électricité, aux 
gestionnaires de réseau compétents ou aux GRT compétents, des dérogations à l'une ou plusieurs des 
dispositions de ce règlement pour des unités de production d'électricité nouvelles et existantes, 
conformément aux articles 61 à 63. 

En application de l’article 60(2) du code de réseau européen RfG, lorsque des dispositions en ce sens 
s'appliquent dans un État membre, des dérogations peuvent être accordées et révoquées 
conformément aux articles 61 à 63 par des autorités autres que l'autorité de régulation. 

Etant donné qu’en Belgique, du moins au niveau fédéral, aucune autre autorité n’est déclarée 
compétente en la matière, la CREG est compétente pour statuer sur la demande de dérogation d’Elia, 
conformément aux articles 60(1) et 63(6) et (8) du code de réseau européen RfG. 

 

1 Décision (B)2308 du 23 décembre 2021 relative à la demande de la SA Elia Transmission Belgium de suspendre les obligations 
de l'article 4.1, a) du code de réseau européen RfG pour les unités de production d'électricité existantes de type D d'une 
capacité maximale installée inférieure à 25 MW et d'une tension au point de raccordement égale ou supérieure à 110 kV, 
dans l'attente de la décision au fond de la CREG sur la demande de dérogation soumise le 28 octobre 2021, www.creg.be. 
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2. L’article 63 du code de réseau européen RfG prévoit : 

« Demande de dérogation par un gestionnaire de réseau compétent ou un GRT compétent 

1. Les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents peuvent demander des 
dérogations pour des classes d'unités de production d'électricité raccordées ou devant être 
raccordées à leur réseau. 

2. Les gestionnaires de réseau compétents ou les GRT compétents soumettent leurs 
demandes de dérogation à l'autorité de régulation. Chaque demande de dérogation inclut : 

a) l'identification du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, et la 
personne de contact pour tous les échanges; 

b) une description des unités de production d'électricité pour lesquelles une dérogation 
est demandée, ainsi que la puissance totale installée et le nombre d'unités de 
production d'électricité; 

c) l'exigence ou les exigences du présent règlement auxquelles une dérogation est 
demandée, avec une description détaillée de la dérogation demandée; 

d) une motivation détaillée, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; 

e) la démonstration que la dérogation demandée n'aurait aucune incidence négative sur 
les échanges transfrontaliers; 

f) une analyse des coûts et bénéfices conformément aux exigences de l'article 39. Le cas 
échéant, l'analyse des coûts et bénéfices est réalisée en coordination avec le GRT 
compétent et tous les GRD adjacents. 

3. Si la demande de dérogation est soumise par un GRD compétent ou un GRFD compétent, 
l'autorité de régulation, dans un délai de deux semaines à compter du jour suivant la réception 
de la demande, invite le GRT compétent à évaluer la demande de dérogation à la lumière des 
critères fixés par l'autorité de régulation en application de l'article 61. 

4. Dans un délai de deux semaines à compter du jour suivant la réception de ladite demande 
d'évaluation, le GRT compétent indique au GRD compétent ou au GRFD compétent si la 
demande de dérogation est complète. Si le GRT compétent estime que la demande est 
incomplète, le GRD compétent ou le GRFD compétent soumet les informations additionnelles 
requises dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'informations 
complémentaires. 

5. Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une demande de dérogation, le GRT 
compétent transmet son évaluation à l'autorité de régulation, avec tous les documents 
pertinents. Le délai de six mois peut être prolongé d'un mois si le GRT compétent demande 
des informations complémentaires au GRD compétent ou au GRFD compétent. 

6. L'autorité de régulation adopte une décision concernant toute demande de dérogation 
dans les six mois à compter du jour suivant celui où elle reçoit la demande. Si la demande de 
dérogation est présentée par le GRD compétent ou le GRFD compétent, le délai de six mois 
commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception de l'évaluation du GRT 
compétent en application du paragraphe 5. 

7. Le délai de six mois visé au paragraphe 6 peut, avant son expiration, être prolongé de trois 
mois supplémentaires si l'autorité de régulation demande des informations complémentaires 
au gestionnaire de réseau compétent qui demande la dérogation ou à toute autre partie 
intéressée. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la date de 
réception de toutes les informations. 
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Le gestionnaire de réseau compétent communique toute information complémentaire 
demandée par l'autorité de régulation dans les deux mois à compter de la date de la 
demande. Si le gestionnaire de réseau compétent ne fournit pas les informations demandées 
dans ce délai, la demande de dérogation est réputée retirée, sauf si, avant l'expiration du 
délai : 

a) l'autorité de régulation décide d'accorder une prolongation; 

b) le gestionnaire de réseau compétent informe l'autorité de régulation, par une note 
argumentée, que la demande de dérogation est complète. 

8. L'autorité de régulation rend une décision motivée concernant la demande de dérogation. 
Si l'autorité de régulation accorde une dérogation, elle en précise la durée. 

9. L'autorité de régulation notifie sa décision au gestionnaire de réseau compétent à l'origine 
de la demande de dérogation, au GRT compétent et à l'Agence. 

10. Les autorités de régulation peuvent fixer d'autres exigences concernant la préparation des 
demandes de dérogation par les gestionnaires de réseau compétents. Dans ce cadre, les 
autorités de régulation tiennent compte de la distinction entre le réseau de transport et le 
réseau de distribution au niveau national et consultent les gestionnaires de réseau, les 
propriétaires d'installations de production d'électricité et les parties prenantes, y compris les 
fabricants. 

11. Une autorité de régulation peut révoquer une décision d'octroi de dérogation si les 
circonstances et les justifications sous-jacentes ne sont plus valables ou sur recommandation 
motivée de la Commission ou de l'Agence en vertu de l'article 65, paragraphe 2. » 

 

3. S’agissant de l’approbation des demandes de dérogation, l’article 21 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 ») prévoit ce qui suit : 

« Les demandes de dérogation visées par les codes de réseau et lignes directrices européens 
sont soumises à l'approbation de la commission conformément à ceux-ci et dans le respect 
des procédures qui y sont établies. 

