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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 2019 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 quatre chapitres. Le premier chapitre 

comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient la présente décision. Le deuxième 

chapitre expose les antécédents alors que le troisième chapitre reprend le cadre de la consultation. Le 

quatrième chapitre reprend la décision de la CREG concernant les objectifs à atteindre par Elia en 2019 

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 approuvé par le comité de direction de la CREG le 28 juin 2018. 
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1. 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 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 ».  

2. ANTECEDENTS 

Dans sa décision 658E/45 du 29 juin 2017, la CREG avait annoncé la pré-liste indicative d’objectifs à 

atteindre pour 2019 et les exercices ultérieurs qui suit : 

i. mise en place d’un nouveau modèle de marché pour le service de réglage de la tension et 

de l’énergie réactive tenant compte de l’étude réalisée en 2018 et des modifications 

apportées au règlement technique fédéral en application des codes de réseaux 

européens; 

  

                                                           

1 http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf  
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ii. mise en œuvre opérationnelle du délestage sélectif; 

iii. amélioration de la transparence en ce qui concerne l’identification et la gestion des 

congestions. 

Vu les éléments intervenus depuis lors, il apparaît que la mise en place d’un nouveau modèle de 

marché pour le service de réglage de la tension et de l’énergie réactive dès 2019 serait prématurée. 

Par ailleurs, vu le remplacement de l’incitant 2018 relatif à la réalisation d’une étude sur le délestage 

sélectif par un autre incitant qui a été introduit par la décision 658E/49 du 5 janvier 2018, la mise en 

œuvre opérationnelle du délestage sélectif n’est plus envisageable en 2019. 

Les éléments repris dans un projet de décision ont été abordés avec Elia lors d’une réunion de travail 

organisée le 3 mai 2018. 

3. CONSULTATION  

Le Comité de direction de la CREG a organisé durant une période de trois semaines sur le site Internet 

de la CREG, une consultation publique sur un projet de décision. 

Trois réponses ont été réceptionnées par la CREG : ELIA, FEBELIEC et FEBEG. 

A travers les paragraphes qui suivent, la CREG résume d’abord les réponses reçues et réagit ensuite à 

celles-ci lorsque nécessaire. 

3.1. RÉSUMÉ DES RÉPONSES REÇUES 

 Remarques générales 

Les répondants ont formulé une série de remarques générales qui peuvent être résumées comme suit. 

Un répondant (FEBEG) estime que la CREG doit mieux motiver les incitants proposés (cf. problème 

identifié et impact de la solution proposée). 

Un répondant (FEBEG) estime que les objectifs devraient en premier lieu viser un meilleur 

fonctionnement du marché - et pas une réduction des coûts du gestionnaire de réseau -. Un autre 

répondant (FEBELIEC) estime au contraire que ces incitants doivent favoriser une réduction des coûts 

du gestionnaire du réseau. 

Un répondant (FEBEG) regrette le fait que les objectifs portent principalement sur la réalisation 

d’études par Elia et très peu sur l’implémentation de solutions par Elia.  

Un répondant (FEBEG) estime qu’Elia n’est pas un bureau d’étude et que certaines études devraient 

être confiées à des bureaux d’étude externes car Elia est en position de conflits d’intérêts. Ce 

répondant estime que l’objectif de ces incitants n’est pas de faire financer une série d’étude par le  

biais des tarifs de transport. 

Un répondant (ELIA) estime que certains objectifs fixés impliqueront d’importants coûts 

d’implémentation et que la valeur ajoutée pour les acteurs de marché doit encore être démontrée. 

Un répondant (FEBELIEC) souligne que la CREG doit contrôler de manière très stricte que les délivrables 

repris dans les décisions de la CREG sont bien fournis par Elia dans les délais fixés dans les décisions de 
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la CREG. A ce propos, ce répondant se demande si la CREG a envisagé la possibilité qu’Elia se 

désintéresse totalement d’un objectif donné si Elia estime ne plus pouvoir l’atteindre dans le délai 

imparti. 

Un répondant (FEBELIEC) demande à la CREG de publier un rapport sur l’atteinte par Elia des objectifs 

fixés par la CREG pour les années précédentes. 

Un répondant (ELIA) fait remarquer que l’acceptation par la CREG d’une étude ne doit pas impliquer 

que la CREG accepte les conclusions de l’étude et propose de publier sur son site internet chaque étude 

communiquée à la CREG. 

Un répondant (ELIA) présente des critères auxquels les objectifs devraient satisfaire : 

i. l’atteinte des objectifs ne devrait pas être fonction de la réalisation d’actions par des tiers; 

ii. les objectifs devraient être formulés clairement ; 

iii. le nombre d’objectifs devrait être limité tant pour conserver un caractère incitatif que 

pour permettre la réalisation dans les délais d’autres projets qui ne font pas l’objet d’un 

incitant. 

Un répondant (FEBEG) salue la décision de la CREG de ne pas prévoir d’incitant pour le délestage 

sélectif ainsi que pour la mise en place d’un nouveau modèle de marché pour le service de réglage de 

la tension et de l’énergie réactive. 

