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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les modalités de 
détermination des incitants destinés à l’amélioration des performances du gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité au cours de la période 2020-2023, visées à l’article 23, § 1er de la méthodologie 
tarifaire. 

Outre l’introduction, cette décision s'articule en quatre chapitres. Le premier chapitre comporte la 
description du cadre légal dans lequel intervient la présente décision. Les antécédents pertinents ainsi 
que le traitement des réactions reçues dans le cadre de la consultation publique sont exposés, 
respectivement, dans les deuxième et troisième chapitres. Le quatrième chapitre reprend la décision 
proprement dite.  

La présente décision a été adoptée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 
25 avril 2019. 

1. CADRE LEGAL  

L’application de l’article 12, §§ 2, 5 et 8 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité a mené à l’adoption de l’Arrêté (Z)1109/10 du 28 juin 2018 fixant la méthodologie tarifaire 
pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de 
transport pour la période régulatoire 2020-2023 (ci-après : la méthodologie tarifaire). L’article 23, § 1er, 
de la méthodologie tarifaire dispose ce qui suit : 

« Des incitants peuvent être attribués au gestionnaire du réseau en vue de l’encourager : 

1. à favoriser l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement ; 

2. à améliorer la qualité du service ; 

3.  à favoriser l’innovation ; 

4. à favoriser l’équilibre du système ; et  

5. à augmenter la continuité de l’approvisionnement. 

Sans préjudice des dispositions de l’Art 23 à l’Art 28, après consultation du gestionnaire du 
réseau et des acteurs du marché, la CREG fixe avant l’introduction de la proposition tarifaire 
les modalités finales de détermination de ces incitants, notamment le mode de calcul des 
indicateurs utilisés et le mode de fixation des objectifs. ». 

Les articles 24 à 28 de la méthodologie tarifaire précisent que : 

« Art. 24.  

§ 1. Les améliorations apportées par le gestionnaire du réseau à l’intégration du marché 
et à la sécurité d’approvisionnement donnent lieu à l’octroi de trois incitants : 

1) l’allocation au gestionnaire du réseau d'une partie des résultats de certaines 
participations financières qui contribuent clairement à l'intégration du marché et/ou 
à la sécurité d’approvisionnement (voir § 2) ; 

2) l’allocation au gestionnaire du réseau d’un montant pour l'augmentation mesurée de 
la capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de réglage belge 
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déterminé par une méthode de calcul basée sur un ou plusieurs des éléments 
suivants : (i) les caractéristiques de branches critiques introduits dans le couplage du 
marché, (ii) le résultat du couplage de marché, (iii) la demande dans la zone de 
réglage belge, (iv) les coûts du redispatching et (v) les travaux de renforcement sur le 
réseau de transport belge (voir § 3) ; 

3) l’allocation au gestionnaire du réseau d’un montant pour la réalisation dans les délais 
de, pour chaque année, entre quatre à six projets d’infrastructure majeurs 
contribuant à l’intégration du marché (voir §4) ; 

§ 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à l’incitant visé au § 1, 1) : 

1) le gestionnaire du réseau bénéficie chaque année de soixante pourcents des 
dividendes perçus et des plus-values réalisées sur les participations financières qu’il 
détient dans des sociétés contribuant à l’intégration du marché. Au 1er janvier 2018, 
les participations dans les sociétés suivantes sont visées par la présente disposition : 
AMPACIMON, CORESO, ENERVALIS, HGRT et JAO. Cette liste de participations 
financières à laquelle cet incitant est lié peut faire l’objet d’adaptations moyennant 
une approbation de la CREG ; 

2) le solde des dividendes perçus et des plus-values réalisées est affecté au revenu total 
de la période régulatoire suivante ; 

3) les moins-values réalisées sur ces participations financières sont intégralement mises 
à charge du gestionnaire du réseau ; 

4) pour cet incitant, aucune information spécifique n’est exigée pour le rapport ex ante 
mais bien pour le rapport ex post. 

§ 3. Les dispositions suivantes s'appliquent à l’incitant visé au § 1, 2) : 

1) sans pour autant que ce montant puisse dépasser 16.000.000,00 €/an, le montant 
annuel maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,77 %*RAB*minimum (S ; 
40 %) ;  

2) le gestionnaire du réseau prévoit ex ante dans sa proposition tarifaire, pour chaque 
année de la période régulatoire 2020-2023, un montant de 7.000.000,00 € en tant 
qu'élément de son revenu total ; 

§ 4. Les dispositions suivantes s'appliquent à l’incitant visé au § 1, 3) : 

1) sans pour autant que ce montant puisse dépasser 5.000.000,00 €/an, le montant 
annuel maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,24 %*RAB*minimum (S ; 
40 %) ;  

2) le gestionnaire du réseau prévoit ex ante dans sa proposition tarifaire, pour chaque 
année de la période régulatoire 2020-2023, un montant de 2.500.000,00 € en tant 
qu'élément de son revenu total ; 

Art. 25.  

§ 1. La qualité du service du gestionnaire du réseau donne lieu à l’octroi de trois incitants. 

Le premier incitant est fonction de la satisfaction des utilisateurs du réseau ayant bénéficié 
d’un nouveau raccordement (ou d’une modification substantielle d’un raccordement 
existant) en ce qui concerne notamment le respect des délais et des budgets convenus 
antérieurement entre le gestionnaire du réseau et l’utilisateur. Cet incitant est basé sur une 
enquête de satisfaction annuelle adressée aux utilisateurs dont le raccordement a été 
terminé au cours de l’année précédente.  Sans pour autant que ce montant puisse dépasser 
1.350.000,00 €/an, le montant annuel maximal de cet incitant s'élève au produit entre 
0,06 %*RAB*minimum (S ; 40 %). Le gestionnaire du réseau prévoit ex ante dans sa 
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proposition tarifaire, pour chaque année de la période régulatoire 2020-2023, un montant 
de 700.000,00 € en tant qu'élément de son revenu total.  

Le deuxième incitant est fonction de la satisfaction de tous les utilisateurs du réseau. Cet 
incitant est basé sur deux enquêtes de satisfaction biannuelles réalisées en alternance. La 
première enquête biannuelle est adressée aux seuls membres du User Group du gestionnaire 
du réseau en vue d’apprécier la qualité de l’organisation de ce User Group ainsi que la qualité 
du suivi administratif réalisé par le gestionnaire du réseau. La deuxième enquête biannuelle 
est adressée à tous les utilisateurs du réseau en vue d’apprécier leur satisfaction générale 
sur leur relation commerciale avec le gestionnaire du réseau. Sans pour autant que ce 
montant puisse dépasser 2.530.000,00 €/an, le montant annuel maximal de cet incitant 
s'élève au produit entre 0,12 %*RAB*minimum (S ; 40 %). Le gestionnaire du réseau prévoit 
ex ante dans sa proposition tarifaire, pour chaque année de la période régulatoire 2020-
2023, un montant de 1.250.000,00 € en tant qu'élément de son revenu total. 

Le troisième incitant est fonction de la qualité des données mises à la disposition du marché 
par le gestionnaire du réseau sur son site internet ainsi que sur le site internet d’ENTSO-E. 
Sans pour autant que ce montant puisse dépasser 5.000.000,00 €/an, le montant annuel 
maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,24 %*RAB*minimum (S ; 40 %). Le 
gestionnaire du réseau prévoit ex ante dans sa proposition tarifaire, pour chaque année de 
la période régulatoire 2020-2023, un montant de 1.850.000,00 € en tant qu'élément de son 
revenu total. 

Art. 26.  

§ 1. L’obtention de subsides en capital par le gestionnaire de réseau donne droit à un 
incitant à hauteur de 20 % des subsides en capital obtenus durant l’année. Sans pour autant 
que ce montant puisse dépasser 1.000.000,00 €/an, le montant annuel maximal de cet 
incitant s'élève au produit entre 0,05 %*RAB*minimum (S ; 40 %).  

Les subsides en capital obtenus doivent être liés à des projets innovants. Cette 
caractéristique doit apparaître de manière transparente et objective dans la description des 
projets subsidiés.  

La CREG contrôlera que les éventuelles clauses conditionnelles/suspensives des subsides 
seront respectées et qu’aucun remboursement de subside ne sera imposé. Si des subsides 
doivent être remboursés par le gestionnaire de réseau, la part de l’incitant relative à ce 
montant de subsides est déduite de sa rémunération pour l’année où le remboursement a 
lieu. 

§ 2. Au plus tard le 1er juillet de l’année précédant une nouvelle période régulatoire, le 
gestionnaire de réseau peut soumettre à l’approbation de la CREG une proposition de plan 
de recherche et développement pour la totalité de la période régulatoire. Ce plan comprend 
une description des domaines d’activité sur lesquels il prévoit mener des activités de 
recherche et développement au cours des 4 années suivantes. Pour chaque domaine 
d’activité, le plan comprend une description des bénéfices attendus ainsi qu’un planning et 
un budget prévisionnels.  

