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INTRODUCTION 

LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) examine ci-après, sur la base 
de l'article 170 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du 
réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci (ci-après : le règlement technique fédéral), la 
proposition de la SA Elia Transmission Belgium d’octroyer un accès flexible pour le raccordement d’un 
[CONFIDENTIEL] à [CONFIDENTIEL](ci-après : le demandeur), dont le siège social est établi à 
[CONFIDENTIEL]. 

Le 6 mai 2022, la CREG a reçu la proposition accompagnée du rapport technique, soumise pour 
décision en néerlandais par la SA Elia Transmission Belgium (ci-après : Elia) par lettre du 5 mai 2022. 

À la demande de la CREG, Elia a fourni des informations complémentaires par e-mail daté du 13 mai 
2022. 

La CREG a organisé une consultation non-publique portant sur le projet de décision allant du 3 juin au 
24 juin 2022. 

Le comité de direction de la CREG a approuvé cette décision lors de sa réunion du 30 juin 2022. 

1. CADRE LEGAL 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'accès flexible est limité dans le temps et prend fin à la date de mise en service des 
renforcements nécessaires du réseau prévus par le plan de développement visé à l'alinéa 
1er. À cette date, la capacité flexible mise à disposition devient une capacité permanente et 
s'ajoute à la capacité permanente déjà mise à disposition. Cet accès flexible n'est pas limité 
dans le temps si le plan de développement précité ne prévoit pas les renforcements 
nécessaires. 
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§ 3. Le rapport technique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, précise les conditions d'octroi 
de l'accès flexible, dont notamment : 

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

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

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

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

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

1° en cas de congestion ; 

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

 

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

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

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

« Article 10.. 1. Elia peut coordonner des Unités techniques en vue de garantir la disponibilité 
de Mesures correctives pour le jour concerné, à l'aide des moyens de coordination décrits à 
l'Article 5.  

2. Après la fermeture du marché Day-ahead, les risques de congestion identifiés peuvent 
être résolus à l'aide des mesures suivantes (non énumérées dans l'ordre des priorités) :  
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... c. en délestant une Unité technique produisant de l'électricité selon les modalités relatives 
au raccordement de réseau avec un accès flexible et conformément à l'article 170 du 
Règlement technique fédéral, article III.2.4.5 du 'Règlement technique relatif au réseau de 
transport local d'électricité dans la Région flamande', article III.3.3.25 du 'Règlement 
technique pour la distribution d'électricité dans la Région flamande' du 15 mai 2015. » 

 

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

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

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

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

2.1. GENERALITES 

7. Le 3 mai 2021, le demandeur introduit auprès d'Elia une demande d'étude d'orientation (voir 
Annexe 1) telle que visée à l'article 136, § 1er du règlement technique fédéral, pour le raccordement 
d'une unité de production d'électricité de type D. Cette étude d'orientation porte sur le raccordement 
d’un [CONFIDENTIEL] de 25 MVA à partir de 2025 avec une extension à 100 MVA planifiée pour 2030 
à [CONFIDENTIEL]. Le 27 juillet, le demandeur a confirmé la commande de l’étude d’orientation à Elia.  

8. Le 10 décembre 2021, Elia et le demandeur ont discuté des solutions techniques possibles pour 
la demande en question (voir Annexe 2).  

9. Le 5 mai 2022, Elia soumet à la CREG pour approbation la proposition concernant l'octroi d'un 
raccordement avec un accès flexible pour le [CONFIDENTIEL] (voir Annexe 3) avant de finaliser l’étude 
d’orientation. La proposition contient la demande de l'étude d'orientation, la présentation d’Elia en 
support de la réunion avec le demandeur et le rapport technique (voir Annexe 4). Le 13 mai 2022, Elia 
fournit à la demande de la CREG des informations complémentaires à titre de clarification (voir Annexe 
5). 

2.2. CONSULTATION  

10. Le comité de direction de la CREG a décidé, sur base de l'article 23, §1er de son règlement d'ordre 
intérieur1,dans le cadre de la présente décision et en application de l'article 41 de son règlement 
d'ordre intérieur, par exception à la consultation publique qui est la règle, d'organiser une consultation 
non publique portant sur son projet de décision (B)2404 du 2 juin 2022, étant donné que la décision 
envisagée n'a de conséquences juridiques que pour [CONFIDENTIEL] et Elia. La période de consultation 
était de trois semaines. 