Deux répondants (FEBEG et ELIA) proposent une série d’alternatives aux objectifs proposés par la 

CREG. Ces propositions concernent : 

i. l’amélioration de la fermeté de la disponibilité de capacité de transport en autorisant le 

redispatch transfrontalier et le rachat de capacité (FEBEG) ; 

ii. le développement de produits quart-horaires sur les marchés day ahead et intraday afin 

que ceux-ci soient davantage cohérents avec ceux du balancing (FEBEG) ; 

iii. la suppression des tarifs d’injection (FEBEG); 

iv. la suppression de la compensation en nature par les BRPS des pertes sur le réseau de 

transport fédéral (FEBEG); 

v. la diminution des risques liés aux conditions imposées pour l’accès au réseau de transport 

en introduisant une procédure « drop » pour les détenteurs d’accès et les responsables 

d’équilibre (FEBEG) ; 

vi. l’amélioration de la coordination/collaboration avec les gestionnaires des réseaux de 

distribution en matière d’échange de flexibilité pour la fourniture de services 

auxiliaires (FEBEG) ; 

vii. l’augmentation de la capacité d’accueil de nouvelles unités de production par le biais 

d’investissement et de nouvelles technologies telles que le DLR permettant une 

augmentation de la capacité de transport (FEBEG) ; 

viii. l’amélioration du fonctionnement de la plateforme de transparence et la vérification de 

sa cohérence avec la plateforme de transparence ENTSO-E (FEBEG) ; 

ix. la réalisation d’une étude sur une méthodologie intelligente de réalisation de tests 

d’activation visant à contrôler la disponibilité des réserves contractées (ELIA). 
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 Remarques spécifiques à un incitant particulier 

3.1.2.1. Mise en place du ToE sur les marchés DA et ID 

Un répondant (FEBEG) est d’avis que l’étude visée doit tenir compte du retour sur expérience accumulé 

sur le marché du balancing et doit également analyser le potentiel de flexibilité sur ces marchés DA et 

ID ainsi que les possibles perturbations au fonctionnement des marchés DA et ID que l’introduction 

d’un prix de transfert régulé pourrait entraîner. Ce répondant est d’avis que cette mise en place du 

ToE sur les marchés DA et ID sera sensiblement plus complexe que celle sur le marché du balancing et 

que cette mise en place doit être précédée par une analyse coûts-bénéfices positive. En conclusion, ce 

répondant propose de limiter cet incitant à la réalisation d’une étude et, en conséquent, de diminuer 

la hauteur de cet incitant. 

Un répondant (ELIA) souligne qu’il conviendrait de tenir compte du retour sur expérience accumulé 

sur le marché du balancing et que des études de faisabilité/impact devraient être réalisées avant toute 

implémentation. Ce répondant souligne que la fourniture de plusieurs produits/marché à partir d’un 

même point de fourniture entraîne une complexité additionnelle. Il cite également un grand nombre 

de documents qui devront être adaptés. Ainsi, ce répondant estime que le planning proposé n’est pas 

réaliste. En conclusion, ce répondant propose de limiter l’incitant à la réalisation d’une étude de 

faisabilité et à un plan d’implémentation. 

Un répondant (FEBELIEC) souligne qu’il est très important que l’étude proposée par la CREG soit 

effectivement réalisée en 2019. 

3.1.2.2. Scarcity pricing 

Un répondant (FEBEG) estime que l’effectivité du scarcity pricing sur la sécurité d’approvisionnement 

n’est pas encore démontré et qu’il n’appartient pas au gestionnaire du réseau de déterminer le prix 

de la rareté sur le marché. Ce répondant est d’avis que ce mécanisme fera supporter des risques 

additionnels sur les acteurs du marché et se demande si le coût d’un tel mécanisme est vraiment 

inférieur à celui d’un mécanisme de rémunération de la capacité. En conclusion, cet acteur demande 

la réalisation d’une analyse coûts-bénéfices par la CREG préalablement à la détermination de tout 

incitant sur ce sujet. 

Un répondant (FEBELIEC) n’est pas convaincu de la pertinence de l’implémentation du scarcity pricing 

sur le marché belge et ne comprend pas les demandes formulées à l’égard d’Elia. 

Un répondant (ELIA) exprime ses réserves vis-à-vis du concept de scarcity pricing, souligne que la 

proposition d’incitant dépend des résultats de calculs qui ne sont pas encore connus et que certaines 

attentes exprimées vis-à-vis d’Elia sont insuffisamment précises. Ce répondant propose une 

reformulation de l’incitant. 

3.1.2.3. Communication en quasi-temps réel du volume de déséquilibre par ARP/BRP 

Un répondant (FEBEG) soutient la mise en place de cet incitant. Ce répondant souligne que la qualité 

des données communiquées est importante et précise que la priorité devrait être donnée à la 

communication en quasi-temps réel de la ventilation par ARP/BRP des prélèvements par les réseaux 

de distribution. Ce répondant propose donc de prévoir la réalisation en 2019 d’un projet pilote 

concernant la communication en quasi-temps réel de la ventilation par ARP/BRP des prélèvements par 

les réseaux de distribution auquel l’incitant serait lié. 