La CREG indique les domaines sur lesquels un incitant est octroyé. Cet incitant est calculé de 
la façon suivante : 

- Pour les activités d’innovation, pour lesquelles une déduction de charges sociales 
peut être obtenue pour l’année concernée, un montant égal à 25 % des coûts 
opérationnels supportés dans l’année directement pour ces activités en Belgique est 
attribué au gestionnaire du réseau à titre d’incitant ;  

- Pour les activités de recherche et développement, visant la création de valeur pour la 
collectivité mais dont les applications précises dans ses métiers sont encore à 
déterminer et pour lesquelles une déduction de charges sociales peut être obtenue 
pour l’année concernée, un montant égal à 50 % des coûts opérationnels supportés 
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dans l’année directement pour ces activités en Belgique est attribué au gestionnaire 
du réseau à titre d’incitant. 

Une proposition adaptée peut être introduite auprès de la CREG chaque année pour les 
années restantes de la période régulatoire en cours, au plus tard le 1er juillet. Les 
propositions adaptées font également l’objet d‘une décision de la CREG avant le début de 
l’année suivante. 

Les domaines d’activités visés au paragraphe 2 sont en rapport direct avec la transition 
énergétique, l’intégration du marché, la « public acceptance » ou l’efficacité de la gestion 
du réseau. 

Sans pour autant que ce montant puisse dépasser 3.700.000,00 €/an, le montant annuel 
maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,18 %*RAB*minimum (S ; 40 %).  

Art. 27.  

La promotion de l’équilibre du système donne lieu à l’octroi d’un incitant qui est fonction de 
l’atteinte d’objectifs fixés annuellement par la CREG. Au plus tard le 31 mars de chaque 
année, le gestionnaire du réseau peut proposer à la CREG une liste de projets dont la 
réalisation au cours de l’année suivante est prioritaire de son point de vue. Au plus tard le 
30 juin de la même année, la CREG fixe la liste des projets à réaliser au cours de l’année 
suivante et décrit les objectifs à atteindre pour chacun d’eux. La CREG indique également la 
part de l’incitant associé à chaque objectif ainsi que la date (ou les dates) de réalisation 
cible(s). La part associée à chaque incitant est attribuée au gestionnaire du réseau en 
fonction du degré de réalisation de l’objectif et du respect des délais. De façon à augmenter 
la prévisibilité et à permettre la prise en compte de projets dont le délai de réalisation est 
supérieur à un an, une pré-liste d’objectifs à atteindre pour les années Y+n peut être 
proposée par le gestionnaire du réseau à la CREG. La CREG établit annuellement cette pré-
liste d’objectifs. Sans pour autant que ce montant puisse dépasser 2.500.000,00 €/an, le 
montant annuel maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,12 %*RAB*minimum 
(S;40 %). 

Le gestionnaire du réseau prévoit ex ante dans sa proposition tarifaire, pour chaque année 
de la période régulatoire 2020-2023, un montant de 1.250.000,00 € en tant qu'élément de 
son revenu total. 

Art. 28.  

Les améliorations apportées à la continuité de l’approvisionnement donnent lieu à l’octroi 
de trois incitants.  

1) L’allocation au gestionnaire du réseau d’un montant fonction de l’évolution mesurée 
de l’Average Interruption Time (AIT) 

Sont prises en compte pour le calcul de l’AIT toutes les interruptions, longues ou 
courtes, dont Elia est responsable ainsi que celles causées par un risque intrinsèque 
(météo, intrusion d’animaux ou action d’un tiers) mais avec un coefficient de 
réduction de 10 % et à partir de la 9ème heure d’interruption.  

Le calcul de l’incitant tient compte de l’AIT moyen des 7 années complètes qui 
précèdent la remise de la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau. 

Sans pour autant que ce montant puisse dépasser 4.800.000,00 €/an, le montant 
annuel maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,23 %*RAB*minimum 
(S ;40 %). 

2) L’allocation au gestionnaire au réseau d’un montant fonction de la disponibilité du 
Modular Offshore Grid (MOG) 
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Sans pour autant que ce montant puisse dépasser 2.530.000,00 €/an, le montant 
annuel maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,12 %*RAB*minimum (S ; 
40 %).  

L’octroi de cet incitant est subordonné à des obligations de reporting sur différents 
aspects de la qualité d’alimentation dont, entre autres, des indicateurs 
d’interruptions et de power quality. 

3) L’allocation au gestionnaire de réseau d’un montant pour la réalisation 
d’investissements visant la fiabilité du réseau  

Dans le cadre de sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau fournit une 
description précise et motivée de tous les investissements visant la fiabilité du réseau 
qui seront entrepris au cours de la période régulatoire 2020-2023. A titre d’incitant à 
la réalisation des investissements visant la fiabilité du réseau, un montant 
correspondant à 2 % de ces dépenses d’investissement budgétées dans la proposition 
tarifaire et qui ont été effectivement réalisées au cours de l’année considérée est 
octroyé. 

Sans pour autant que ce montant puisse dépasser 2.000.000,00 €/an, le montant 
annuel maximal de cet incitant s'élève au produit entre 0,10 %*RAB*minimum (S ; 
40 %). 

Pour l’ensemble de ces trois incitants, le gestionnaire du réseau prévoit ex ante dans sa 
proposition tarifaire, pour chaque année de la période régulatoire 2020-2023, un montant 
total de 4.700.000,00 € en tant qu'élément de son revenu total. » 

2. ANTECEDENTS 

Le contenu de la présente décision a fait l’objet de nombreuses concertations entre la CREG et Elia 
depuis le début de l’année 2018. 

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet de méthodologie tarifaire, qui s’est tenue du 
2 au 29 mai 2018, la CREG a publié une note sur « Les modalités de la régulation incitative applicable 
à Elia pour la période 2020-2023 »1. Cette note précisait notamment ce qui suit :  

« Vu les discussions ayant pris place avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de 
l’élaboration du projet d’arrêté précité, et dans le but d’offrir un maximum de visibilité tant 
au gestionnaire du réseau qu’aux acteurs du marché, la présente note détaille certaines 
modalités de détermination de ces incitants que la CREG reprendra dans son projet de 
décision qui sera soumis à une consultation publique avant l’introduction de la proposition 
tarifaire 2020-2023. ».  

Abstraction faite des dispositions relatives aux incitants « Augmentation mesurée de la capacité 
d’interconnexion mise à disposition dans la zone de réglage belge », « Qualité des données mises à la 
disposition du marché » et « Innovation », qui n’étaient pas reprises dans la note précitée dans la 
mesure où celles-ci faisaient alors encore l’objet de discussions entre la CREG et Elia, le projet de 
décision soumis à consultation publique reprenait les dispositions figurant dans la note publiée 
en mai 2018 par la CREG.  

  

                                                           

1 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/2018/1109-10/ModalitesIncitants2020-2023FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Consult/2018/1109-10/ModalitesIncitants2020-2023FR.pdf


 

Non-confidentiel  9/60 

Concernant l’incitant « Augmentation mesurée de la capacité d’interconnexion mise à disposition dans 
la zone de réglage belge », des réunions de travail additionnelles sont intervenues entre la CREG et Elia 
les 15 juin, 23 et 27 juillet, 5 et 25 octobre ainsi que le 6 novembre 2018. Entre ces différentes réunions, 
de nombreuses informations ont également été échangées entre la CREG et Elia. 

Concernant l’incitant « Qualité des données mises à la disposition du marché », des réunions de travail 
additionnelles sont intervenues entre la CREG et Elia les 14 mai, 27 juin, 12 juillet, 8 août ainsi que les 
10 et 27 septembre 2018. Entre ces différentes réunions, de nombreuses informations ont également 
été échangées entre la CREG et Elia. 

3. CONSULTATION PUBLIQUE 

3.1. PROCESSUS SUIVI 

La présente décision a été adoptée sous forme de projet lors de la réunion du comité de direction de 
la CREG du 15 novembre 2018. 

Conformément à son règlement d’ordre intérieur, la CREG a soumis le projet de décision, accompagné 
de tous les documents utiles, à une consultation publique durant une période de trois semaines. 

La CREG a réceptionné les réactions d’Elia, FEBELIEC, FEBEG et de REstore. Ces réactions sont annexées 
à la présente décision. 

3.2. ACRONYMES 

Les différents acronymes utilisés sont définis à la section 4. 