11. La CREG a reçu une réponse de [CONFIDENTIEL] et d’Elia le 24 juin 2022. [CONFIDENTIEL] n’a pas 
formulé d'observations de fond sur le projet de décision susmentionné. Elia a formulé deux 
observations de fond sur le projet de décision (voir Annexe 6), pas spécifiquement sur la demande de 
raccordement soumise, mais sur des positions de la CREG communes à toutes les demandes de 
raccordement avec accès flexible qui étaient déjà reprises dans la décision (B)2335 du 31 mars 2022 
(voir paragraphe 15 de la présente décision). 

Premièrement, Elia répond à la position de la CREG au paragraphe 37 de la présente décision sur le 
risque de changement du cadre réglementaire. Elia rappelle que des dispositions relatives au 
raccordement avec accès flexible sont fixées par la CREG dans le code de bonne conduite. La CREG 
convient que le code de bonne conduite contiendra des dispositions sur le raccordement avec accès 
flexible2 mais fait remarquer à Elia que le code de bonne conduite n'est pas le seul texte à déterminer 
le cadre réglementaire. Comme indiqué au paragraphe 6 de la présente décision, les dispositions du 
règlement européen 2019/943 doivent également être appliquées. La CREG comprend la demande 

 

1 Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications ont été respectivement publiés au Moniteur belge du 14 décembre 2015 
et du 12 janvier 2017. 
2 Les dispositions de l'article 170 de l'actuel règlement technique (voir paragraphe 4 de la présente décision) seront 

transférées dans le code de bonne conduite, dont le projet est actuellement en consultation publique. De plus amples 
informations sur la consultation publique du code de bonne conduite pour le secteur de l'électricité sont disponibles sur : 
https://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-sur-le-projet-de-code-de-bonne-conduite-de-la-
creg 

https://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-sur-le-projet-de-code-de-bonne-conduite-de-la-creg
https://www.creg.be/fr/consultations-publiques/consultation-publique-sur-le-projet-de-code-de-bonne-conduite-de-la-creg
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d'Elia d'un cadre réglementaire stable, notamment pour les raccordements existants avec accès 
flexible. Toutefois, d'une part, le risque de changements doit être reconnu, indépendamment de 
l'ambition de garantir la sécurité juridique, et d'autre part, la CREG souligne le caractère temporaire 
attendu de l'accès flexible qui est accordé, si bien que des changements futurs du cadre réglementaire 
ne doivent pas avoir nécessairement non plus, par définition, un impact sur des raccordements 
existants. Par conséquent, la CREG n’apporte pas de modifications au paragraphe 37 de la présente 
décision. 

Deuxièmement, Elia répond à la déclaration de la CREG au paragraphe 38 de la présente décision, où 
la CREG demande à Elia de rédiger un rapport, en concertation avec la CREG, sur l'utilisation par Elia 
de la possibilité de réduire la puissance injectée octroyée par les raccordements avec accès flexible, 
ainsi que sur les procédures concrètes utilisées par Elia pour faire usage de cet accès flexible (par 
exemple, les procédures des T&C OPA ou T&C SA). La CREG propose de mener cette discussion dans le 
cadre du projet iCAROS. 

Elia fait valoir que l'activation de la capacité flexible des raccordements avec accès flexible est distincte 
à la fois des T&C OPA et des T&C SA et du projet iCAROS et que ces conditions sont définies par un 
cadre juridique, réglementaire et contractuel différent de celui discuté dans le projet iCAROS. Elia 
propose que les discussions sur les reportings se déroulent en parallèle, un aperçu des reportings 
existants pouvant être établi. 

La CREG n'est pas d'accord que l'utilisation du caractère flexible de l’accès soit indépendante des T&C 
OPA ou des T&C SA. La coordination des unités se fait par le biais de ces contrats et les utilisateurs du 
réseau doivent clairement savoir dans quelle mesure l'accès flexible de leurs raccordements entraîne 
ou non des conditions différentes par rapport aux raccordements avec accès permanent. Cette clarté 
doit être fournie pour les raccordements avec accès totalement flexible ainsi que pour les 
raccordements avec un accès partiellement permanent et partiellement flexible. La CREG propose de 
discuter de cette question dans le cadre du même projet que celui dans lequel les modifications des 
T&C OPA et des T&C SA sont déjà traitées, mais elle est bien sûr aussi ouverte à d’autres propositions 
d'Elia pour discuter de la meilleure façon de traiter cette question. Par conséquent, la CREG n’apporte 
pas de modifications au paragraphe 38 de la présente décision. 
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3. EVALUATION 

3.1. METHODE D’EVALUATION 

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

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

14. Dans le cadre de l’examen de ces demandes d'approbation, la CREG se fonde sur les critères 
décrits au paragraphe 16 de la présente décision. Cette appréciation n'a pas pour but d’évaluer si le 
raccordement doit ou non être exécuté, mais de vérifier si la limitation de raccordement proposée par 
Elia avec un accès permanent à un raccordement avec accès flexible pour l'ensemble ou une partie de 
la capacité demandée est bien justifiée. 

