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INTRODUCTION  

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine, en 
application des articles 5.4 (c) et 6.3 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 
2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (ci-après : « l’EBGL »), la 
demande du gestionnaire de réseau, Elia Transmission Belgium SA (ci-après : « Elia »), d’approbation 
d’une proposition de modification des modalités et conditions applicables au fournisseur de services 
d’équilibrage pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique (ci-après 
: « T&C BSP aFRR »), soumise à la CREG par email du 12 février 2021.  

Les pièces jointes suivantes ont été ajoutées à l’email du 18 mars 2022 : 

- Proposition de T&C BSP aFRR en langue néerlandaise, française et anglaise (Annexe 1 de la 
présente décision), pour approbation ; 

- Version confidentielle du rapport de consultation, en ce compris tous les commentaires 
individuels en anglais (Annexe 2a de la présente décision) ; 

- Version non confidentielle du rapport de consultation en anglais (Annexe 2b de la présente 
décision). 

Par lettre du 18 mars 2022, la CREG a demandé à la Direction générale de l’Énergie, en application de 
l’article 22 du RTF, de lui fournir un avis sur la proposition de modification des T&C BSP aFRR qu’Elia a 
soumise à la CREG le 18 mars 2022 (Annexe 3a de la présente décision). La Direction générale de 
l’Énergie a informé la CREG le 21 mars 2022 qu’elle n’émettrait pas d’avis (Annexe 3b de la présente 
décision). 

La CREG examine, par ailleurs, en application des articles 4 et 219 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 
établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à 
celui-ci (ci-après : « RTF »), la demande d’Elia d’approuver une proposition de modifier les Conditions 
générales des T&C BSP aFRR, soumise à la CREG par email le 18 mars 2022. 

Les pièces jointes suivantes ont été ajoutées à l’email du 18 mars 2022 : 

- Les documents soumis à consultation publique en néerlandais, français et anglais, 
accompagnés d’une version consolidée avec notes explicatives en anglais (Annexe 4 de la 
présente décision) ; 

- Les réactions individuelles des acteurs du marché à la consultation publique (Annexe 5 de la 
présente décision) ;  

- Le rapport de consultation en anglais (Annexe 6 de la présente décision) ; 
- La proposition de modification des Conditions générales des T&C BSP aFRR en néerlandais, 

français et anglais (Annexe 7 de la présente décision).  

La présente décision comprend sept chapitres. Le premier chapitre présente le cadre légal. Le 
deuxième chapitre énonce les antécédents. Le Chapitre 3 traite de la consultation, le Chapitre 4 
examine la proposition de modification des Conditions générales applicables aux T&C BSP aFRR, le 
Chapitre 6 examine la proposition de modification des T&C BSP aFRR. Enfin, le Chapitre 7, le dernier, 
contient la décision. 

Cette décision a été prise par le comité de direction de la CREG le 24 mars 2022.  
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1. CADRE LÉGAL 

1.1. DROIT EUROPÉEN 

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

2. L’article 5.5 de l’EBGL mentionne en outre que : 

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

3. L’article 18.2 de l’EBGL poursuit que lesdites conditions comprennent également les règles de 
suspension et de reprise des activités de marché conformément à l’article 36 du règlement (UE) 
2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence 
et la restauration du réseau électrique (ci-après : « E&R NC »), ainsi que les règles de règlement en cas 
de suspension du marché conformément à l’article 39 de l’E&R NC, une fois approuvées conformément 
à l’article 4 de l’E&R NC. Le 18 décembre 2018, Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition 
à ce sujet. Par sa décision (B)1941 du 19 septembre 2019, la CREG a rejeté cette proposition d’Elia. Au 
moment de la présente décision, Elia n’a pas encore introduit de nouvelle proposition. 

4. L’article 18.3 de l’EBGL prévoit en outre qu’aux fins de l’élaboration des propositions de 
modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage, chaque gestionnaire de 
réseau de transport (ci-après : GRT) :  

« a) se coordonne avec les GRT et les GRD susceptibles d’être affectés par ces modalités et 
conditions ;  

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

c) associe les autres gestionnaires de réseau de distribution (ci-après : « GRD ») et parties 
prenantes tout au long de l’élaboration de la proposition et tient compte de leurs avis, sans 
préjudice de la consultation publique prévue à l’article 10 de l’EBGL. » 

5. Conformément à l’article 18.4 de l’EBGL, les modalités et conditions applicables aux fournisseurs 
de services d’équilibrage :  

« a) définissent des exigences raisonnables et justifiées applicables à la fourniture de 
services d’équilibrage ; 

b) autorisent l’agrégation d’installations de consommation, d’installations de stockage 
d’énergie et d’installations de production d’électricité dans une zone de programmation en 
vue d’offrir des services d’équilibrage, sous réserve des conditions visées au paragraphe 5, 
point c) ; 

c) autorisent les propriétaires d’installation de consommation, les tiers et les propriétaires 
d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie conventionnelles et 
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renouvelables ainsi que les propriétaires d’unités de stockage d’énergie à devenir 
fournisseurs de services d’équilibrage ; 

d) exigent que chaque offre d’énergie d’équilibrage émanant d’un fournisseur de services 
d’équilibrage (BSP) soit assignée à un ou plusieurs responsables d’équilibre (BRP) afin de 
permettre le calcul d’une correction du déséquilibre en application de l’article 49.» 

6. Conformément à l’article 18.5, les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de 
services d’équilibrage contiennent : 

« a) les règles applicables au processus de qualification comme fournisseur de services 
d’équilibrage conformément à l’article 16 ;  

b) les règles, exigences et délais applicables à l’acquisition et au transfert de capacités 
d’équilibrage en application des articles 32, 33 et 34 ;  

c) les règles et les conditions applicables à l’agrégation d’installations de consommation, 
d’installations de stockage d’énergie et d’installations de production d’électricité dans une 
zone de programmation afin de devenir fournisseur de services d’équilibrage ;  

d) les exigences relatives aux données et aux informations à fournir au GRT de raccordement 
et, le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves au cours du processus de 
préqualification et du fonctionnement du marché de l’équilibrage ;  

e) les règles et les conditions pour l’assignation de chaque offre d’énergie d’équilibrage 
émanant d’un fournisseur de services d’équilibrage à un ou plusieurs responsables 
d’équilibre en application du paragraphe 4, point d) ;  

f) les exigences relatives aux données et informations à fournir au GRT de raccordement et, 
le cas échéant, au GRD de raccordement des réserves, afin d’évaluer la fourniture de services 
d’équilibrage en application de l’article 154, paragraphes 1 et 8, de l’article 158, alinéa 1, 
point e), et alinéa 4, point b), de l’article 161, alinéa 1, point f), et alinéa 4, point b), du 
règlement (UE) 2017/1485 ;  

g) la définition d’une localisation pour chaque produit standard et chaque produit spécifique, 
compte tenu de l’alinéa 5, point c) ;  

h) les règles relatives à la détermination du volume d’énergie d’équilibrage à régler avec le 
fournisseur de services d’équilibrage en application de l’article 45 ;  

i) les règles relatives au règlement des fournisseurs de services d’équilibrage en application 
du Titre V, chapitres 2 et 5 ;  

j) un délai maximal pour la finalisation du règlement de l’énergie d’équilibrage avec un 
fournisseur de services d’équilibrage conformément à l’article 45, applicable à toute période 
de règlement des déséquilibres ;  

k) les conséquences en cas de non-conformité avec les modalités et conditions applicables 
aux fournisseurs de services d’équilibrage. » 
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7. Conformément à l’article 18.7 de l’EBGL, chaque GRT de raccordement peut inclure les éléments 
suivants dans la proposition de modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services 
d’équilibrage ou dans les modalités et conditions applicables aux responsables d’équilibre : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. En application de l’article 6.3 de l’EBGL, le GRT responsable de l’élaboration d’une proposition 
de modalités et conditions ou de méthodologies, ou les autorités de régulation responsables de leur 
adoption conformément à l’article 5, alinéas 2, 3 et 4, ont le droit de demander des modifications de 
ces modalités et conditions ou méthodologies. Les propositions de modifications des modalités et 
conditions ou méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure de l’article 
10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5.
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1.2. DROIT BELGE 

11. Les dispositions suivantes du RTF sont donc importantes pour la présente décision : 

« Art. 4, § 1er En application de l’article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la loi du 29 avril 1999 et sans 
préjudice des codes de réseau et lignes directrices européens, sont notamment soumis à 
l’approbation de la commission selon la procédure visée au paragraphe 2 les projets de 
contrats types suivants, ainsi que les modifications qui y sont apportées : 

4° le(s) contrat(s) pour la fourniture de services d’équilibrage visés au Livre 6 de la Partie 5 ; 

Art. 223. L’ensemble des services auxiliaires comprend les services suivants : 

1° les services d’équilibrage : 

 a) les réserves de stabilisation de la fréquence conformément au Titre 5 de la Partie IV de la 
ligne directrice européenne SOGL ; 

 b) les réserves de restauration de la fréquence, avec activation automatique et activation 
manuelle conformément au Titre 6 de la Partie IV de la ligne directrice européenne SOGL ; 

2° les autres services auxiliaires : 

 a) le réglage de la tension et de la puissance réactive ; 

 b) la gestion des congestions ; 

 c) les services de restauration parmi lesquels le service de black-start ; 

 d) les services de défense ; 

3° tout autre éventuel service auxiliaire appartenant à l’une des deux catégories des 1° ou 
2° pouvant être développé par le gestionnaire de réseau de transport en conformité avec les 
dispositions en la matière des codes de réseaux européens et lignes directrices européennes 
et sur approbation de la commission, soit dans le cadre d’une harmonisation des services 
auxiliaires au niveau européen ou national, soit dans le cadre d’un besoin constaté par le 
gestionnaire de réseau de transport en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l’efficacité 
du réseau. 

Art. 224. Le présent livre fixe les règles relatives à la mise en place et l’utilisation des services 
d’équilibrage tels que définis à l’article 2.3 de la ligne directrice européenne EBGL, en ce 
compris l’énergie d’équilibrage telle que définie à l’article 2.4 de la ligne directrice 
européenne EBGL et la capacité d’équilibrage telle que définie à l’article 2.5 de la ligne 
directrice européenne EBGL. 

Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de mettre en place les règles applicables à 
ces services d’équilibrage selon les dispositions du présent livre, en application des lignes 
directrices européennes SOGL et EBGL. Ces règles sont soumises à la commission, qui les 
approuve. 
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Art. 225. Le fournisseur de services d’équilibrage soumet au gestionnaire de réseau de 
transport des offres d’énergie d’équilibrage conformément aux modalités et conditions 
applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage. Ces modalités et conditions 
applicables aux fournisseurs de service d’équilibrage sont déterminées par le gestionnaire 
de réseau de transport en vertu de l’article 18.1 et 18.5 de la ligne directrice européenne 
EBGL et soumises à la commission pour approbation conformément à l’article 5.4 de la ligne 
directrice européenne EBGL et aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. 

Les offres d’énergie d’équilibrage peuvent avoir fait l’objet au préalable d’une réservation 
de capacité par le gestionnaire de réseau de transport auprès du fournisseur de services 
d’équilibrage conformément aux dispositions du présent livre et selon des dispositions 
décrites dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services 
d’équilibrage. 

Le fournisseur de services d’équilibrage conclut un ou plusieurs contrats de services 
d’équilibrage avec le gestionnaire de réseau de transport dans le(s)quel(s) il s’engage à 
respecter les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage. 
Ces contrats sont également soumis à la commission pour approbation. 

Art. 226. § 1. Le fournisseur de services d’équilibrage tient à disposition du gestionnaire de 
réseau de transport sous forme d’offres d’énergie d’équilibrage la puissance active 
disponible à la hausse et à la baisse sur : 

1° toute unité de production d’électricité ou parc de générateurs de la zone de réglage visés 
à l’article 35, § 2, alinéa 1er, considéré comme existant(e) ou nouveau (nouvelle) 
conformément à l’article 35, §§ 7, et 8, de type C ou D conformément au classement l’article 
35, § 2, alinéa 3, et dont la puissance nominale pour l’accès au réseau est supérieure ou 
égale à 25 MW ; 

2° tout parc non synchrone de stockage dans la zone de réglage, considéré comme existant 
ou nouveau conformément à l’article 35, § 9, et de type C ou D conformément au classement 
de l’article 35, § 4. § 2. Cette obligation ne porte pas préjudice au droit pour un fournisseur 
de services d’équilibrage de soumettre des offres d’énergie d’équilibrage à partir d’autres 
unités de production d’électricité et parcs non synchrones de stockage que ceux visés au 
paragraphe 1er, ou à partir d’unités de consommation, à condition de satisfaire aux 
exigences décrites dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services 
d’équilibrage, ainsi qu’aux dispositions de l’article 182 de la ligne directrice européenne 
SOGL. 

§ 3. Le fournisseur de services d’équilibrage est désigné par un utilisateur de réseau concerné 
selon des dispositions prévues dans les modalités et conditions applicables aux fournisseurs 
de services d’équilibrage. Lorsqu’aucun fournisseur de services d’équilibrage n’est désigné 
pour les installations visées au paragraphe 1er l’utilisateur de réseau concerné devient par 
défaut fournisseur de services d’équilibrage et se voit attribuer l’obligation de mise à 
disposition de puissance disponible au gestionnaire de réseau de transport tel que visé au 
paragraphe 1er. 

Art. 227. Le gestionnaire de réseau de transport veille à la disponibilité et, le cas échéant, 
met en place les services d’équilibrage : 

1° selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les 
règles du marché conformément à l’article 4 de la ligne directrice européenne EBGL ; et 

2° conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le présent arrêté. 
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Art. 228. […] § 3. Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation, en même 
temps que la proposition visée à l’article 6.3, e), de la ligne directrice européenne SOGL : 

1° après consultation publique, la méthodologie pour déterminer, pour chacun des services 
d’équilibrage, la capacité d’équilibrage à réserver auprès des fournisseurs de services 
d’équilibrage au sein de la zone de déséquilibre selon une analyse de la fourniture optimale 
telle que décrite à l’article 32.1 de la ligne directrice européenne EBGL ; et 

2° si la période d’achat de capacité d’équilibrage est égale ou supérieure à un an, le résultat 
de l’application pratique des règles de dimensionnement est soumis par le gestionnaire de 
réseau de transport à la commission pour approbation. Pour toutes les autres périodes 
d’achat de capacité d’équilibrage, le résultat de l’application pratique des règles de 
dimensionnement par le gestionnaire de réseau de transport est immédiatement notifié par 
ce dernier à la commission. 

§ 4. Le gestionnaire de réseau de transport en publie la version finale conformément à 
l’article 20. 

Art. 229. Le gestionnaire de réseau de transport achète auprès des fournisseurs de services 
d’équilibrage la capacité d’équilibrage, par procédure de mise en concurrence. […] 

Art. 230. § 1. Les spécifications techniques concernant la disponibilité de la capacité 
d’équilibrage ainsi que l’activation d’énergie d’équilibrage pour chacune des réserves visées 
aux paragraphes 1er et 2 de l’article 228 sont déterminées dans les modalités et conditions 
applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage visés à l’article 225. 

§ 2. Pour déterminer ces spécifications, le gestionnaire de réseau de transport tient compte 
notamment des exigences techniques ainsi que des règles concernant la fourniture de ces 
services conformément aux dispositions applicables de la ligne directrice européenne SOGL. 

§ 3. En particulier : […] 

3° le fournisseur de réserve de restauration de la fréquence avec activation manuelle doit 
être en mesure d’activer son énergie d’équilibrage sur demande du gestionnaire de réseau 
de transport. 

Art. 231. Le fournisseur de services d’équilibrage auprès duquel le gestionnaire de réseau de 
transport a réservé de la capacité d’équilibrage s’engage à mettre à disposition de ce dernier 
et pendant toute la durée sur laquelle porte la réservation ou pendant la durée convenue 
par leur contrat, des offres d’énergie d’équilibrage pour un volume supérieur ou égal à la 
capacité réservée, et, le cas échéant, à les activer conformément à l’article 230. 

Le fournisseur de services d’équilibrage auprès duquel le gestionnaire de réseau de transport 
a réservé de la capacité d’équilibrage est tenu de tout mettre en oeuvre afin de maintenir ce 
niveau de capacité, en recourant notamment en cas d’indisponibilité totale ou partielle de 
la capacité réservée, à un transfert de ses obligations de fourniture de capacité d’équilibrage 
vers un autre fournisseur de services d’équilibrage. » 
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2. ANTÉCÉDENTS 

12. Le 16 avril 2020, Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition de modalités et 
conditions applicables au fournisseur de services d’équilibrage ou « BSP » (Balancing Service Provider) 
pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique (aFRR). Par décision 
(B)2061 du 7 mai 2020, la CREG a approuvé cette proposition et le T&C BSP aFRR est entré en vigueur 
le 31 août 2020, avec une première enchère pour fourniture le 2 septembre 2020. 