En outre, la commission transmet une copie de la demande de dérogation à la Direction 
générale de l'Energie dans les trois jours de la réception de celle-ci. La commission lui 
transmet également une copie des éventuelles informations complémentaires qu'elle aurait 
demandées et reçues dans les trois jours de la réception de celles-ci. La Direction Générale de 
l'Energie peut transmettre à la commission un avis dans les trois mois de la réception de la 
copie de la demande de dérogation. Si ces informations sont reçues par la Direction générale 
de l'Energie avant l'expiration de son délai de trois mois, celui-ci est prolongé d'un mois 
supplémentaire. Si ces informations sont reçues par la Direction Générale de l'Energie après 
l'expiration de son délai de trois mois, elle dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de 
la réception de celles-ci pour compléter son avis. » 
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2. ANTÉCÉDENTS 

2.1. GÉNÉRALITÉS 

4. Le 28 octobre 2021, Elia a soumis à la CREG une demande de dérogation à l’application du 
principe de modernisation substantielle prévu à l'article 4.1, a) du code de réseau européen RfG pour 
les unités de production d'électricité existantes d'une puissance installée maximale inférieure à 25 MW 
et d'une tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV. 

La demande de dérogation d'Elia comprend notamment les éléments suivants : 

- identification du gestionnaire de réseau compétent et de la personne de contact ; 

- une description des unités de production d'électricité pour lesquelles une dérogation est 
demandée ; 

- les dispositions du code de réseau européen RfG pour lesquelles une dérogation est 
demandée ; 

- une motivation de la demande de dérogation ; 

- une analyse coûts et bénéfices ; et 

- une conclusion. 

5. Le 17 novembre 2021, conformément à l'article 21 du règlement technique, la CREG a transmis 
une copie de la demande de dérogation à la Direction générale Energie du service public fédéral 
Economie, PME, Classes moyennes et Énergie (ci-après : la « DG Energie »).  

6. Le 23 décembre 2021, conformément à l'article 61(3) du code de réseau européen RfG, la CREG 
a décidé2, à la demande d'Elia, que les unités de production d'électricité pour lesquelles Elia avait 
soumis la demande de dérogation ne devaient pas être conformes aux dispositions pertinentes du 
code de réseau européen RfG jusqu’à ce que la CREG ait pris sa décision sur le fond. 

7. Le 15 février 2022, la DG Energie a émis un avis3 sur la demande de dérogation et l'a soumise à 
la CREG le 17 février 2022. 

2.2. CONSULTATION 

8. Elia a organisé, du 13 août au 1er octobre 2021, une consultation publique sur la demande de 
dérogation à l'article 4.1, a) du code de réseau européen RfG pour les unités de production d’électricité 
existantes d’une puissance installée maximale inférieure à 25 MW et d’une tension au point de 
raccordement supérieure ou égale à 110 kV, telle que soumise à la CREG le 28 octobre 2021.  

  

 

2 Décision (B)2308 du 23 décembre 2021 relative à la demande de la SA Elia Transmission Belgium de suspendre les obligations 

de l'article 4.1, a) du code de réseau européen RfG pour les unités de production d'électricité existantes de type D d'une 
capacité maximale installée inférieure à 25 MW et d'une tension au point de raccordement égale ou supérieure à 110 kV, 
dans l'attente de la décision au fond de la CREG sur la demande de dérogation soumise le 28 octobre 2021. 
3 Avis relatif à la demande de dérogations aux exigences applicables aux unités de production d'électricité (PGM) d'une 
puissance installée maximale inférieure à 25 MW et d'une tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV. 
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9. En vertu de l’article 23, § 1er de son règlement d'ordre intérieur, le comité de direction de la 
CREG a décidé, en application de l’article 40, alinéa premier, 2° de ce même règlement, de ne pas 
organiser de (nouvelle) consultation publique, car il considère comme effective la consultation 
publique qu’Elia a organisée concernant cette demande de dérogation. 

Cette consultation s’est en effet tenue sur le site Web d’Elia, avec envoi d’une lettre d’informations 
concernant le lancement de la consultation, était facilement accessible depuis la page d’accueil de ce 
site Web, était suffisamment documentée et sa durée était suffisamment longue. 

10. Elia a reçu deux réactions pendant cette consultation : 

- une réaction en langue anglaise de la FEBEG ; 

- une réaction en langue anglaise de FEBELIEC. 

Elia a joint les réactions de la FEBEG et de FEBELIEC, ainsi que le rapport de consultation, à la demande 
de dérogation. 

3. EVALUATION 

3.1. LA DÉROGATION DEMANDÉE 

11. Le 17 mai 2018, Elia a soumis aux autorités compétentes la version finale de la proposition visant 
à établir les seuils de puissance A-B-C-D. Lors de la consultation publique préalable, Elia a annoncé son 
intention de présenter une demande de dérogation générale pour les unités de production d'électricité 
de classes de puissance de type A et B raccordées à une tension égale ou supérieure à 110 kV et qui, 
en application de l’article 5 du code de réseau européen RfG, sont en principe de type D. 

Afin de donner suite à cette intention, Elia a proposé le 9 juillet 2019, dans le cadre d’une demande de 
dérogation, d'exempter les nouvelles unités de production d'électricité d'une puissance installée 
maximale inférieure à 25 MW et d'une tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 
kV des exigences du code de réseau européen RfG qui ne sont pas applicables aux unités de production 
des mêmes classes de puissance ayant une tension au point de raccordement inférieure à 110 kV :  

- Plus précisément, pour les nouvelles unités de type D qui sont raccordées au réseau à un 
niveau de tension égal ou supérieur à 110 kV et d'une puissance inférieure à 1 MW, une 
dérogation générale est demandée pour toutes les dispositions du code de réseau 
européen RfG spécifiques aux unités de type B, C et D. Cela correspond aux dispositions 
des articles 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 du code de 
réseau européen RfG, de sorte que toutes les unités ayant une puissance inférieure à 1 
MW, quelle que soit leur tension de raccordement, doivent seulement satisfaire aux 
exigences applicables aux unités de type A. 