 

Non-confidentiel  8/18 

Un répondant (ELIA) souligne que, pour atteindre les objectifs proposés, Elia devra supporter des coûts 

gérables importants qui n’ont pas été budgétés dans la proposition tarifaire 2016-2019. Ce répondant 

souligne que les coûts pourront être sensiblement diminués si la priorité est donnée à la 

communication en quasi-temps réel de la ventilation par ARP/BRP des prélèvements par les réseaux 

de distribution. De plus, ELIA fait remarquer que le planning donné dans l’étude n’est pas compatible 

avec une réalisation en une année, même de la solution intermédiaire. Elle propose donc de 

concentrer le projet sur la réalisation en 2019 du module permettant de fournir aux ARP/BRP une 

estimation de la composante de leur déséquilibre en provenance des points situés dans les réseaux 

des GRD. 

Un répondant (FEBELIEC) estime qu’il s’agit d’un projet que le gestionnaire du réseau devrait 

implémenter sans que cela ne nécessite un incitant. Ce répondant s’interroge sur les difficultés que le 

gestionnaire du réseau rencontrera pour atteindre les objectifs fixés et sur la notion de « temps réel ». 

Par ailleurs, ce répondant fait remarquer que, quand bien même ce sont les ARP/BRP qui profiteront 

de la mise en place de cette mesure, ce sont les utilisateurs du réseau qui supporteront les CAPEX de 

ce projet. Ce répondant demande qu’une analyse coûts-bénéfices soit réalisée avant de décider de 

l’opportunité de réaliser ce projet. 

3.1.2.4. Publication en temps réel du tarif de déséquilibre 

Un répondant (FEBEG) soutient la mise en place de cet incitant et propose d’augmenter le montant 

associé à cet incitant. 

Un répondant (FEBELIEC) estime qu’il s’agit d’un projet que le gestionnaire du réseau devrait 

implémenter sans que cela ne nécessite un incitant. Ce répondant s’interroge sur les difficultés que le 

gestionnaire du réseau rencontrera pour atteindre les objectifs fixés et sur la notion de « temps réel 

». Par ailleurs, ce répondant fait remarquer que, quand bien même ce sont les ARP/BRP qui profiteront 

de la mise en place de cette mesure, ce sont les utilisateurs du réseau qui supporteront les CAPEX de 

ce projet. Ce répondant demande qu’une analyse coûts-bénéfices soit réalisée avant de décider de 

l’opportunité de réaliser ce projet. 

Un répondant (ELIA) n’est pas en faveur de cet incitant et cite plusieurs éléments qui empêcheraient 

cette publication en 2019 : la nécessité de calculer en temps réel les coûts marginaux de la aFRR et de 

la mFFR et l’intégration du marché belge du balancing avec les autres zones de réglages européennes 

(prévue en 2020-2021). 

3.1.2.5. Amélioration de la transparence concernant l’identification et la gestion des 

congestions 

Un répondant (FEBEG) soutient la mise en place de cet incitant et propose d’également (i) analyser 

l’impact des congestions sur la capacité d’interconnexion disponible et (ii) investiguer comment la 

communication vers les acteurs du marché pourrait être améliorée. 

Un répondant (FEBELIEC) n’est pas opposé à la mise en place de cet incitant mais demande à ce que 

les données et KPIs concernés par l’incitant soient plus détaillés et à ce que les personnes qui recevront 

ces informations soient mieux identifiées. 

Un répondant (ELIA) estime que le délai fixé est déraisonnable et plaide pour que l’incitant soit octroyé 

au prorata des KPIs atteints. 
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3.2. EVALUATION DES REPONSES REÇUES 

 Remarques générales 

Une motivation de la nécessité d’atteindre les objectifs proposés par la CREG sera donnée aux 

paragraphes suivants.  

De manière générale, la CREG constate que, lorsqu’un marché existe, une amélioration de son 

fonctionnement permet d’obtenir – toutes autres choses restant égales par ailleurs - une réduction 

des coûts du gestionnaire du réseau. Ceci a été observé à de multiples reprises au cours des dernières 

années en ce qui concerne les réserves contractées par Elia.  Ainsi, l’objectif visant à améliorer le 

fonctionnement du marché n’est pas contradictoire avec l’objectif visant à réduire les coûts du 

gestionnaire du réseau. 

La CREG souligne que l’implémentation de certaines solutions nécessite une approche en plusieurs 

phases qui s’étale parfois sur plusieurs années et dont la première phase consiste en la réalisation 

d’une étude et, ensuite, en l’implémentation des solutions retenues. La CREG constate que plusieurs 

incitants proposés pour l’année 2019 sont relatifs à l’implémentation de solutions qui ont été étudiées 

dans le cadre d’incitants fixés au cours des années précédentes. 

Elia dispose d’une bonne connaissance des spécificités du fonctionnement du marché belge et d’un 

accès à de nombreuses données qui ne sont pas librement accessibles. Considérant également que 

cette manière de procéder contribue à l’appropriation des conclusions de l’étude par Elia, la CREG 

pense que la réalisation d’études par Elia est hautement souhaitable lorsque les conflits d’intérêt dans 

le chef d’Elia sont non avérés ou limités. La CREG souligne que la nécessité de réaliser une consultation 

publique préalablement à l’envoi à la CREG d’une étude et la nécessite d’avoir une validation des 

conclusions de cette étude par la CREG pour obtenir les incitants discutés permettent de limiter le 

risque que certaines conclusions soient partiales. Comme proposé par Elia même, la publication 

systématique des études concernées sur son site internet contribue également à limiter le risque que 

certaines conclusions soient partiales. Enfin, la CREG rappelle que lorsqu’un conflit d’intérêt dans le 

chef d’Elia est jugé suffisamment problématique, la CREG n’hésite pas à faire supporter par son budget 

propre la réalisation d’études par des bureaux d’étude extérieurs.   

