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INTRODUCTION
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après
les objectifs à atteindre par ELIA en 2017 dans le cadre de l’incitant laissé à la discrétion de la
CREG visé à l’article 27 de la Méthodologie Tarifaire.
Outre l’introduction, cette décision s'articule autour de trois chapitres. Le premier chapitre
comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient la présente décision. Le
deuxième chapitre expose le cadre de la consultation qui a été réalisée préalablement à
l’adoption de la décision définitive. Le troisième chapitre reprend la décision de la CREG
concernant les objectifs à atteindre par ELIA en 2017 dans le cadre de l’incitant laissé à la
discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la Méthodologie Tarifaire.
La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 30 juin 2016.

I.

CADRE LEGAL

L’article 27 de l’Arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant la
méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une
fonction de transport (ci-après : « la Méthodologie Tarifaire ») dispose ce qui suit : « Une
enveloppe de 2.000.000,00 EUR par an est dévolue à l’octroi d’incitants laissés à la discrétion
de la CREG. Celle-ci pourrait partiellement servir à développer un incitant destiné à favoriser
l’adéquation entre l’offre et la demande. Son attribution pourrait être liée à la performance de
l’activation de la réserve stratégique. Pour ces incitants, le gestionnaire de réseau prévoit ex
ante dans sa proposition tarifaire, pour chaque année de la période régulatoire 2016-2019, un
montant de 1.000.000,00 EUR en tant qu'élément de son revenu total ».
L’article 23 de la Méthodologie tarifaire précise notamment que, « […] Sans préjudice des
dispositions de l’Art 24 à l’Art 28, la CREG définit d’un commun accord avec le gestionnaire
de réseau les rubriques et/ou les projets sur lesquels porte cette régulation incitative. Les
modalités finales de détermination des incitants, notamment leur durée, mode de calcul,
modes de contrôle, etc., sont fixées dans ce même accord. Cet accord est conclu entre la
CREG et le gestionnaire de réseau avant l’introduction de la proposition tarifaire et est publié
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sur le site web de la CREG. Le cas échéant, la suite qu’y donne la CREG est reprise dans la
décision tarifaire publiée. »
En application de l’article 23 de la Méthodologie Tarifaire, la CREG a conclu avec ELIA, le 25
juin 2015, un « accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à ELIA pour la
période 2016-2019 »1. Concernant l’incitant discrétionnaire précité, cet accord précise
notamment que : « Au plus tard le 30 juin de chaque année, la CREG fixe, après consultation
d’ELIA, les objectifs à atteindre pour l’année suivante dans le cadre de l’incitant (…). Elle
indique également les montants associés et l’objectif de date de réalisation. Le montant
associé à chaque objectif est attribué à ELIA si l’objectif est atteint à la date (ou aux dates)
indiquée(s). Si à la date indiquée, l’objectif n’est pas atteint, ELIA ne perçoit pas l’incitant. De
façon à augmenter la prévisibilité pour ELIA et à permettre la prise en compte de projets dont
le délai de réalisation serait supérieur à un an, une pré-liste d’objectifs à atteindre pour les
années Y+n peut être communiquée à ELIA par la CREG et adaptée au fur et à mesure du
temps ». Cet accord précisait également déjà que « pour l’année 2017, un objectif de l’incitant
aura trait au calcul du volume de déséquilibre par ARP en quasi-temps réel et à la
communication du résultat à chaque ARP ».
La présente décision donne exécution à cette disposition, pour l’année 2017.

1

http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf
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II.