13. Le 28 mai 2020, Elia a déposé deux demandes d’approbation auprès de la CREG concernant les 
règles d’équilibrage. Une première proposition concerne les réserves de stabilisation de la fréquence 
(FCR) et une deuxième proposition concerne les réserves de restauration de la fréquence avec 
activation automatique de fréquence (aFRR). La CREG a approuvé les deux propositions le 18 juin 2020 
par décision (B)2085. 

14. Le 24 janvier 2020, l’ACER a pris une décision N° 02/20201 (ci-après : « Décision aFRR IF »). La 
présente décision concerne le cadre de mise en œuvre de la plateforme européenne d’échange 
d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de la fréquence avec activation 
automatique (ci-après : « la plateforme aFRR »). 

15. Par exemple, l’article 5 de la Décision aFRR IF impose un calendrier d’implémentation et inclut 
également, entre autres, l’exigence que chaque gestionnaire de réseau de transport (ci-après : « GRT 
»), trente mois après l’approbation de la aFRR IF, doit progressivement adapter les méthodologies et 
conditions pour les fournisseurs de services d’énergie d’équilibrage aFRR afin d’accéder en temps utile 
à la plateforme européenne d’échange d’énergie d’équilibrage à partir des réserves de restauration de 
fréquence avec activation automatique (ci-après : « plateforme aFRR »). La Décision aFRR IF a fait 
l’objet d’un recours le 23 mars 2020, qui a été rejeté comme non fondé par la décision de la chambre 
d’appel de l’ACER du 16 juillet 20202. 

16. Le 12 février 2021, Elia a soumis à l’approbation de la CREG une proposition modifiée de 
modalités et conditions applicables au fournisseur de services d’équilibrage ou « BSP » (Balancing 
Service Provider) pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique 
(aFRR). Le 22 avril 2021, la CREG a approuvé la proposition par décision (B)2210. Les T&C BSP aFRR 
modifiées entreront en vigueur en même temps que les modalités et conditions respectives 
applicables aux fournisseurs de services d’équilibrage (T&C BSP FCR et les T&C BSP aFRR). Cette 
décision limite les volumes de capacité achetés dans le cadre des enchères « per-CCTU » et constitue 
une solution temporaire aux prix élevés des capacités résultant d’une offre limitée de volumes de 
capacité offerts dans le cadre des enchères « per-CCTU ».  

Dans sa décision, la CREG indique également qu’elle prévoit de revoir le design du marché pour l’achat 
de capacité d’équilibrage aFRR par la prochaine modification des T&C BSP aFRR.  

17. Le 18 février 2022, Elia a soumis une proposition de modification des T&C BSP aFRR à la CREG 
pour approbation. Avec cette proposition, Elia souhaite se conformer à la décision (B)2210, à savoir 
connecter le bloc LFC d’Elia à la plateforme aFRR et activer le nouveau design de marché pour l’achat 
de capacité d’équilibrage aFRR. 

  

 

1https://extranet.acer.europa.eu//Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%20
02-2020%20on%20the%20Implementation%20framework%20for%20aFRR%20Platform.pdf  
2https://extranet.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Board_of_Appeal/Decisions/Case%20A-001-
2020%20BoA%20decision.pdf  

https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2002-2020%20on%20the%20Implementation%20framework%20for%20aFRR%20Platform.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2002-2020%20on%20the%20Implementation%20framework%20for%20aFRR%20Platform.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Board_of_Appeal/Decisions/Case%20A-001-2020%20BoA%20decision.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Board_of_Appeal/Decisions/Case%20A-001-2020%20BoA%20decision.pdf
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Les annexes suivantes sont jointes à la proposition : 

- La proposition de T&C BSP aFRR en néerlandais et en anglais ; 

- La version confidentielle du rapport de consultation, en ce compris tous les commentaires 
individuels. 

18. Par lettre du 21 février 2022, la CREG a, en application de l’article 22 du RTF, offert la possibilité 
à la Direction générale de l’Énergie à émettre un avis sur la proposition d’Elia de modification des T&C 
BSP aFRR.  

Le 28 février 2022 au plus tard, la Direction générale de l’Énergie n’a pas notifié à la CREG son intention 
d’émettre un avis et est donc réputée ne pas émettre d’avis. 

19. Le 7 mars 2022, la CREG a reçu la version française de cette proposition de modification des T&C 
BSP aFRR, ainsi que la version non confidentielle du rapport de consultation. 

20. Le 7 mars 2022, Elia demande également à la CREG d’approuver aussi une proposition de 
modification des Conditions générales applicables aux T&C BSP aFRR.  

Les pièces jointes suivantes ont été ajoutées à l’email du 7 mars 2022 : 

- Documents soumis à consultation publique : la proposition de modification des Conditions 
générales en néerlandais, français et anglais, accompagnée d’une version consolidée avec 
des notes explicatives en anglais ; 

- Les réactions individuelles des acteurs du marché à la consultation publique ;  

- Le rapport de consultation en anglais ; 

- La proposition de modification des Conditions générales applicables aux T&C BSP aFRR en 
néerlandais, français et anglais.  

21. Le 18 mars 2022, une nouvelle version de la proposition de modification des T&C BSP aFRR sera 
soumise par Elia à la CREG pour approbation. Les pièces jointes suivantes ont été ajoutées à l’email du 
18 mars 2022 : 

- Proposition de T&C BSP aFRR en langue néerlandaise, française et anglaise (Annexe 1 de 
la présente décision), pour approbation ; 

- Version confidentielle du rapport de consultation, en ce compris tous les commentaires 
individuels en anglais (Annexe 2a de la présente décision) ; 

- Version non confidentielle du rapport de consultation en anglais (Annexe 2b de la 
présente décision). 

Par ailleurs, le 18 mars 2022, Elia soumettra à nouveau la proposition de modification des Conditions 
générales applicables aux T&C BSP aFRR, telle que soumise le 7 mars 2022. Les pièces jointes suivantes 
ont été ajoutées à l’email du 18 mars 2022 : 

- Documents soumis à consultation publique : la proposition de modification des Conditions 
générales en néerlandais, français et anglais, accompagnée d’une version consolidée avec 
des notes explicatives en anglais (Annexe 4 de la présente décision) ; 

- Les réactions individuelles des acteurs du marché à la consultation publique (Annexe 5 de 
la présente décision) ;  

- Le rapport de consultation en anglais (Annexe 6 de la présente décision) ; 
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- La proposition de modification des Conditions générales applicables aux T&C BSP aFRR en 
néerlandais, français et anglais (Annexe 7 de la présente décision).  

22. Par lettre du 18 mars 2022, la CREG a, en application de l’article 22 du RTF, offert la possibilité à 
la Direction générale de l’Énergie à émettre un avis sur la proposition d’Elia de modification des T&C 
BSP aFRR (Annexe 3a de la présente décision).  

La Direction générale de l’Énergie a informé la CREG le 21 mars 2022 qu’elle n’émettrait pas d’avis 
(Annexe 3b de la présente décision). 

La CREG examine au Chapitre 5 de la présente décision uniquement la version de la proposition de 
modification des T&C BSP aFRR transmise à la CREG le 18 mars 2022. 
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3. CONSULTATION  

3.1. GÉNÉRALITÉS  

23. Elia a organisé des consultations publiques du 8 décembre 2021 au 18 janvier 2022 inclus 
concernant les T&C BSP aFRR. 

24. Cette consultation publique vise à modifier les T&C BSP aFRR pour permettre le raccordement 
à la plateforme européenne d’échange d’énergie d’équilibrage aFRR connue sous le nom de projet 
PICASSO. Cela nécessite une évolution du design énergétique local de l’aFRR. L’occasion a également 
été saisie pour apporter d’autres évolutions qui ne sont pas directement liées au raccordement à 
PICASSO, à savoir des améliorations qui se sont avérées appropriées après la mise en œuvre du design 
précédent et des mises en conformité avec le design mFRR.  

25. Les documents soumis à consultation étaient en anglais. 

26. Elia a reçu quatre réactions non confidentielles à la consultation publique, à savoir de :  

- Centrica Business Solutions, (ci-après : « CBS ») ; 

- Febeg ; 

- Febeliec ; 

- Rent-a-Port Green Energy et SRIW Environnement, (ci-après : « RAP-Green et SRIW ») 

27. Par ailleurs, Elia a reçu deux réactions confidentielles à la consultation publique. 

28. Les remarques des acteurs du marché et les réponses d’Elia à celles-ci concernant la proposition 
de modification des T&C BSP aFRR sont intégrées dans le rapport de consultation. Par ailleurs, Elia a 
analysé les réactions des acteurs du marché et, s’ils étaient d’accord, les a intégrées dans la proposition 
de modification des T&C BSP aFRR. 

29. Elia a également organisé une seconde consultation publique du 12 novembre 2021 au 13 
décembre 2021 sur les modifications des Conditions générales applicables aux contrats types d’Elia, 
notamment : 

- les services d’équilibrage (BSP - « Balance Service Provider » / fournisseur de services 
d’équilibrage pour la FCR - « Frequency Containment Reserve » / réserves de stabilisation 
de la fréquence, aFFR - « automatic Frequency Restoration Reserve » / réserves de 
restauration de la fréquence avec activation automatique et mFRR - « manual Frequency 
Restoration Reserve »/ réserves de restauration de la fréquence avec activation 
manuelle) ; 

- pour les services de restauration (RSP - « Restoration Service Provider ») et ; 

- les services liés à la gestion de la congestion (SA - « Scheduling Agent » / agent de 
programme et OPA - « Outage Planning Agent » / « responsable du planning de non-
disponibilité »). 

30. Les modifications des Conditions générales applicables à ces contrats types qui ont été 
proposées à la consultation comprennent : 

- La correction des fautes de frappe, des incohérences entre les différentes versions 
linguistiques et des incohérences entre les différentes T&C ; 
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- La correction d’une note de bas de page qui était au mauvais endroit ; 

- Une simplification de l’article I.6.4. concernant les limites ; 

- L’ajout d’une précision aux articles I.7.1 (situation d’urgence) et I.7.2 (condition d’alarme, 
d’urgence, de black-out et de restauration) selon laquelle, sauf mention contraire explicite 
d’Elia et/ou sauf disposition législative ou réglementaire applicable en disposant 
autrement, le prestataire de services continuera à remplir ses obligations telles que 
prévues au Contrat dans ce cas ; 

- Une précision dans la liste des exemples de cas de force majeure possibles ; 

- Une précision sur la manière dont une situation de force majeure doit être signalée à 
l’autre Partie ; 

- Une précision à l’article I.10.1 (révision) des possibilités de résiliation en cas de 
modification du Contrat ; 

- L’ajout d’un article sur le RGPD. 

En raison de la nature de ces conditions, Elia a choisi de les maintenir identiques pour tous les services 
susmentionnés. Par conséquent, une consultation publique est organisée pour ces modifications de 
toutes les T&C concernées. En outre, Elia précise que les modifications des Conditions générales 
entreront en vigueur pour des T&C concernées dès qu’une nouvelle version de ces T&C aura été 
approuvée par la CREG et entrera en vigueur ultérieurement. 

31. Lors de cette consultation publique, Elia n’a initialement mis à disposition qu’une version 
consolidée des Conditions générales en anglais. 

La FEBELIEC a fait remarquer que seule une version en langue anglaise des Conditions générales a été 
mise à disposition par Elia lors de la consultation, tandis qu’il ressort de l’article 3 que seules les 
versions en langue néerlandaise et en langue française sont pertinentes d’un point de vue juridique. 
La FEBELIEC souligne qu’elle a également fait ce commentaire lors de consultations précédentes et 
demande instamment que les parties prenantes puissent également donner leur avis lors de la 
consultation publique sur les textes juridiquement contraignants. 

Elia répond dans le rapport de consultation du 17 janvier 2022 qu’une version néerlandaise et française 
du document de consultation a également été mise à disposition par Elia quelques jours après le début 
de la consultation publique. Elia ajoute qu’elle veillera à ce qu’à l’avenir un nouvel email soit envoyé 
aux parties prenantes pour les informer que ces documents ont été ajoutés à la page de consultation 
de son site Web. 

La CREG estime que les versions néerlandaise et française des documents de consultation doivent être 
immédiatement disponibles pour les acteurs du marché dès le premier jour de la consultation 
publique. La FEBELIEC déclare à juste titre que les acteurs du marché doivent avoir la possibilité de 
commenter les textes juridiquement contraignants, c’est-à-dire ceux en néerlandais et en français. En 
outre, la CREG note que seul l’aperçu des modifications apportées a été mis à disposition avec quelques 
jours de retard en néerlandais et en français, mais pas les versions néerlandaise et française de la 
version consolidée des Conditions générales elles-mêmes. Étant donné que l’aperçu des modifications 
apportées était disponible en néerlandais et en français, bien qu’avec quelques jours de retard, comme 
l’a indiqué Elia, la CREG peut accepter cette consultation publique comme suffisamment documentée 
dans le cas présent, mais précise que cette approche doit être recadrée à l’avenir. La CREG demande 
à Elia de soumettre une proposition, après consultation au sein du Users’ Group, sur la manière dont 
elle organisera les consultations publiques en tenant compte de la législation linguistique afin de 
répondre à l’avenir à la remarque de la FEBELIEC et ce avant le lancement de la prochaine consultation 
publique par Elia.  
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32. La CREG traitera uniquement ci-dessous les réactions des acteurs du marché et la réponse d’Elia 
dans le cas où la CREG a des remarques et/ou n’est pas d’accord à leur sujet. 

33. Les consultations publiques organisées par Elia du 8 décembre 2021 au 18 janvier 2022 inclus et 
du 12 novembre 2021 au 13 décembre 2021 sont considérées par la CREG comme des consultations 
publiques effectives, étant donné que ces consultations se sont tenues sur le site Web d’Elia, étaient 
facilement accessibles depuis la page d’accueil de ce site Web et étaient suffisamment documentées. 
Par ailleurs, Elia a immédiatement envoyé un email à toutes les personnes enregistrées sur son site 
Web. 

34. La durée de la consultation publique était de 6 semaines pour les T&C BSP aFRR d’une part et 
de 4 semaines pour les Conditions générales applicables aux T&C BSP aFRR d’autre part. Compte tenu 
de la nature des modifications et du calendrier proposés, la CREG estime que la durée des consultations 
était suffisamment longue. 

35. L’article 40.2 du règlement d’ordre intérieur du comité de direction de la CREG prévoit que, si le 
GRT concerné a déjà organisé une consultation publique effective, la CREG ne doit pas organiser une 
consultation publique sur la présente décision.  

3.2. CONSULTATION PUBLIQUE DU 8 DÉCEMBRE 2021 AU 18 JANVIER 
2022 INCLUS 

36. La FEBELIEC note que le chapitre sur les conditions de participation des points de fourniture au 
Service aFRR ne mentionne pas les points de fourniture raccordés au réseau public de distribution. Elia 
répond que les modalités de fourniture du Service aFRR des Points de fourniture raccordés au réseau 
de distribution sont décrites dans le contrat entre le fournisseur de services d’équilibrage et 
l’opérateur du réseau de distribution (contrat BSP-DSO).  

37. La CREG note que toutes les dispositions modifiées de l’article II.3 concernent les points de 
fourniture raccordés au réseau Elia ou à un CDS. Seules les dispositions modifiées II.3.1 à II.3.5 
concernent également les points de fourniture d’un réseau public de distribution. De ce fait, les points 
de fourniture raccordés à un réseau public de distribution n’ont pas à respecter la procédure 
d’acceptation des points de fourniture et qu’une liste des points de fourniture n’a pas à être établie 
conformément à l’Annexe 4 des T&C BSP aFRR. Le contrat T&C BSP aFRR désigne le contrat BSP-DNB 
pour les points de fourniture d’un réseau public de distribution. En conséquence, la CREG conclut que 
les T&C BSP aFRR ne doivent pas contenir d’éléments bloquant l’entrée des ressources raccordées au 
réseau public de distribution sur les marchés d’équilibrage aFRR. 

38. RAP-Green et SRIW se demandent pourquoi une préqualification ne peut pas avoir lieu sur un 
groupement fournisseur de réserves se composant d’une combinaison de points de fourniture DPsu, 
ou d’une combinaison de points de fourniture DPsu et DPpg. RAP-Green et SRIW se demandent 
également pourquoi un point de fourniture DPsu ne peut pas être combiné avec d’autres points de 
fourniture lors de l’établissement d’une offre d’énergie d’équilibrage. Elia répond que ces restrictions 
n’empêchent pas la fourniture du service aFRR au niveau du portefeuille. 

La CREG estime que la réponse d’Elia n’est pas une motivation justifiable pour maintenir les restrictions 
identifiées par RAP-Green et SRIW. En effet, la restriction empêche un groupe fournissant des réserves, 
se composant de plusieurs points de fourniture DPsu et/ou DPpg, de participer au marché de la 
capacité d’équilibrage aFRR, car une préqualification est une exigence avant qu’une unité ou groupe 
fournissant des réserves puisse participer au marché de la capacité d’équilibrage aFRR. Les barrières 
non autorisées aux nouveaux acteurs du marché doivent être évitées, conformément à l’article 3 (1)(e) 
de l’EBGL. La CREG demande donc à Elia de supprimer cette restriction de participation aux marchés 
de capacité d’équilibrage. Concrètement, la CREG demande à Elia d’examiner la suppression de la 
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répartition entre les points de fourniture DPsu et DPpg comme conditions de préqualification des 
points de fourniture aux articles II.8.5 et II.8.6, ainsi qu’à l’Annexe 6.B, et d’en examiner le résultat 
suite à un amendement à venir des T&C BSP aFRR afin que toute composition de points de fourniture 
puisse constituer une unité ou un groupement fournisseur de réserves préqualifié. 