Il est correct que certains objectifs nécessitent à Elia de supporter des OPEX et/ou des CAPEX pour être 

atteints. Les études qu’Elia réalise peuvent bien entendu toujours aborder cet aspect ainsi que la valeur 

ajoutée dégagée pour les utilisateurs du réseau. En tout état de cause, la CREG attend de la part d’Elia 

des analyses sensiblement plus motivées et rigoureuses que certaines des opinions qu’Elia a formulés 

dans le cadre de sa réaction à la présente consultation. 

La CREG contrôle de manière stricte que les délivrables repris dans les décisions de la CREG sont bien 

fournis par Elia dans les délais impartis. Considérant que la CREG veille à ce que les délais impartis 

soient des délais réalistes, la CREG constate que, jusqu’à présent, Elia ne s’est jamais désintéressé d’un 

incitant fixé par la CREG. 

La CREG rappelle que ses décisions sur les soldes tarifaires d’Elia, librement accessibles sur le site 

internet de la CREG, comprennent déjà de nombreuses informations sur les résultats atteints par Elia 

dans le cadre de ces incitants discrétionnaires. Ainsi, la CREG ne croit pas utile de publier un rapport 

additionnel sur le sujet. A titre d’illustration, la Décision relative à la demande d’approbation du 

rapport tarifaire adapté incluant les soldes introduit par la SA Elia System Operator concernant 

l'exercice d’exploitation 2016 précise ceci : 

« Chaque année, la CREG définit un nombre d’objectifs concrets et affecte le montant de 

2.000.000 € à l’entièreté de ces projets. 
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Pour l’année 2016, il s’agissait de 4 projets/incitants (4 fois un maximum de 500.000 € par 

projet) :  

a) la transparence du calcul du volume de la réserve stratégique relative à l’hiver 2017-

2018 ; 

b) le volume effacé ou la variation de la production décentralisée et la correction du 

périmètre d’équilibre ; 

c) le submetering en distribution ; 

d) le package balancing. 

Pour le projet sur la transparence du calcul du volume de la réserve stratégique, la CREG 

estime que l'objectif n'a pas été atteint de façon totalement satisfaisante pour les raisons 

suivantes : 

a) Bien que la méthode de détermination du volume de demand response présent dans le 

marché n'ait pas été jugée adéquate lors de l'exercice précédent, Elia n'y a pas apporté 

les améliorations nécessaires. De plus, le calendrier de réalisation de la nouvelle étude 

ainsi que l'organisation de la consultation ont nui à la qualité du résultat ; 

b) Bien qu'Elia se soit engagée à publier toutes les données nécessaires au calcul (dans le 

respect des règles de confidentialité), le set de données publié était limité aux données 

belges alors que les données prises en compte pour les pays voisins peuvent déterminer 

le résultat final. Il manquait également un détail des scénarios de sensibilité étudiés. En 

outre, le délai de consultation était très court (deux semaines) ; 

c) L’outil de certification n'a pas été conçu pour être adapté chaque année aux nouveaux 

besoins de réserve stratégique et prend insuffisamment en compte la réaction des clients 

finaux au prix de marché. 

C’est pourquoi la CREG n’attribue que 450.000 € pour ce projet. Dans son rapport tarifaire, 

Elia avait tenu compte de ce même montant. 

L'octroi du deuxième incitant discrétionnaire sur le volume effacé ou la variation de la 

production décentralisée et la correction du périmètre d’équilibre consiste en 2 grands 

volets :  

1) la préparation d'un cadre opérationnel pour la mise en place du projet pilote bidladder 

(0,3 MEUR) et  

2) une étude préparatoire à la mise en place du transfert d'énergie sur les marchés des 

réserves tertiaires et de la réserve stratégique (0,2 MEUR). 

Comme les tâches ont été réalisées de façon satisfaisante et les échéances ont été 

respectées, la CREG n’a pas d’objections contre la valeur maximale de 500.000 €, reprise par 

Elia dans son rapport tarifaire. 