CONSULTATION

Le Comité de direction de la CREG a décidé, en application de l’article 23, § 1er, de son
Règlement d’ordre intérieur, de soumettre le présent projet de décision à la consultation
d’ELIA, du 2 au 23 juin 2016. Le caractère limité de cette consultation est justifié comme suit :
- d’une part, l’accord du 25 juin 2015 prévoit (point VI.I) que seul le gestionnaire du
réseau de transport est consulté préalablement à la décision de la CREG ;
- d’autre part, conformément à l’article 41 du Règlement d’ordre intérieur de la
CREG, la fixation des objectifs à atteindre par ELIA dans le cadre de l’incitant
discrétionnaire au sens de la Méthodologie tarifaire n’a de conséquence juridique
que pour le gestionnaire du réseau lui-même ; en effet, même si les acteurs du
marché peuvent éventuellement être intéressés par certains projets à la réalisation
desquels un incitant est déterminé, ils ne subiront concrètement aucune
conséquence juridique du fait de cette détermination, la réalisation desdits projets
étant laissée à la liberté d’ELIA.

II.1

Résumé de la réponse reçue

II.1.1

Remarques générales

ELIA formule une série de remarques générales qui peuvent être résumées comme suit.
Premièrement, ELIA constate que, par rapport au nombre d’objectifs à atteindre par ELIA pour
bénéficier de l’incitant 2016, les objectifs à atteindre par ELIA pour bénéficier de l’incitant 2017
sont beaucoup plus nombreux et conséquents (cf. présence de sous-objectifs). De facto, le
montant moyen alloué à chaque objectif est plus faible. ELIA espère que le nombre d’objectifs
à atteindre en 2018 ne sera pas supérieur au nombre d’incitants à atteindre en 2017.
Deuxièmement, ELIA rappelle que les acteurs de marché demandent de limiter au maximum
le nombre de modifications apportées annuellement aux règles de marché et aux contrats
régulés. Ce faisant, il convient d’aligner les dates de réalisation de certains objectifs avec les
dates d’introduction précédemment convenues pour d’autres projets importants qui ne sont
pas visés par le présent incitant.
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Troisièmement, ELIA propose que, dans le cas où une étude de faisabilité ou d’opportunité
conclut qu’une solution n’est pas implémentable ou opportune et que la CREG est d’accord
avec ces conclusions, alors l’objectif concerné peut être considéré comme complétement
atteint et ELIA peut bénéficier de l’entièreté du montant de l’incitant associé à cet objectif.
Quatrièmement, ELIA insiste sur le fait que l’atteinte des objectifs retenus doit être le moins
possible conditionnée à des facteurs exogènes tels qu’une modification législative devant
intervenir avant une certaine date et/ou la collaboration d’un tiers.

II.1.2

Remarques ponctuelles

ELIA a formulé un certain nombre de remarques précises qui sont relatives à :
i)

la révision de l’incitant discrétionnaire 2016 « volume effacé ou variation de la
production décentralisée et correction du périmètre d’équilibre ». Les remarques
formulées dans ce cadre concernent la présence de facteurs exogènes (cf. la nécessité
d’un cadre légal préalable et la collaboration de tiers), le délai nécessaire à la mise en
place d’un cadre opérationnel, la nécessité de connaître les conclusions du projet pilote
R2 non CIPU ainsi qu’une réserve en ce qui concerne l’opportunité d’appliquer le
transfert d’énergie à la réserve stratégique ;

ii) l’incitant discrétionnaire 2017 « généralisation du marché secondaire pour les produits
de réserve primaire, secondaire et tertiaire contractés ». Les remarques formulées
concernent la nécessité de réaliser une étude préalablement à la prise de décision
concernant cette généralisation et la nécessité d’un délai plus long pour satisfaire aux
contraintes du département IT d’ELIA ;
iii) l’incitant discrétionnaire 2017 « conceptualisation d’une nouvelle méthode de
dimensionnement des réserves ». ELIA s’interroge sur ce qu’est un « parallel run » ;
iv) l’incitant discrétionnaire 2017 « ouverture du marché de la R1 aux batteries ». La
remarque formulée vise à distinguer d’une part l’ouverture du marché – qui dépend
d’ELIA – et d’autre part la participation effective au marché – qui dépend de tiers - ;
v) l’incitant discrétionnaire 2017 « publication des conclusions du (ou des) projet(s)
pilote(s) R2 non CIPU ». La remarque formulée vise à évaluer la problématique du
transfert d’énergie appliqué à la R2 dans le cadre de ce projet pilote.
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II.2