3.3. RÉACTION D’ELIA 

3.3.1. Résumé de la réaction reçue 

3.3.1.1. Concertation et établissement du projet de décision de la CREG 

Elia constate que le projet de décision de la CREG soumis à consultation publique prend déjà en compte 
une série de demandes précédemment formulées par Elia mais que d’autres, d’importance 
fondamentale et pour lesquels Elia avait formulé des arguments étayés, ont été malgré tout ignorés 
par la CREG dans son projet de décision, et ce, sans qu’une justification suffisante ne soit fournie. 
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3.3.1.2. Augmentation mesurée de la capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de 
réglage belge  

Elia souscrit pleinement aux objectifs que la CREG souhaite atteindre grâce à cet incitant. Néanmoins, 
elle constate qu’en dépit des nombreuses réunions, échanges et simulations organisés tout au long de 
l’élaboration de ce projet de décision, la CREG n’a pas tenu compte dans son projet de décision de 
plusieurs remarques fondamentales formulées par Elia.  

La principale remarque porte sur les valeurs de RAM0 et/ou RAM* qui doivent être abaissées, étant 
donné que les valeurs proposées par la CREG se fondent, d’après Elia, sur une utilisation erronée des 
ensembles de données.  

Dans sa réponse à la consultation, Elia justifie sa position relative à l’utilisation erronée des ensembles 
de données utilisés pour le calibrage de l’incitant. Les cinq ensembles de données utilisés pour le 
calibrage sont les suivants : 

i. les deux ensembles de données historiques de 2016 et 2017 ; 

ii. trois « ensembles de données CNEC » : trois ensembles de données tirés de l’étude sur la 
sélection CBCO CWE réalisée par les GRT CWE en mai 2018 sur la base de simulations de 
2017 fondées respectivement sur 20 % de minRAM, 25 % de minRAM et 30 % de minRAM.  

Elia rejoint la constatation de la CREG selon laquelle aucun de ces cinq ensembles de données n’est 
tout à fait représentatif de la période régulatoire 2020-2023. Elia reconnaît que les LTA et HTLS n’ont 
pas été simulés correctement dans les ensembles de données CNEC initiaux mais n’approuve pas les 
adaptations que la CREG a apportées pour y remédier :  

i. s’agissant de l’inclusion LTA, Elia indique qu’en cas de modification d’un seul paramètre, 
par exemple l’ajout de RAM pour l’inclusion LTA, une nouvelle simulation du couplage de 
marchés devrait être effectuée afin de vérifier si la congestion se déplace ou non. Faute 
de meilleure alternative, l’adaptation réalisée par la CREG est par contre acceptable pour 
Elia ;  

ii. s’agissant du renforcement HTLS prévu, Elia indique que l’adaptation réalisée par la CREG, 
à savoir la hausse de la capacité thermique des lignes concernées à 2768 MW (contre 
1385-1696 MW actuellement) n’est nullement conforme à la réalité. Premièrement, ce 
renforcement de réseau est réalisé car Elia s’attend à ce que, dans le « base case », les 
flux augmentent fortement suite à la hausse de la production éolienne offshore et à une 
nouvelle interconnexion avec le Royaume-Uni. Par conséquent, la RAM augmentera, 
selon Elia, moins que le delta entre les capacités thermiques. Deuxièmement, cette 
adaptation a une incidence très surestimée sur les performances de l’incitant, vu que 
toutes les heures durant lesquelles l’axe Mercator-Avelgem était restrictif en 2017 (base 
de presque toutes les données de simulation) obtiennent un score de 100 % dans le 
calibrage de la CREG, ce qui ne sera pas le cas. Lorsque la mise à niveau HTLS de l’axe 
Mercator-Avelgem sera terminée, la congestion se déplacera vers le prochain 
engorgement (bottleneck). Comme développé plus avant dans l’annexe 5.1 de sa réponse 
à la consultation, Elia suppose que la congestion se déplacera vers Doel-Zandvliet, vu que 
cette dernière dispose d’une capacité thermique de seulement 1550 MW et constituera 
donc le point d’engorgement durant la majorité des heures. En cas de congestion, cette 
ligne de 1550 MW disposera en moyenne d’une RAM de 49 % comme c’est le cas 
aujourd’hui. Si cette hypothèse est prise en compte (déplacement de la congestion de 
Mercator-Avelgem vers Doel-Zandvliet avec 49 % de RAM), la performance de l’incitant 
(partie V1) est surestimée de 36 % selon Elia. 
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Sur la base du raisonnement susmentionné, Elia estime que les valeurs RAM0 doivent être abaissées 
de 10 points de pourcentage, tant pour les lignes internes que pour les lignes cross-zonales, afin 
d’approcher la rémunération visée (52 %), sur les cinq ensembles de données en moyenne.  

Elia souligne également que, dans la conception proposée par la CREG, les scénarios CNEC obtiennent 
un score bien inférieur à celui des scénarios historiques de 2016 et 2017. Pour que les scénarios CNEC 
obtiennent un meilleur score, il faut réduire de 10 points de pourcentage la RAM0 mais également la 
RAM*.   

En plus des arguments en faveur de l’adaptation des valeurs RAM0 et RAM*, Elia propose une 
clarification du bonus/malus sur la base des coûts de redispatching. Premièrement, Elia propose une 
définition transparente du montant de référence. Selon Elia, il doit s’agir des coûts de redispatching, 
sans l’éventuelle contribution aux coûts de redispatching d’autres GRT, vu que l’estimation de ces 
obligations est tout simplement impossible et échappe totalement au contrôle d’Elia. En Allemagne 
par exemple, ils s’élèvent à 1 milliard d’euros environ ; même un pourcentage marginal aurait un 
impact déraisonnable sur ce montant de référence. Deuxièmement, Elia propose deux formules pour 
clarifier le calcul et l’impact du bonus/malus et soumet deux exemples de calcul.  

Ensuite, Elia formule une série de remarques générales sur la conception globale :  

i. Elia demande que la CREG précise que le champ d’application des CNEC « non Elia » reste 
limité aux CNEC du couplage de marchés CWE, même en cas d’extension de la région CWE 
actuelle à la région CORE.  

ii. Elia souligne que l’impact d’Elia sur le comportement de tiers (c.-à-d. les GRT, 
producteurs, acteurs de marché, autorités, etc.) est très limité. Par conséquent, la 
contribution de CNEC non belges ou de la convergence des prix au résultat final doit 
également être limitée.  

iii. Elia est convaincue qu’il n’est pas indiqué de sélectionner uniquement 25 % des plus 
mauvaises heures, pour la simple et bonne raison que le nombre d’heures durant 
lesquelles les CNEC belges étaient restrictifs n’est pas un bon indicateur des performances 
d’Elia, bien au contraire. Depuis l’introduction des marges minimales (minRAM 20 en 
région CWE), qui sont créatrices de bien-être pour le consommateur belge, les CNEC 
belges ont été bien plus souvent restrictifs (en raison de PTDF élevés), et ce parce que les 
CNEC internes ont été relativement moins souvent restrictifs dans les autres zones de 
dépôt des offres. Elia estime qu’en sélectionnant 25 % des heures les plus mauvaises, la 
CREG entend contrer cet effet, ce qui n’est pas logique. Elia se demande également ce 
qu’il advient si les heures de convergence des prix sont insuffisantes pour remplir 25 % 
des heures dans le cas où les lignes d’Elia seraient restrictives pendant moins de 25 % des 
heures.  

Enfin, Elia critique la proposition de la CREG de pouvoir allouer 20 % de la rémunération totale à un 
incitant de couplage de marchés infrajournalier à compter de la deuxième année de la période 
régulatoire. Elia fait remarquer qu’il s’agit d’une décision unilatérale qui peut annihiler le résultat des 
52 % calibrés. Elia ne voit pas comment cela pourrait constituer un incitant à l’innovation et à 
l’optimisation des processus, comme le met en avant la CREG. Plus fondamentalement, il n'est pas 
possible, selon Elia, de maximiser simultanément des capacités journalières et infrajournalières. 
D’après Elia, un incitant ne peut être conféré à l’infrajournalier que si les objectifs sont revus à la baisse 
pour le journalier. 
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3.3.1.3. Réalisation dans les délais de projets d’infrastructure majeurs  

Elia confirme que le contenu du projet de décision correspond au texte précédemment concerté entre 
la CREG et Elia. 

Elia constate cependant que certaines solutions techniques faisant l’objet de l’incitant ont depuis lors 
évolué et devraient être adaptées dans la décision finale: 

- soutien de la tension - phases 1 à 4 : introduire de la flexibilité en rendant possible le 
recours à  une solution équivalente à la mise en service de deux batteries de 
condensateurs de 75 MVAR ; 

- boucle de l’est : modifier l’étendue des travaux. 

Enfin, Elia demande d’adapter la définition de “mise en service” et d’ajouter la définition de 
“démontage”. 

3.3.1.4. Qualité des données mises à la disposition du marché 

Bien qu’Elia se dit reconnaissante des nombreuses concertations qui ont eu lieu préalablement au 
lancement de la consultation, elle est d’avis que le projet de texte reste insuffisamment clair et 
contient des dispositions pour lesquelles elle a des préoccupations fondamentales. 