39. CBS note que les exigences autour du sous-compteur doivent être assouplies afin de permettre 
à une capacité aFRR supplémentaire de participer aux marchés d’équilibrage aFRR. Elia répond que les 
exigences sont alignées sur le service d’énergie d’équilibrage mFRR et sont appliquées de manière non 
discriminatoire aux fournisseurs de services d’équilibrage. Elia indique également qu’elle étudie 
d’autres exigences pour les ressources d’équilibrage qui seront raccordées au niveau de basse tension. 
Elia souhaite également savoir quels volumes supplémentaires pourraient être proposés si les 
exigences de sous-comptage étaient revues à la baisse. 

La CREG déduit de la remarque de CBS que les exigences actuelles en matière de comptage constituent 
un obstacle à la participation aux ressources d’équilibrage. La CREG déduit de la réponse d’Elia que les 
exigences de sous-comptage pourraient être revues à la baisse, par exemple pour la participation des 
ressources d’équilibrage raccordées au niveau de basse tension. Les barrières non autorisées aux 
nouveaux acteurs du marché doivent être évitées, conformément à l’article 3 (1)(e) de l’EBGL. Par 
conséquent, la CREG estime que la demande de CBS doit être examinée plus en détail par Elia afin 
d’être appliquée, quel que soit le potentiel de volume identifié par CBS. La CREG demande à Elia, en 
réponse à une modification à venir des T&C BSP aFRR, d’examiner la remarque faite par CBS et de 
déployer, dans la mesure du possible, sur tous les autres niveaux de tension, les résultats des projets 
de démonstration réalisés au niveau de basse tension.  

La CREG note en outre que les exigences concrètes en matière de mesurages et d’échange de données 
ne sont actuellement pas reprises dans les T&C BSP aFRR. La CREG se réserve le droit de demander à 
Elia d’inclure ces exigences concrètes en annexe des T&C BSP aFRR si la non-inclusion continue 
d’entraver la participation de nouveaux acteurs du marché ou de nouvelles ressources d’équilibrage 
sur les marchés d’équilibrage. 

40. La FEBEG constate que la définition de « Réservoir limité d’énergie » est incohérente entre les 
services aFRR et FCR. Elia répond qu’une définition différente est nécessaire en raison d’un impact 
différent du réservoir limité d’énergie sur la fourniture du service : dans le service FCR, le réservoir 
limité d’énergie conduit à l’exploitation de l’unité ou du groupe fournissant des réserves via le « mode 
réserve », tandis que dans la fourniture de services aFRR, les services disparaîtraient complètement. 

La CREG souhaite compléter la réponse d’Elia. La définition de « Réservoir limité d’énergie » implique 
uniquement que l’unité ou le groupe fournissant des réserves doit soumettre à Elia une stratégie de 
gestion de l’énergie. La définition de « Réservoir limité d’énergie » n’impose en elle-même aucune 
exigence de gestion de l’énergie. Ces exigences sont déterminées par Elia conformément à l’article 
II.3.8 et à l’Annexe 2.D des T&C BSP aFRR.  

41. [CONFIDENTIEL] 
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4. EXAMEN DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION 
DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX 
T&C BSP AFRR 

4.1. DROIT D’ACCÈS AU RÉSEAU DE TRANSPORT 

43. La CREG estime que le droit d’accès au réseau de transport, visé à l’article 15 de la loi Électricité, 
est d’ordre public. 

Le droit d’accès au réseau de transport constitue en effet l’un des piliers de base essentiels de la 
libéralisation du marché de l’électricité. Afin que la concurrence s’installe sur le marché de l’électricité 
et que les clients finaux puissent effectivement choisir leur fournisseur d’électricité, il est primordial 
que les clients finaux, leurs fournisseurs et les producteurs d’électricité aient la garantie d’avoir accès 
au réseau de transport et qu’ils puissent jouir de ce droit sans discrimination. De plus, le réseau de 
transport est un monopole naturel compte tenu des coûts irrécupérables (sunk costs) élevés des 
investissements qui y sont réalisés : les investissements représentent des montants élevés et ne 
peuvent pas être utilisés pour d’autres usages que le transport d’électricité. Cela explique en partie 
pourquoi l’article 8 de la loi Électricité a opté pour un gestionnaire unique du réseau de transport 
fédéral. 

Il ressort des articles 11 et 15 de la loi Électricité que la garantie effective du droit d’accès au réseau 
de transport est inextricablement liée au code de bonne conduite3, au règlement technique fédéral et 
à la régulation des tarifs du réseau de transport respectivement visés aux articles 11 et 12 de la loi 
Électricité. Le code de bonne conduite, le règlement technique fédéral et la régulation des tarifs du 
réseau de transport visent à réaliser de fait le droit d’accès au réseau de transport. 

Avec le code de bonne conduite et le règlement technique fédéral, le législateur souhaite éviter 
l’apparition d’une quelconque discrimination entre les utilisateurs du réseau sur la base de divers 
motifs techniques non pertinents difficiles voire impossibles à réfuter par les utilisateurs du réseau 
eux-mêmes en raison de leur manque de connaissances spécialisées sur le plan de la gestion du réseau 
de transport. Avec ce code de bonne conduite et ce règlement, le législateur vise aussi à trouver le bon 
équilibre entre les utilisateurs du réseau d’une part et le gestionnaire de réseau de l’autre. En effet, 
les intérêts des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau ne sont pas toujours parallèles. 
Puisque le code de bonne conduite et le règlement technique fédéral clarifient les obligations du 
gestionnaire de réseau et des utilisateurs du réseau, il est donc la traduction opérationnelle et 
technique du droit d’accès au réseau de transport et donc aussi d’ordre public. 

La complexité de la gestion du réseau de transport a également une incidence sur la tarification de la 
prestation de services fournie par le gestionnaire du réseau. Un utilisateur du réseau est dans 
l’incapacité de déterminer si les prix que le gestionnaire du réseau pourrait fixer en toute autonomie 
seraient effectivement des prix corrects. Il ne peut le déterminer, car il ne dispose pas lui-même des 
connaissances techniques requises ni des informations nécessaires. En outre, il ne peut comparer les 
prix du gestionnaire du réseau avec ceux d’autres gestionnaires du réseau puisque le gestionnaire du 
réseau jouit d’un monopole légal et naturel et que les divers réseaux de transport nationaux peuvent 
différer fortement entre eux. Sans cette régulation des tarifs du réseau de transport, le droit d’accès 
au réseau de transport ne serait pas réellement assuré. Il va de soi que des tarifs de transport 

 

3 Ce code de bonne conduite est encore en cours d’élaboration. 
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discriminatoires ou trop élevés sapent de facto le droit d’accès au réseau de transport. La régulation 
des tarifs du réseau de transport est par conséquent également d’ordre public. 

Le droit d’accès se traduit via les contrats types. Ces contrats types, qui sont essentiels à un 
fonctionnement efficace et transparent du marché, régissent le droit d’accès au réseau de transport 
et sont, de par le fait que le droit d’accès est d’ordre public, également d’ordre public. L’approbation 
de ces contrats types par la CREG ne change pas la nature de ces contrats. Au contraire, l’importance 
des contrats types est en effet confirmée par le fait qu’un utilisateur du réseau ne peut accéder au 
réseau de transport du gestionnaire de réseau que s’il a accompli la procédure d’accès et signé le 
contrat type en question.  

Le contrat type peut être de nature contractuelle, néanmoins ces contrats doivent veiller à ce que tous 
les utilisateurs du réseau soient traités sur un pied d’égalité et aient accès au réseau de transport dans 
les mêmes conditions et puissent participer aux services auxiliaires. 

4.2. CRITÈRES D’APPROBATION 

44. En application de l’article 23, § 2, deuxième alinéa, 9°, de la loi Électricité, mis en œuvre par 
l’article 4 du règlement technique fédéral, le gestionnaire du réseau doit accepter les contrats types 
énumérés au présent article 4, ainsi que les modifications qui y sont apportées, à soumettre à la CREG 
pour approbation : 

« § 1. En application de l’article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la loi du 29 avril 1999 et sans préjudice 
des codes de réseau et lignes directrices européens, sont notamment soumis à l’approbation 
de la commission selon la procédure visée au paragraphe 2 les projets de contrats types 
suivants, ainsi que les modifications qui y sont apportées : 
1° les contrats de raccordement ; 

2° les contrats d’accès ; 

3° les conventions des responsables d’équilibre ; 

4° le(s) contrat(s) pour la fourniture de services d’équilibrage visés au Livre 6 de la Partie 5 ; 

5° le(s) contrat(s) pour la fourniture de services auxiliaires autres que les services 
d’équilibrage visés au Livre 1 de la Partie 6 ; 

6° le contrat d’agent de programme ; 

7° le responsable du contrat du planning de non-disponibilité ; 

8° le contrat d’échange d’informations avec les fournisseurs d’électricité et les fournisseurs 
de services auxiliaires ; 

9° le contrat de concertation avec les gestionnaires du réseau public de transport ; 

10° l’accord visé à l’article 40, alinéa 7 des lignes directrices européennes SOGL. 

§ 2. Le gestionnaire de réseau de transport communique à la commission dans les meilleurs 
délais les projets de contrats visés au paragraphe 1 et les modifications qui y sont apportées. 
La commission prend sa décision d’approbation, de demande de révision de certaines 
clauses ou de refus d’approbation dans un délai raisonnable. 

§ 3. Les formulaires prévus par le présent arrêté sont transmis sans délai par le gestionnaire 
de réseau de transport à la commission. La commission notifie au gestionnaire de réseau de 
transport ses observations et les transmet à la Direction générale de l’Énergie. La même 
procédure s’applique aux modifications apportées à ces formulaires. 
§ 4. Les projets de contrats visés au paragraphe 1, ainsi que leurs éventuelles modifications, 
précisent leur date d’entrée en vigueur pour approbation par la commission, compte tenu 
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de leur portée et des exigences liées à la fiabilité, la sécurité et l’efficacité du réseau de 
transport. » 

À l’exception du contrat type de coopération entre Elia et les gestionnaires de réseau de distribution, 
il s’agit de contrats dont toutes les dispositions sont déterminées unilatéralement par Elia et sur 
lesquelles les utilisateurs du réseau ne peuvent pas négocier. D’un point de vue juridique, ces contrats 
doivent donc être qualifiés de contrats d’adhésion.  

L’article 4 du règlement technique fédéral4 ne précise pas les critères au regard desquels la CREG doit 
apprécier les contrats types en vue de prendre ses décisions. 

Il appartient donc à la CREG d’assumer ce pouvoir d’appréciation. L’ensemble des dispositions légales 
européennes et nationales régissant le marché de l’énergie5 montre que les différents acteurs (les États 
membres, les régulateurs, le gestionnaire de réseau, etc.) doivent tous agir pour atteindre l’objectif 
fondamental suivant : contribuer à la création d’un marché intérieur de l’électricité intégré, qui soit à 
la fois compétitif, flexible, efficace, fiable et sûr, respectueux de l’environnement et qui tienne compte 
des intérêts des consommateurs.  

La poursuite de cet objectif fondamental se traduit par l’obligation (entre autres) pour les États 
membres, les régulateurs et les gestionnaires de réseaux de prendre en compte dans leurs actions : 

- la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau, 
- la suppression de toutes les barrières du marché et obstacles d’accès au réseau pour les 

nouveaux entrants, 
- la qualité du service public, 
- la protection des consommateurs, 
- l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux. 

 
Ce faisant, les acteurs du marché doivent, entre autres : 

- appliquer les principes de proportionnalité et de non-discrimination, 
- assurer la transparence, 
- surveiller le respect des contraintes techniques, légales et de fiabilité du réseau. 

 

  

 

4 Contrairement à l’article 6, § 1er, du règlement technique du 19 décembre 2002 abrogé (l’arrêté royal du 19 

décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès 
à celui-ci). Cet article stipule que la CREG, dans son examen destiné à prendre sa décision sur les contrats d’accès 
du gestionnaire de réseau, doit vérifier si les Conditions générales de ces contrats : 

(a)  n’entravent pas l’accès au réseau ; 
(b) ne mettent pas en péril la sécurité, fiabilité et efficacité du réseau ; 

(c) sont conformes à l’intérêt général.  
5 Articles 40 alinéa 3, 42, 58 et 59 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, 
l’article 3 du règlement 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant le marché 
intérieur de l’électricité, les codes de réseau européens et les lignes directrices visées à l’article 2, §1er, 2° du 
règlement technique, aux articles 8 et 23 de la loi Électricité. 
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La CREG peut et doit donc toujours vérifier, comme ce fut le cas avec l’application de l’article 6 du 
règlement technique fédéral supprimé (voir note de bas de page 4), si les projets de contrats types :  

(a)  n’entravent pas l’accès au réseau ; 

(b) ne mettent pas en péril la sécurité, fiabilité et efficacité du réseau ; 

(c) sont conformes à l’intérêt général.  

La position inégale des parties contractantes doit ici être prise en compte, sauf dans le cas de l’accord 
de coopération entre le gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de 
distribution, qui est conclu en concertation et que la CREG considère comme des partenaires 
contractuels équivalents. En tant que gestionnaire exclusif du réseau de transport, Elia jouit d’un 
monopole légal. Pour les utilisateurs du réseau, le réseau de transport est une infrastructure 
essentielle à laquelle il n’existe aucune alternative ; pour exercer leurs activités, ils sont forcés de 
conclure des contrats avec Elia afin de pouvoir accéder au réseau de transport et l’utiliser. 

Absence d’entrave à l’accès au réseau de transport 

45. En vertu de l’article 15 de la loi Électricité, les clients éligibles, producteurs et intermédiaires ont 
un droit d’accès au réseau de transport. 

Le libre accès au réseau de transport est essentiel à la libéralisation du marché de l’électricité. Le droit 
d’accès au réseau de transport est donc un principe de base qui doit être interprété largement. Toute 
exception ou limitation à ce droit doit donc être explicitement prévue et interprétée de manière 
restrictive (cf. l’exception prévue à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, de la loi Électricité). 

La CREG estime donc qu’il est inadmissible que le gestionnaire de réseau complique, restreigne ou 
entrave de quelque manière que ce soit le droit d’accès au réseau de transport des clients, producteurs 
et intermédiaires éligibles en imposant des conditions contractuelles inéquitables. 

Sécurité, fiabilité et efficacité du réseau de transport 

46. L’une des missions du gestionnaire de réseau consiste à garantir un réseau électrique sûr, fiable 
et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre de tous les services 
auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de 
transport avec lequel son réseau est interconnecté. L’examen des contrats types s’attache donc 
également à vérifier si ceux-ci sont respectés. 

Une attention particulière doit être accordée aux aspects d’efficacité énergétique, à l’intégration des 
sources d’énergie renouvelables et aux considérations environnementales, car ces questions ont 
acquis une importance considérable dans la législation européenne et nationale ces dernières années. 

Conformité à l’intérêt général 

La société qui gère le réseau de transport doit le faire dans l’intérêt général, au bénéfice de tous les 
clients et de tous les fournisseurs6.  

L’intérêt général est un concept large. Pour l’application de l’article 4 du règlement technique fédéral, 
la CREG interprète cette notion comme faisant référence au moins à toutes les règles de droit qui sont 
d’ordre public, parmi lesquelles figurent en tout cas la législation propre au secteur, le droit de la 
concurrence, les règles générales de droit des obligations et la législation linguistique. Il y a lieu de faire 
remarquer à cet égard qu’en pratique, certaines de ces règles de droit posent de mêmes exigences vis-

 

6 Cf. notamment Parl. St. Sénat 1998-99, n° 1308/4, p. 22. 
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à-vis des contrats, par exemple l’exigence de conditions de transaction raisonnables, équitables, 
équilibrées et proportionnelles. 

La législation spécifique au secteur 

47. La législation spécifique au secteur que la CREG englobe dans le concept « d’intérêt général » 
regroupe toutes les règles d’ordre public. Il s’agit, par conséquent, du droit d’accès au réseau de 
transport et de la régulation des tarifs du réseau de transport.  

Sans préjudice du caractère d’ordre public de la régulation des tarifs du réseau de transport, du code 
de bonne conduite7 et du règlement technique fédéral, il convient également de rappeler que la 
mission générale de la CREG consiste à surveiller et à contrôler l’application des lois et règlements 
relatifs à la réglementation sectorielle de l’électricité, en ce compris la surveillance de la 
réglementation européenne établissant les codes et lignes directrices de réseau dans le secteur de 
l’électricité (article 23, §2, deuxième alinéa, 8°, de la loi Électricité). La seule sanction que la CREG peut 
éventuellement imposer dans le cadre de cette mission de contrôle consiste à infliger des amendes 
administratives après avoir constaté une infraction aux règles de droit propres au secteur (article 31 
de la loi Électricité). Grâce à l’article 23, §2, deuxième alinéa, 9° de la loi Électricité et à l’article 4 du 
règlement technique fédéral, la CREG n’est pas tenue d’activer immédiatement l’article 31 de la loi 
Électricité, mais peut, le cas échéant, d’abord rejeter les conditions illégales des contrats types et 
inviter le gestionnaire de réseau à y apporter les adaptations nécessaires. 