Evaluation par la CREG

II.2.1

Remarques générales

Concernant le nombre d’objectifs à atteindre pour bénéficier de l’incitant, la CREG souhaiterait
nuancer les propos d’ELIA. La CREG rappelle tout d’abord que le nombre d’objectifs à
atteindre pour bénéficier de l’incitant 2016 était de quatre dont plusieurs contenaient déjà des
sous-objectifs2 et dont aucun n’avait été précédemment annoncé par ELIA, par exemple dans
le cadre de sa « Taskforce Balancing ». Bien que le nombre d’objectifs à atteindre pour
bénéficier de l’incitant 2017 est de six - et est donc effectivement supérieur au nombre
d’objectifs à atteindre pour bénéficier de l’incitant 2016 -, la CREG rappelle que la moitié des
objectifs à atteindre par ELIA pour bénéficier de l’incitant 2017 sont cette fois des objectifs qui
ont été annoncés par ELIA dans le cadre de sa « Taskforce Balancing »3. De facto, ces
objectifs précédemment annoncés par ELIA devraient être normalement atteints par ELIA.
Au surplus, la CREG souhaite également rappeler que les montants alloués à chaque objectif
ne sont pas identiques et dépendent fortement des efforts qu’ELIA devrait entreprendre pour
atteindre cet objectif. Concernant les objectifs qu’ELIA devra atteindre dans le cadre de
l’incitant 2018, la CREG ne peut pas encore se prononcer sur leur nombre. Toutefois, la CREG
veillera à ce qu’un montant suffisamment incitatif soit prévu pour chacun des objectifs retenus
eu égard aux efforts qu’ELIA devra entreprendre pour les atteindre.
Concernant la demande d’ELIA de limiter au maximum le nombre de modifications apportées
annuellement aux règles de marché et aux contrats régulés, la CREG est tout à fait d’accord
avec cette demande des acteurs du marché de limiter ce nombre à un niveau raisonnable.
Dans cette optique, certaines dates de réalisation reprises dans le projet de décision doivent
effectivement être sensiblement alignées.
Concernant le cas où une étude de faisabilité ou d’opportunité conclut qu’une solution n’est
pas implémentable ou opportune, et afin d’éviter tout incitant pervers, la CREG considère en
effet qu’il est indispensable que la CREG marque son accord avec la conclusion d’ELIA avant
soit que l’objectif concerné puisse être considéré comme complétement atteint et qu’ELIA
puisse ainsi bénéficier de l’entièreté du montant de l’incitant associé à cet objectif, soit que

cf. voir les objectifs suivants : transparence du volume de la réserve stratégique relatif à l’hiver
2017/2018, « package balancing » et volume effacé ou variation de la production décentralisée et
correction du périmètre d’équilibre
3 cf. voir les objectifs suivants : conceptualisation d’une nouvelle méthode de dimensionnement des
réserves, ouverture du marché R1 aux batteries et publication des conclusions du (ou des) projet(s)
pilote(s) « R2 non CIPU »
2
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l’objectif concerné soit revu comme c’est le cas pour l’objectif de 2016 faisant l’objet de la
section III.1 de la présente décision.
Concernant les facteurs exogènes, la CREG tient à souligner que ceux-ci ne sont présents
que dans le cadre d’une minorité des objectifs à atteindre pour bénéficier des incitants 2016
et 2017. Par ailleurs, en mettant un objectif sur un tel sujet, la CREG entend inciter ELIA à
faire son meilleur effort pour contribuer à la réalisation de cet objectif.