- Pour les nouvelles unités de type D qui sont raccordées au réseau à un niveau de tension 
égal ou supérieur à 110 kV et d'une puissance comprise entre 1 MW et 25 MW (25 MW 
non inclus), une dérogation générale est demandée pour toutes les dispositions du code 
de réseau européen RfG spécifiques aux unités de type C et D. Cela correspond aux 
dispositions des articles 5, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37 du code de réseau 
européen RfG, de sorte que toutes les unités ayant une puissance comprise entre 1 MW 
et 25 MW doivent seulement satisfaire aux exigences applicables aux unités de type B. La 
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demande de dérogation comprend également les dispositions du règlement technique 
visant la mise en œuvre des articles susmentionnés du code de réseau européen RfG. 

La dérogation a été demandée pour les nouvelles unités raccordées au réseau de transport pour une 
période de 5 ans. 

Dans sa décision (B) 2028 du 6 décembre 2019, la CREG s’est basée sur l’avis de la DG Energie du 15 
octobre 2019 ainsi que sur les réactions reçues lors de la consultation publique organisée par Elia 
concernant la demande de dérogation. Etant donné qu'aucun risque important ni incidence négative, 
y compris sur les échanges transfrontaliers, n’ont été identifiés pour la dérogation demandée et que 
l’analyse des coûts et bénéfices, bien que réalisée de manière plutôt rudimentaire, démontre de 
manière suffisante que le respect des exigences entraînerait des coûts particulièrement élevés pour 
les unités de production d’électricité et que les bénéfices pour le réseau seraient très limités, voire 
nuls, la CREG a décidé d'accorder la dérogation demandée pour la période demandée de 5 ans, à savoir, 
jusqu'au 9 juillet 2024.  

12. Dans cette demande de dérogation-ci, introduit par Elia le 28 octobre 2021, Elia propose 
d'accorder également une dérogation aux unités de production d'électricité de type D existantes d’une 
puissance installée maximale inférieure à 25 MW et d’une tension au point de raccordement de 110 kV 
ou plus, à savoir, une dérogation au principe de modernisation substantielle tel que décrit à l'article 
4.1.a) du code de réseau européen RfG. La durée proposée pour cette dérogation est alignée sur celle 
de la dérogation existante, c'est-à-dire jusqu'au 9 juillet 2024.  

13. Dans sa réponse à la consultation publique, la FEBEG déclare qu'elle soutient pleinement la 
présente demande de dérogation. La FEBEG soutient pleinement les dérogations et les justifications 
proposées par Elia. 

En outre, FEBELIEC est entièrement d'accord avec la justification donnée par Elia au sujet de la 
dérogation proposée ainsi qu’avec l'analyse des coûts et bénéfices. FEBELIEC partage entièrement 
l'avis d'Elia selon lequel les coûts élevés liés à l'application du principe de modernisation substantielle 
pour les unités relevant du champ d'application de la demande de dérogation proposée sont 
disproportionnés par rapport aux avantages limités que cela apporterait au niveau du système.  

FEBELIEC note également que le code de réseau européen RfG limite l'application du principe de 
modernisation substantielle aux unités de production d'électricité de type C et de type D. FEBELIEC 
demande instamment que l'application de ce principe ne soit pas unilatéralement étendue par la 
Belgique aux unités de production d'électricité de type A ou B, car cela ne génèrerait pas de bénéfices 
importants et pourrait entraîner des coûts élevés.  

FEBELIEC demande en outre que la dérogation proposée soit accordée aux unités de production 
d'électricité d'une capacité comprise entre 25 MW et 75 MW raccordées à 110 kV ou plus. FEBELIEC 
considère que le fait de ne pas inclure ces unités dans le champ d'application de cette demande de 
dérogation conduit à une approche différente pour les unités en fonction du niveau de tension auquel 
elles sont raccordées. Selon FEBELIEC, ce raisonnement est arbitraire et n'est pas nécessairement 
bénéfique au système dans la mesure où il conduit à moins de standardisation et donc à des coûts 
inutilement plus élevés. 
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Enfin, FEBELIEC regrette que la dérogation proposée ne couvre que la période allant jusqu'au 9 juillet 
2024, étant donné l'impact extrêmement faible de ces unités sur le système. Afin d'éviter que cet 
exercice ne doive être répété trop fréquemment, FEBELIEC demande que la période soit étendue à au 
moins 10 ans et éventuellement plus pour les unités de type A. FEBELIEC comprend que la proposition 
consiste à aligner la période de dérogation sur celle déjà applicable aux nouvelles unités, mais estime 
que la période devrait être prolongée pour les nouvelles unités plutôt que raccourcie pour les unités 
existantes. Pour la prolongation future des dérogations existantes, FEBELIEC propose de porter la 
période de dérogation à une durée supérieure à 5 ans pour des raisons d'efficacité 

14. Dans son rapport de consultation, Elia fait part entre autres de la réaction suivante aux 
remarques des acteurs du marché : 

- S’agissant de l'objection de FEBELIEC à une éventuelle extension du principe de 
modernisation substantielle pour les unités de type B raccordées au réseau d'Elia, Elia 
rappelle à FEBELIEC et à la CREG la recommandation du Users’ Group de supprimer la 
référence au type B du champ d'application du principe de modernisation substantielle 
dans le règlement technique fédéral, étant donné que cela n'est pas exigé par le code de 
réseau européen RfG et entraîne un désavantage concurrentiel par rapport à des unités 
comparables raccordées aux réseaux régionaux. Elia souligne que la présente demande 
de dérogation pour des unités de la catégorie de puissance inférieure à 25 MW et 
raccordées à 110 kV et plus est effectivement faite à des fins de cohérence avec les 
exigences imposées par le code de réseau européen RfG 

- S’agissant d’une dérogation pour les unités de la catégorie de puissance comprise entre 
25 et 75 MW, Elia indique qu'elle l'envisagera lors du prochain renouvellement de la 
demande de dérogation (sauf si la législation a été modifiée d'ici là et qu'une demande de 
dérogation n'est plus nécessaire) ; ou dans une nouvelle demande de dérogation si des 
acteurs du marché l'estiment nécessaire et peuvent le justifier. 