Quant au projet de Submetering en Distribution, l’objectif était qu’Elia mette en œuvre le 

cadre opérationnel permettant la participation à ses produits de la flexibilité offerte à partir 

de points de fourniture situés en aval d’un point d’accès au réseau de distribution (deadline 

: 30 octobre 2016). Comme l’objectif n’a été que partiellement atteint dans les délais et 

compte tenu du fait que le libre choix du sous-compteur n’est pas encore prévue avec 

certitude dans les réseaux de distribution (alors qu’aucune disposition légale ne s’y oppose) 

et dans l’attente de projets de documents décrivant les modalités d’utilisation de sous-

compteurs dans les réseaux de distribution dans le cadre du transfert d’énergie, la CREG 

décide d’octroyer 50 % du montant de l’incitant, soit 250.000,00 €. Elia avait tenu compte 

de 200.000 €. Dans son rapport tarifaire adapté, Elia a augmenté le montant comme 

demandé par la CREG. 
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Le dernier incitant discrétionnaire, le « Package balancing » avait pour but : 

a) d’instaurer une nomination par unité pour les centrales de pompage-turbinage 

(deadline : 30.06.2016) ; 

b) de permettre des re-nominations intraday de réserves R1, R2 et R3 entre BRPs / BSPs en 

cas de forced outage d'une unité fournissant la réserve en question. (Deadline : 

31.12.2016) 

Comme au 30 septembre 2016, le premier objectif a été atteint et que le 9 juin 2016, la CREG 

a approuvé (décision (B)160609-CDC-1525) une proposition d'Elia permettant la mise en 

œuvre au 1er janvier 2017 d'une extension du marché secondaire des réserves R1, R2 et R3 

répondant au second objectif, la CREG estime que les deux objectifs ont été réalisés de façon 

satisfaisante et dans le respect des délais. Eu égard à ce qui précède, la CREG décide 

d'octroyer la totalité de l'incitant, soit 500.000,00 €. Elia a également anticipé cette valeur 

maximale. » 

La CREG est d’avis que si l’étude effectuée par Elia est suffisamment motivée, alors la CREG en 

acceptera les conclusions. A contrario, si l’étude effectuée par Elia n’est pas suffisamment motivée, 

alors la CREG se réserve le droit de ne pas en accepter les conclusions et, ainsi, de ne pas attribuer le 

montant maximal de l’incitant. 

La CREG est également d’avis qu’Elia ne peut pas être sanctionné si un objectif n’a pas pu être 

totalement atteint en raison du comportement d’un tiers. En ce qui concerne les consultations et 

concertations prévues dans la présente décision, la CREG est d’avis qu’Elia doit produire ses meilleurs 

efforts afin que les acteurs concernés aient la possibilité d’y participer. Ceci implique notamment 

d’assurer une correcte publicité de la consultation/concertation vis-à-vis des acteurs concernés et de 

laisser un délai raisonnable aux acteurs concernés pour y participer. Bien entendu, si malgré les 

meilleurs efforts d’Elia, il apparaît qu’un acteur concerné donné a délibérément refusé de participer à 

la consultation/concertation, alors cet élément sera certainement pris en considération par la CREG 

dans sa décision qui fixera ex-post la hauteur du montant de l’incitant auquel Elia aura droit. Un tel 

raisonnement est également applicable s’il apparaissait que la CREG n’a pas publié/communiqué dans 

les délais fixés dans le présente décision une note conceptuelle ou étude nécessaire à Elia pour 

atteindre les objectifs fixés dans la présente décision. 

La CREG partage bien entendu le souci de reprendre dans la présente décision des objectifs les plus 

clairs possibles. 

La CREG estime que, avec cinq objectifs fixés pour l’année 2019, elle rencontre les préoccupations 

d’Elia concernant la nécessité de prévoir un nombre limité d’incitants. 

La CREG ne reprendra pas dans la présente décision les alternatives proposées et ce pour les raisons 

suivantes : 

i. Sans se prononcer sur leur pertinence, la CREG constate que plusieurs objectifs proposés 

nécessitent au préalable une modification du cadre réglementaire qui dépasse largement 

la marge de manœuvre d’Elia (cf. suppression des tarifs d’injection, suppression de la 

compensation en nature par les BRPs des pertes sur le réseau de transport fédéral) ; 

ii. Un objectif proposé ne dépend aucunement d’Elia car la décision revient aux bourses 

d’électricité (cf. développement de produits quart-horaires sur les marchés day ahead et 

intraday afin que ceux-ci soient davantage cohérents avec ceux du balancing) ; 

iii. Un objectif proposé est trop imprécis et peu concret (cf. amélioration de la 

coordination/collaboration avec les gestionnaires des réseaux de distribution en matière 

d’échange de flexibilité pour la fourniture de services auxiliaires) ; 
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iv. Un objectif proposé sera repris par la CREG dans sa méthodologie tarifaire applicable au 

cours de la période 2020-2023 (cf. amélioration du fonctionnement de la plateforme de 

transparence et la vérification de sa cohérence avec la plateforme de transparence 

ENTSO-E) ; 

v. dans le cadre de la révision du règlement technique, une réunion concernant une 

procédure « drop » pour les détenteurs d’accès et les responsables d’équilibre est prévue 

avec un des membres de FEBEG au cours des prochaines semaines. 

 Remarques spécifiques à un incitant particulier 

3.2.2.1. Mise en place du ToE sur les marchés DA et ID 

Deux répondants (FEBEG et FEBELIEC) mettent en avant la nécessité d’analyser le retour d’expérience 

relatif à la mise en œuvre opérationnelle du transfert d’énergie. La CREG estime qu’il s’agit d’une 

suggestion intéressante et a adapté la formulation de l’incitant pour en tenir compte. 