Le droit de la concurrence 

48. Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’électricité, la poursuite de l’intérêt général 
implique notamment la création d’une libre concurrence effective et la sauvegarde du bon 
fonctionnement du marché (et ce, dans l’intérêt final du consommateur particulier et des divers 
concurrents présents sur le marché). Il faut veiller, à cet effet, à ce qu’une entreprise occupant une 
position dominante ne viole pas l’intérêt général en imposant à ses cocontractants des conditions 
inéquitables susceptibles d’entraver ou de limiter le fonctionnement normal de la concurrence. 

La création et la sauvegarde d’une libre concurrence effective dans l’intérêt général impliquent bien 
plus que la simple garantie du libre accès au réseau. Le libre accès au réseau est certes une condition 
essentielle, mais elle est insuffisante en soi pour assurer une concurrence effective sur le marché de 
l’électricité. Il faut donc également veiller à ce qu’aucune des conditions imposées par le gestionnaire 
du réseau à ses cocontractants n’entrave ou ne limite le fonctionnement normal de la concurrence. 

En outre, il convient de souligner que la réalisation d’une telle concurrence effective ne se limite pas 
au marché de la fourniture d’électricité aux clients, mais concerne tous les marchés du secteur de 
l’électricité auxquels aucun monopole légal n’a été accordé (par exemple le marché du négoce de 
l’électricité et le marché de la production d’électricité). Dès lors, il ne peut davantage être admis que 
le gestionnaire du réseau impose, dans un contrat portant sur des activités exercées sur un marché 
bien défini, des conditions inéquitables qui entraveraient ou limiteraient le fonctionnement normal de 
la concurrence sur un marché lié ou voisin. 

En effet, l’article IV.2 du Code de droit économique, ainsi que l’article 102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), interdisent aux entreprises d’abuser d’une position 
dominante sur le marché belge / marché intérieur concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci. 
Elia détient un monopole légal sur la gestion du réseau de transport en Belgique. La Cour de justice de 
l’Union européenne considère qu’une entreprise qui détient un monopole légal peut être considérée 
comme ayant une position dominante8. 

 

7 Toujours en cours de développement à la date de cette décision. 
8 CJCE, 23 avril 1991, Affaire n° C-41/90, Klaus Höfner et Fritz Eser c/ Macrotron GmbH, Rec., 1991, p. I-01979. 
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Il y a position dominante lorsque la position permet à une entreprise de faire obstacle au maintien 
d’une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une 
mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs ; L’abus de position dominante 
peut prendre diverses formes courantes telles que l’imposition de conditions contractuelles 
inéquitables, la discrimination entre partenaires commerciaux en appliquant des conditions inégales 
pour des performances équivalentes. 

L’inclusion de clauses dans le contrat type qui sont inéquitables, c’est-à-dire des clauses que le 
cocontractant d’Elia n’aurait pas acceptées dans des conditions normales de concurrence, est illégale 
et ne peut être acceptée. De telles clauses doivent être considérées comme un abus de position 
dominante de la part d’Elia. 

Les règles générales relevant du droit des obligations 

Code de droit économique 

49. Une loi du 4 avril 2019 introduit trois nouveaux ensembles de règles pour les relations d’affaires 
(B2B) dans le Code de droit économique (CDE). Le premier ensemble concerne la transparence et 
l’interprétation des clauses dans les contrats B2B ainsi que la (non-) licéité des clauses contractuelles 
dans les relations B2B. Le deuxième ensemble interdit une nouvelle pratique restrictive de la 
concurrence, à savoir l’abus d’une position de dépendance économique. Enfin, le troisième ensemble 
de règles distingue un certain nombre de catégories de pratiques commerciales déloyales entre les 
entreprises. 

Sont considérés comme importants dans ce cadre : 

Art.  VI.91/2. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être 
rédigées de manière claire et compréhensible. 

Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation 
directe avec celui-ci. 

 

Art.  VI.91/3. § 1. Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre 
entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres 
clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. 

§ 2. Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la 
nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion 
du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l’économie générale du 
contrat, aux usages commerciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses 
du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 

Pour l’appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l’exigence de clarté 
et de compréhension de la clause, visée à l’article VI.91/2, alinéa 1er. 

L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal 
du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à 
fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon 
claire et compréhensible. 

 

Art.  VI.91/4. Sont abusives, les clauses ayant pour dessein : 

1° de prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des 
prestations de l’entreprise est subordonnée à une condition dont la réalisation dépend de sa 
seule volonté ; 
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2° de conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du 
contrat ; 

3° en cas de conflit, de faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre 
l’entreprise ; 

4° de constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des 
clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la 
conclusion du contrat. 

 

Art.  VI.91/5. Sauf preuve contraire, sont présumées abusives, les clauses ayant pour dessein: 

1° de conférer à l’entreprise le droit de modifier unilatéralement le prix, les caractéristiques 
ou les conditions du contrat sans motif valable ; 

2° de proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification 
d’un délai raisonnable de résiliation ; 

3° de placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci 
incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ; 

4° d’exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-
exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses 
obligations contractuelles ; 

5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, d’engager les parties sans spécification d’un 
délai raisonnable de résiliation ; 

6° de libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle 
de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des 
engagements essentiels qui font l’objet du contrat ; 

7° de limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ; 

8° de fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard 
dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du 
préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise. 

 

Art.  VI.91/6. Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour 
les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives. 

 

Le législateur a donc choisi de soumettre les contrats conclus entre entreprises à une série de nouvelles 
normes ouvertes, qui limitent la liberté d’entreprendre et de contracter. Désormais, les clauses 
contractuelles sont abusives et nulles non seulement dans les contrats de consommation, mais aussi 
dans les contrats commerciaux si elles créent un déséquilibre manifeste entre les droits et les 
obligations des parties. 
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La lésion qualifiée 

50. Les conditions cumulatives de la lésion qualifiée, théorie développée par la jurisprudence et la 
doctrine, sont : 

- il existe un déséquilibre important (manifeste) entre les prestations réciproques ; 

- la première partie abuse des circonstances concrètes dans lesquelles le cocontractant se 
trouve vis-à-vis d’elle pour s’approprier un avantage disproportionné lors de la conclusion 
du contrat. Cela peut notamment être le cas lorsqu’il est question de supériorité 
économique de la partie commettant un abus, par exemple en raison d’une position de 
monopole ; 

- le contrat ou une ou plusieurs clauses du contrat n’aurai(en)t pas été conclu(es) ou 
aurai(en)t été conclu(es) à des conditions moins défavorables pour la partie la plus faible 
s’il n’avait pas été question d’abus. 

Étant donné que le gestionnaire du réseau jouit d’une position de monopole qui lui est accordée par 
la loi, une évaluation s’impose dès lors par rapport au principe de la lésion qualifiée.  

Objet déterminé/déterminable 

51. Conformément aux articles 1108 et 1129 du Code civil, une convention doit notamment avoir 
un objet déterminé ou au moins déterminable pour être valable. En imposant que les conventions ou 
mieux encore les engagements contractuels doivent avoir un objet déterminable, le législateur a voulu 
ne conférer aux conventions d’effets juridiques que dans des limites bien définies. L’accord des 
volontés ne suffit pas, car un certain contrôle social doit encore être exercé sur le contenu du contrat. 

Le principe de la détermination obligatoire de l’objet de l’obligation par l’une des parties exige que le 
contrat contienne au minimum les données objectives nécessaires pour pouvoir en déterminer l’objet, 
sans qu’une nouvelle manifestation de volonté de la part de l’une des parties soit encore nécessaire. 
Le contenu des droits et obligations découlant d’un contrat ne peut être laissé à une décision 
totalement arbitraire de l’une des parties contractantes. 

Le caractère licite de l’objet et de la cause 

52. Par la méconnaissance de la règle générale de droit des obligations relatives au caractère licite 
de l’objet et de la cause, la CREG entend aussi la méconnaissance d’une règle de droit d’ordre public. 
Par conséquent, à chaque fois que la CREG estime que l’une des dispositions du contrat type porte 
atteinte à l’intérêt général, le principe du caractère licite de l’objet et de la cause des contrats est violé. 

53. La CREG demande à Elia de réévaluer toutes les dispositions à la lumière des amendements9 à 
venir du droit des obligations, dès leur entrée en vigueur. 

Loi sur l’emploi des langues 

54. Les lois linguistiques en matière administrative s’appliquent aux contrats types utilisés par Elia. 

  

 

9 Projet de loi portant Livre 5 « Les obligations » du Code civil adopté en première lecture par la Chambre le 10 mars 2022 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwb
n.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1806.  

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1806
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1806
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4.3. DISCUSSION DES CONDITIONS GÉNÉRALES PAR ARTICLE 

Article I.1. définitions : 

55. La CREG n’a pas de remarques à formuler sur les modifications de nature rédactionnelle incluses 
dans les définitions. 

56. La FEBELIEC note que le mot « annexes » est utilisé deux fois sans majuscule, alors qu’il s’agit 
d’un terme défini et qu’il convient donc d’appliquer une majuscule « Annexe » (cf. Art. I.3 et art. I.4.1). 

Elia l’a corrigé, car il s’agit d’un oubli involontaire de sa part. 

57. Concernant la définition du terme « Dommages indirects », la FEBELIEC note ne pas juger 
opportun d’utiliser le terme que l’on souhaite définir dans la définition elle-même ([traduction libre] 
« Dommages indirects » : « tout dommage indirect… »). La FEBELIEC propose d’écrire, par exemple, « 
[traduction libre] tout dommage consécutif… ». 

Elia souligne que seules les modifications proposées aux Conditions générales ont été soumises à 
consultation et qu’aucune modification n’a été proposée à la définition de « Dommages indirects ». 
Elia répond qu’elle a décidé de ne pas modifier la définition actuelle (qui mentionne déjà les dommages 
indirects). 

La CREG estime qu’une consultation publique doit également permettre aux acteurs de marché 
d’indiquer les points sur lesquels ces derniers pensent qu’il faut évaluer le contrat type.  

Selon la CREG, la remarque de la FEBELIEC est substantiellement justifiée : les définitions ne doivent 
pas utiliser le terme que l’on entend définir. Dans la version néerlandaise de la proposition d’Elia, 
cependant, la définition du terme « Dommages indirects » ne fait pas référence aux mots « Dommages 
indirects », mais aux « Dommages indirects ». Dans la version française de la proposition d’Elia, les 
mots « Dommages indirects » sont en effet repris dans la définition.  

La CREG demande à Elia de modifier la définition de « Dommages indirects » dans les plus brefs délais 
afin de se conformer au commentaire de la FEBELIEC et de s’assurer que les versions néerlandaise et 
française sont identiques. Elia doit effectivement toujours s’efforcer de préciser les définitions utilisées 
dans les contrats réglementés afin d’éviter des problèmes d’interprétation.  

Enfin, la CREG note que le régime de responsabilité pour les contrats types de services auxiliaires et, 
entre autres, également pour le contrat type de raccordement et le contrat type d’accès font l’objet 
d’un exercice d’harmonisation qui a été lancé entre Elia et la CREG. La définition de « Dommages 
indirects » en fait également partie. 

Article I.3 Règles d’interprétation : 

58. Dans l’intitulé de l’article I.3, le mot « supplémentaire » est supprimé. Au troisième alinéa de 
l’article I.3, le mot « annexes » est remplacé par « Annexes ».  

La FEBELIEC a fait remarquer que la version anglaise de l’article I.3 contient une erreur rédactionnelle : 
« unless the context requires otherwise » (« à moins que le contexte n’en décide autrement »). Elia l’a 
corrigé. 

Dans ses décisions, la CREG ne se prononce pas sur la version anglaise du Contrat, mais sur les versions 
néerlandaise et française qui sont soumises à approbation et sur lesquelles la modification précitée 
n’a pas d’incidence. 
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Article I.4 Entrée en vigueur du présent Contrat : 

59. Au deuxième paragraphe de l’article I.4.1, les mots « entre les Parties » sont supprimés et le mot 
« annexes » est remplacé par « Annexes ». Au troisième paragraphe de l’article I.4.1, les mots « entre 
les Parties » après « dès l’entrée en vigueur du présent Contrat » sont supprimés. 

Les acteurs du marché n’ont fait aucune remarque à ce sujet. La CREG n’y voit aucune objection. Il va 
de soi que lorsque le Contrat entre en vigueur, cela se passe entre les parties contractantes. La mention 
« entre les Parties » est donc inutile. 

Article I.6 Responsabilité : 

60. L’article I.6 des Conditions générales contient un accord de responsabilité entre les parties au 
Contrat. Par exemple, la responsabilité est limitée aux dommages directs et jusqu’à un certain 
montant. 

En règle générale, l’article I.6.1. stipule, sans préjudice de toute obligation de résultat prévue dans le 
présent Contrat (telles que les obligations de confidentialité et de paiement), selon le cas, et sans 
préjudice de l’application de tout système de pénalités prévu par le Contrat, que la fourniture des 
Services par le Prestataire de services est une obligation de moyens. 

61. La CREG note que le terme « système d’amendes » a été remplacé par « système de pénalités 
». Dans le contrat BSP pour aFRR, le champ d’application du système de pénalités est décrit dans les 
T&C BSP aFRR, Annexe 15. Concrètement, cela signifie qu’en plus d’une demande de dommages et 
intérêts conformément à l’article I.6 des Conditions générales, Elia peut également appliquer une 
pénalité telle que prévue à l’Annexe 15 des T&C BSP aFRR. 

La CREG note que lorsqu’une pénalité est appliquée par Elia et qu’elle réclame simultanément des 
dommages et intérêts supplémentaires, Elia devra démontrer que ceux-ci ne sont pas déjà couverts 
par la pénalité en raison du principe général selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé 
deux fois. 

62. La FEBEG a fait remarquer concernant la version anglaise de l’article I.6.2 de la proposition d’Elia 
« Except in case of deception or deliberate fault… ». (« Sauf dol ou faute intentionnelle ») que les mots 
« deception » (tromperie) et « deliberate fault » (faute délibérée) sont plutôt inhabituels et suggère 
d’utiliser les mots « willful misconduct » (faute intentionnelle) et « fraud » (fraude) qui sont de plus en 
plus utilisés.  

Elia l’a corrigé, mais cela n’affecte pas les versions néerlandaise et française de la proposition d’Elia, 
qui sont soumises à approbation. 

63. Dans la première phrase de l’article I.6.4, les mots « à l’autre Partie » sont désormais insérés 
après les mots « par une Partie ». À l’article I.6.4, la dernière phrase est supprimée et remplacée par 
la phrase suivante : « Cette limite ne s’applique pas en cas de dol ou de faute intentionnelle. ».  

La BOP a fait les remarques suivantes sur le document de consultation : 

- « Toute indemnisation » : y a-t-il aussi un plafond pour les réclamations indirectes en cas 
de dol ou de faute intentionnelle ?  

- le plafond s’applique-t-il à la responsabilité agrégée quel que soit le nombre d’infractions?  

- dernière phrase : la suppression implique-t-elle que le plafond prendra désormais en 
compte les réclamations des tiers puisque le plafond inclut « toute (…) indemnisation due 
par une Partie » ?  

Proposition: « [Traduction libre] Toute indemnité due, le cas échéant, par une Partie à l’autre Partie, 
est toujours limitée à un maximum de deux fois la valeur du Contrat par an, quel que soit le nombre 
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de réclamations, dont le montant ne peut excéder ( …) par an et par Partie, sauf en cas de dol ou de 
faute intentionnelle » (Any compensation due, as the case may be, by any Party to the other Party is in 
any case limited to a maximum of twice the value of the Contract per year, irrespective of the number 
of claim, the amount of which cannot exceed (…) per year and per Party, except in a case of deception 
or deliberate fault.) 

Elia répond ce qui suit aux divers points : 

- Il est impossible de définir une limite en cas de dol et de faute intentionnelle en droit 
belge. Raison pour laquelle cela est implicitement inclus dans le contrat, mais le contrat 
étant soumis au droit belge, Elia l’ajoutera explicitement. 
Concernant les dommages indirects, le Contrat prévoit déjà : « Sauf dol ou faute 
intentionnelle, les Parties ne seront en aucun cas tenues à l’égard de l’autre Partie 
d’indemniser ou de dédommager l’autre Partie pour les Dommages indirects, en ce 
compris les réclamations de tiers. » 
 

- La limite s’applique à toutes les indemnités dues par une Partie pour une année donnée, 
quel que soit le nombre de réclamations (et donc quel que soit le nombre d’infractions). 

- Si le tiers est un client d’Elia (détenteurs d’accès ou utilisateurs du réseau), ses 
réclamations sont déjà couvertes par la limite de son contrat d’accès avec Elia. Bien 
entendu, dans le second cas, cette limite s’appliquera. 