II.2.2

Remarques ponctuelles

La CREG constate qu’un grand nombre de remarques ponctuelles formulées par ELIA
constitue l’application concrète des remarques générales formulées dans un premier temps
dans la réponse d’ELIA. Considérant que la CREG a répondu précisément à chacune de ces
remarques générales, la CREG n’estime pas opportun de répondre à chacune des remarques
ponctuelles formulée par ELIA.
La CREG estime toutefois utile de préciser que :
i)

concernant l’incitant discrétionnaire 2017 « conceptualisation d’une nouvelle méthode
de dimensionnement des réserves », il n’était pas dans l’intention de la CREG de
demander à ELIA de publier quotidiennement sur son site web le résultat de calculs.
L’intention de la CREG était de demander à ELIA d’effectuer sur une période de temps
suffisamment longue des simulations et d’ensuite publier les conclusions tirées sur la
base des résultats de ces simulations. Ce faisant, la CREG accepte de reformuler son
texte ;

ii) concernant l’incitant discrétionnaire 2017 « ouverture du marché de la R1 aux
batteries », la remarque formulée par ELIA qui vise à distinguer d’une part l’ouverture
du marché – qui dépend d’ELIA – et d’autre part la participation effective au marché –
qui dépend de tiers – est tout à fait pertinente. Ce faisant, la CREG accepte la
reformulation proposée par ELIA.
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III. DECISION
III.1

Révision de l’incitant discrétionnaire 2016 ‘volume
effacé ou variation de la production décentralisée et
correction du périmètre d’équilibre’

Parmi les objectifs assignés à ELIA le 25 juin 2015 pour l’année 2016 figurait l’incitant suivant :
« VI.4 Volume effacé ou variation de la production décentralisée et correction du
périmètre d’équilibre


Etudier les différentes solutions possibles à la question du « transfert
d’énergie » pour la participation de la demande via un BSP et sur cette base,
se concerter avec les acteurs de marché.
Date de réalisation au plus tard : 30 juin 2016.



Mettre en œuvre le(s) modèle(s) retenu(s) pour les produits de réserves, y
compris la réserve stratégique 2017/2018, déjà ouverts aux BSPs non BRPs.
Date de réalisation au plus tard : 31 octobre 2016.

Montant associé : 0,5MEUR. »
Postérieurement à la fixation de ces objectifs, la CREG a été chargée de prendre toutes les
mesures raisonnables pour encourager les ressources portant sur la demande4, telles que les
effacements de consommation, à participer au marché de gros au même titre que les
ressources portant sur l’offre.
Cette compétence dépassant le seul cadre du marché des réserves, la CREG a développé
elle-même un modèle de marché pour permettre le transfert d’énergie sur tous les marchés
de l’énergie5. Dès lors, l’octroi d’un incitant à ELIA pour la réalisation de cette tâche perd sa
raison d’être et nécessite d’être remplacé par une nouvelle tâche.

En vertu de l’article 6 de la loi du 28 juin 2015 portant des dispositions diverses en matière d’énergie
CREG, Etude 1459 sur « les moyens à mettre en œuvre pour faciliter la participation de la flexibilité
de la demande aux marchés de l’électricité en Belgique », 5 mai 2016 consultable via :
http://www.creg.info/pdf/Etudes/F1459FR-2.pdf
4
5
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La CREG décide de scinder l’incitant en deux parties et de subordonner leur octroi à la
réalisation des objectifs suivants :

III.1.1



Préparation du cadre opérationnel pour la mise en place du projet pilote
bidladder
Proposition du design
Après consultation des acteurs du marché, il s’agit pour ELIA de soumettre à
l’approbation de la CREG une proposition de design pour le projet pilote
“Bidladder”6 incluant la mise en place du modèle de transfert d’énergie tel que décrit
par la CREG dans son étude (F)160513-CDC-1459.
Date de réalisation : 30 septembre 2016