- S’agissant de la durée des dérogations demandées, Elia soutient la demande de stabilité. 
Elia en tiendra compte lors d’un prochain renouvellement de la demande de dérogation 
(à moins que la législation ait été modifiée d'ici là et qu'une demande de dérogation ne 
soit plus nécessaire). 

15. La DG Energie donne un avis favorable, étant donné que, selon elle, la demande de dérogation 
couvre tous les points définis par les conditions de forme prévues à l'article 63.2 du code de réseau 
européen RfG et les « critères pour l’octroi de dérogations aux dispositions des codes de réseau RfG, 
DCC et/ou HVDC » établis par les régulateurs fédéraux et régionaux conformément à l'article 61.1 du 
code de réseau européen RfG.  

La DG Energie constate cependant qu’il manque de nombreux éléments quantitatifs dans l’analyse des 
coûts et bénéfices : 

« Il convient toutefois de constater que l’analyse des coûts et bénéfices fournie par Elia n’a 
pas été effectuée selon la méthodologie conformément à l’article 39 du code de réseau 
européen RfG tel que requis à l’article 63.2, f) de ce même code. Une estimation des coûts 
est uniquement effectuée pour les exigences telles que mentionnées dans le présent avis 
sous le point 6. i et j. D’un point de vue qualitatif, l’on peut tant soit peu partir de l’hypothèse 
que les coûts liés aux exigences qui suivraient après une modernisation substantielle des 
unités concernées sont substantiels, et l’on peut effectivement poser la question de savoir si 
une modernisation des unités concernées qui fournissent une puissance limitée serait 
rentable d’un point de vue économique. Cependant, pour obtenir une réponse à cette 
question, une analyse quantitative est nécessaire et celle-ci n’a été fournie que de manière 
très limitée dans cette demande de dérogation. »  
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La DG Energie renvoie également dans la dérogation, octroyée en 2019 pour une période de 5 ans, à 
l’obligation, applicable aux nouvelles unités de production d’électricité d’une puissance maximale 
installée inférieure à 25 MW et d’une tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV, 
de se conformer à certaines exigences du code de réseau européen. Cette dérogation signifie que s'il 
est décidé qu'une nouvelle convention de raccordement est nécessaire après une modernisation 
substantielle, les unités concernées doivent satisfaire aux exigences comme si elles étaient raccordées, 
en tant que nouvelles unités, à un niveau de tension inférieur à 110 kV. Dans ce contexte, la DG Energie 
indique également ce qui suit :  

« Il est en outre renvoyé à des exigences imposées aux nouvelles unités de type D, où il 
convient de remarquer qu’une dérogation accordée précédemment (voir point 2 du présent 
avis) prévoit que si une nouvelle convention de raccordement doit être conclue, les unités 
concernées doivent répondre aux exigences d’un type A ou B selon leur puissance maximale. 
Cela ne signifie pas qu’il n’y aurait pas d’investissements qui doivent être considérés face 
aux avantages limités pour la gestion du réseau. » 

La DG Energie conclut que, malgré l'absence de nombreux éléments quantitatifs dans l'analyse des 
coûts et bénéfices et le non-respect de la méthodologie imposée, elle peut accepter le bilan positif en 
faveur de cette dérogation. Il ressort en effet d'une consultation publique que les parties prenantes 
s‘alignent sur la position du gestionnaire de réseau. Le fait de ne pas devoir répondre aux exigences 
potentielles qui seraient imposées après une modernisation substantielle a un impact très limité sur le 
réseau et sur d'autres critères fixés par les régulateurs fédéraux et régionaux. 

En ce qui concerne l'argument de l'inégalité de traitement, la DG Energie rappelle que le code de 
réseau européen RfG prescrit qu'une distinction doit être établie entre les différents types 
d'installations de production, sur la base des différents niveaux de tension auxquels ces installations 
de production sont raccordées et de leur capacité de production maximale, et que ces différents types 
d'installations de production doivent être soumis à des niveaux d'exigences différents. Une éventuelle 
modification à venir du code de réseau européen RfG sera, comme indiqué dans la demande de 
dérogation, discutée plus tard par le groupe de travail européen RfG. Le résultat possible de ces 
discussions a été pris en considération pour déterminer la durée de cette dérogation.  

En ce qui concerne la durée demandée de la dérogation, la DG Energie indique ce qui suit dans son 
avis: 

« La présente dérogation est demandée jusqu’au 9 juillet 2024. Ce délai a été aligné sur une 
demande de dérogation précédente aux exigences applicables aux nouvelles unités de 
production d’électricité (PGM) d’une puissance installée maximale inférieure à 25 MW et 
d’une tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV, sur laquelle la DG 
Énergie a formulé un avis le 15 octobre 2019 et la CREG a pris la décision (B)2028 le 6 
décembre 2019. La DG Énergie n’a dès lors aucune objection quant à ce délai proposé. » 

16. La CREG constate que tous les acteurs du marché qui ont participé à la consultation publique 
sont favorables à la dérogation proposée par Elia. Ils n'ont que des remarques sur la durée et la portée 
de la dérogation demandée. La DG Energie ne s'oppose pas non plus à la dérogation demandée. 