- La BOP suggère d’ajouter les mots « à l’autre Partie ». Le Contrat ne s’applique qu’entre 
les Parties. Il est donc implicite que l’article I.6.4 concerne les dommages et intérêts dus 
entre les Parties (qui peuvent inclure des dommages et intérêts dus à l’autre Partie 
consécutivement à une réclamation d’un tiers). La proposition faite par la BOP est donc 
inutile, mais Elia ne voit aucun problème à l’ajouter. 

La CREG est d’accord avec les adaptations proposées. Bien évidemment, la limite (ou plafond) ne peut 
s’appliquer en cas d’erreur frauduleuse ou intentionnelle. La CREG comprend également que la limite 
s’applique aux dommages et intérêts que les Parties se doivent en vertu du Contrat, en ce compris 
pour les réclamations de tiers en relation avec les Dommages directs, mais à l’exclusion des 
réclamations de tiers en relation avec ces Dommages indirects, et qu’elle doit être appliquée en ce 
sens.10 Néanmoins, la clause visée à l’article I.6.2 fait encore l’objet d’une amélioration rédactionnelle 
à cet égard en formulant les mots « en ce compris concernant les réclamations des tiers » dans la 
dernière phrase en pleine analogie avec les mots « en ce compris les réclamations des tiers pour ces 
Dommages directs » dans la phrase précédente. La CREG demande de l’inclure dans les discussions 
relatives au régime de responsabilité visées au paragraphe 57 de la présente décision. 

  

 

10 Art. I.6.2: «Dommages directs 
Les Parties au présent Contrat sont responsables l’une envers l’autre de tout Dommage direct. La Partie 
défaillante et/ou fautive indemnisera et remboursera l’autre Partie pour tout Dommage 
direct, en ce compris les réclamations de tiers pour ces Dommages directs. Sauf en cas de dol ou 
de faute intentionnelle, les Parties ne seront en aucun cas tenues à l’égard de l’autre 
Partie d’indemniser ou de dédommager l’autre Partie, en ce compris à l’égard des réclamations de tiers, pour les 
Dommages 
indirects. » 
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Article I.7 Urgence et force majeure 

64. L’article I.7 des Conditions générales contient des dispositions relatives à une situation 
d’urgence (article I.7.1), à une situation d’alarme, d’urgence, de black-out et de restauration (article 
I.7.2) et à la force majeure (article I.7.3).  

L’article I.7.1 des Conditions générales, intitulé « Urgence », tel que défini dans la loi applicable, stipule 
que dans un tel cas, Elia est autorisée et/ou obligée de prendre les mesures prévues par la loi 
applicable. Cette disposition ne fait que répéter l’obligation d’Elia de se conformer à la loi en cas de 
situation d’urgence telle que définie par la loi. En outre, l’article I.7.1 prévoit qu’en cas de conflit avec 
les dispositions du présent Contrat, les mesures prévues dans les lois et règlements applicables 
prévaudront sur les droits et obligations du présent Contrat. Toutefois, la force majeure de la part 
d’Elia n’existe que si les conditions de l’article I.7.3 des Conditions générales sont remplies. 

À l’article I.7.1, la note de bas de page suivante est ajoutée après « tels que définis dans la législation 
et la réglementation applicables » : « Notamment l’article 72 du CACM ; l’article 16, alinéa 2, du 
règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fixant les 
conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1228/2003 et article 16, alinéa 2, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juin 2019 concernant le marché intérieur de l’électricité. » 

En outre, à l’article I.7.1, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe : « Sauf mention contraire 
explicite d’Elia et/ou sauf disposition contraire légale et réglementaire applicable, le Prestataire de 
services continuera à respecter ses obligations découlant du présent Contrat pendant cette situation. »  

Le BOP a fait remarquer que la phrase ajoutée contient une obligation assez large pour les 
cocontractants d’Elia. La BOP a demandé si des modalités doivent être liées à cette obligation, par 
exemple concernant le calendrier (durée maximale pendant laquelle les obligations du cocontractant 
d’Elia restent en vigueur), concernant les coûts (coût / dommage maximum), concernant au moins la 
possibilité de demander une interruption des obligations (et l’obligation pour Elia de fournir une 
réponse rapide et motivée ?). 

Dans sa réponse, Elia précise que des limites à ces obligations sont déjà prévues : 

- Cela ne s’applique pas si Elia en décide explicitement autrement ; 

- Cela ne s’applique pas si une disposition législative et réglementaire applicable en dispose 
autrement ; 

- En outre, la législation européenne (mentionnée au tiret précédent) exige que le 
Prestataire de services continue de remplir ses obligations (cf. par exemple les codes de 
réseau et les lignes directrices de l’UE) ; 

- Cela ne s’applique pas si le Prestataire de services est confronté à une situation de force 
majeure concernant son obligation. 

En dehors de cela, Elia ne voit aucune raison de limiter les obligations du Prestataire de services en 
vertu du Contrat. Le Contrat demeure d’application (en ce compris sa durée et le règlement des coûts). 

La CREG suit le raisonnement d’Elia. Un contrat lie les parties. Elles sont tenues d’exécuter leurs 
obligations, sauf cas de force majeure. Il est également possible qu’Elia se voie obligée d’activer, par 
exemple, le plan de défense du réseau ou le plan de restauration et de prendre les mesures qui y sont 
prévues. Ces mesures, si elles sont incompatibles avec le présent Contrat, prévaudront alors sur le 
Contrat. 
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La FEBEG suggère d’ajouter la phrase suivante à la fin : « dans la mesure où cette situation ne constitue 
pas un cas de force majeure pour le Prestataire de services [traduction libre]11 ». 

Elia répond que le texte proposé par Elia est formulé en ces termes : 

« En cas de situation d’urgence (telle que définie dans les dispositions légales et réglementaires 
applicables), Elia a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans la 
législation et la réglementation applicables. En cas de contradiction avec les dispositions du 
présent Contrat, les mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires 
applicables prévalent sur les droits et obligations en vertu du présent Contrat. Sauf mention 
contraire explicite d’Elia et/ou sauf disposition contraire légale et réglementaire applicable, le 
Prestataire de services continuera à respecter ses obligations découlant du présent Contrat 
pendant cette situation ».  

Elia explique que le texte souligné représente la proposition d’ajout, soumise lors de la consultation 
publique. 

Elia tient à souligner que le Contrat prévoit déjà à l’art. I.7.3 : « les Parties seront libérées de leurs 
obligations respectives en vertu du présent Contrat en cas de force majeure qui empêche l’exécution 
de leurs obligations en vertu du présent Contrat en tout ou en partie (…) ». 

Elia conclut que la remarque de la FEBEG a donc déjà été prise en compte dans cette disposition 
d’application générale. 

La CREG suit le raisonnement d’Elia et n’a pas d’autres remarques à formuler à ce sujet. 

65. L’article I.7.2 des Conditions générales contient des dispositions analogues à l’article I.7.1. Il est 
prévu que lorsque le système est en état d’alarme, d’urgence, de black-out ou de restauration, tel que 
défini dans la loi applicable, Elia a le droit et/ou l’obligation de prendre les mesures prévues par la loi 
et que lorsque ces mesures sont incompatibles avec les contrats, les mesures d’urgence priment sur 
les contrats. L’article I.7.2 ne donne pas le droit de prendre des mesures en raison d’une situation 
d’alarme, d’urgence, de panne et de restauration autres que celles prévues par la loi.  

À l’article I.7.2, la note de bas de page après « telles que définies par la législation et la réglementation 
applicables » est remplacée par la note de bas de page suivante : « En ce compris l’article 3 de la SOGL. 
» 

À l’article I.7.2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe : « Sauf mention contraire explicite 
d’Elia et/ou sauf disposition contraire légale et réglementaire applicable, le Prestataire de services 
continuera à respecter ses obligations découlant du présent Contrat pendant cette situation. » 

La CREG n’a pas de remarque à formuler sur ces adaptations visant à clarifier cette disposition, 
notamment concernant les conséquences d’une situation d’alarme, d’urgence, de black-out et de 
restauration sur les obligations du Prestataire de services en vertu du Contrat. 

À l’article I.7.3, les modifications suivantes sont apportées selon Elia : 

- Au quatrième paragraphe, le mot « paragraphe » est remplacé par « alinéa » ; 

- Au troisième tiret de l’énumération du quatrième paragraphe, après « parties du réseau 
», les mots «(en ce compris les réseaux fermés de distribution) » sont insérés ; 

- Au quatrième paragraphe, un cinquième tiret d’énumération a été ajouté en ces termes : 
« l’impossibilité technique temporaire ou permanente d’un réseau fermé de distribution 
d’échanger de l’électricité en raison de pannes au sein du réseau fermé de distribution 

 

11 “as far as this situation is not a force majeure for the Service Provider”. 
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causées par des événements sur le réseau Elia qui ne sont pas imputables au gestionnaire 
du réseau fermé de distribution et entraînant des pannes du réseau fermé de distribution 
que le gestionnaire du réseau fermé de distribution ne pouvait raisonnablement pas être 
censé prévenir ou traiter ; » ; 

- Au sixième tiret d’énumération du quatrième paragraphe, après « l’exploitation du réseau 
», les mots « (en ce compris les réseaux fermés de distribution) » sont insérés ; 

- Au cinquième paragraphe, les mots « par téléphone ou par email » sont remplacés par « 
par écrit (par lettre ou par email) » ; 

- Au sixième paragraphe, les mots « le réseau de transport » sont supprimés. 

Ces adaptations sont pour partie des clarifications du texte, pour partie des adaptations visant à 
équilibrer cette clause en tenant davantage compte des situations pouvant survenir au sein des 
réseaux fermés de distribution et donc pas exclusivement au sein du réseau de transport. 
 
66. Ces adaptations répondent donc également à la demande de la CREG à Elia aux paragraphes 99 
et suivants de sa décision (B)2061 du 7 mai 2020 de prendre en compte les remarques formulées par 
les acteurs de marché suite à une modification des Conditions générales. 

La CREG peut donc accepter les adaptations proposées. 

Article I.10 Révision 

67. L’article I.10 des Conditions générales est subdivisé en un intitulé I.10.1 « Amendements au 
texte principal du présent Contrat (Conditions générales et particulières) et aux annexes d’application 
générale » et un intitulé I.10.2 « Amendements aux annexes spécifiques à la Partie ». 

L’article I.10.1 contient des dispositions relatives à la résiliation du contrat en cas de modifications 
ayant un impact significatif sur l’équilibre contractuel. 

À l’article I.10.1, à la fin du dernier paragraphe, en ces termes :  

« Si le Prestataire de services n’est pas d’accord avec les modifications applicables au présent 
Contrat, il peut, sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, et sans préjudice de 
la législation et de la réglementation applicables, résilier le Contrat »  

a désormais été ajoutée la phrase suivante :  

« , sauf si le Prestataire de services est l’utilisateur du réseau auquel incombe l’obligation 
d’assurer la fourniture du Service conformément à la législation et à la réglementation 
applicables, sans préjudice du droit de l’utilisateur du réseau de désigner un tiers comme 
Prestataire de services ».  

68. À l’article I.10.2, le mot « partie » est remplacé par « Partie » le cas échéant. 

La CREG marque son accord avec les adaptations proposées aux articles I.10.1 et I.10.2 des Conditions 
générales. L’adaptation de l’article I.10.1 vise à tenir compte le cas échéant du caractère obligatoire 
du service pour certaines catégories d’utilisateurs du réseau. 
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Article I.11 Dissolution anticipée en cas de faute grave 

69. L’article I.11 des Conditions générales prévoit la possibilité pour les deux parties de suspendre 
ou de résilier unilatéralement le contrat, sans intervention judiciaire, si une Partie commet une erreur 
grave et après une procédure de mise en demeure. 

À l’article I.11, la dernière phrase formulée en ces termes : 

« Le Contrat sera suspendu ou résilié sous réserve de toute action légale dont la Partie qui 
n’est pas défaillante dispose à l’égard de la Partie défaillante, en ce compris une demande de 
dommages et intérêts ».  

est désormais remplacée comme suit :  

« Le Contrat sera suspendu ou résilié sans préjudice des recours dont dispose la Partie affectée 
contre la Partie défaillante, en ce compris toute demande de dommages-intérêts. » 

Ce remplacement n’implique aucune adaptation de fond, seulement une amélioration rédactionnelle 
du texte. La CREG n’a aucune remarque à ce sujet. 

Article I.12 Dispositions diverses 

70. À l’article I.12.4, la première phrase formulée en ces termes :  

« Les droits et obligations spécifiés dans le Contrat ne peuvent en aucun cas être cédés, en 
tout ou en partie, sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie (à l’exception des cessions à 
des entreprises liées à Elia au sens de l’article 1:20 du Code belge des sociétés et des 
associations, qui ne requièrent aucune autorisation) »  

est désormais remplacée comme suit :  

« Les droits et obligations spécifiés dans le Contrat ne peuvent en aucun cas être cédés, en 
tout ou en partie, sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie (à l’exception des cessions à 
des entreprises liées à Elia au sens de l’article 1:20 du Code belge des sociétés et des 
associations, qui ne requièrent aucune autorisation. » 

Ce remplacement n’implique aucune adaptation de fond ; les mots « en tout ou en partie » sont 
déplacés dans la phrase sans affecter le sens de cette disposition. La CREG n’y voit aucune objection.  

Article I.14 Protection des données personnelles  

71. Un nouvel article I.14 est inclus, en ces termes :  

« Protection des données personnelles 

Dans le cadre de ce Contrat, les deux Parties traiteront les données personnelles 
conformément à la loi sur la protection des données. 

Elia et le Prestataire de services agissent en tant que responsables de traitement distincts 
pour le traitement des données personnelles qu’ils traitent dans le cadre des Services, sauf 
dans les cas où une analyse factuelle indiquerait une relation différente.  

Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, 
celles-ci se consulteront sur l’applicabilité, les conséquences et l’implémentation de la 
législation et de la réglementation applicables et sur la possibilité de traitement.  
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Les Parties garantissent qu’elles traiteront toutes les données à caractère personnel de 
manière strictement confidentielle et qu’elles informeront tous les employés et/ou les 
personnes nommées participant au traitement de ces données de la nature confidentielle de 
ces données et des procédures de sécurité qui s’y rapportent. Les Parties veillent à ce que 
leurs employés et/ou personnes désignées n’aient accès aux données à caractère personnel 
que dans la mesure où c’est indispensable à la bonne exécution de leurs tâches respectives» 

La BOP demande si cet article a été vérifié auprès d’un expert de la législation sur la protection des 
données personnelles, ce qu’Elia confirme. 

Il va de soi que les Parties doivent respecter la législation relative à la protection des données 
personnelles. La CREG n’a donc pas d’objection à cet article, qui le confirme. 

Autres articles 

72. Aucune remarque n’est faite par les acteurs de marché concernant les autres dispositions des 
Conditions générales qui ne sont pas modifiées par Elia, à l’exception de la remarque de la FEBELIEC 
sur la définition des « Dommages indirects », qui selon la CREG peut effectivement être améliorée par 
les termes « dommages consécutifs » dans la définition de ce terme ou de le remplacer par une notion 
alternative (voir paragraphe 57 de la présente décision). 

  



Version non confidentielle  35/56 

5. EXAMEN DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION 
DES T&C BSP AFRR 

5.1. ARTICLE 2 : PLAN D’IMPLÉMENTATION 

73. Elia propose que les modifications proposées entrent en vigueur en deux étapes. Dans un 
premier temps, toutes les modifications prennent effet à l’exception de celles relatives à la définition 
du prix marginal transfrontalier (ci-après : « CBMP », ou cross-border marginal price) de la plateforme 
aFRR, la proposition d’Annexe 14 (Frais en cas de fall-back), et les modifications liées aux articles 
II.16.6, II.16.7, II.16.8, II. 16.9 (c’est-à-dire le principe de tarification au prix marginal ou pay-as-
cleared). Ces modifications entreront en vigueur au plus tôt 1 mois après l’approbation par la CREG, 
mais pas avant le 21 avril 2022). Elia propose de coordonner la date effective d’entrée en vigueur après 
approbation avec la CREG et de communiquer cette date aux acteurs du marché au moins 4 semaines 
avant l’entrée en vigueur. Dans la seconde phase, toutes les autres modifications n’entreront pas en 
vigueur avant le 22 juin 2022 ou 1 mois après l’approbation par la CREG. Pour l’entrée en vigueur de 
ces modifications, Elia propose également de convenir avec la CREG d’une date après l’approbation et 
de communiquer cette date aux acteurs du marché 1 semaine avant l’entrée en vigueur. 

74. Elia prétexte qu’il n’y a pas de date concrète pour l’entrée en vigueur de la première étape du 
plan d’implémentation en raison de développements informatiques encore en cours, tant chez Elia 
que chez les fournisseurs de services d’équilibrage aFRR, et à terminer avant que les changements ne 
prennent effet. L’absence de date concrète pour l’entrée en vigueur de la seconde étape du plan 
d’implémentation est un prétexte alimenté par l’incertitude entourant le fonctionnement efficace du 
marché belge de l’équilibrage lors de l’entrée dans la plateforme aFRR. 