Les préoccupations fondamentales d’Elia concernent les points suivants : 

1) les données dépendant de sources externes à Elia. Premièrement, la CREG considère que 
des données pour lesquelles Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour lesquelles Elia 
dépend de sources externes font malgré tout partie du champ des données à évaluer dans 
le cadre de l’incitant. Bien que la CREG a prévu une procédure permettant d’exclure de 
telles données qui s’avèreraient erronées, Elia est d’avis que cette procédure n’est pas 
claire et administrativement lourde. Deuxièmement, la CREG assimile les plateformes de 
Transparence de JAO et EEX aux plateformes de transparence d’Elia; 

2) l’évolution de la cartographie et des test reports. Elia insiste pour que les versions 
convenues en décembre 2018 ne fassent plus l’objet d’une adaptation avant août 2019 et 
que tout changement fasse l’objet d’un accord entre Elia et la CREG. 

Les points nécessitant selon Elia une clarification avant l’entrée en vigueur de l’incitant concernent : 

1) ce qu’on entend par “FTP EntsoE” ; 

2) la signification du terme “le bon format” ; 

3) la description de la “règle d’arrondis” ; 

4) la révision de la “règle d’écart de 15kW(h)” sur les tests de cohérence ; 

5) la procédure de contestation des résultats ; 

6) la procédure permettant de tenir compte des maintenances informatiques planifiées. 

De plus, Elia formule une série de suggestions ponctuelles concernant la formulation des points 4.2.3.3 
et 4.2.3.4 du projet de décision. 
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3.3.1.5. Incitant à l’innovation 

Elia apprécie que les principes de l’incitant correspondent à ceux discutés lors des réunions de 
concertation. Cependant, Elia constate que le critère d’octroi de l’incitant relatif au respect du budget 
est maintenu par la CREG à 50 % pour toutes les activités. Elia demande qu’il soit augmenté de 50 % à 
100 % pour les activités de recherche et développement pures, réalisées au sein de son département 
innovation. 

Elia suggère également d’ajouter une définition de la notion de « Déduction de charges sociales ». 

3.3.1.6. Incitant à l’amélioration de la continuité de l’approvisionnement 

Elia demande que, pour les interruptions de moins de 3 minutes, étant donné leur nombre, le reporting 
mensuel ne doive pas contenir d’indication sur le descriptif, les causes et les responsabilités de 
l’incident. Toutefois, les causes et responsabilités des interruptions courtes seront décrites dans le 
rapport annuel et l’AIT sera adapté en conséquence.  

Elia souhaite que l’incitant s’applique uniquement au périmètre du réseau connu au moment de 
l’adoption de la méthodologie tarifaire (juin 2018) et que toutes évolutions du périmètre en cours de 
période mène à une révision de l’incitant. Cette demande trouverait une application directe dans le 
cadre du rachat du réseau 70 kV de Nethys, programmé par Elia en 2019. Elia demande qu’à tout le 
moins, soit les incidents qui surviendraient durant la période 2020-2023 dans la (ou à cause de la) 
portion de réseau nouvellement acquise ne soient pas pris en compte dans l’incitant, soit la référence 
de l’AIT soit modifiée pour prendre en compte l’AIT historique de ce réseau. 

Enfin, Elia relève une faute de frappe dans la formule de calcul de l’incitant (parenthèses manquantes). 

3.3.2. Réponse de la CREG 

3.3.2.1. Concertation et établissement du projet de décision de la CREG 

Comme rappelé par Elia, la CREG confirme que le contenu du projet de décision a fait l’objet d’une 
longue concertation entre la CREG et Elia. 

La CREG confirme également que le projet de décision de la CREG soumis à consultation publique 
prend déjà en compte une série de demandes précédemment formulées par Elia mais que certaines 
de ces demandes n’ont pas pu être satisfaites par la CREG. 

Toutefois, la CREG rappelle avoir systématiquement apporté une justification à la non-prise en compte 
de certaines des demandes d’Elia lors des nombreuses réunions de travail tenues avec les 
collaborateurs d’Elia (les 14 mai, 15 et 27 juin, 12, 23 et 27 juillet, 8 août, 10 et 27 septembre, 5 et 25 
octobre ainsi que le 6 novembre 2018) ainsi que dans le cadre des nombreuses informations échangées 
par courriel entre ces réunions de travail. Elia connaissait donc, au moment du lancement de la 
consultation publique, les motivations de la CREG quant à la non-prise en compte dans le projet de 
décision de certaines de ses demandes. 

Ceci étant dit, la CREG répond ci-après aux différentes questions et demandes formulées par Elia dans 
le cadre de la consultation publique. 
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3.3.2.2. Augmentation mesurée de la capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de 
réglage belge  

Elia affirme que l’incitant a été calibré à partir d’ensembles de données erronées. Les adaptations 
apportées par la CREG pour tenir compte de la situation en 2020-2023, plus particulièrement le 
renforcement HTLS de l’axe Mercator-Avelgem, conduiraient à une surestimation de la rémunération 
réelle. La CREG souligne cependant qu’au cours des mois précédant l’élaboration du projet de décision, 
Elia n’a apporté aucune proposition visant à tenir compte de l’impact du renforcement HTLS dans les 
scénarios CNEC. Il ressort des informations fournies par Elia à l’annexe 5.1 de sa réponse à la 
consultation qu’Elia part du principe qu’après le renforcement de l’axe Mercator-Avelgem, la 
congestion se déplacera principalement vers l’interconnexion Doel-Zandvliet. Selon Elia, cette ligne 
d’une capacité thermique de 1550 MW n’aura que 49 % de RAM2 en moyenne. Cet engorgement à 
Doel-Zandvliet est à la base de l’argumentation d’Elia pour faire baisser de 10 points de pourcentage 
les objectifs RAM* tant sur les lignes internes que cross-zonales. Cela signifierait qu’une seule ligne 
suffit à revoir à la baisse de respectivement 14 % et 17 % le niveau d’ambition de l’incitant.  La CREG 
ne peut accepter cet argument. Il appartient à Elia de remédier à un tel engorgement actuel ou passé, 
par exemple dans le cadre de Brabo. La CREG souligne que cet incitant est axé sur le résultat et que, 
dans sa mise en œuvre, Elia a la liberté de faire appel à son expertise pour atteindre le résultat.  

Les valeurs proposées par la CREG sont d’ailleurs conformes à celles débattues dans le Clean Energy 
Package. Aucune de ces propositions n'entraîne une réduction des valeurs RAM0 ou RAM*, comme le 
présente Elia, bien au contraire.  

Sur la base de ce raisonnement, la CREG décide de maintenir les valeurs RAM0 et RAM* proposées 
pour les lignes Elia et non Elia3. Dans la catégorie des lignes non Elia, la CREG ne fait pas de distinction 
entre les lignes de la région CWE et celles de la région CORE car un CNEC de la région non CWE peut 
également déterminer les échanges en provenance et à destination de la Belgique.   

Dans sa réponse à la consultation, Elia demande en outre une description plus transparente de ce 
bonus/malus, notamment des formules. La CREG accepte cette demande et clarifie le calcul du 
bonus/malus dans la présente décision finale. Les formules proposées par Elia ne sont néanmoins pas 
conformes à ce qui figure dans le projet de décision. La CREG propose dans le projet de décision un 
bonus/malus qui s’élève à 10 % de l’augmentation (ou de la baisse) des coûts de redispatching et 
mentionne un plafond de 100 % au lieu de 10 % comme l’indique Elia. Sur la base du feedback d’Elia, 
la CREG plafonne la valeur du bonus/malus à 30 % de l’incitant.  

Elia estime impossible que les coûts de redispatching supportés par le consommateur belge sur la base 
du « redispatching et des échanges de contrepartie coordonnés » soient pris en compte dans le calcul 
de ce bonus/malus4. Le principe des échanges de contrepartie veut que les coûts de redispatching 
soient répartis entre les différentes zones de dépôt des offres selon le principe « pollueur payeur ». La 
méthodologie n’est pas encore achevée et l’impact sur le consommateur belge n’est donc pas encore 
connu. Comme l’indique Elia, une contribution marginale aux coûts de redispatching de l’Allemagne 
par exemple peut complètement éclipser les coûts de redispatching engagés par Elia dans la zone de 
réglage belge. La CREG n’adhère néanmoins pas à la conclusion d’Elia. La CREG estime qu’Elia veille, 
dans l’intérêt du consommateur belge, à la pertinence des coûts déclarés par les GRT voisins. En outre, 
la CREG estime logique que les coûts alloués à Elia sur la base du principe « pollueur-payeur » fassent 

                                                           

2 Pour une définition des acronymes utilisés dans la présente section, la CREG renvoie vers la section 4.1.1.Augmentation 

mesurée de la capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de réglage belge. 
3 La CREG note que le projet de décision mentionne 75 % pour la valeur RAM* des lignes non Elia, alors que cela devrait être 
70 %.  
4Le méthodologie de redispatching et d’échanges de contrepartie est conforme aux articles 35(1) et 74(1) du règlement 
CACM. 
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également partie de l’évaluation. La CREG rejette donc la proposition d’Elia de ne pas prendre en 
considération ce partage des coûts de redispatching.     