Pour les unités raccordées à une tension de 110 kV ou plus de la catégorie de puissance correspondant 
au type C (en Belgique, de 25 MW à 75 MW), aucune dérogation n'est demandée par Elia. FEBELIEC le 
déplore car, selon elle, cela donne lieu à une approche différente pour les unités en fonction du niveau 
de tension auquel elles sont raccordées. ELIA déclare qu'elle tiendra compte de cette remarque lors 
du renouvellement de la demande de dérogation. 
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La CREG relève à cet égard que, premièrement, la différence de traitement des unités en fonction de 
leur niveau de tension est déjà faite en principe dans le code de réseau européen RfG. Le législateur 
européen suppose donc vraisemblablement par défaut que ce sont surtout les unités raccordées à un 
niveau de tension de 110 kV ou plus qui peuvent avoir un impact substantiel sur le réseau européen 
interconnecté. Elia a précédemment confirmé (dans le cadre de la demande de dérogation existante 
pour de nouvelles unités) ce point de vue pour les unités de cette catégorie de puissance en soulignant 
que ces unités peuvent apporter une contribution significative au réglage de la tension et à la 
stabilisation du système. 

Deuxièmement, les producteurs consultés n'ont pas fourni d'informations quantitatives pour la 
détermination des coûts menant au non-octroi d'une dérogation globale pour la catégorie de 
puissance de type C. Troisièmement, pour les unités spécifiques de cette catégorie pour lesquelles une 
dérogation a une valeur économique élevée démontrable, une dérogation adaptée peut toujours être 
demandée sur une base individuelle. Enfin, en ce qui concerne la remarque de FEBELIEC selon laquelle 
cela entraînerait une inégalité de traitement des unités en fonction du niveau de tension, la CREG 
rappelle que le principe de modernisation substantielle s'applique également aux unités de cette 
catégorie de capacité raccordées à un niveau de tension inférieur à 110 kV. 

En ce qui concerne la remarque de FEBELIEC sur la durée de la dérogation demandée, la CREG partage 
l'avis de la DG Energie. La CREG estime qu'il convient d'aligner la durée de cette dérogation pour les 
unités existantes sur celle de la dérogation en cours pour les nouvelles unités, à savoir jusqu’au 9 juillet 
2024, afin de pouvoir évaluer l'éventuelle demande de renouvellement de ces deux demandes de 
dérogation ensemble. Par ailleurs, les arguments cités dans la décision (B)2028 de la CREG restent 
valables. 

En outre , il n'est pas inconcevable que le code de réseau européen RfG soit adapté avant la fin de la 
période de cinq ans (i.e. le 9 juillet 2024) et qu'une nouvelle dérogation devienne moins nécessaire 
voire porte sur un ensemble modifié de dispositions. Des initiatives en ce sens sont déjà prises au 
niveau européen. Le calendrier actuel prévoit que le processus de révision sera déjà terminé en 2022 

Conformément à l'article 5(3) du code de réseau européen RfG, les limites applicables aux seuils pour 
les unités de production d'électricité de type B, C et D peuvent être modifiées après trois ans sur 
proposition du GRT concerné. Il est donc logique que les catégories pour lesquelles une dérogation est 
demandée puissent être adaptées aux nouveaux seuils des types d’ unités de production d'électricité. 

Enfin, en 2022, le règlement technique fédéral sera révisé et le code de bonne conduite de la CREG 
sera rédigé. Dans ce cadre, la CREG s'efforcera de simplifier et de réduire dans le temps la procédure 
administrative pour l'application du principe de modernisation substantielle, de manière à réduire la 
charge administrative et l'incertitude y associée pour les acteurs du marché. 
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3.2. MOTIVATION 

17. La demande de dérogation soumise par Elia comprend chacun des éléments requis par l'article 
63 (2) du code de réseau européen RfG, à savoir :  

a) l'identification du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent, et la personne de 
contact pour tous les échanges;  

b) une description des unités de production d'électricité pour lesquelles une dérogation est 
demandée, ainsi que la puissance totale installée et le nombre d'unités de production 
d'électricité;  

c) l'exigence ou les exigences du présent règlement auxquelles une dérogation est demandée, 
avec une description détaillée de la dérogation demandée;  

d) une motivation détaillée, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes;  

e) la démonstration que la dérogation demandée n'aurait aucune incidence négative sur les 
échanges transfrontaliers;  

f) une analyse des coûts et bénéfices conformément aux exigences de l'article 39.  

En conséquence, la CREG est d'avis que la demande de dérogation peut être considérée comme 
complète sur la forme. Dans les paragraphes suivants, la CREG évalue le contenu des informations 
fournies par Elia pour chacun de ces éléments.  

18. Le chapitre 3.1 identifie Elia Transmission Belgium comme le gestionnaire de réseau compétent 
et précise la personne de contact au sein d'Elia pour ce dossier.  

La CREG n'a pas de remarques à formuler à ce sujet et conclut que la demande de dérogation est 
conforme à l'article 63 (2) a) du code de réseau européen RfG. 

19. Le chapitre 3.2 décrit les unités de production d'électricité pour lesquelles une dérogation est 
demandée. Il s’agit des unités de production d'électricité de type D d'une puissance maximale installée 
inférieure à 25 MW et d'une tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV qui sont 
considérées comme existantes au sens de l'article 4.2 du code de réseau européen RfG et de l'article 
35, §§ 7, premier alinéa, 8 de l’AR règlement technique fédéral. 

Elia a connaissance de 28 unités de production qui entrent dans le champ d'application de cette 
dérogation. Leur capacité installée commune est de 128,8 MW. Parmi celles-ci, seule une proportion 
limitée subira à l'avenir des modifications qui, sans cette dérogation, relèveraient d'une modernisation 
substantielle selon les critères à l’article 4 (1) a) du code de réseau européen RfG 

La CREG conclut que la demande de dérogation est conforme à l'article 63 (2) b) du code de réseau 
européen RfG.  