15. La méthode d'évaluation utilisée par la CREG pour évaluer ces demandes d'approbation a fait 
pour la première fois l’objet d’une description et d’une consultation publique dans le cadre de la 
décision (B)2335 du 31 mars 20223. 

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

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

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

c) Pour chaque option, Elia doit clarifier si la limitation à l'accès flexible s'appliquerait 
également à d'autres demandes de raccordement dans la même région, ou non.  

d) Pour chaque option, Elia doit expliquer pourquoi celle-ci est ou non acceptable, soit pour 
Elia, soit pour le demandeur. 

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

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

g) Le cas échéant, le rapport technique dont il est question au paragraphe 16.f)doit contenir 
le planning pour les renforcements du réseau qui permettent un raccordement avec un 

 

3 Disponible à l’adresse https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2335 

https://www.creg.be/fr/publications/decision-b2335
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accès permanent. Par conséquent, le rapport doit clarifier si la nature flexible de l'accès 
est limitée dans le temps, ou non.  

h) Le rapport technique dont il est question au paragraphe 16.f) doit signaler quelle partie 
de la capacité demandée peut être raccordée avec un accès permanent et quelle partie 
peut l’être avec un accès flexible. 

i) Dans le rapport technique dont il est question au paragraphe 16.f), Elia doit communiquer 
une estimation de la durée moyenne et de la durée totale par an, pendant lesquelles Elia 
ferait appel au caractère flexible du raccordement et demanderait dès lors au demandeur 
de limiter l'injection à la capacité permanente. Elia doit clarifier quelles causes seraient à 
la base d'une telle limitation de capacité et quels efforts Elia est disposée à fournir pour 
éviter qu'Elia n'utilise effectivement la limitation d'accès. 

17. Conformément à l'article 170 § 3, dernier alinéa, du règlement technique fédéral, Elia doit 
introduire une nouvelle demande d'approbation auprès de la CREG pour prolonger l'accès flexible pour 
une durée déterminée, si les renforcements nécessaires du réseau, le cas échéant, prévus dans le plan 
de développement et repris au paragraphe 16, g), n'ont pas lieu au moment prévu. 

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

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

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

- Rapport technique 

- La demande de l’étude d’orientation 

- La présentation d’Elia au demandeur 

 

3.2. EVALUATION DU DOSSIER CONCRET 

21. La demande d'étude d'orientation concerne le raccordement d'une unité de production d'une 
capacité installée de 25 MVA en 2025, avec une extension à 100 MVA pour 2030, dans la 
[CONFIDENTIEL].  

22. La présentation d'Elia au demandeur du 10 décembre 2021 montre les solutions possibles pour 
le raccordement du [CONFIDENTIEL] en tenant compte de l’augmentation de la capacité installée de 
25 MVA en phase 1 à 100 MVA en phase 2. Elia précise que pour la phase 1, un raccordement au réseau 
de transport local de 36kV est possible. Cependant, étant donné que les raccordements à 36kV sont 
limités à 60 MVA, cela n'offre pas de solution pour une extension future en phase 2.  
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Elia précise dans le rapport technique que le demandeur est libre de demander immédiatement un 
raccordement au réseau 150kV en fonction de la complexité de la mise en œuvre du projet. Par 
conséquent, le raccordement de 150kV constitue le point de départ de la demande d'approbation du 
raccordement avec accès flexible. 

23. Dans la [CONFIDENTIEL], les risques de congestion sur plusieurs connexions jouent un rôle dans 
le traitement de la demande. 

1) Congestions sur les câbles d'exportation de 150kV : Une grande partie de la capacité de 
production est déjà connectée dans la zone de la [CONFIDENTIEL]. Le surplus de 
production est exporté vers les zones adjacentes via trois câbles de 150kV (deux câbles 
vers [CONFIDENTIEL] et un câble vers [CONFIDENTIEL]). La capacité d'exportation en cas 
d'indisponibilité du câble ayant la plus grande capacité s'élève à 560 MVA. Jusqu’ici, une 
surcharge temporaire allant jusqu'à 120 % ou 670 MVA permettait de raccorder une 
capacité de production supplémentaire avec accès flexible en situation N-1. Toutefois, si 
la capacité de production raccordée augmente, l'accès doit déjà être flexible en situation 
N, donc avec le risque que l'accès au réseau soit restreint si le réseau se trouve en 
situation saine (c'est-à-dire si tous les éléments du réseau sont en service). 