Un répondant (Elia), demande une révision du timing de réalisation qu’il juge peu réaliste. Pour tenir 

compte de cette remarque, la CREG a allongé d’un mois le délai de réalisation de l’étude relative aux 

dispositions à mettre en œuvre pour permettre le ToE sur les marchés ID et DA. Par ailleurs, étant 

donné le séquençage nécessaire de la soumission des différents documents composant le cadre 

réglementaire et contractuel ainsi que la nécessité de laisser aux acteurs du marché le temps 

nécessaire pour l’analyse de ces documents, la CREG supprime sa demande de soumettre l’ensemble 

des documents à la consultation publique préalablement à leur soumission à la CREG. 

3.2.2.2. Scarcity pricing 

En ce qui concerne le rôle du TSO dans la détermination du prix de la rareté, la CREG indique que cette 

détermination se fera sur base d’une formule approuvée par le régulateur et qu’une consultation des 

acteurs du marché sera organisée préalablement à tout décision de mise en œuvre. Cette consultation 

portera notamment concernant la valeur de l’énergie en défaillance. 

Une première étude générale de la CREG relative à la mise en œuvre de ce genre de mécanisme a 

montré l’impact positif de celui-ci sur la rentabilité des unités de production au gaz, et par conséquent 

sur leur maintien dans le système belge et sur la sécurité d’approvisionnement en général.  

La définition exacte des différentes composantes du « adder » se fera en collaboration avec le 

Consultant engagé par la CREG pour fournir une proposition de design pour la mise en œuvre de ce 

mécanisme. 

L’objectif de cet incitant est notamment de permettre un calcul plus précis de la valeur du « adder » 

en fonction des données disponibles.  

3.2.2.3. Communication en quasi-temps réel du volume de déséquilibre par ARP/BRP 

Dans le cadre de sa décision sur la proposition tarifaire 2016-2019 d’Elia, la CREG n’a pas le souvenir 

d’avoir approuvé un budget donné pour un nombre limité de projets précis qu’Elia aurait à cette 

époque soumis à son approbation. Ainsi, la CREG est d’avis qu’il incombe à Elia d’allouer le budget 

approuvé par la CREG entre les projets devant être réalisés. A ce propos, la CREG rappelle qu’Elia 

réalise depuis plusieurs années des économies de plusieurs millions d’EUR par an sur ses budgets de 

coûts gérables qui pourraient être utilement consacrées à la réalisation du présent projet. 
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Pour ce qui concerne l’objet du projet, la CREG reconnait que la mise en œuvre complète de l’étude 

faite par Elia en 2017 « Communication en quasi-temps réel du volume de déséquilibre par ARP » 

demande des ressources en temps et en matériel peu compatibles avec une réalisation en une seule 

année calendrier.  

Elle considère cependant que, dans un marché de plus en plus orienté vers le court terme et dans un 

souci de mieux responsabiliser les ARP quant au respect de l’équilibre de leur portefeuille, le maintien 

de cet incitant est important.  

La CREG constate, dans les réponses à la consultation comme lors de contacts informels, que les 

acteurs du marché considèrent que la composante de l’estimation la plus utile eux est celle relative 

aux points de leur portefeuille situés dans les réseaux des GRD. 

De plus, la CREG est sensible au souci de la FEBEG concernant la qualité de l’estimation fournie par 

Elia, tout en reconnaissant que cette qualité peut être sujette à amélioration, particulièrement 

lorsqu’une méthode d’évaluation de type « machine learning » est utilisée.  

C’est pourquoi elle a réorienté cet incitant vers la mise en œuvre en 2019 de la composante « Real 

time volume allocation for DGO »2 et inclus dans l’incitant une étude de l’amélioration de la qualité de 

l’estimation de cette composante et un planning d’implémentation de cette méthode d’amélioration. 

3.2.2.4. Publication en temps réel du tarif de déséquilibre 

La CREG observe la diversité des réponses des acteurs du marché à la consultation. Cette diversité ne 

permet pas de constater une convergence visant à supprimer cet incitant. 

La CREG constate également que cet incitant est une suite naturelle de la publication selon le même 

timing des informations relatives au déséquilibre de la zone de réglage et au volume de réglage activé. 

Par ailleurs, la CREG considère que dans le cadre du balancing réactif, une bonne connaissance du tarif 

de déséquilibre dans un délai proche du temps réel est particulièrement importante pour permettre à 

tous les ARP, sans discrimination de taille et sans distinction de connaissance annexe d’informations 

en provenance de leur propre portefeuille, d’améliorer la qualité de leur comportement en la matière. 

Elle estime donc que cet incitant doit être maintenu. 

3.2.2.5. Amélioration de la transparence concernant l’identification et la gestion des 

congestions 

La CREG observe que les trois répondants (FEBELIEC, FEBEG et ELIA) soutiennent l’importance 

d’améliorer la transparence concernant l’identification et la gestion des congestions.  