20. Le chapitre 3.3 précise les articles du code de réseau européen RfG pour lesquels une dérogation 
est demandée. Il s'agit d'une dérogation à l'article 4.1, a) du code de réseau européen RfG pour les 
unités de production susmentionnées, de manière à ce qu’elles n’entrent pas en considération pour 
l'application du principe (et de la procédure) de modernisation substantielle. Par conséquent, la 
demande de dérogation comprend également la mise en œuvre des dispositions susmentionnées dans 
la législation nationale.  

La CREG conclut que la demande de dérogation est conforme à l'article 63 (2) c) du code de réseau 
européen RfG.  
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Le chapitre 3.4 donne une justification détaillée de la demande de dérogation. Conformément aux 
« critères pour l’octroi de dérogations aux dispositions des codes de réseau RfG, DCC et/ou HVDC » 
que la CREG et les trois régulateurs régionaux (VREG, CWaPE et BRUGEL) ont établis et publiés sur leurs 
sites Internet respectifs, Elia a motivé, au point 3.1.4 de sa demande de dérogation, la dérogation 
demandée sur les points suivants : 

- la nature du problème ; 

- l’ampleur du problème ; 

- les causes concrètes des problèmes ; 

- les hypothèses de départ et les risques ; 

- la démonstration que la dérogation demandée n’a pas d’incidence négative inacceptable 
sur : 

• d’autres utilisateurs de réseau, 

• la sécurité du réseau, 

• le fonctionnement du marché, 

• la sécurité d’approvisionnement, 

• les échanges transfrontaliers, 

• l’environnement ou la santé, 

- la démonstration que la dérogation demandée : 

• ne fournit pas d’avantages concurrentiels pour le producteur ou propriétaire des 
installations ; 

• ne va pas plus loin que ce qui est strictement nécessaire ; 

• ne peut raisonnablement pas être autorisée pour une durée plus courte que la 
durée demandée. 

21. La CREG constate que la demande de dérogation traite déjà suffisamment des « critères pour 
l’octroi de dérogations aux dispositions des codes de réseau RfG, DCC et/ou HVDC » s’agissant de la 
motivation de la demande et donc satisfait à l’article 63 (2) d) et e) du code de réseau européen RfG. 

La DG Energie se rallie à l’analyse d’Elia, selon laquelle les incidences techniques, les conséquences 
pour la sécurité d’approvisionnement, les conséquences pour la sécurité du réseau, l’influence sur le 
fonctionnement du marché et sur les échanges transfrontaliers sont très limitées, vu que le volume 
des unités de production d’électricité concernées reste limité. 

Compte tenu de la portée et de la durée de la dérogation demandée, la CREG se rallie également à 
l’analyse d’Elia, qui n’a pas identifié de risques importants et de conséquences négatives pour la 
dérogation demandée. 
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22. Toutefois, la CREG tient à souligner les points suivants.  

En premier lieu, Elia définit de manière générale la nature du problème comme suit, à savoir que 
l'imposition, en cas de modernisation substantielle, d'exigences spécifiques aux nouvelles unités de 
production d'électricité de type D, d'une capacité maximale installée inférieure à 25 MW et d'une 
tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV, n'apporte aucun avantage significatif 
pour la gestion du système électrique, tandis que le respect de ces exigences entraîne des coûts 
supplémentaires disproportionnés pour le producteur.  

Comme le note la DG Energie dans son avis, Elia fait ici référence aux exigences imposées aux nouvelles 
unités de type D, alors que la dérogation accordée précédemment prévoit que si une nouvelle 
convention de raccordement doit être conclue, les unités concernées doivent répondre aux exigences 
de type A ou B en fonction de leur puissance maximale (voir point 15 de la présente décision).  

La CREG est d’accord avec la remarque de la DG Energie. Compte tenu de la dérogation précédemment 
accordée et de la durée demandée de la demande de dérogation (à savoir le 9 juillet 2024), la question 
est plutôt de savoir quels seraient les avantages pour la gestion du système électrique, d'une part, et 
quels seraient les coûts pour le producteur du respect des exigences imposées, d'autre part, si les 
unités concernées, en cas de modernisation substantielle, devaient répondre aux exigences 
applicables aux nouvelles unités de production d'électricité de type A ou B, en fonction de leur 
puissance maximale. Dans cette optique, l'analyse des coûts et bénéfices devrait évaluer l'impact de 
la mise en conformité avec les nouvelles exigences de type A ou de type B.  

Deuxièmement, Elia définit comme référence pour identifier les incidences négatives potentielles, la 
situation actuelle dans laquelle les exigences relatives aux unités de production existantes de moins 
de 25 MW restent inchangées.  

Toutefois, la CREG est d'avis que le statu quo actuel ne peut être pris comme référence pour les 
« incidences négatives inacceptables », mais bien la situation sans dérogation. Il convient donc de se 
demander si les autres utilisateurs du réseau subiront des incidences négatives inacceptables par 
rapport à la situation dans laquelle, en cas de modifications importantes, toutes les unités de type D 
raccordées au réseau de transport devraient se conformer aux nouvelles exigences applicables aux 
unités de type D (ou, le cas échéant, aux exigences applicables aux unités de type A et de type B, voir 
ci-dessus).  

Troisièmement, Elia fait valoir que la dérogation demandée ne crée aucun avantage concurrentiel 
pour le producteur ou le propriétaire des installations mais élimine, par contre, un éventuel 
désavantage concurrentiel avec les unités de production d'électricité de moins de 25 MW raccordées 
au réseau de distribution.  

La CREG prend note de cette argumentation mais tient à préciser que l'actuel code de réseau européen 
RfG applique le principe de non-discrimination au sein de la catégorie des unités de production 
raccordées au réseau de transport, d'une part, et au sein de la catégorie des unités de production 
raccordées au réseau de distribution d'autre part. Les autres codes de réseau européens et directives 
européennes imposent également des exigences basées sur le niveau de tension du raccordement 
plutôt que sur la capacité installée. Cependant, comme mentionné au point 16 de la présente décision, 
le code de réseau européen RfG est en cours de révision et la distinction existante basée sur le niveau 
de tension sera réévaluée.  