2) Congestions sur les connexions 150kV entre la [CONFIDENTIEL] et la région de 
[CONFIDENTIEL] : Plus bas dans le réseau, il faut tenir compte de la connexion entre 
[CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL]. Cette connexion risque d'être surchargée si le surplus 
de production de la [CONFIDENTIEL] est transporté vers la région de [CONFIDENTIEL] en 
raison d'une consommation nette plus élevée dans cette région. Aujourd'hui, cette 
connexion connaît déjà des surcharges allant jusqu'à 20 % en situation N-1. Une surcharge 
plus élevée n’est pas acceptable et, par conséquent, la production supplémentaire dans 
la [CONFIDENTIEL] ne peut être connectée qu'avec un accès flexible en situation N. 

3) Congestions au niveau du raccordement à la sous-station 150kV de [CONFIDENTIEL] : La 
capacité de raccordement à la sous-station 150kV de [CONFIDENTIEL] est déjà pleinement 
utilisée, en plus de l'éventuelle alimentation retour qui peut provenir du surplus de 
production du réseau 36kV sous-jacent et de la cabine moyenne tension 11kV. La capacité 
demandée de 25 MVA dans la phase 1 pourrait être connectée avec accès flexible en 
situation N-1. Cependant, en cas d'extension à la phase 2, la capacité dépassant 40 MVA 
devrait être raccordée avec accès flexible en situation N. 

Plusieurs connexions présentent donc des risques de congestion qui font que le raccordement avec 
accès flexible est la seule option possible. La connexion [CONFIDENTIEL] est la plus restrictive pour les 
deux phases 1 et 2, ce qui fait que le raccordement doit être réalisé avec un accès flexible en situation 
N, et ce, déjà pour le raccordement dans la première phase. 

24. Elia précise dans le rapport technique que les raccordements avec accès permanent ne sont pas 
possibles dans la région demandée. Cela nécessiterait de reconsidérer le projet dans des zones voisines 
situées à au moins 30 km de l'emplacement souhaité par le demandeur. 

25. Comme décrit dans les paragraphes 22-24, le rapport technique montre qu'Elia a étudié et 
expliqué plusieurs options comme prévu selon le critère du paragraphe 16 a) de la présente décision. 
La CREG demande à Elia d'expliquer également ces options au demandeur dans l'étude d'orientation. 

26. Les options examinées montrent dans quelle mesure la restriction à l'accès flexible 
s'appliquerait à d'autres nouveaux raccordements d'unités de production dans la région, comme prévu 
conformément au critère du paragraphe 16 c) de la présente décision. Compte tenu de l'accès flexible 
en situation N pour l’ensemble de la capacité demandée, les restrictions s'appliqueraient à tout autre 
raccordement demandé.  
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27.  Comme décrit aux paragraphes 22-24, Elia indique dans le rapport technique pourquoi d'autres 
options avec accès potentiellement permanent ne sont pas acceptables pour le demandeur 
(préférence pour une connexion 150kV dans la région concernée), comme prévu selon le critère du 
paragraphe 16 d) de la présente décision. 

28. Le rapport technique décrit l'impact de futurs projets de renforcement du réseau sur la 
conversion éventuelle du raccordement avec accès flexible en un raccordement avec accès permanent.  

a) Premièrement, la mise en œuvre du projet Ventilus en 2028-2030 (sous réserve de 
l'avancement des procédures de permis) permettrait d'évacuer le surplus de production de la 
[CONFIDENTIEL] du réseau 150kV vers le réseau 380kV, réduisant ainsi la charge sur les câbles 
d'exportation 150kV. Dans le cadre du projet Ventilus, la connexion entre [CONFIDENTIEL] et 
[CONFIDENTIEL] serait également remplacée par une connexion de plus grande capacité. A 
priori, cela permettrait de résoudre localement les risques de congestion à [CONFIDENTIEL]. 
Toutefois, la production dans la région continuera également de s’accroître entre-temps. 
Après la mise en œuvre du projet Ventilus, la capacité éolienne offshore serait augmentée de 
700 MW (qui devront également, dans un premier temps, être raccordés avec un accès 
flexible), et il est également prévu que les échanges avec la France augmentent d'ici 2030. Ces 
évolutions, en raison de l'impact sur la connexion [CONFIDENTIEL], ne permettront pas de 
transformer les raccordements avec accès flexible en accès permanent. 