Dans leur réponses, FEBELIEC et FEBEG demandent de mieux spécifier à qui les données et indicateurs 

de performance seront communiqués, et, de façon générale, de définir lesquels seront communiqués 

vers les acteurs du marché.  La CREG a pris cette remarque en compte dans la version finale de cet 

incitant. Pour les deux premiers onglets de l’incitant, l’objectif primaire est de permettre un meilleur 

monitoring par la CREG de la qualité des prévisions faites par Elia. La CREG estime pertinent que, les 

données (et leur format) devant être mises à disposition du marché soient définies dans une phase 

suivante. Pour le troisième onglet de l’incitant, qui concerne la détection et gestion des congestions 

par Elia, la CREG a estimé le besoin d’intégrer déjà dans cette première phase un onglet transparence 

vers le marché. Dans sa réponse, FEBELIEC mentionne qu’il n’est pas encore clair quelles données et 

                                                           

2 Titre de la section 4 de l’étude d’Elia, utilisé pour permettre de bien identifier la composante visée. 
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KPI sont concernés. La CREG note qu’elle a établi une liste de données et indicateurs qu’elle estime 

pertinents à ce moment et qui servira d’input dans ce projet. Toutefois, ce sera à Elia de prendre une 

initiative à ce propos.  

Dans sa réponse, FEBEG mentionne qu’il est important de prendre en compte l’impact des congestions 

sur les capacités d’import et d’export. Le CREG prendra cet élément en compte en cours du projet. La 

CREG note que la majorité des congestions qui ont une relevance cross-frontalière est gérée avec le 

couplage du marché sur base du CWE FBMC pour lequel le monitoring est déjà mis en place.  

Dans sa réponse, Elia indique qu’il n’est pas raisonnable de mentionner une deadline pour 

l’implémentation, vu qu’il est à ce moment difficile d’estimer la complexité associée à sa réalisation. 

La CREG note que le montant indiqué pour cet incitant discrétionnaire sera attribué en fonction des 

réalisations faites en 2019. Si, sur base du plan d’implémentation proposé par Elia, Elia et la CREG  

estiment qu’il y a des éléments importants qui dépassent le scope actuel et qui ne sont pas réalisables 

en 2019, la CREG envisagera la mise en place d’un incitant sur ce sujet en 2020. 

Dans sa réponse, Elia demande d’envisager une diminution pro rata de l’incitant dans le cas où un ou 

plusieurs éléments de l’incitant ne sont pas finalisés dans le délai indiqué par la CREG. La CREG prend 

note de ce souci d’Elia. La CREG garde néanmoins la liberté d’évaluer sur l’ensemble des objectifs 

atteints et d’y accorder le montant qu’elle estime raisonnable.  

4. DECISION 

4.1. INCITANTS 2019 

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 2.000.000,00 € à la réalisation, au cours de 

l’année 2019, des cinq objectifs suivants dans les délais impartis. 

Bien entendu, et tout comme cela fut le cas pour un incitant relatif à l’année 2016 et à l’année 2018, 

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. 

 Mise en place du ToE sur les marchés DA et ID 

- Réalisation d’une étude relative aux conditions requises pour permettre le transfert d’énergie 

sur les marchés day ahead et intraday (y compris en matière de gestion des données) ainsi 

qu’aux dispositions à mettre en œuvre pour permettre le transfert d’énergie sur plusieurs 

marchés à partir d’un même point de livraison. L’étude envisagera également les cas de 

plusieurs fournisseurs et/ou plusieurs ARP et/ou plusieurs FSP par point de fourniture pour les 

marchés où le transfert d’énergie est prévu dans la loi.  Avant sa remise à la CREG, cette étude 

aura été soumise à la consultation des acteurs du marché. 

- Publication d’un rapport relatif au retour d’expérience de l’application du ToE au marché de la 

réserve tertiaire. 

Date de réalisation : 31 octobre 2019. 
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- Soumission à la CREG de l’ensemble des adaptations à apporter aux règles organisant le transfert 

d’énergie ainsi que, notamment, au contrat BRP, BSP ou assimilés, et, si nécessaire, aux règles 

de balancing. 

Date de réalisation : 31 décembre 2019. 

Montant associé : 0,5 M€. L’octroi de ce montant est subordonné à l’acceptation par la CREG de 

l’étude visée au premier paragraphe et du rapport mentionné au deuxième paragraphe ainsi 

qu’à la soumission des documents adaptés cités au troisième paragraphe ci-dessus.  

 Scarcity pricing 

- Elia prendra en compte les enseignements de l’incitant 2018 « scarcity pricing » fixé dans la 

décision 658E/45 du 29 juin 2017 dont notamment l’évaluation du volume des réserves 

disponibles par type de réserve en temps réel. 

- Elia fournira la définition exacte des différentes composantes du « adder » et de la manière dont 

celui-ci sera calculé en fonction des données disponibles. Ceci vaut en particulier pour la 

contribution de la demande. La CREG fournira pour la fin de l’année 2018 les éléments de base 

pour ce calcul (formule de base pour le calcul et tranches horaires proposées). Elia déterminera 

les distributions normalisées des écarts relatives à l’année 2018 qui serviront d’input au calcul.  

- Elia calculera et publiera en D+1 sur son site web les valeurs du « adder » pour tous les quart 

d’heures du jour précédent sur base de la formule adoptée.  

Date de réalisation : La publication journalière des valeurs du « adder » pour le jour d’avant et 

de la formule de calcul utilisée démarrera en Octobre 2019 pour une durée d’un an. 