Etablissement du cadre opérationnel permettant la mise en œuvre au plus tard le 30
juin 2017 du projet pilote bidladder:
Après concertation avec les acteurs du marché, il s’agit pour ELIA de soumettre à
l’approbation de la CREG l’ensemble des procédures, modèles de contrats et
règles de fonctionnement du projet pilote bidladder incluant le transfert d’énergie
sous la forme d’une proposition de modification des règles de fonctionnement du
marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, ainsi que d’une
proposition de modification des contrats d’accès et de responsable d’accès.
Au cas où le cadre légal relatif au transfert d’énergie serait encore en débat sur des
principes majeurs de nature à impacter fondamentalement la conception des
procédures ou des modèles de contrats ou des règles de fonctionnement au
30/11/2016, Elia ne serait pas tenue d’y inclure les dispositions relatives au
transfert d’énergie.
Date de réalisation : 31 décembre 2016
Montant associé : 0,30 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à l’approbation
par la CREG des propositions d’ELIA.

Le projet pilote “Bidladder” a pour but de permettre aux offres libres émanant de points de livraison
raccordées au réseau de transport mais non couvertes par un contrat CIPU d’être proposées à Elia
dans le cadre du marché du balancing.
6
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III.1.2



Etude préparatoire à la mise en place du transfert d’énergie sur les
marchés des réserves tertiaires et de la réserve stratégique
Réalisation d’une étude identifiant les problèmes à résoudre et les actions à mener
pour la mise en place du transfert d’énergie sur les marchés des réserves tertiaires, en
ce compris les liens avec la mise en œuvre d’un prix d’activation pour les réserves
tertiaires d’origine « non-CIPU », et de la réserve stratégique.
Date de réalisation : 31 décembre 2016

Montant associé :

0,20 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à l’acceptation
par la CREG des conclusions reprises dans le document d’Elia.

III.2

Incitant discrétionnaire 2017

Dans le but de favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande, et après consultation d’ELIA,
la CREG décide de conditionner l’octroi de l’incitant financier de 2 MEUR à la réalisation, au
cours de l’année 2017, des 6 objectifs suivants dans les délais impartis.
Bien entendu, et tout comme cela fut le cas pour un incitant relatif à l’année 2016, la CREG se
réserve le droit de modifier, après consultation d’ELIA, l’objectif lié à un incitant si des
événements non-anticipés nécessitent une modification de celui-ci.

III.2.1



Généralisation du marché secondaire pour les produits de réserve
primaire, secondaire et tertiaire contractés
Réalisation d’une étude soumise à la validation de la CREG portant sur les avantages
et inconvénients de l’extension du marché secondaire actuel :
o

à l’intraday, sans limitation circonstancielle7, pour l’ensemble des produits de
R1, R2 et R3 contractés sur les unités CIPU ;

o

aux produits non CIPU de R1, R2 et R3 contractées, aussi bien en day ahead
qu’en intraday, sans la limiter aux indisponibilités des produits.

Comme par exemple des limitations de l’existence du marché secondaire en intraday aux seules
pannes des unités de production.
7
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Les ressources envisagées sont aussi bien celles connectées aux réseaux des GRD
que celles connectées au réseau du GRT.
Date de réalisation : 31 mars 2017


Mise en place de l’extension du marché secondaire, en fonction des résultats de l’étude
susmentionnée. Cette mise en place sera consécutive à l’approbation par la CREG de
la proposition d’ELIA visant à introduire ce marché secondaire dans les règles de
fonctionnement du marché de la compensation des déséquilibres quart horaires
Date de réalisation : 31 décembre 2017

Montant associé :

0,30 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation
de l’étude susmentionnée et à la mise en place effective d’un
marché secondaire par ELIA si démontré opportun par l’étude
susmentionnée, dont les résultats devront être acceptés par la
CREG.

III.2.2



Conceptualisation d’une nouvelle méthode de dimensionnement des
réserves
Réalisation d’une analyse coût-bénéfice de l’évolution vers un dimensionnement
dynamique des réserves et analyse des différentes méthodologies qui pourraient être
appliquées. Formulation de recommandations relatives à une ou plusieurs
méthodologies à tester via un proof of concept8.
Date de réalisation : 30 juin 2017



Publication d’une analyse des résultats du proof of concept et communication d’un
planning de mise en œuvre d’une méthode de dimensionnement dynamique.
Date de réalisation : 31 octobre 2017

Montant associé :

0,40 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à l’acceptation
par la CREG des conclusions et recommandations d’ELIA.