Même si Elia souligne que son impact sur le comportement de tiers, c.-à-d. de GRT, producteurs, 
acteurs du marché, autorités, etc. est très limité, la CREG reconnaît l’influence majeure qu’exerce Elia 
sur les différents dossiers internationaux. Il est crucial pour le consommateur belge qu’Elia continue 
d’assumer sa responsabilité dans l’amélioration du fonctionnement du marché, tant dans sa propre 
zone de contrôle que dans les accords et méthodologies globaux.   

La CREG ne partage pas les préoccupations d'Elia en ce qui concerne le choix des 25 % des plus 
mauvaises heures. Le but de l'incitant est d'augmenter le bottom line et de se concentrer sur 
l'augmentation des heures présentant la plus faible RAM. La CREG estime que sa décision finale 
mentionne clairement qu'il s'agit des heures présentant le score RAM le plus bas. La somme pondérée 
de ces heures est utilisée en tenant compte du coefficient de pondération basé sur la charge. Enfin, 
comme Elia l’indique elle-même, la CREG considère que le risque qu'il n'y ait pas suffisamment 
d'heures de convergence des prix pour arriver à 25 % des heures dans le cas où les lignes Elia seraient 
restrictives pendant moins de 25 % des heures. Premièrement, sur la base de l'analyse réalisée par 
Elia, la CREG s'attend à ce que le nombre d'heures de restrictions sur les lignes Elia augmente plutôt 
qu'il ne diminue en raison du PTDF élevé des lignes Elia. En outre, le nombre d'heures de convergence 
des prix au cours des dernières années a été supérieur à 2500 heures par an. Dans cette éventualité, 
la CREG proposerait de ne pas compléter les heures manquantes. La CREG intègre ce cas dans sa 
décision finale. 

Enfin, quant à la critique d’Elia sur la proposition de la CREG de pouvoir allouer 20 % de la rémunération 
totale à un incitant pour le couplage de marchés infrajournalier à compter de la deuxième année de la 
période de régulation, la CREG  réfute la remarque selon laquelle, en l'absence de mise en œuvre 
concrète de l’incitant à ce moment, l'innovation et l'optimisation des processus d'Elia seraient 
entravées. En revanche, comme la CREG l'a également communiqué à Elia, l’incertitude autour de la 
méthodologie de calcul de la capacité infrajournalière en 2020 pose problème, et c’est ce qui a retardé 
la mise en place de cet incitant. La CREG n'est pas non plus d'accord avec l'affirmation selon laquelle il 
n'est fondamentalement pas possible de maximiser simultanément les capacités journalière et 
intrajournalière, ou selon laquelle un incitant à l'infrajournalier n'est possible que si les objectifs du 
journalier sont revus à la baisse. En effet, il est possible de développer des indicateurs de performance 
corrects pour le couplage de marchés infrajournalier qui n’entravent pas les améliorations apportées 
au couplage de marchés journalier. La CREG souhaite donc conserver cette option d’incitant visant à 
améliorer le couplage de marchés infrajournalier, comme le demandent explicitement certains acteurs 
du marché.  

3.3.2.3. Réalisation dans les délais de projets d’infrastructure majeurs 

Concernant, le soutien de la tension, la CREG rappelle que le plan de développement fédéral prévoit 
l’installation, en deux phases, de 7 batteries de condensateurs pour une capacité totale de 580 MVAR, 
avec une mise en service de cette capacité pour 2022. A noter que ni la capacité individuelle ni 
l’emplacement des batteries de condensateur n’y sont précisés. Le projet de décision de la CREG 
prévoit quant à lui, à la demande d’Elia, l’installation de 2 batteries de condensateurs de 75 MVAR 
chaque année de la période régulatoire, soit 8 batteries de condensateurs pour une capacité totale de 
600 MVAR en 2023. Dans sa réaction à la consultation, Elia demande que la description du projet soit 
rendue plus flexible. La demande d’Elia semble porter sur le nombre de batteries de condensateurs 
mais non sur la capacité totale. Toutefois, selon la CREG, les besoins en réglage de l’énergie réactive, 
en termes de capacité et surtout d’emplacement, du fait de leur caractère très local, dépendent de 
nombreux facteurs qui peuvent encore évoluer à court et moyen termes.  Par ailleurs, une étude 
devant mener à une refonte du service auxiliaire de réglage de la tension et de l’énergie réactive est 
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en cours. Il est donc nécessaire de prévoir une certaine flexibilité tant sur le nombre de batteries de 
condensateur que sur la capacité totale à installer sur le réseau, sans toutefois porter préjudice au plan 
de développement fédéral.  Le texte de la décision est modifié en ce sens. 

Concernant la boucle de l’est, la CREG ne voit pas d’inconvénient à modifier la description des projets 
comme demandé par Elia. Il s’agit de clarifier la formulation pour mieux faire apparaître que les lignes 
concernées par l’augmentation du gabarit de 70 kV à 110 kV ne seront éventuellement pas 
directement utilisées en 110 kV. 

Concernant l’adaptation de la définition de « mise en service » la CREG reconnait que la suggestion 
d’Elia contribue à clarifier le texte de la décision. En revanche, si la CREG convient que le terme 
« démontage », n’est pas suffisamment clair, elle juge que la définition suggérée par Elia, à savoir « la 
mise hors service définitive de l’asset concerné » n’est pas pertinente. En effet, selon le sens commun, 
la mise hors service d’une installation précède en principe son démontage. En outre, la mise hors 
service intervient à un instant donné, alors que le démontage peut s’étendre sur une période 
relativement longue – période que l’incitant vise à limiter. La CREG suggère dès lors de remplacer le 
terme « démontage » par le terme « démantèlement » qui est plus courant. Enfin, le terme « phase 
1 » est déplacé étant donné qu’il porte non pas sur le démantèlement de la ligne Massenhove-
Poederlee, qui doit être finalisé fin 2020, mais bien sur le projet « Noorderkempen production 
décentralisée ». 

3.3.2.4. Qualité des données mises à la disposition du marché 

3.3.2.4.1. Préoccupations fondamentales 

Données dépendant de sources externes à Elia 

Concernant les données pour lesquelles Elia n’est pas primary data owner, la CREG tient tout d’abord 
à souligner que, lors des différentes réunions de travail ayant eu lieu sur ce sujet entre Elia et la CREG, 
la CREG a demandé à plusieurs reprises à Elia de lui communiquer des cas pour lesquels Elia avait 
notifié aux primary data owner qu’une de leurs données publiées était incorrecte et que ledit primary 
data owner n’avait pas corrigé ladite donnée. La CREG rappelle qu’Elia n’a pas été en mesure de fournir 
un exemple probant à la CREG. Le seul cas rapporté par Elia (document envoyé le 13 septembre 2018 
abordé lors de la réunion entre Elia et la CREG du 17 septembre 2018) concerne une donnée qui est 
restée incorrecte pendant plus d’un an et qui a finalement été corrigée par le fournisseur concerné. A 
ce propos, la CREG considère que le délai d’un an qui a été nécessaire pour corriger l’erreur est 
principalement imputable à Elia : en effet, Elia n’a pris une initiative pour faire corriger ladite donnée 
que 9 mois après que celle-ci fut publiée et le fournisseur concerné a corrigé la donnée dans les trois 
mois qui ont suivi la notification de l’erreur par Elia. 

Le présent incitant a pour objectif qu’Elia soit à l’avenir plus proactive dans la recherche d’erreurs de 
données et qu’en cas d’erreur, Elia notifie les primary data owner le plus tôt possible après la 
publication. 

Pour ce faire, Elia devra donc envoyer, dès la constatation de l’erreur, un premier courrier 
(éventuellement électronique) de notification au primary data owner, et, si jamais ce premier courrier 
ne devait pas être suivi d’une correction de la donnée dans un délai de quinze jours calendrier suivant 
l’envoi du premier courrier, Elia devra envoyer un second courrier (éventuellement électronique) au 
primary data owner afin de lui rappeler le caractère erroné de sa publication. Si toutefois le primary 
data owner ne réagit pas à ce second courrier (éventuellement électronique) en corrigeant la donnée 
dans un délai de quinze jours calendrier, ladite donnée sera retirée, pour chaque stream, du champ de 
l’incitant par la CREG à l’issue du délai de quinze jours calendrier après la seconde notification de la 
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part d’Elia. La CREG demande à être en copie des deux courriers (éventuellement électroniques) qu’Elia 
enverrait au primary data owner, et demande également à recevoir les réponses fournies par le 
primary data owner. Cette procédure s’applique stream par stream. 