La CREG demande qu'Elia tienne compte de ces éléments lors d’un éventuel renouvellement de la 
demande de dérogation. 

  



 

Non-confidentiel  15/19 

3.3. ANALYSE DES COÛTS ET BÉNÉFICES 

23. En application de l’article 63(2) f) du code de réseau européen RfG, la demande de dérogation 
doit contenir une analyse des coûts et bénéfices conforme aux exigences de l’article 39 de ce même 
code. Cette analyse des coûts et bénéfices doit également être établie en tenant compte des « critères 
pour l’octroi de dérogations aux dispositions des codes de réseau RfG, DCC et/ou HVDC » établis par les 
régulateurs fédéraux et régionaux conformément à l'article 61.1 du code de réseau européen RfG. 

24. Au point 3.1.5 de sa demande de dérogation, Elia a réalisé une analyse des coûts et bénéfices, 
dans laquelle l’impact sociétal de la dérogation demandée est analysé de manière globale. 

25. Les nouveaux éléments suivants sont avancés par Elia pour appuyer la demande de dérogation: 

- Avant l'entrée en vigueur du règlement technique fédéral du 22 avril 2019, les unités de 
production d'électricité prises en compte d’une capacité inférieure à 25 MW étaient 
considérées comme non réglantes. En d'autres termes, leur capacité à soutenir le réseau 
en termes de tension et de fréquence a été considérée comme secondaire par rapport 
aux unités de plus de 25 MW raccordées au réseau d'Elia.  

- Imposer les exigences pour les nouvelles unités de type D nécessiterait de nombreuses 
adaptations pour les unités considérées (c'est-à-dire une adaptation complète du système 
de réglage et une étude approfondie des effets thermodynamiques), car ces installations 
n'ont pas été conçues à cette fin. Cet argument concerne les exigences spécifiques 
suivantes applicables aux nouvelles unités de type D : 

• Les exigences spécifiques en matière de fréquence relatives à l'insensibilité aux 
gradients de fréquence (ROCOF), 

• Les exigences spécifiques en matière de fréquence relatives à la fourniture de 
puissance active en réponse aux variations de fréquence (FSM, LFSM-O, LFSM-U), 

• Les exigences de tension spécifiques relatives aux creux de tension (Fault-Ride 
Through), 

• La capacité de fournir ou d'absorber de la puissance réactive en fonction de la 
puissance active,  

• Les exigences en matière de courant de défaut et le soutien de la tension 
dynamique,  

• Les exigences en matière de statisme réactif (« droop »). 

- L'imposition des exigences susmentionnées pour les nouvelles unités de type D aux unités 
de production d'électricité entrant dans le champ d'application de la demande de 
dérogation n'est pas considérée comme nécessaire par Elia pour maintenir la fréquence 
en Belgique, entre autres, parce qu'un nombre croissant de nouvelles unités de 
production d'électricité (de tous types) seront capables de fonctionner en mode 
synchrone dans une gamme de fréquences plus large, ainsi que pour répondre aux 
exigences relatives au ROCOF, LFSM-O et LFSM-U.  

- L'imposition des exigences susmentionnées pour les nouvelles unités de type D aux unités 
de production d'électricité entrant dans le champ d'application de la demande de 
dérogation n'est pas non plus considérée par Elia comme nécessaire au bon 
fonctionnement du réseau, compte tenu notamment du fait qu'un nombre croissant de 
nouvelles unités de production d'électricité (de tous types) seront capables de 
fonctionner dans une plage de tension plus large, de rester raccordées après de graves 
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creux de tension, de fonctionner avec une plus grande capacité de fourniture ou 
d'absorption de puissance réactive, d’injecter/absorber une puissance réactive 
supplémentaire en cas de perturbations et d’avoir des exigences plus strictes en matière 
de statisme réactif.  

- En ce qui concerne l'imposition des exigences pour les nouvelles unités de type D aux 
unités de production d'électricité entrant dans le champ d'application de la demande de 
dérogation s’agissant de l'enregistrement des perturbations et le comportement 
dynamique du réseau à la suite de celles-ci, Elia estime que les coûts supportés par les 
producteurs ou propriétaires de ces unités ne sont pas justifiés, compte tenu des 
avantages potentiels limités et insignifiants pour le réseau. Elia illustre ce coût 
déraisonnable à l’aide de prix indicatifs pour répondre à ces exigences. En outre, pour Elia, 
une modélisation simplifiée permettant de simuler le comportement dynamique du 
système énergétique est suffisante.  

Par conséquent, Elia conclut que l'application du principe de modernisation substantielle aux 28 unités 
de production d'électricité de type D d’une capacité maximale installée inférieure à 25 MW et d’une 
tension au point de raccordement supérieure ou égale à 110 kV, qui aurait pour conséquence que ces 
unités, en cas de modernisation substantielle, devraient répondre aux exigences spécifiques 
applicables aux nouvelles unités de production d'électricité de type D, aurait un impact très marginal, 
tout en imposant des coûts disproportionnés aux producteurs ou propriétaires de ces unités. 

26. Sur la base des informations ci-dessus, la CREG partage la conclusion d'Elia selon laquelle il n'y a 
pas d'analyse des coûts et bénéfices positive à imposer les exigences relatives au principe de 
modernisation substantielle pour les nouvelles unités de type D lors de la modification d'unités de type 
D existantes d'une capacité inférieure à 25 MW.  

La CREG souligne à cet égard qu'il n'est pas clair si l'analyse des coûts et bénéfices serait également 
négative si, pour les unités de production d'électricité en question, on examinait non pas les exigences 
du nouveau type D mais celles du nouveau type A ou B, ou même seulement certaines de ces exigences 
(par exemple, uniquement celles relatives à une plage de fréquence et/ou de tension plus large). La 
CREG renvoie également à cet égard à l'analyse de la DG Energie sur cette question (point 2 de l'avis 
de la DG Energie).  