75. La CREG ne sait pas précisément dans quel processus est déterminée la date ultime d’entrée en 
vigueur. La CREG comprend que les dates proposées représentent la meilleure estimation d’Elia de sa 
préparation et de celle des acteurs du marché, et que cette estimation peut changer en fonction de 
nouvelles informations. Néanmoins, la CREG estime que la date effective doit être déterminée sans 
ambiguïté lors de la prise de décision : soit en incluant la date concrète dans les T&C BSP aFRR, soit en 
précisant la date concrète relativement sur la base d’une future décision de la CREG. 

76. En conséquence, la CREG demande à Elia d’adopter l’entrée en vigueur la plus rapide après 
l’approbation de la CREG comme calendrier standard et de communiquer en temps utile à la CREG si 
ce calendrier n’est pas efficace sur la base de nouvelles informations. 

5.2. ARTICLE II.1 : DÉFINITIONS 

77. La CREG note que la terminologie pertinente utilisée dans la réglementation européenne fait 
défaut (par exemple, unité ou groupe fournissant des réserves). La CREG note également que la 
terminologie nationale est maintenue ou créée (par exemple point de fourniture DPsu ou DPpg, 
Technical Unit ou Technical Facility, ou offre d’énergie aFRR). Bien que la CREG n’ait pas d’objections 
de fond quant à la terminologie et aux définitions utilisées, elle estime que les T&C BSP aFRR doivent 
utiliser autant que possible la terminologie et les définitions existantes. En conséquence, la CREG 
demande à Elia de privilégier l’utilisation de la terminologie européenne à l’utilisation de la 
terminologie nationale lors de la prochaine modification des T&C BSP aFRR. 

78. Elia propose de supprimer la définition du « Cap Adjusting Variable ou CAV » et d’introduire la 

définition du Reference Cost Factor ou « RC Factor ». Ces deux modifications sont complémentaires et 

cohérentes avec les modifications proposées à l’Annexe 7 des T&C BSp aFRR. Lors de la consultation 
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publique, CBS, RAP-Green, SRIW et la FEBELIEC ont formulé des remarques similaires sur le RC Factor. 

Celles-ci seront analysées au point 5.6 de ce document.  

5.3. ARTICLE II.3 : CONDITIONS POUR LES POINTS DE FOURNITURE 

79. La CREG se demande pourquoi chaque point de fourniture disposant d’un réservoir d’énergie 
limité doit être inclus dans une stratégie de gestion de l’énergie. La CREG comprend que cette 
condition est indispensable lorsque les points de fourniture participent au marché de la capacité 
d’équilibrage aFRR, mais moins si les points de fourniture ne devaient participer qu’au marché de 
l’énergie d’équilibrage aFRR. Par conséquent, la CREG se demande s’il serait préférable d’inclure 
l’article II.3.8 proposé en tant qu’exigence de préqualification plutôt qu’en tant qu’exigence générale, 
et demande à Elia de l’examiner et de l’adapter à une prochaine modification des T&C BSP aFRR, ou 
de justifier pourquoi cette modification n’a pas été mise en œuvre. 

80. La CREG n’a pas de remarques sur les autres modifications proposées. 

5.4. ARTICLE II.6 : TEST DE COMMUNICATION  

81. Elia modifie l’article II.6.2 existant en ajoutant que les exigences de communication pour 
l’activation pour le redispatching doivent être testées, le cas échéant. Étant donné que les exigences 
de communication pour le redispatching ne contiennent pas d’exigences supplémentaires par rapport 
aux exigences de communication pour l’activation de l’énergie d’équilibrage aFRR, la CREG n’a pas de 
remarque à formuler sur ces modifications.  

5.5. ARTICLE II.8 : TEST DE PRÉQUALIFICATION 

82. La CREG n’a pas de remarques concernant les modifications proposées. 

5.6. ARTICLE II.9 : ACHAT DE CAPACITÉ AFRR 

83. Elia propose de remplacer l’article II.9.10 par un nouveau texte, visant à définir les conditions 

de modifications du RC Factor. Dans cette proposition, la CREG pourrait modifier le RC Factor si cette 

modification permet d’atteindre les objectifs des articles 3(1)a et 3(1)b de l’EBGL12. Après avoir informé 

Elia de cette décision, Elia disposerait de 5 jours pour appliquer la mise à jour du RC Factor aux enchères 

de capacité aFRR. Les fournisseurs de services d’équilibrage seront informés par Elia de ce changement 

au moins 2 jours avant l’application du nouveau RC Factor aux enchères aFRR.  

84. CBS, RAP-Green et SRIW et FEBELIEC ont formulé trois commentaires concernant la proposition 

d’Elia. Ceux-ci peuvent être divisés en deux catégories. Premièrement, les remarques de CBS et RAP-

Green et SRIW traitent du processus de révision du RC Factor. À travers leurs commentaires, ces deux 

acteurs de marché partagent que le RC Factor a été défini à une valeur de 120% suite à de nombreuses 

discussions et que cette valeur représente un élément clé du design des enchères de capacité aFRR. 

Toujours d’après ces deux acteurs, le processus de modification de ce RC Factor doit donc être revu 

 

12 Ce règlement poursuit les objectifs suivants : 
a) promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effetives sur les marchés d’équilibrage ; 
b) renforcer l’efficacité de l’équilibrage et des marchés européens et nationaux de l’équilibrage ; 
[…]  
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afin d’éviter des modifications qui ne seraient pas suffisamment justifiées ou unilatérales du RC Factor. 

CBS et RAP-Green et SRIW proposent ensuite des manières d’améliorer ce processus. Bien qu’ayant 

les mêmes objectifs, les propositions de deux acteurs ne sont pas similaires. Deuxièmement, la 

FEBELIEC et RAP-Green et SRIW critiquent, à travers leurs commentaires, la plage de valeur du RC 

Factor, définie avec un plafond de 120% et n’ayant pas de plancher. La FEBELIEC s’oppose clairement 

à l’introduction de ce facteur qui ne ferait qu’augmenter les coûts de réseau des utilisateurs de celui-

ci sans garantie de volumes supplémentaires sur le marché. La FEBELIEC insiste donc pour une 

surveillance et un monitoring accrus du marché par Elia et la CREG afin de continuellement estimer les 

bénéfices de ce facteur. RAP-Green et SRIW, de l’autre côté, partagent l’incompréhension de la 

FEBELIEC concernant la définition d’un plafond au RC Factor, argumentant que si un plancher n’était 

pas défini, un plafond ne doit pas l’être non plus. Elia adresse tous ces commentaires simultanément 

en répondant que le RC Factor résulte d’un compromis visant à adresser des plaintes des acteurs du 

marché concernant une rémunération injuste des enchères « Single-CCTU » par rapport aux enchères 

« All-CCTU ». Elia ajoute qu’elle a identifié des risques de fonctionnement de marché liés à ce RC 

Factor, qu’un processus de réduction de celui-ci est nécessaire et que la proposition de texte a été faite 

en accord avec la CREG.  

85. La CREG souhaite apporter des clarifications supplémentaires concernant le RC Factor afin de 

justifier sa décision. En réponse aux remarques visant à critiquer le processus de changement de RC 

Factor, la CREG partage les craintes d’Elia concernant des risques de fonctionnement de marché liés à 

l’introduction du RC Factor. Il semble donc essentiel à la CREG de pouvoir extrêmement rapidement 

adapter le RC Factor dans l’éventualité où les risques susmentionnés se réaliseraient. Comme indiqué 

dans le texte soumis par Elia, cette adaptation ne se ferait qu’accompagnée d’une justification 

montrant qu’une modification du RC Factor permettrait d’atteindre les objectifs des articles 3(1)a et 

3(1)b de l’EBGL. La CREG estime être un acteur compétent et indépendant pouvant prendre une 

décision au sujet du RC Factor. Elle souhaite néanmoins réconforter les acteurs du marché, comme 

indiqué par Elia via sa réponse, et indiquant qu’il n’est pas attendu que le RC Factor soit modifié 

fréquemment. En réponse aux remarques visant à critiquer la plage de valeurs que pourrait avoir le RC 

Factor, la CREG indique que ce facteur a été défini comme un équilibre entre les articles 3(1)a et 3(1)b 

de l’EBGL d’un côté et les articles 3(1)e et 3(1)f de l’EBGL13 de l’autre. En effet, la CREG partage l’avis 

exprimé par certains participants tel que repris par Elia dans sa réponse que le design du marché de 

capacité aFRR peut engendrer une rémunération injuste de la part des acteurs du marché soumettant 

des ordres dans l’enchère « Single-CCTU » par rapport aux acteurs du marché soumettant des ordres 

dans l’enchère « All-CCTU ». Cette rémunération injuste est liée aux caractéristiques techniques des 

centrales à gaz à cycle combinés (CCGT) par rapport à celles des acteurs participants à l’enchère 

« Single-CCTU » et peut amener ces derniers à devoir soumettre des offres à des prix plus élevés afin 

d’être sélectionnés par l’algorithme d’optimisation des coûts. C’est donc dans l’optique de résoudre 

ou atténuer ce phénomène, que le concept d’un RC Factor avec une valeur supérieure à 100% a été 

 

13 Ce règlement poursuit les objectifs suivants :  
[…]  

e)  veiller à ce que la passation des marchés de services d’équilibrage soit équitable, objective, transparente et 
fondée sur le marché, à ce qu’aucun obstacle indu ne soit créé pour les nouveaux acteurs du marché, à ce que 
la liquidité des marchés d’équilibrage soit favorisée et à ce que des distorsions indues sur le marché intérieur de 
l’électricité soient évitées ; 

f)  faciliter la participation de la réponse à la demande, en ce compris les installations d’agrégation et de stockage 
d’énergie, tout en veillant à ce qu’elles soient en concurrence avec d’autres services d’équilibrage sur un pied 
d’égalité et, si nécessaire, agissent de manière indépendante lorsqu’elles desservent une seule installation de 
consommateur à la demande ; 

[…] 
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introduit. La valeur de 120% a été fixée, en concertation avec les acteurs du marché, comme reflétant 

correctement la discrimination de certains acteurs du marché, afin de ne pas créer d’obstacle indu à 

l’entrée et de faciliter la participation active de la demande, tout en maintenant le marché 

d’équilibrage efficace. Dans une perspective d’évolution du marché dans laquelle, par exemple, les 

CCGT ne joueraient plus un rôle essentiel, les obstacles indus à l’entrée de nouveaux acteurs pourraient 

être amenés à diminuer naturellement. Dans cette perspective, la nécessité d’un RC Factor supérieur 

à 100 % ne se justifierait plus et afin d’atteindre les objectifs 3(1)a et 3(1)b de l’EBGL, celui-ci pourrait 

être amené à être diminué.  

86. La CREG ayant été impliquée tout au long du processus de design considère que le texte soumis 

par Elia reflète correctement les discussions ayant eu lieu. La CREG n’a pas de commentaires à formuler 

concernant le texte tel que proposé par Elia.  

5.7. ARTICLE II.11 : DÉPÔT DES OFFRES D’ÉNERGIE AFRR  

87. Elia introduit un nouveau concept dans l’article II.11.8 des T&C BSP aFRR : le « aFRR Supporting 
Group ». Cette liste de points de fourniture peut également être utilisée pour fournir de l’énergie 
d’équilibrage aFRR sans associer ces points de fourniture à une offre d’énergie d’équilibrage aFRR.  

La CREG estime que l’aFRR Supporting Group permet aux fournisseurs de services d’équilibrage qui 
fournissent le service d’équilibrage aFRR par l’intermédiaire de groupes fournissant des réserves de 
gérer le risque de non-fourniture du service d’équilibrage aFRR, en indiquant quels points de fourniture 
sont éligibles pour fournir l’ensemble des offres d’énergie d’équilibrage aFRR proposées. Les points de 
fourniture inclus dans l’aFRR Supporting Group peuvent en effet être utilisés pour fournir le service 
d’équilibrage aFRR si un ou plusieurs points de fourniture inclus dans l’offre d’énergie d’équilibrage 
aFRR sont techniquement indisponibles ou situés dans une zone saturée (ci-après : « Red Zone »), ou 
pour laisser ouverte la possibilité de déployer le point de fourniture inclus dans l’aFRR Supporting 
Group pour la fourniture du service d’énergie d’équilibrage mFRR.  

La CREG renvoie en outre au numéro 110 en marge de la présente décision. 

88. À l’article II.11.9, Elia définit les raisons pour lesquelles les offres d’énergie d’équilibrage aFRR 
peuvent être adaptées après l’heure de fermeture du guichet de l’énergie d’équilibrage aFRR, en 
application de l’article 29(9) de l’EBGL. Le fournisseur de services d’équilibrage peut soumettre une 
demande de réduction du volume d’offre à Elia si (i) Elia active le redispatching des offres d’énergie 
fourni par un point de fourniture DPsu qui est également inclus dans une offre d’énergie aFRR non 
contractée, ou si (ii) une offre d’énergie d’équilibrage aFRR est affectée par une indisponibilité 
imprévue. Elia transmet la demande à la plateforme européenne aFRR, mais ne peut garantir que la 
demande est prise en compte correctement. 

La CREG émet de fortes réserves quant à l’activation du redispatching des offres d’énergie comme 
motif de réduction des volumes d’offres après l’heure de fermeture du guichet de l’énergie 
d’équilibrage aFRR. L’action de redispatching d’Elia présente un risque pour le fournisseur de services 
d’équilibrage, même si ce dernier a soumis les offres d’énergie d’équilibrage aFRR dans les délais. Dans 
la proposition d’Elia, après qu’Elia a activé le redispatching de l’offre d’énergie, le fournisseur de 
services d’équilibrage supporte le risque de pénalités pour la fourniture d’un service aFRR non 
conforme, car les ressources d’équilibrage proposées via les offres d’énergie d’équilibrage aFRR sont 
partiellement utilisées pour le redispatching. La tarification sur la plateforme aFRR sera également 
basée sur des offres d’énergie d’équilibrage aFRR avec des volumes irréalisables, ce qui n’optimisera 
pas l’efficacité du marché européen de l’équilibrage. Enfin, l’équilibrage n’est pas effectué 
efficacement, car les volumes d’offres sélectionnés sont insuffisants pour ramener le FRCE à zéro. Ces 
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conséquences entraînent des coûts plus élevés pour le consommateur final et sont contraires aux 
objectifs de l’article 3(1)(b) et de l’article 3(1)(d) de l’EBGL.  

Néanmoins, la CREG comprend que l’activation du redispatching d’offres d’énergie aussi près que 
possible du temps réel apporte également des avantages, tant que le fournisseur de services 
d’équilibrage dispose de suffisamment de temps pour demander à Elia d’adapter avec précision ses 
offres d’énergie d’équilibrage aFRR. En conséquence, la CREG tolère l’activation du redispatching de 
l’offre d’énergie comme motif de réduction des volumes après l’heure de fermeture du guichet de 
l’énergie d’équilibrage aFRR, à condition qu’Elia évite autant que possible l’activation du redispatching 
d’offres d’énergie après 45 minutes avant le temps réel. La CREG demande à Elia de fournir un rapport 
mensuel à la CREG. Ce rapport mensuel contient au moins un aperçu, par quart d’heure, des activations 
du redispatching de volumes aux points de fourniture qui font également partie des offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR et dont l’activation par Elia a eu lieu plus de 45 minutes avant le temps réel, l’heure 
lorsque les offres d’énergie d’équilibrage aFRR pertinentes ont été adaptées par le fournisseur de 
services d’équilibrage (avant l’heure de fermeture du guichet) ou par Elia (après l’heure de fermeture 
du guichet), en cas d’adaptation par Elia, l’heure de réception de la demande de l’acteur du marché et 
le volume de l’adaptation demandée, et l’aFRR Energy Discrepancy calculé pour le fournisseur de 
services d’équilibrage qui a soumis les offres d’énergie d’équilibrage aFRR pertinentes. 

89. En outre, Elia définit à l’article II.11.10 les raisons pour lesquelles les volumes d’offre d’énergie 
d’équilibrage aFRR non contractés peuvent être réduits après l’heure de fermeture du guichet de 
l’énergie d’équilibrage aFRR, conformément à l’article 29(9) de l’EBGL. Le fournisseur de services 
d’équilibrage peut adapter ses offres d’énergie d’équilibrage aFRR si (i) le prix du déséquilibre l’incite 
à équilibrer sa position ou aide le bloc LFC d’Elia à réduire le déséquilibre du système local, et si (ii) le 
fournisseur de services d’équilibrage a l’intention de dispatcher un ou plusieurs points de fourniture 
d’une offre d’énergie d’équilibrage aFRR non contractée pour équilibrer le périmètre du responsable 
d’équilibre, équilibrer le bloc LFC d’Elia ou exécuter une transaction sur le marché infrajournalier.  