Toutefois, la CREG peut admettre que, dans certaines circonstances, une série de données ne fasse pas 
partie du champ du présent incitant. Cela pourrait être notamment le cas lorsqu’un mix de données 
issues de plusieurs primary data owners est aléatoirement/simultanément publié par ENTSOE. Elia 
devra fournir à cet effet une justification adéquate ainsi que des éléments probants suffisants. 

Pour autant que besoin, la CREG rappelle que l’article 4.1. du règlement 543/2013 de la Commission 
européenne du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de 
l’électricité prévoit que « Les détenteurs initiaux de données soumettent les données aux GRT 
conformément aux articles 6 à 17. Ils font en sorte que les données qu’ils fournissent aux GRT, ou aux 
fournisseurs de données lorsque le paragraphe 2 le prévoit, soient complètes, du niveau de qualité 
requis et communiquées de manière à permettre aux GRT ou aux fournisseurs de données de traiter et 
de fournir les données au REGRT pour l’électricité en temps voulu pour que ce dernier puisse s’acquitter 
des obligations en matière de publication opportune des informations qui lui incombent en vertu du 
présent règlement ». En outre, le même règlement 543/2013 impose que, donnée par donnée, celles-
ci soient publiées soit : 

a) au plus tard une heure après la période d’activité ; 

b) au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à un jour de la zone de 
dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications significatives ; 

c) tous les vendredis, au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à 
un jour de la zone de dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications 
significatives ; 

d) au plus tard une semaine avant le mois de livraison et sont mises à jour en cas de 
modifications significatives ;  

e) au plus tard le 15ème jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapportent les 
données. 

Concernant l’assimilation par la CREG des plateformes de Transparence de JAO5 et EEX6 aux 
plateformes de Transparence d’Elia, la CREG parle, par souci de simplification du texte de l’incitant, du 
SFTP7 Elia pour toutes les données couvrant le marché belge, en ce compris les données présentes sur 
JAO et EEX. En effet, l’article 4.2 du règlement 543/2013 précité prévoit que « Les détenteurs initiaux 
des données peuvent s’acquitter de l’obligation qui leur incombe en vertu du paragraphe 1 en 
soumettant les données directement à la plate-forme centrale pour la transparence des informations 
à condition de faire appel à un tiers agissant pour leur compte en tant que fournisseur de données. Ce 
mode de soumission des données est soumis à l’accord préalable du GRT dans la zone de contrôle 
duquel se situe le détenteur initial. Lorsqu’il donne son accord, le GRT détermine si le fournisseur de 
données satisfait aux exigences visées aux points b) et c) de l’article 5, premier alinéa ». 

Sur la base de cette disposition, Elia a donné la possibilité à 4 autres acteurs de marché et à EEX de 
publier les données relatives au marché belge. Elia n’a pas été contrainte de le faire et conserve en 
tout état de cause la responsabilité de fournir une image globale du marché belge.  

  

                                                           

5 Joint Allocation office. 
6 European Energy Exchange 
7 Secure file transfer protocol 
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Evolution de la cartographie et des tests report 

La cartographie doit reprendre l’ensemble des articles (6 à 17) du règlement 543/2013 (à l’exception 
des rapports .pdf), et indiquer l’endroit où se trouvent les données, data item par data item, sur le 
SFTP d’Elia ainsi que sur le SFTP, l’API8 et la GUI9 d’EntsoE. Elia doit par ailleurs indiquer à la CREG la 
formule mathématique de conversion qui permet d’obtenir l’égalité entre la donnée telle que 
présentée sur le site d’EnstoE et sur le SFTP d’Elia ainsi que l’ensemble des liens internet où trouver 
les données sur le SFTP d’Elia et le FTP d’EnstoE (GUI, API, SFTP). Enfin, la CREG attend pour le mois 
de mai 2019, qui correspond à l’entrée en vigueur du nouveau FTP d’Elia qui comprendra les données 
de transparence, les formules mathématiques de conversion des données Elia-EntsoE-CREG 
datawarehouse. 

A l’heure actuelle, la cartographie est incomplète (elle ne comprend pas, par exemple, les données de 
prix day-ahead du marché belge de l’électricité) et ne renseigne pas les formules mathématiques 
permettant la conversion de la donnée telle que publiée (ou devant encore être publiée) sur le site 
d’Elia et celle publiée théoriquement sur le site d’EntsoE. La cartographie ne renseigne pas non plus 
les limites temporelles d’application des données. 

En ce qui concerne les tests reports, la CREG tient tout d’abord à souligner que les tests de validité 
développés au cours de l’année 2018 ont été implémentés par la CREG à la suite d’erreurs découvertes 
dans l’année par la CREG sur des fichiers transmis par Elia à la CREG. C’est donc en réaction à des 
erreurs manifestes que la CREG a développé, d’initiative, des tests de validité. Ces tests automatiques 
et informatisés permettent de détecter les erreurs générées par les nombreuses procédures manuelles 
qui sont encore d’application chez Elia dans le traitement des données d’input (par exemple, l’outil 
interne d’Elia Topaz doit être alimenté manuellement par les nominations CIPU quotidiennes par ARP).  

Lors de la réunion Elia-CREG du 12 décembre 2018, la CREG a demandé à Elia de revenir vers elle avec 
des dernières idées de tests pour quelques fichiers de reporting (ex : fichier 17 (réserve tertiaire 
réservée), load Elia,…) et a communiqué les tests qu’elle comptait mettre en place concernant les PMin 
et Pmax. 

La CREG rappelle que le présent incitant a pour objectif qu’Elia soit à l’avenir plus proactive dans la 
recherche d’erreurs de données : la CREG attend donc qu’Elia développe à l’avenir ses propres tests, 
complémentaires à ceux réalisés par la CREG afin de s’assurer que les données publiées soient 
correctes. Dès lors, si les données reçues d’Elia sont correctes, le fait que la CREG implémente ou non 
de nouveaux tests de validité ne devrait avoir aucun impact. 

Vu que la grande variété des erreurs de données précédemment communiquées par Elia à la CREG ne 
permet pas à la CREG de prédire quelles erreurs futures vont être commises par Elia, la CREG ne 
souscrit pas au gel des tests de validité. La CREG estime que, pour atteindre l’objectif de l’incitant, la 
CREG doit rester en mesure de développer de nouveaux tests de validité. 

Toutefois, la CREG comprend les préoccupations d’Elia et propose la méthodologie suivante pour les 
nouveaux tests de validité. 

Après une réunion de travail entre les équipes d’Elia et de la CREG au cours de laquelle le(s) nouveau(x) 
test(s) de validité est/sont présenté(s), un courrier (éventuellement électronique) sera envoyé à Elia 
afin de confirmer le(s) test(s) de validité(s) à mettre en œuvre. Ce(s) test(s) est/sont d’application sur 
les données des 3 streams concernées par ledit/lesdits test(s) deux mois calendrier après réception du 
courrier.  

                                                           

8 Application programming interface 
9 Graphical user interface 
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3.3.2.4.2. Points nécessitant une clarification avant l’entrée en vigueur de l’incitant 

Comme demandé par Elia, la CREG clarifie les points suivant : 

1) FTP EntsoE : à l’instar de la dénomination FTP Elia, la CREG reprend sous le vocable ‘FTP 
EntsoE’ l’ensemble des plateformes de transparence développées par EntsoE (GUI, API et 
FTP). Après que la CREG a consulté tant EntsoE qu’Elia au mois d’octobre 2018, il apparaît 
que, à l’heure actuelle, l’API est l’outil le plus approprié pour le temps réel et le SFTP pour 
les données historiques; 

2) Le bon format : la CREG a ajouté dans sa décision une définition de « format de données ». 
La CREG s’attend à ce qu’une donnée numérique soit présentée sous un format 
numérique, une donnée caractère avec un format caractère et une donnée ayant trait à 
une date/heure avec un format de date/heure; 

3) Les règles d’arrondi : l’arrondi appliqué par EntsoE (différente entre l’API (MW) et le 
SFTP (kW), et donc différente entre le stream 1 et les streams 2 et 3) sera d’application ; 

4) Les règles d’écart : à défaut d’une autre règle reçue de la part d’Elia, data item par data 
item, et approuvée par la CREG, la règle des 15kW(h) prévaut; 

5) Procédure de contestation : la CREG attend une proposition d’Elia sur ce point pour le 
mois de septembre 2019. La CREG met à disposition depuis le 4 décembre 2018, 
quotidiennement, pour les streams 1 et 3, l’ensemble des données extraites des sites FTP 
Elia, FTP EntsoE ainsi que les résultats des tests de validités effectués, avec, data item 
contrôlé par data item, les données erronées trouvées à disposition sur la partie du site 
SFTP d’Elia consacrée au reporting CREG de l’incitant; 

6) La maintenance et la plage horaire durant laquelle s’effectueront les tests : la CREG se 
montre ouverte sur ce sujet mais demande à Elia de notifier à la CREG toutes les 
maintenances prévues au minimum 30 jours calendrier avant ladite maintenance. 