Comme indiqué au paragraphe 22 de la présente décision, la CREG demande donc à Elia, dans le cas 
d'un éventuel renouvellement de cette demande de dérogation, de procéder également à l'analyse 
des coûts et bénéfices portant, en cas de modernisation substantielle, non pas sur les exigences du 
nouveau type D mais bien sur celles du nouveau type A ou du type B. Les exigences liées à une analyse 
des coûts et bénéfices positive devraient, le cas échéant, être incluses dans les lignes directrices 
relatives à la modernisation substantielle.  

27. La CREG partage également l'analyse de la DG Energie qui indique, entre autres, que « de 
nombreux éléments quantitatifs manquent dans l'analyse des coûts et bénéfices et que celle-ci n'a donc 
pas été réalisée conformément à l'article 39 du code de réseau européen RfG » et ensuite que « d'un 
point de vue qualitatif, on peut supposer dans une certaine mesure que les coûts liés aux exigences qui 
découleraient d'une modernisation substantielle des unités concernées sont importants et que l'on peut 
effectivement se demander si une modernisation des unités concernées qui fournissent une puissance 
limitée serait économiquement rentable. Cependant, pour obtenir une réponse à cette question, une 
analyse quantitative est nécessaire et celle-ci n’a été fournie que de manière très limitée dans cette 
demande de dérogation ». 

La CREG demande à Elia de compléter cette analyse quantitative en cas de renouvellement éventuel 
de cette demande de dérogation. En outre, il est important d'établir l'analyse des coûts et bénéfices - 
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lorsque cela est possible et pertinent - au niveau des exigences individuelles et non au niveau de 
l'ensemble des exigences (voir également le paragraphe 26 de la présente décision).  

28. La DG Energie conclut que, malgré l'absence de nombreux éléments quantitatifs dans l'analyse 
des coûts et bénéfices et le non-respect de la méthodologie imposée, celle-ci peut accepter le bilan 
positif en faveur de cette dérogation. Il ressort en effet d'une consultation publique que les parties 
prenantes s’alignent sur la position du gestionnaire de réseau. 

La CREG est également favorable à la dérogation demandée. A cet égard, la CREG tient compte du 
champ d'application et de la durée limitée de la dérogation demandée, du caractère complet du 
dossier et de sa conformité aux conditions de forme du code de réseau européen RfG et aux « critères 
d'octroi de dérogations aux dispositions des codes de réseau RfG, DCC et/ou HVDC » établis par la CREG 
et les trois régulateurs régionaux (VREG, CWaPE et BRUGEL), de l'avis positif de la DG Energie et du 
soutien explicite de la dérogation demandée par les parties concernées 

29. Enfin, la CREG fait remarquer que l’octroi de cette dérogation abaisse également le seuil 
d'investissement pour les plus petites unités raccordées au réseau de transport. 
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4. CONCLUSION 

30. Considérant la demande de dérogation introduite par Elia le 28 octobre 2021 et l’avis du 15 
février 2022 de la DG Energie en la matière, 

Considérant les réactions reçues lors de la consultation publique organisée par Elia sur la demande de 
dérogation, 

Vu qu’aucun risque important ni incidence négative, y compris sur les échanges transfrontaliers, n’a 
été identifié pour la dérogation demandée, 

Vu que l’analyse des coûts et bénéfices, bien que réalisée de manière plutôt rudimentaire, démontre 
suffisamment que le respect des exigences pour les nouvelles unités de production d’électricité de 
type D entraînerait des coûts particulièrement élevés pour les unités de production d’électricité et que 
les bénéfices pour le réseau seraient très limités. 

En application de l’article 60(1) et de l’article 63(6) et (8) du code de réseau européen RfG et compte 
tenu de ce qui a été exposé dans la partie 3 de la présente décision, la CREG décide que : 

- les unités de production d'électricité existantes d'une puissance installée maximale allant 
jusqu’à 25 MW (25 MW non compris) et d’une tension au point de raccordement 
supérieure ou égale à 110 kV ne doivent pas se conformer à l’article 4.1, a) du code de 
réseau européen RfG pour la période qui débute le jour de l’introduction de la demande 
de dérogation par Elia, à savoir le 28 octobre 2021, et qui se termine le 9 juillet 2024. 

Il en résulte que ces unités de production d’électricité, en cas de modernisation substantielle 
intervenue durant la période précitée, ne doivent pas satisfaire aux exigences qui sont généralement 
d’application et qui, en application des articles 5, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 36 et 37du code de 
réseau européen RfG, sont adoptées et publiées au niveau national conformément à l'article 7 du code 
de réseau européen RfG. 

En application de l'article 60(1) et de l'article 63(6) et (8) du code de réseau européen RfG, la CREG 
décide qu'en cas de renouvellement de la demande de dérogation, l'analyse des coûts et bénéfices 
devra être conforme à la méthodologie imposée à l'article 39 du code de réseau européen ainsi qu'à 
ce qui est exposé aux paragraphes 22, 26 et 27 de la présente décision. 

La CREG demande à Elia de réexaminer cette dérogation octroyée au moins un an avant son expiration 
et d'engager un dialogue avec les acteurs du marché à ce sujet. 

 
 

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

1. Demande d’Elia de dérogation à l’application du principe de 

modernisation substantielle pour les unités de production d'électricité 

existantes (PGM) d'une puissance installée maximale inférieure à 25 

MW et d'une tension au point de raccordement supérieure ou égale à 

110 kV, soumise le 28 octobre 2021 

2. Réaction de la FEBEG 

3. Réaction de FEBELIEC 

4. Rapport de consultation d’Elia 

5. Avis de la Direction générale Energie du service public fédéral 

Economie, PME, Classes moyennes et Energie 