8

Dans le contexte de la présente décision, la notion de proof of concept inclut la réalisation de
simulations sur une période temps suffisamment longue déterminée de commun accord avec la CREG.
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III.2.3


Paiement pay as cleared de l’activation des réserves de R2 et R3
Réalisation d’une étude (faisabilité technique et analyse coût-bénéfice) de l’évolution
vers un paiement pay as cleared de l’activation des réserves secondaires et tertiaires,
y compris les « offres libres ». Cette évolution sera mise en perspective avec d’autres
évolutions importantes ou préalablement nécessaires, comme le passage à une
activation séquentielle des offres d’activation de R2 et le bid ladder pour la réserve
tertiaire. Si utile, différentes options seront étudiées.



Après concertation avec les acteurs du marché, proposition d’un système de
rémunération pay as cleared de l’activation des réserves de R2 et R3, y compris le
planning de mise en œuvre.

Date de réalisation : 31 décembre 2017
Montant associé :

0,40 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à l’acceptation
par la CREG de l’étude d’ELIA et l’approbation de sa proposition
mentionnée ci-dessus.

III.2.4


Ouverture du marché de la R1 aux batteries
Mise en place du cadre permettant la participation des batteries raccordées au réseau
de transport au marché des réserves primaires.

Date de réalisation : 30 avril 2017
Montant associé :

0,25 MEUR. L’octroi de ce montant est subordonné à l’approbation
par la CREG des propositions d’ELIA et à l’ouverture effective du
marché des produits de réserve primaire aux batteries raccordées
au réseau de transport. Par « ouverture du marché », la CREG
entend la mise en place par Elia du cadre et des processus
permettant la participation des batteries aux enchères relatives à la
réserve primaire pour fourniture du service dès le 1er mai 2017.
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III.2.5


Communication en quasi-temps réel du volume de déséquilibre par ARP
Etude des options possibles pour le calcul du déséquilibre par ARP en quasi tempsréel.



Proposition à la CREG d’un projet de calcul du volume de déséquilibre de chaque ARP
et de sa communication en quasi temps réel à l’ARP concerné.



Proposition à la CREG d’un calendrier de mise en œuvre du projet.

Date de réalisation : 31 décembre 2017
Montant associé :

0,40 MEUR. L’octroi de l’incitant est conditionné à l’approbation par
la CREG du projet et de son calendrier de mise en œuvre.

III.2.6



Publication des conclusions du (ou des) projet(s) pilote(s) « R2 non
CIPU »
Publication sur le site internet d’ELIA des conclusions du (ou des) projet(s) pilote(s)
« R2 non CIPU » qui feront l’objet d’un call for interest en 2016, en ce compris la
publication d’une analyse concernant les implications en termes de transfert d’énergie
pour la « R2 non CIPU ».

Date de réalisation : 31 décembre 2017
Montant associé :

0,25 MEUR. L’octroi de l’incitant est conditionné à la mise en place
effective d’au moins un projet pilote « R2 non CIPU ».
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III.3

Pré-liste indicative d’objectifs à atteindre pour 2018 et
les exercices ultérieurs

III.3.1

Etude du passage à une fréquence quotidienne pour certaines enchères
de réserves contractualisées (R1, R2, R3)

III.3.2

Etude du scarcity pricing

III.3.3

Etude des réserves de puissance réactive dans les réseaux de
distribution et auprès des consommateurs

III.3.4

Etude d’un nouveau modèle de marché pour le Black-Start sur la base
des expériences dans les autres pays Européens et étude de la
possibilité de contracter des unités de production intermittentes
(notamment éoliennes)



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

Laurent JACQUET
Directeur

Marie-Pierre FAUCONNIER
Présidente du Comité de direction
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ANNEXE 1 : Réponse reçue dans le cadre de
la consultation
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