Montant associé : 0,40 M€. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 

précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Communication en quasi-temps réel du volume de déséquilibre par ARP/BRP 

- Implémentation par Elia de la communication à l’ARP dans le quart d’heure qui suit la fin du 

quart d’heure visé d’une estimation de la composante du déséquilibre de son portefeuille 

relative à l’ensemble des points situés dans les réseaux des GRD (composante « Real time 

volume allocation for DGO » mentionnée dans le rapport d’Elia dans le cadre de l’incitant de 

2017 « Communication en quasi-temps réel du volume de déséquilibre par ARP », seconde 

approche d’estimation). 

- L’incitant contiendra les tâches suivantes : 

• Implémentation d’une application informatique ou d’un ensemble d’applications 

informatiques « berceau » de calcul en quasi temps-réel du déséquilibre de chaque ARP, 

tel que mentionné dans la section 9.2 de l’étude précitée. Parmi les composantes du 

déséquilibre, seule celle identifiée comme « Real time volume allocation for DGO » dans 

cette étude sera implémentée en 2019 ; l’estimation sera basée sur la seconde approche 

mentionnée dans l’étude (machine learning) ; 

• Proposition à la CREG d’une méthode d’amélioration de la qualité de l’estimation de la 

composante « Real time volume allocation for DGO » du déséquilibre de chaque ARP, ainsi 

que d’un planning de mise en œuvre de cette méthode. Cette proposition fera l’objet 

d’une consultation publique des acteurs du marché préalablement à la proposition à la 

CREG. 



 

Non-confidentiel  16/18 

Date de réalisation : Travail finalisé le 31/12/2019, communication à chaque ARP à partir du 

1er janvier 2020. 

Montant associé : 0,5 M€. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 

précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Publication proche du temps réel du tarif de déséquilibre 

- Elia publie actuellement en temps réel sur son site web la valeur de la NRV instantanée et sa 

valeur cumulée depuis le début du quart d’heure, ainsi que les valeurs correspondantes du 

déséquilibre de la zone de réglage. 

- L’incitant consiste à publier dans le même laps de temps, selon la même granularité temporelle 

que les publications de la NRV et du déséquilibre de la zone de réglage: 

• la valeur correspondante du tarif de déséquilibre prenant en compte les activations 

depuis le début du quart d’heure ; 

• la valeur instantanée du prix marginal d’activation. 

Date de réalisation : Publication effective à partir du 1er septembre 2019. 

Montant associé : 0,2 M€. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 

précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Amélioration de la transparence concernant l’identification et la gestion des 
congestions 

La CREG souhaite améliorer le suivi des congestions internes sur le réseau Elia en accordant une 

attention particulière à la qualité des prévisions et à la gestion des congestions. A cette fin, les trois 

étapes suivantes ont été définies pour cet incitant discrétionnaire 2019: 

- Etape 1 : Qualité de prévision des inputs  

Pour la gestion des congestions, Elia utilise des modèles de réseau pour prévoir les flux sur les 

lignes, et ce à différentes échéances (de J-2 à infrajournalier). Ces calculs reposent sur des 

prévisions de la demande, de la production et de la topologie du réseau. Elia soumettra une 

proposition de données et de KPI qui seront échangés et rapportés à la CREG pour pouvoir suivre 

la qualité des prévisions de ces inputs aux différentes échéances (de J-2 à infrajournalier). 

Date de réalisation :  

• Proposition relative à l’échange de données et au rapport KPI < fin mai 2019; 

• Plan de mise en œuvre < fin septembre 2019 (mise en œuvre avant fin 2019). 

- Etape 2 : Qualité de prévision des outputs 

Dans cette étape, la qualité de ces prévisions de flux est suivie aux différentes échéances (de J-

2 à infrajournalier), et ce sur les lignes Elia pertinentes. Il s’agit entre autres des lignes 

considérées dans le calcul de la capacité et des lignes pour lesquelles le redispatching serait 

activé. Elia soumettra une proposition de données et de KPI qui seront échangés et rapportés à 

la CREG à cet effet. 

• Date de réalisation : Proposition relative à l’échange de données et au rapport KPI < fin 

mai 2019; 
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• Plan de mise en œuvre < fin septembre 2019 (mise en œuvre avant fin 2019). 

- Etape 3 : Suivi du redispatching 

Outre les mesures topologiques (telles que suivies dans l’étape 1), Elia peut faire appel au 

redispatching pour la gestion des congestions. La CREG veut pouvoir évaluer la nécessité et 

l’effectivité de l’utilisation du redispatching et le caractère raisonnable des coûts y afférents. A 

cet effet, Elia soumettra une proposition faisant la transparence sur la détection des congestions 

et sur les solutions proposées pour résoudre la congestion prévue ou survenue, (1) pour but de 

monitoring par la CREG et justification des coûts et (2) pour but de transparence sur ce sujet 

pour les acteurs du marché.  

Date de réalisation : 

• Proposition relative à l’échange de données et au rapport KPI < fin juin 2019; 

• Plan de mise en œuvre < fin septembre 2019 (mise en œuvre avant fin 2019). 

Montant associé : 0,4 M€. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation de l’ensemble 

des étapes susmentionnée dans les délais précités et à leur acceptation par la CREG.  

���� 
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ANNEXE 

Réponses reçues lors de la consultation publique sur le projet de décision 

658E/52 (ELIA, FEBELIEC et FEBEG) 

 