3.3.2.4.3. Autres remarques 

- Fenêtre temporelle d’application pour le stream 3 : la date du 5 janvier 2015. Le M+3+15J ou 
le M+2+15J est retenu, en fonction du moment de réception des données du stream 2 : dès que 
le stream 2 est reçu et intégré à la datawarehouse de la CREG, les données antérieures au 
dernier mois de données validées entrent en ligne de compte pour le stream 3. 

- Période testée pour le stream 3. Comme signalé en réunion, un double uniforme est mis en place 
pour sélectionner un mois au hasard dans les mois ‘stream 3’ (date du 5 janvier 2015 au 
mois M+3+15J ou M+2+15J). Les mois testés sur les 15 derniers jours calendriers sont enlevés 
des mois possibles à tester. Sur base des mois restant à tester, une première distribution 
uniforme sur les nombres allant de 1 à 20 sur 10 000 observations est générée. Le nombre entre 
1 et 20 qui ressort avec la fréquence la plus élevée est placé comme seed value (nombre de 
départ, aléatoire dans ce cas-ci) d’une seconde distribution uniforme, qui associe une 
probabilité différente à chaque mois. La probabilité associée à chaque mois est fonction du 
nombre initial (seed value) donné au programme informatique. Le mois avec la probabilité la 
plus proche de 1 est sélectionné comme mois de test pour le stream 3 pour ce jour. Cette 
procédure met Elia et la CREG sur pied d’égalité : les deux parties étant dans l’impossibilité de 
déterminer le mois qui sera testé le jour J. Dès lors, la CREG ne peut pas diriger l’incitant sur des 
mois plus problématiques pour Elia ; Elia ne peut pas deviner à l’avance quel mois sera testé et 
donc s’y préparer. Elia et la CREG sont donc aveugles quant au mois sélectionné pour le stream 3. 
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- Comparaison des données. Comme stipulé plus haut, des réunions techniques doivent encore 
avoir lieu entre les équipes d’Elia et de la CREG sur ce sujet. La CREG, comme demandé à de 
maintes reprises, demande à Elia que la cartographie reflète l’ensemble des données du marché 
belge de l’électricité qui devraient être publiées sur le SFTP d’EntsoE. A l’heure actuelle, ce n’est 
toujours pas le cas (exemple : les données de prix day-ahead de l’électricité ont disparu de la 
dernière version de la cartographie d’Elia transmise à la CREG). De même, la CREG demande, 
data item par data item, les formules mathématiques permettant la conversion de la donnée 
telle que publiée (ou devant encore être publiée) sur le site d’Elia et celle publiée théoriquement 
sur le site d’EntsoE. Cette demande est faite une fois pour toute, et dès lors, la CREG demande 
à Elia de lui fournir, de manière proactive, l’ensemble desdites formules en cas de changement 
de design de marché, etc. 

- En ce qui concerne la concertation, pour toute nouvelle version de la cartographie, une réunion 
technique entérinant le changement dans la cartographie aura lieu. Un e-mail de la part d’Elia 
sera envoyé à la CREG après ladite réunion afin de notifier officiellement la CREG dudit 
changement. 

- La simultanéité de la donnée. Ce terme est fonction des streams : pour les streams 2 et 3, qui 
concernent des données historiques, les données doivent être disponibles pour l’ensemble du 
mois concerné. Pour le stream 1, vu le caractère proche du temps réel, une zone temporelle 
tampon est prévue. Supposons que le téléchargement des données se déroule durant 
l’heure 10:00 – 11:00 de la journée, les données ne seront testées que du mois M+1+15J 
ou M+2+15J au jour de téléchargement à l’exception des heures supérieures à l’heure 08:00-
09:00. La zone tampon consiste donc en l’heure de téléchargement des données et l’heure 
antérieure à l’heure de téléchargement des données. 

- Un jeu de données non communiqué : la CREG laisse déjà à Elia un délai supplémentaire d’un 
mois par rapport à la transmission convenue entre les parties des données de reporting. Le délai 
maximum convenu entre les parties est d’un mois et 15 jours après la fin du temps 
réel (M+1+15J). Aucun délai supplémentaire ne peut donc être accordé. La CREG s’attend par 
ailleurs à ce que le délai de réception des données validées soit proche du M+1+15J, excepté 
problème technique, à l’instar de ce qui s’est produit ces dernières années. Enfin, la CREG se 
réserve le droit de demander à Elia des données provisoires, n’entrant pas dans le champ de 
l’incitant, afin, pour la CREG, de répondre aux obligations légales auxquelles elle doit faire face.  

- Calcul de l’incitant : la CREG a corrigé ce point dans la définition, le texte ‘alloué au stream X’ est 
remplacé par ‘alloué au montant total annuel de l’incitant’. 

3.3.2.5. Incitant à l’innovation 

La CREG rappelle qu’une partie importante de l’incitant repose sur une réalisation qualitative du plan 
de recherche et développement, y compris des budgets prévisionnels. La sélection des projets qui 
feront l’objet de l’incitant repose sur ce plan. Il est par conséquent primordial qu’Elia fournisse ses 
meilleurs efforts pour soumettre un plan, y compris les budgets, aussi précis que possible. La CREG 
considère par ailleurs que la marge de manœuvre de 50 % entre les coûts budgétés et les coûts réels 
prend déjà suffisamment en compte l’incertitude inhérente aux projets innovants. 

Concernant l’ajout d’une définition de « Déduction de charges sociales », la CREG reconnait que la 
suggestion d’Elia permet d’améliorer la clarté du texte. 
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3.3.2.6. Incitant à l’amélioration de la continuité de l’approvisionnement 

3.3.2.6.1. Interruptions courtes 

La CREG entend les préoccupations d’Elia concernant la quantité de travail qu’impliquerait l’analyse 
des causes et responsabilités des interruptions de moins de 3 minutes. Afin de limiter la masse de 
travail dans le cadre de cet incitant, tout en prenant en compte l’impact des interruptions courtes sur 
l’AIT, la CREG propose que l’ensemble des interruptions courtes soit repris dans les rapports mensuels 
sans indication des causes et responsabilités. Lors du reporting annuel, Elia fournira les causes et 
responsabilités des interruptions courtes de l’année, et adaptera la valeur de l’AIT en conséquence.  

3.3.2.6.2. Intégration d’infrastructures externes au réseau 

Selon la CREG, étant donné le principe de péréquation tarifaire, Elia doit viser une qualité 
d’approvisionnement aussi élevée et uniforme que possible sur l’ensemble de son réseau. Ainsi, en cas 
d’intégration d’infrastructures externes, Elia doit s’assurer qu’elles respectent les mêmes standards de 
qualité que le reste de son réseau. 

Par ailleurs, la CREG rappelle que la valeur de référence de l’AIT est calculée pour l’ensemble du réseau 
d’Elia, soit environ 8600 km de lignes et câbles. En comparaison, le réseau 70 kV de Nethys ne 
représente, en termes de km de ligne et câbles, que 1,3 % du réseau Elia. Dès lors, l’intégration de l’AIT 
historique du réseau 70 kV de Nethys, même significativement différent de l’AIT d’Elia, n’aurait que 
peu d’impact. 

Enfin, selon, les informations à sa disposition, la CREG constate que les infrastructures du réseau 70 kV 
de Nethys ont la même moyenne d’âge que celles du réseau Elia. Dans ces conditions, la CREG ne 
perçoit pas de raisons permettant de penser que le réseau 70 kV de Nethys présente un AIT 
significativement différent de celui d’Elia.  

Néanmoins, l’AIT de référence ayant été calculé sur un périmètre précis du réseau, il n’est pas illogique 
qu’une modification significative de ce périmètre mène à une adaptation de l’AIT de référence, même 
marginale. 

Par conséquent, la CREG décide d’insérer dans l’incitant le principe selon lequel, en cas de 
modifications du réseau représentant, en kilomètre de liaison (lignes et câbles), au moins 1,00 % du 
périmètre du réseau et qui ne seraient pas prises en compte dans le calcul de la valeur AIT de référence 
(en l’occurrence la période 2011-2017), la valeur de référence AITref doit être adaptée 
proportionnellement à ce pourcentage. La modification du périmètre du réseau doit concerner l’ajout 
ou le retrait de liaisons électriques déjà en service et non la modification de liaisons existantes (par 
exemple la mise en sous-terrain ou l’upgrade d’une ligne aérienne). L’adaptation de la valeur de 
référence de l’AIT est d’application l’année suivant l’entrée en vigueur opérationnelle de la 
modification du périmètre du réseau. 