La CREG s’interroge sérieusement sur la limitation de la possibilité de réduire les volumes d’offres 
d’énergie d’équilibrage aFRR aux situations où le responsable d’équilibre équilibre le bloc LFC d’Elia. 
La CREG estime que la réduction des volumes d’enchères ne doit pas entraver ou perturber le résultat 
optimal de la plateforme aFRR. La réponse à un signal de prix qui réduit le déséquilibre du bloc LFC 
d’Elia peut perturber le dispatching efficace reflété par le CBMP, ne permettant ainsi pas d’atteindre 
un dispatching efficace en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019 relatif au marché intérieur de l’électricité, et considérant 17 de l’EBGL 

Elia n’étant pour l’instant pas couplée aux plateformes européennes, la CREG accepte le texte proposé 
par Elia, à l’exception de la suppression demandée plus haut dans ce paragraphe. Cependant, la CREG 
demande à ce que les modifications indiquées ci-dessus soient intégrées lors de la prochaine révision 
des T&C BSP aFRR, cette prochaine révision devait avoir lieu avant le raccordement à la plateforme 
européenne aFRR. La révision des T&C BSP aFRR imposée par la CREG ne peut être un critère 
déterminant pour un retard éventuel du raccordement à la plateforme aFRR ;  

90. La CREG est d’avis est que la réalisation d’une transaction sur le marché infrajournalier n’a pas 
de lien avec la possibilité de demander la réduction du volume de l’offre aFRR. En effet, une transaction 
sur le marché infrajournalier est en effet purement financière et non liée à une ressource particulière 
d’équilibrage. En conséquence, la CREG estime que l’intention d’exécuter une transaction sur le 
marché infrajournalier doit être supprimée dans la prochaine modification des T&C BSP aFRR. 
Néanmoins, la modification demandée par la CREG n’empêche pas les acteurs de valoriser leurs 
ressources d’équilibrage en infrajournalier. En effet, si un acteur de marché exécute une transaction 
infrajournalière et active sa ressource d’équilibrage en temps réel, il tombe dans l’une des deux 
conditions ci-dessus proposées par la CREG (utiliser ses ressources d’équilibrage dans le but de 
s’équilibrer lui-même ou de contribuer à équilibrer le système européen de l’électricité).  
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91. Après la réduction des volumes d’enchères, il peut arriver qu’en temps réel l’intention d’utiliser 
les volumes d’enchères retirés du marché soit abandonnée. Dans ce cas, la CREG estime que le 
fournisseur de services d’équilibrage doit justifier pourquoi l’intention a été abandonnée. Dans ce cas, 
en effet, ni les ressources d’équilibrage ne sont activées par le fournisseur de services d’équilibrage, ni 
les ressources d’équilibrage disponibles pour une activation via la plateforme aFRR. En conséquence, 
la CREG demande à Elia de surveiller la manière dont les ressources d’équilibrage retirées du marché, 
en tout ou en partie, sont effectivement déployées par le fournisseur de services d’équilibrage et de 
demander au fournisseur de services d’équilibrage une justification au cas où les ressources 
d’équilibrage n’auraient pas été effectivement déployées. La CREG demande à être informée de toute 
justification. 

La CREG estime a priori que le fournisseur de services d’équilibrage doit avoir une certitude suffisante 
que l’activation effective suivra après le retrait des volumes d’énergie d’équilibrage aFRR. La CREG 
estime également que les volumes d’énergie d’équilibrage aFRR retirés sont pleinement et 
continuellement activés pendant la période de validité de l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR 
impactée. Si cela n’est pas le cas, la CREG pense que le responsable d’équilibre doit être capable de 
présenter les nouvelles informations qui l’ont poussé à activer moins de volume que prévu. En outre, 
la CREG estime a priori que cette activation doit être rentable, c’est-à-dire que le prix de l’offre 
d’énergie d’équilibrage aFRR doit être inférieur au prix de déséquilibre attendu. Les critères ci-dessus 
sont nécessaires pour s’assurer que les volumes retirés du marché sont utilisés efficacement dans le 
but d’équilibrer le responsable d’équilibre ou d’aider le système à être en équilibre. En effet, l’article 
II.11.10 n’a pas pour objectif une utilisation plus efficace des ressources d’énergie d’équilibrage 
disponibles, car la plateforme aFRR optimise le dispatching, mais d’éviter un impact négatif pour le 
responsable d’équilibre lorsque la plateforme européenne aFRR utilise efficacement ses ressources. 

Enfin, afin d’assurer une transparence totale, la CREG demande à Elia de surveiller et de rapporter à la 
CREG l’utilisation de l’article II.11.10 des T&C BSP aFRR, et ce dès le moment où Elia se connecte à la 
plateforme européenne aFRR.  

92. Elia propose dans l’article II.11.13 modifié des T&C BSP aFRR que le fournisseur de services 
d’équilibrage, à partir du moment où il détecte une indisponibilité imprévue, mette immédiatement à 
jour l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR affectée avec le volume réduit, conformément au processus 
décrit à l’article II.11.9 des T&C BSP aFRR. Le fournisseur de services d’équilibrage notifie également 
l’indisponibilité imprévue conformément à l’Annexe 9 des T&C BSP aFRR. 

La CREG note également que, outre l’échange d’informations selon le processus décrit à l’article II.11.9 
des T&C BSP aFRR, le fournisseur de services d’équilibrage notifie à Elia l’indisponibilité imprévue, et 
par extension les autres motifs sont prévus aux articles II. 11.9 et II.11.10 des T&C BSP aFRR, 
conformément à l’Annexe 9. La CREG interprète cette référence comme faisant référence à la 
plateforme Web mentionnée en Annexe 9.  
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5.8. ARTICLE II.12 : ACTIVATION  

93. À l’article II.12.2, Elia précise que la sélection des offres d’énergie aFRR est déterminée 
conformément aux règles d’équilibrage. 

La CREG note que ce n’est le cas que pour le raccordement à la plateforme européenne aFRR. Après le 
raccordement à la plateforme européenne aFRR, la sélection est déterminée par les modalités de la 
décision ACER aFRR IF. La CREG demande à Elia de vérifier l’exactitude de la référence aux règles 
d’équilibrage après raccordement à la plateforme européenne aFRR et, le cas échéant, d’inclure une 
référence à la décision ACER aFRR IF avant de publier les T&C BSP aFRR modifiées. 

5.9. ARTICLE II.13 : CONTRÔLE DE LA BASELINE 

94. La CREG renvoie au numéro 41 en marge de la présente décision. 

5.10. ARTICLE II.16 : RÉMUNÉRATION 

95. La CREG n’a pas de remarques sur la rémunération des offres de capacité d’équilibrage aFRR 
sélectionnées. 

96. La CREG n’a pas de remarques sur la rémunération des offres d’énergie d’équilibrage aFRR 
sélectionnées à des fins d’équilibrage. Elle se réfère néanmoins au paragraphe 77 de la présente 
décision concernant la terminologie « CBMP up » et « CBMP down ».  

97. La CREG note qu’Elia utilise le CBMP dans le calcul de la rémunération des fournisseurs de 
services d’équilibrage pour l’activation de l’énergie d’équilibrage aFRR. Comme demandé par la 
FEBELIEC, la CREG souhaite également qu’Elia précise que le CBMP ne s’appliquera qu’à partir du 
moment où le bloc LFC d’Elia participera à la plateforme européenne aFRR et que jusqu’à ce moment 
un prix local sera utilisé. 

98. La CREG renvoie à la remarque 102 102de la présente décision relative à la rémunération des 
offres d’énergie d’équilibrage aFRR sélectionnées à des fins autres que l’équilibrage. 

5.11. ARTICLE II.18 : FACTURATION ET PAIEMENT 

99. La CREG n’a pas de remarques à formuler sur ces modifications des T&C BSP aFRR. 
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5.12. ARTICLE II.19 : ACTIVATION DU SERVICE AFRR À D’AUTRES FINS 

100. Elia propose un nouvel article II.19.1 qui permet à Elia d’activer les offres d’énergie d’équilibrage 
aFRR contractées relatives aux points de fourniture DPsu pour des raisons de redispatching. 

La CREG ne comprend pas pourquoi les T&C BSP aFRR limite l’activation des offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR à des fins autres que l’équilibrage aux offres qui ont été contractées et qui sont 
liées aux points de fourniture DPsu. La CREG comprend que cette limitation est de nature pratique, 
compte tenu de la situation actuelle du marché, mais se demande pourquoi les T&C BSP aFRR doivent 
refléter cette limitation pratique. La CREG demande à Elia de supprimer cette restriction d’ici la 
prochaine modification des T&C BSP aFRR afin que les T&C BSP aFRR traitent de manière égale toutes 
les offres d’énergie d’équilibrage aFRR conformément à l’article 3(1)(a) de l’EBGL. 

101. Dans le nouvel article II.19.6 des T&C BSP aFRR, Elia propose de déclarer les offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR activées, et les offres d’énergie d’équilibrage aFRR associées dans le sens opposé, 
comme indisponibles. 

La CREG s’engage à déclarer indisponibles les offres d’énergie d’équilibrage aFRR si les volumes des 
offres ne peuvent pas être livrés en raison d’une congestion interne. Cependant, la CREG estime que 
le nouvel article II.19.6 des T&C BSP aFRR n’a pas été décrit avec suffisamment de précision. En effet, 
Elia doit activer un volume d’offre minimum pour supprimer la congestion interne, mais ce volume 
minimum n’est pas toujours égal au volume d’offre total d’une offre d’énergie d’équilibrage aFRR. Si 
un volume inférieur au volume total de l’offre suffit pour supprimer la congestion interne, seul ce 
volume minimum doit être activé et le volume restant de l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR doit 
rester disponible pour la fourniture du service d’énergie d’équilibrage aFRR. Cette situation est trop 
peu reflétée dans l’article II.19.6 des T&C BSP aFRR. La CREG considère que cette situation peut être 
acceptée temporairement et demande à Elia de corriger cette situation lors de la prochaine révision 
des T&C BSP aFRR. Les demandes de modification de la CREG à inclure dans la prochaine révision des 
T&C BSP aFRR sont les suivantes : La CREG demande à Elia (i) d’adapter l’article II.19.1 des T&C BSP 
aFRR afin que des volumes d’offre inférieurs à la totalité de l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR 
puissent également être activés pour le redispatching, et (ii) que les volumes d’offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR soient adaptés par Elia dans le cas où des volumes d’offre inférieurs à la totalité de 
l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR sont activés pour le redispatching, afin que les volumes d’offre non 
activés pour le redispatching restent disponibles pour la fourniture du service d’énergie d’équilibrage 
aFRR. 

102. Elia propose dans les nouveaux articles II.19.8 et II.19.9 d’appliquer la rémunération et les 
pénalités de l’activation d’une offre d’énergie d’équilibrage aFRR à des fins d’équilibrage également 
lors de l’activation d’une offre d’énergie d’équilibrage aFRR à des fins autres que l’équilibrage. 

La CREG note que l’activation d’offres d’énergie d’équilibrage aFRR à des fins autres que l’équilibrage 
a lieu en dehors de la plateforme européenne aFRR et ne respecte pas nécessairement le principe de 
l’ordre d’appel (merit order) ou n’aboutit pas à un dispatching optimal. La rémunération proposée à 
l’article II.19.8 des T&C BSP aFRR contient la superposition de la rémunération des deux services 
différents : le fournisseur de services d’équilibrage reçoit le maximum de son prix d’offre et le CBMP 
pour l’énergie fournie. Le fournisseur de services d’équilibrage est donc mieux rémunéré que le coût 
d’opportunité qu’il supporte en étant activé à des fins de redispatching plutôt qu’à des fins 
d’équilibrage. Si Elia a pour objectif de rémunérer au moins le coût d’opportunité au fournisseur de 
services d’équilibrage, le calcul correct est égal au maximum des deux montants suivants : 

- La rémunération pour la fourniture du service de redispatching : le prix de l’offre d’énergie 
d’équilibrage aFRR activée à d’autres fins que l’équilibrage multiplié par le volume d’offre 
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activé à d’autres fins que l’équilibrage, multiplié par le nombre de Time Steps pour 
lesquels le service a été demandé par Elia ; 

- Le manque à gagner pour la fourniture du service d’équilibrage aFRR : le CBMP multiplié 
par le volume d’offre activé à des fins autres que l’équilibrage, multiplié par le nombre de 
Time Steps pendant la période du service demandé par Elia lorsque le CBMP est supérieur 
ou égal au prix de l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR qui a été activée à des fins autres 
que l’équilibrage. 

En conséquence, la CREG demande à Elia de surveiller et d’analyser l’impact du calcul de la 
rémunération pour l’activation des offres d’énergie d’équilibrage aFRR à des fins autres que 
l’équilibrage sur le comportement d’offre des fournisseurs de services d’équilibrage, et de proposer 
les modifications pertinentes dans une prochaine révision des T&C BSP aFRR, ou pour justifier pourquoi 
aucune modification n’est requise.  

103. En ce qui concerne les pénalités, la CREG estime que la pénalité de l’aFRR Requested pour la 
fourniture du service d’énergie d’équilibrage aFRR et la pénalité pour la fourniture de l’aFRR Requested 
RD pour la fourniture de services ayant une autre finalité que l’équilibrage, doivent être calculés 
séparément. Chaque pénalité se rapporte en effet à un service différent. Une pénalité croisée qui, en 
cas d’erreur d’activation dans le cadre d’un service reposant en partie sur les revenus d’un autre 
service, entraîne une incertitude accrue pour l’acteur du marché, qui à son tour la répercutera dans le 
prix de l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR. En conséquence, la CREG demande à Elia de surveiller et 
d’analyser l’impact de la pénalité croisée sur le comportement d’offre des fournisseurs de services 
d’équilibrage, et de proposer des modifications à une prochaine version des T&C BSP aFRR, ou de 
justifier pourquoi aucune modification n’est requise.  

5.13. ANNEXE 2 : PROCÉDURE D’ACCEPTATION D’UN POINT DE 
FOURNITURE 

104. La CREG n’a pas de remarques concernant les modifications proposées. 

5.14. ANNEXE 5 : QUALITÉ DE LA BASELINE 

105. La CREG n’a pas de remarques concernant les modifications proposées. 

5.15. ANNEXE 7 : ENCHÈRES DE CAPACITÉ  

106. Elia propose de remplacer l’Annexe 7 des T&C BSP aFRR, qui décrit le fonctionnement des 

enchères de capacité, par une proposition divisée en 5 parties. Dans la proposition d’Elia la section 7.A 

décrit les prérequis à la participation aux enchères de capacité aFRR. L’Annexe 7.B décrit le processus 

de l’enchère de capacité aFRR à travers les éléments suivants : organisation, calendrier 

d’approvisionnement de la capacité, la publication des volumes requis par produit de capacité aFRR, 

soumission des offres de capacité aFRR, validation des offres de capacité aFRR, octroi des offres de 

capacité aFRR, fin de enchères de capacité et communication des résultats de l’enchère, procédure de 

secours en cas de volume insuffisant et publication de transparence. L’Annexe 7.C décrit les obligations 

de soumission des offres de capacité aFRR à travers les éléments suivants : obligation commune pour 

les offres de capacité aFRR « All-CCTU » et « Single-CCTU », obligations spécifiques pour les offres de 

capacité aFRR « All-CCTU » pour lesquelles 3 obligations sont mentionnées concernant le volume 

minimal à offrir, l’incrément de volume ainsi que le coût total de l’offre de capacité aFRR et obligation 
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spécifique pour les offres de capacité aFRR « Single-CCTU ». L’Annexe 7.D décrit la procédure d’octroi 

et les critères à travers 5 étapes décrites à l’aide d’exemples : l’étape 1 de prétraitement des offres de 

capacité aFRR durant laquelle les offres « Single-CCTU » sont agrégées en une offre de capacité 

virtuelle, l’étape 2 de première optimisation selon le coût total (total cost optimization), l’étape 3 de 

sélection selon l’ordre du mérite durant laquelle le RC Factor défini à l’article II.1 et est utilisé, l’étape 

4 de seconde optimisation selon le coût total (total cost optimization) et finalement l’étape 5 d’octroi 

des offres de capacité aFRR. L’Annexe 7.E décrit la procédure de secours en cas de volumes de capacité 

offerts insuffisants.  

107. Les remarques formulées lors de la consultation publique sur cette Annexe 7 des T&C BSp aFRR 

peuvent être divisées en deux catégories. Premièrement, des commentaires positifs, partagés par la 

FEBEG, la FEBELIEC, RAP-Green et SRIW, soulignent les effets positifs attendus de ce design ainsi que 

la correcte représentation par Elia du design discuté lors des phases préliminaires à cette décision. Elia 

remercie les acteurs pour leurs réponses positives à propos de cette annexe. Ensuite, en parallèle de 

ces commentaires positifs, la FEBELIEC partage sa crainte de la suppression de la « Cap Adjusting 

Variable » et espère que des coûts exceptionnels pour les utilisateurs de réseau ne sont pas à attendre. 

Elia répond que la « Cap Adjustment Variable » n’est plus nécessaire selon le nouveau design, dans 

lequel les offres de capacité aFRR « Single-CCTU » sont directement mises en compétition avec les 

autres offres de capacité aFRR afin de garantir un résultat économiquement efficace.  

108. La CREG ayant été impliquée tout au long du processus de design partage l’avis des acteurs du 

marché partagé lors de la consultation publique concernant les retombées positives attendues et la 

bonne retranscription par Elia des discussions préliminaires au sujet du nouveau design des enchères 

de capacité aFRR. La CREG n’a pas de commentaires à formuler concernant le texte tel que proposé 

par Elia.  