b) Deuxièmement, la mise en œuvre du projet Boucle Du Hainaut en 2029-2032 (sous réserve de 
l'avancement des procédures de permis) permettrait de disposer d'une connexion 380kV 
supplémentaire pour transporter des flux ouest-est et par conséquent exporter les excédents 
de production de la [CONFIDENTIEL]. Ce projet réduirait considérablement les risques de 
congestion à [CONFIDENTIEL] et permettrait donc, à terme, aux raccordements auxquels un 
accès flexible a été octroyé précédemment d'avoir un accès permanent. 

29. Dans la section 2.1 du rapport technique, Elia souligne que, bien que des renforcements 
alternatifs du réseau pour permettre un accès permanent à court terme soient techniquement 
possibles, ils ne peuvent être justifiés en termes technico-économiques compte tenu des 
renforcements prévus dans le cadre des projets Ventilus et Boucle Du Hainaut. Elia explique donc 
également pourquoi d'autres options techniques avec un accès potentiellement permanent ne sont 
pas acceptables pour Elia, conformément au critère mentionné au paragraphe 16 d) de la présente 
décision. 

30. Comme décrit aux paragraphes 22-29, les options discutées dans le rapport technique tant pour 
la première que pour la deuxième phase du raccordement demandé montrent pourquoi un 
raccordement avec accès permanent n'est pas possible avant la mise en œuvre des projets Ventilus et 
Boucle Du Hainaut. Par la suite, le raccordement pourra être converti en un raccordement avec accès 
permanent. La demande d'approbation répond donc à l'attente selon les critères mentionnés aux 
paragraphes 16 b) et 16 g) de la présente décision. 

31. Comme décrit aux paragraphes 22-29, Elia explique dans le rapport technique, conformément 
aux critères des paragraphes 16 e) et 16 h) de la présente décision, pourquoi la capacité demandée ne 
peut pas être raccordée même partiellement avec un accès permanent, tant pour la première que pour 
la deuxième phase du raccordement demandé.  

32. L’éventuelle diminution de la production (à savoir l'utilisation par Elia du caractère flexible du 
raccordement) dépendra à l’avenir principalement des niveaux de production et de consommation 
dans la région et des échanges avec la France à ce moment-là. En effet, la plupart des risques de 
congestion se produisent déjà dans des conditions de réseau saines (accès flexible en situation N). Sur 
la base de son expérience, Elia souligne que les causes qui conduiraient à une déconnexion durent 
généralement des heures, voire des jours. Ce n'est que localement, dans la sous-station de 
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[CONFIDENTIEL], que l'indisponibilité d'un élément du réseau (un câble en direction de 
[CONFIDENTIEL]) combinée à une injection élevée en provenance de [CONFIDENTIEL] peut entraîner 
la déconnexion du [CONFIDENTIEL].  

Sur la base des profils de production, des profils de consommation et des résultats du fonctionnement 
du marché, Elia a estimé la probabilité que [CONFIDENTIEL] soit déconnecté en phase 1 (25 MVA) et 
en phase 2 (100 MVA). Ces simulations montrent que dans la première phase, l'énergie réglée à la 
baisse sur une base annuelle pourrait s'élever à 1346 MWh à partir de 2025 (1300 MWh suite au réseau 
150kV et 380 kV situé en amont et 46 MWh suite aux restrictions à [CONFIDENTIEL]). Après la mise en 
œuvre de Ventilus, Elia estime que l'énergie réglée à la baisse sur une base annuelle s'élèvera à 4596 
MWh. En termes relatifs, cela représente une déconnexion pouvant aller jusqu'à 7 % de la production 
énergétique annuelle prévue [CONFIDENTIEL]. 

Si la deuxième phase (extension [CONFIDENTIEL] jusqu'à 100 MVA) est mise en service avant les projets 
Ventilus et Boucle du Hainaut, l'énergie réglée à la baisse sur une base annuelle s'élèverait à 
9880 MWh. La mise en œuvre du projet Ventilus (avec l'augmentation attendue des productions dans 
la région) fait passer à 18 200 MWh l'énergie réglée à la baisse sur une base annuelle. En termes 
relatifs, cela concerne également un arrêt possible pouvant aller jusqu'à 7 % de l'énergie produite 
annuellement attendue pour [CONFIDENTIEL] en phase 2. L'accès flexible et la déconnexion qui en 
découle ne seraient plus nécessaires si le projet de la Boucle du Hainaut est mis en œuvre. 