5.16. ANNEXE 9 : DÉPÔT DES OFFRES D’ÉNERGIE AFRR 

109. Elia propose que la liste des points de fourniture inclus dans une offre d’énergie d’équilibrage 
aFRR réponde à un certain nombre d’exigences. L’une des exigences est que l’offre d’énergie 
d’équilibrage aFRR qui comprend un point de fourniture DPsu ne comprend que des points de 
fourniture DPsu appartenant à la même Technical Facility. 

La CREG renvoie aux définitions d’unité de fourniture de réserves et de groupe de fourniture de 
réserves à l’article 3 de la SOGL, ainsi qu’aux articles pertinents définissant les caractéristiques 
techniques minimales pour la fourniture du service aFRR et du service mFRR au Titre 6 de la Partie IV 
de la SOGL. Ces articles ne font pas de distinction selon que les points de fourniture doivent ou non 
soumettre des programmes journaliers pour faire partie d’une unité ou d’un groupement fournissant 
des réserves. La CREG ne comprend pas pourquoi les unités ou les groupes fournissant des réserves 
constitués de points de fourniture non DPsu non liés de manière opérationnelle ne sont pas autorisés 
à participer au marché de l’énergie d’équilibrage aFRR. Étant donné que les obligations en matière de 
communication, de contrôle de baseline, etc. ont été établies par point de fourniture, il est également 
difficile de comprendre pourquoi les unités ou groupes fournissant des réserves constitués d’une 
combinaison d’unités DPsu et DPpg ne sont pas admis sur le marché de l’énergie d’équilibrage aFRR.  

Elia répond au paragraphe 3.4.3 du rapport de consultation que l’impossibilité de combiner des DPsu 
de différentes installations techniques a conduit à l’introduction du concept « aFRR Supporting Group 
». La CREG renvoie à sa remarque au paragraphe 87, car l’aFRR Supporting Group ne donne pas accès 
au marché des capacités d’équilibrage aFRR pour les points de fourniture DPsu qui n’appartiennent 
pas à la même Technical Facility. 
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110. Elia propose qu’un fournisseur de services d’équilibrage puisse lier entre elles plusieurs offres 
d’énergie d’équilibrage aFRR, sous certaines conditions. En cas de couplage d’offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR positives et négatives, Elia ne sélectionnera pas simultanément une offre d’énergie 
d’équilibrage aFRR dans le sens positif et négatif. En cas de couplage d’offres d’énergie d’équilibrage 
aFRR pour des quarts d’heure successifs, la détermination de la SPref prendra en compte l’aFRR 
Requestedbid dans le dernier Time Step du quart d’heure précédent. 

La CREG considère comme une bonne évolution de lier les offres d’énergie d’équilibrage aFRR dans un 
groupe d’offres d’énergie d’équilibrage aFRR, dans le but d’obtenir une activation plus efficace de 
l’énergie d’équilibrage aFRR. 

La CREG note que le fournisseur de services d’équilibrage doit réaliser le couplage des offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR. Cela crée une complexité supplémentaire pour un fournisseur de services 
d’équilibrage pendant le processus d’appel d’offres. Des règles d’appel d’offres complexes augmentent 
les ressources nécessaires dans lesquelles les fournisseurs de services d’équilibrage doivent investir 
pour participer de manière efficace et efficiente au marché de l’énergie d’équilibrage. De plus, des 
règles d’appel d’offres complexes augmentent le risque d’erreurs, ce qui peut avoir un impact négatif 
sur les résultats de marché générés par la plateforme européenne aFRR. La CREG comprend que cette 
complexité est nécessaire dans le cas où Elia ne dispose pas d’informations suffisantes sur le couplage 
opérationnel des différents points de fourniture associés par le fournisseur de services d’équilibrage 
aux offres d’énergie d’équilibrage aFRR positives et négatives. Elia dispose de cette information 
lorsque les mêmes unités ou groupes fournissant des réserves sont associés à des offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR. En conséquence, aucune information supplémentaire n’est requise du fournisseur 
de services d’équilibrage sous la forme d’un couplage d’offres d’énergie d’équilibrage aFRR. Dans ce 
cas, le couplage peut être effectué automatiquement.  

En conséquence, la CREG demande à Elia de faire évoluer les T&C BSP aFRR, d’ici une prochaine 
modification des T&C BSP aFRR, afin que toutes les offres positives d’énergie d’équilibrage aFRR 
associées à un point individuel de fourniture ou à un groupe de points de fourniture soient 
automatiquement liées à toutes les offres d’énergie d’équilibrage aFRR associées à un même point de 
fourniture ou à un même groupe de points de fourniture. La CREG demande également à Elia de faire 
évoluer les T&C BSP aFRR afin que les offres d’énergie d’équilibrage aFRR associées à un même point 
de fourniture ou à un même groupe de points de fourniture soient liées de façon standard pour des 
quarts d’heure consécutifs.  

111. La CREG note également que l’Annexe 9.B permet qu’une seule offre d’énergie d’équilibrage 
aFRR puisse être couplée dans le sens positif et dans le sens négatif par période de validité. La CREG 
n’est pas d’accord avec l’hypothèse selon laquelle les points de fourniture reliés opérationnellement 
ne peuvent être proposés que via une seule offre d’énergie d’équilibrage aFRR par sens. Limiter 
indirectement le nombre d’offres d’énergie d’équilibrage aFRR qu’une unité ou un groupe fournissant 
des réserves peut proposer par le biais des conditions entourant le couplage des offres empêche le 
fournisseur de services d’équilibrage de proposer en reflétant les coûts. En conséquence, l’efficacité 
des marchés d’équilibrage est limitée. La CREG demande à Elia de réaliser le couplage sur la base des 
unités ou groupes fournissant des réserves, même si ces unités ou groupes sont associés à plusieurs 
offres d’énergie d’équilibrage aFRR, et ce d’ici une prochaine modification des T&C BSP aFRR. 
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5.17. ANNEXE 10 : ACTIVATION  

112. Elia propose une méthode de calcul de l’aFRR Requested sur la base des offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR sélectionnées par le contrôleur Elia. 

La CREG renvoie aux articles 7(6) et 7(7) de la décision ACER du 24 janvier 2020 relative à la 
méthodologie de détermination des prix de l’énergie d’équilibrage résultant d’offres d’énergie 
d’équilibrage14 activées. Ces articles stipulent qu’Elia, lors de sa participation à la plateforme 
européenne aFRR, doit s’assurer que les T&C BSP aFRR rémunérera chaque volume d’offre accepté 
pour la fourniture d’énergie d’équilibrage positive (négative) avec le maximum (minimum) du CBMP 
et le prix de l’offre. L’article 7(8) de la décision ACER stipule que le dernier prix d’offre connu des 
périodes de validité précédentes doit être utilisé en l’absence de prix d’offre valable pour la période 
de validité en cours. Le volume d’offre accepté pour la fourniture d’énergie d’équilibrage positive 
(négative) est l’énergie d’équilibrage qui est répercutée avec le fournisseur de services d’équilibrage, 
conformément à l’article 45 de l’EBGL. Appliqué aux T&C BSP aFRR, ce volume est l’aFRR Requested. 

Selon l’Annexe 10.B des T&C BSP aFRR, en valeur absolue, l’aFRR Requested diminue de manière 
discontinue lorsqu’une autre période de validité commence. Cependant, tant l’Annexe 6.C que 
l’Annexe 13 des T&C BSP aFRR exigent que l’unité ou le groupe fournissant des réserves suive de près 
une régulation linéaire à la hausse et à la baisse. Cette régulation linéaire à la hausse et à la baisse 
détermine le volume d’offre accepté pour la fourniture d’énergie d’équilibrage positive (négative) 
pendant la période de validité de l’offre d’énergie d’équilibrage aFRR. Cette régulation linéaire à la 
hausse et à la baisse n’est pas toujours appliquée à la transition des périodes de validité, le fournisseur 
de services d’équilibrage ne recevant donc aucune rémunération pour la fourniture d’énergie 
d’équilibrage malgré le fait que le fournisseur de services d’équilibrage suit les exigences de régulation 
linéaire à la hausse et à la baisse. Les exigences techniques minimales du service aFRR ne sont donc 
pas appliquées de manière cohérente. 

La CREG note toutefois que l’obligation de surveiller étroitement une vitesse linéaire de régulation à 
la hausse et à la baisse est examinée par Elia dans le courant de l’année 2022. Le modèle actuel de 
control request peut être modifié en un modèle control target à la suite de cet examen. Ce dernier 
modèle, dans lequel une cible de contrôle par étape est envoyée, permet à chaque unité ou groupe 
fournissant des réserves de suivre sa propre vitesse de régulation à la hausse ou à la baisse. Si l’examen 
recommande le modèle control target, ce modèle sera implémenté. La CREG estime dès lors qu’il 
convient d’attendre les résultats de cet examen avant de soumettre une demande de modification ou 
d’analyse à Elia.  

5.18. ANNEXE 11 : ACTIVATION DU REDISPATCHING 

113. Elia propose de demander une activation de redispatching pour une ou plusieurs offres 
d’énergie d’équilibrage aFRR liées à un point de fourniture DPsu. 

La CREG renvoie à sa remarque au paragraphe 100.  

5.19. ANNEXE 13 : CONTRÔLE D’ACTIVATION  

La CREG n’a pas de remarques concernant les modifications proposées. 

 

14 https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/MARKET-CODES/ELECTRICITY-BALANCING/Pages/07-Pricing.aspx 

https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/MARKET-CODES/ELECTRICITY-BALANCING/Pages/07-Pricing.aspx
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5.20. ANNEXE 14 : INDEMNISATION EN CAS DE FALL-BACK 

114. La CREG n’a pas de remarques concernant les modifications proposées. 

5.21. ANNEXE 15 : PÉNALITÉS  

115. Elia modifie les pénalités liées à aFRR Made Available, aFRR Missing MW et au contrôle 
d’activation. Elia modifie également l’adaptation de l’aFRRmax,up et de l’aFRRmax,down en cas 
d’échec d’un test de disponibilité. 

La CREG comprend des consultations précédentes qu’il y a des questions et des remarques des acteurs 
du marché concernant les paramètres choisis pour calculer les pénalités. La CREG estime qu’il convient 
d’avoir une discussion approfondie sur les paramètres et formules retenus pour chaque pénalité. Afin 
d’amorcer et de faciliter cette discussion, la CREG prévoit un incitant à proposer avec 2023 comme 
année de mise en œuvre. En conséquence, la CREG ne formule aucune remarque spécifiquement liée 
aux paramètres et/ou formules choisis par Elia. 

La CREG estime qu’une remarque s’impose concernant les pénalités liées au contrôle d’activation. En 
effet, en se raccordant via la plateforme européenne aFRR, les acteurs belges du marché sont mis en 
concurrence avec les acteurs étrangers du marché. Étant donné que le risque de pénalités pour le 
contrôle d’activation par les acteurs du marché sera intégré dans leurs prix d’offre, cette pénalité ne 
peut pas contenir d’effets de distorsion trop importants, compte tenu néanmoins du fait que les 
pénalités ne sont pas harmonisées au niveau européen. 

La CREG note qu’Elia calcule les pénalités de contrôle d’activation pour un mois entier. Cela a deux 
effets négatifs. Primo, Elia calcule la moyenne de l’impact causé par une erreur d’activation sur un 
mois entier : à rémunérations égales, aFRR Requested et aFRR Energy Discrepancy, un fournisseur de 
services d’équilibrage qui n’a pas fourni d’énergie d’équilibrage aFRR pendant les périodes à CBMP 
élevé est pénalisé autant qu’un fournisseur de services d’équilibrage qui n’a pas fourni d’énergie 
d’équilibrage aFRR pendant les périodes à CBMP faible. Secundo, le calcul mensuel encourage les 
changements de comportement d’enchère : un fournisseur de services d’équilibrage qui a généré des 
revenus élevés en début de mois enchérira en plus forte aversion au risque vers la fin du mois si des 
revenus inférieurs sont attendus. À l’inverse, un fournisseur de services d’équilibrage qui a généré des 
revenus faibles avec une attente de revenus plus élevés à la fin du mois fera une enchère plus risquée. 
La CREG émet de sérieuses réserves à l’égard d’une pénalité qui, ceteris paribus, encourage un 
changement de comportement d’enchère. La CREG considère néanmoins que ce risque est limité et 
peut être accepté temporairement. Par conséquent, la CREG invite Elia à revoir, lors de la prochaine 
révision des T&C BSP aFRR l’Annexe 15.D de manière à calculer les pénalités liées au contrôle de 
l’activation par quart d’heure. L’impact d’une telle mesure serait un fonctionnement plus efficace du 
marché.  
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6. CONSIDÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES 

116. La CREG répète les adaptations comme demandé dans la décision (B)2210 du 21 avril 2021 et 
attend d’ici la prochaine modification des T&C BSP aFRR : 

a) Dans sa réponse aux remarques sur les enchères de capacité, Elia s’est engagée à 
surveiller le comportement des acteurs du marché dans la composition de leurs offres lors 
des enchères de capacité et à analyser dans quelle mesure un comportement inapproprié 
nécessite une révision du design proposé. Cette demande de la CREG reste également 
valable à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’organisation du marché 
des capacités d’équilibrage aFRR ; 

b) Dans sa réponse aux remarques sur les caractéristiques des offres d’énergie, Elia s’est 
engagée à analyser (i) le caractère combinable des points de fourniture DPsu avec d’autres 
points de fourniture pour la fourniture du service aFRR, (ii) le caractère combinable de la 
fourniture de plusieurs services d’équilibrage avec le même point de fourniture DPpg et 
(iii) le caractère combinable de plusieurs offres pour le même point de fourniture. Les 
conclusions de cette modification seraient prises en compte lors de la prochaine 
modification du design. La CREG comprend que cette demande fait partie d’un incitant 
qu’Elia mettra en œuvre en 2022 ; 

c) Dans sa réponse, Elia s’est engagée à analyser les situations pouvant donner lieu à des 
gradients élevés de la puissance requise par Elia en cas de modification de quart d’heure, 
et notamment leur impact sur les pénalités pour le fournisseur de services d’équilibrage ; 

d) Dans sa réponse aux remarques sur la normalisation du calcul du facteur de qualité de la 
baseline, à savoir qu’elle serait moins pertinente pour le stockage (baseline proche de 
zéro) et qu’elle favoriserait ces grands actifs à flexibilité limitée, Elia s’est engagée à 
analyser sa performance après une première expérience de son application ; 

e) Dans sa réponse à un éventuel nouveau design du système de pénalités, Elia s’est engagée 
à l’analyser pour tous les produits d’équilibrage (FCR, aFRR et mFRR). 

117. Enfin, pour l’intégralité du contrat BSP pour aFRR, la CREG souhaite renvoyer au paragraphe 53 
de la présente décision. 
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7. DÉCISION  

En application des articles 5.4 (c) et 6.3 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 
novembre 2017 établissant les lignes directrices sur l’équilibrage du système électrique, la CREG 
approuve la proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modification des conditions et modalités 
du fournisseur de services d’équilibrage pour les aFRR, soumise le 18 mars 2022. 

La CREG demande à Elia de tenir compte des remarques formulées aux paragraphes 31, 38, 39, 41, 0, 
57, 77, 79, 88, 89, 91, 93, 100, 101, 102, 110, 111, 115 et 117 de la présente décision, dans sa prochaine 
proposition de modification des T&C BSP aFRR. 

En application des articles 4 et 219 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement 
technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci, la CREG approuve la 
proposition de la SA Elia Transmission Belgium de modifier les Conditions générales du contrat BSP 
pour aFRR, déposé le 18 mars 2022.  

La CREG demande à Elia de tenir compte des remarques formulées aux paragraphes 31, 53, 57 et 63 
de la présente décision dans une prochaine proposition de modification des Conditions générales 
applicables aux contrats types visés au paragraphe 29 de la présente décision. 

La date d’implémentation des conditions modifiées approuvées du contrat BSP pour aFRR entre en 
vigueur conformément au plan d’implémentation proposé par Elia, visé au paragraphe 73 de la 
présente décision.  

 

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

 

 

 

 

 

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

Proposition de modification des T&C BSP aFRR en langue française, 

néerlandaise et anglaise – versions du 18 mars 2022  
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ANNEXE 2 

Rapport de consultation, version non confidentielle, en ce compris tous les 

commentaires individuels, en langue anglaise – version du 18 mars 2022 
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ANNEXE 3a et 3b 

Lettre de la CREG à la Direction générale de l’Énergie –18 mars 2022 

Réponse de la Direction générale de l’Énergie à la CREG – 21 mars 2022  
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ANNEXE 4 

Documents soumis à consultation en néerlandais, français et anglais, 

accompagnés d’une version consolidée avec des notes explicatives en anglais 

– 12 novembre 2021  
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ANNEXE 5  

Réactions individuelles des acteurs du marché  
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ANNEXE 6 

Rapport de consultation en anglais – 17 janvier 2022  
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ANNEXE 7 

Proposition de modification des Conditions générales T&C BSP aFRR en 

néerlandais, français et anglais – 18 mars 2022  