Ces estimations tiennent compte de l'impact d'un projet en cours chez Elia visant à installer un 
transformateur déphaseur sur le câble 150kV entre [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL]. Cela 
permettrait d'optimiser la répartition des flux dans la région et, par conséquent, de maximiser la 
capacité d'exportation, contribuant ainsi à réduire la quantité d'énergie réglée à la baisse. 

33. Le rapport technique d'Elia annexé à la demande d'approbation de l'accès flexible mentionne 
des investissements passés et futurs permettant d’augmenter la flexibilité opérationnelle du réseau et 
la capacité de transport. Il s'agit des systèmes RTTR/DTS (Real Time Thermal Rating / Distributed 
Temperature Sensing) qui sont déjà installés sur les câbles entre [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL] 
et entre [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL], ainsi que des modules Ampacimon qu'Elia installera sur 
les lignes 150kV entre [CONFIDENTIEL] et [CONFIDENTIEL]. Sur le plan opérationnel, Elia peut détecter 
que les conducteurs sont mieux refroidis (ce qui se produit à des vitesses de vent plus élevées) et 
peuvent donc transporter une plus grande capacité. Les estimations d’Elia concernant l’énergie réglée 
à la baisse sur une base annuelle, telles que décrites au paragraphe 32, ne tiennent pas compte de 
cette flexibilité opérationnelle potentielle car il n’y a aucune garantie que cette énergie sera disponible 
un jour où les risques de congestion sont accrus. 

34. Comme décrit aux paragraphes 32-33 et conformément au critère mentionné au paragraphe 
16 i) de la présente décision, Elia fournit une estimation de l'utilisation du caractère flexible de l'accès 
ainsi que des explications sur les circonstances qui l'amèneraient à l'utiliser. Elia souligne également la 
flexibilité opérationnelle potentiellement disponible qui pourrait réduire le besoin de déconnexion. 

35. La CREG conclut sur base des paragraphes 22-34 que le rapport technique contient les conditions 
pour l'octroi de l'accès flexible tel que prévu conformément au critère mentionné au paragraphe 16 f) 
de la présente décision.  

36. La CREG demande à Elia de faire effectivement les efforts nécessaires pour recourir au minimum 
à la possibilité de limiter la production dans la gestion quotidienne du réseau, entre autres par 
l'utilisation du Dynamic Line Rating. 

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

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

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

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

Considérant la demande de l'étude d'orientation introduite par [CONFIDENTIEL] le 3 mai 2021 pour 
une unité de production d'électricité sur le réseau de transport fédéral, à savoir [CONFIDENTIEL] de 25 
MVA avec une extension prévue à 100 MVA dans [CONFIDENTIEL], 

Considérant le rapport technique d'Elia datant du mois d'avril 2022 justifiant son choix de raccorder 
un [CONFIDENTIEL] de 25 MVA dans une première phase (avec extension à 100 MVA dans une 2e 
phase) à [CONFIDENTIEL], entièrement en accès flexible, 

Considérant que la CREG est d'accord avec la proposition d’Elia d’octroyer un accès flexible pour le 
raccordement du [CONFIDENTIEL] de 25 MVA avec une extension prévue à 100 MVA dans 
[CONFIDENTIEL] à [CONFIDENTIEL], 

Considérant la consultation non publique que la CREG a menée sur le projet de décision du 3 au 24 juin 
2022 et les réactions que la CREG a reçues à ce sujet, 

La CREG décide d'approuver cette demande de raccordement avec accès flexible.  

Enfin, la CREG demande à Elia de donner suite à ce qui est exposé aux paragraphes 25, 36 et 38 de la 
présente décision. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

La demande de l’étude d'orientation 

[CONFIDENTIEL] 
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ANNEXE 2  

Présentation d’Elia au demandeur 

[CONFIDENTIEL] 
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ANNEXE 3  

Demande d'approbation adressée par Elia à la CREG 

[CONFIDENTIEL] 
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ANNEXE 4  

Rapport technique adressé à la CREG selon l'art. 170 du RTF 

[CONFIDENTIEL] 
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ANNEXE 5  

Des informations complémentaires 

[CONFIDENTIEL] 
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ANNEXE 6 

Réponse d’Elia à la consultation non-publique  

[CONFIDENTIEL] 