3.3.2.6.3. Formule du calcul de l’incitant 

La CREG corrige la formule du calcul de l’incitant comme très justement relevé par Elia. 
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3.4. RÉACTION DE FEBEG 

3.4.1. Résumé de la réaction reçue 

FEBEG soutient l’introduction d’incitants visant à améliorer la qualité des prestations du gestionnaire 
du réseau. Toutefois ce répondant émet plusieurs recommandations ayant une portée générale :  

1) ne pas prévoir des incitants pour les activités qui sont liées aux missions imposées au 
gestionnaire du réseau par la législation. Ce répondant précise toutefois qu’un incitant 
peut être envisagé pour l’augmentation de la capacité aux frontières dans la mesure où 
Elia doit fournir des efforts pour convaincre les gestionnaires de réseau et autorités des 
pays voisins de prendre des mesures permettant de mettre à la disposition du marché 
belge suffisamment de capacité d’interconnexion; 

2) prévoir des malus dans le cas où Elia ne remplit pas correctement ses missions légales ; 

3) prévoir des incitants qui sont mesurables et vérifiables. Le répondant précise que, bien 
que les modalités de détermination des incitants semblent plus pertinentes que celles 
appliquées au cours de la période régulatoire actuelle, elles sont sensiblement plus 
complexes ce qui rend leur appréciation par les acteurs du marché plus compliquée. 

Concernant plus précisément l’incitant visant à augmenter la capacité d’interconnexion mise à 
disposition dans la zone de réglage belge, et tout en soulignant la nécessité de laisser une marge de 
flexibilité permettant au besoin de faire évoluer le mécanisme, FEBEG formule les suggestions 
suivantes : 

1) profiter de cet incitant pour augmenter la transparence offerte par Elia au marché sur les 
RAM et la gestion des congestions ; 

2) prendre en compte dès 2020 la capacité mise à la disposition du marché intraday, et ce 
pour une fraction supérieure à 20 % du montant maximal de l’incitant. 

Concernant l’incitant à la réalisation dans les délais de projets d’infrastructure majeurs, FEBEG formule 
les remarques suivantes : 

1) bien que FEBEG salue le fait que certains projets visent à augmenter la capacité d’accueil 
d’unités de production renouvelables et de cogénération, elle estime que, vu que ces 
projets sont considérés comme nécessaires depuis de nombreuses années, il est 
surprenant qu’Elia obtienne un bonus pour une réalisation aussi tardive ; 

2) FEBEG est d’avis que le caractère limitatif de la liste de projets risque de freiner la 
réalisation de projets non-repris dans la liste ; 

3) vu les tentatives de la CREG et d’Elia de s’écarter d’une rémunération au prix du marché 
pour le réglage de la tension, FEBEG n’est pas d’accord sur le fait qu’Elia obtienne un 
bonus pour l’investissement dans des batteries de condensateur pour un total de 300 
MVA ; 

4) vu qu’il s’agit d’unités de production et que ces investissements sont consentis pour 
remplir une mission légale imposée par un code de réseau européen, FEBEG n’est pas 
d’accord sur le fait qu’Elia obtienne un bonus pour l’investissement dans des unités diesel. 
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Concernant l’incitant à la satisfaction des utilisateurs du réseau ayant bénéficié d’un nouveau 
raccordement, FEBEG est d’avis que cet incitant ne devrait pas être limité aux seuls utilisateurs ayant 
bénéficié d’un nouveau raccordement (ou d’une modification substantielle d’un raccordement 
existant) au cours des 12 mois précédents: il conviendrait également de mesurer la satisfaction des 
utilisateurs du réseau ayant demandé un tel raccordement (ou une modification substantielle de leur 
raccordement) mais qui n’en ont pas bénéficié. 

Concernant l’incitant à la qualité des données mises à la disposition du marché, FEBEG se demande s’il 
n’aurait pas été utile de prendre en compte la réalisation de la publication en quasi temps réel du 
déséquilibre des BRP ou la réalisation d’une plateforme pour la Belgique pour la publication 
d’informations privilégiées dans le cadre de REMIT. 

Concernant les incitants à l’innovation, FEBEG demande de préciser si, en plus des subsides obtenus, 
les stimulants sont la seule forme de financement de ces projets ou si des moyens additionnels 
supportés par les tarifs servent également à financer ces projets. 

Concernant l’amélioration de la continuité d’approvisionnement visant la disponibilité du Modular 
Offshore Grid (MOG), FEBEG demande les raisons pour lesquelles un stimulant ad hoc est nécessaire. 

3.4.2. Réponse de la CREG 

Dans l’intérêt de l’utilisateur du réseau, la CREG est d’avis qu’il est parfois nécessaire de prévoir des 
incitants pour que le gestionnaire du réseau avance plus vite et/ou atteigne plus de résultats concrets 
que les standards minimaux imposés par la législation en vigueur. Dans cette optique, la CREG prend 
note du fait que FEBEG considère qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de l’incitant visant 
à augmenter la capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de réglage belge les efforts 
entrepris par Elia pour convaincre les gestionnaires de réseau et les autorités des pays voisins de 
prendre des mesures permettant la mise à disposition du marché belge de suffisamment de capacité 
d’interconnexion. La CREG est d’avis que le mécanisme repris dans le projet de décision rencontre déjà 
cette préoccupation. 

Concernant la nécessité de prévoir des malus dans le cas où Elia ne remplit pas correctement ses 
missions légales, la CREG rappelle que l’objectif des incitants est d’aligner les intérêts des utilisateurs 
du réseaux avec ceux du gestionnaire du réseau. Bien que ceci pourrait également être obtenu en 
introduisant des malus, la CREG constate, sur la base de sa récente expérience, que ceci n’est pas une 
condition indispensable. De plus, la CREG est d’avis qu’il convient d’apprécier la rémunération du 
gestionnaire du réseau dans son ensemble, c’est-à-dire en additionnant la marge bénéficiaire 
équitable au résultat des incitants. 

La CREG prend note du fait que FEBEG estime que, bien que plus complexes, les modalités de 
détermination des incitants destinés à l’amélioration des performances du gestionnaire du réseau 
semblent plus pertinentes que celles appliquées au cours de la période régulatoire actuelle. La CREG 
est d’avis que les objectifs de performance fixés dans le projet de décision sont des objectifs concrets 
et mesurables qui concernent directement les utilisateurs du réseau belge. 

L’augmentation de la transparence offerte par Elia au marché, notamment en matière 
d’interconnexion et de gestion des congestions, fait l’objet d’un incitant distinct, à savoir l’incitant à la 
qualité des données mises à la disposition du marché. 

La CREG partage la remarque de la FEBEG selon laquelle la description de l'incitant au couplage de 
marchés infrajournalier contient peu d'informations. La CREG n'a délibérément pas encore détaillé ce 
point, car au moment de la conception de cet incitant, il existait une grande incertitude quant à la 
méthodologie du calcul de la capacité infrajournalière et à sa mise en œuvre. Toutefois, la CREG est 
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convaincue de l'importance du bon fonctionnement du marché infrajournalier et prévoit donc la 
possibilité d’y consacrer un pourcentage de l’incitant au cours des trois dernières années. La CREG 
estime qu'une part de 20 % constituera un incitant suffisamment important pour se traduire en une 
optimisation en couplage de marchés infrajournalier et en une optimisation du couplage de marchés 
journalier. 

Concernant l’incitant à la réalisation dans les délais de projets d’infrastructure majeurs, la CREG 
rappelle que le processus de réalisation des grands investissements est parsemé d’obstacles qui 
peuvent, et cela a souvent été le cas dans le passé, considérablement les ralentir, au détriment du 
développement du réseau et du fonctionnement du marché de l’électricité. La CREG juge dès lors utile 
d’inciter Elia à réaliser dans les délais précédemment annoncés ces investissements qui ont un impact 
particulièrement important sur le marché belge. Cela ne soustrait évidemment pas Elia à ses 
obligations légales en matière de rénovation et de développement du réseau en général. 

Les investissements pour le réglage de la tension sont repris dans le plan de développement fédéral 
pour la période 2020-2030 et portent sur des besoins additionnels importants qui ont été détectés par 
Elia sur la base de la mise en œuvre planifiée de projets de développement du réseau, notamment des 
nouvelles interconnections. Etant donné l’importance de ces besoins, Elia juge pertinent d’investir 
dans le réseau plutôt que de faire appel aux services auxiliaires via des unités de production dont la 
disponibilité n’est pas garantie. Cependant, étant donné le caractère très local du réglage de la tension, 
il reste inévitablement des incertitudes tant sur la capacité que sur les emplacements des batteries de 
condensateurs. La CREG introduit une flexibilité sur ce point dans l’incitant et veillera à ce que les 
investissements d’Elia soient proportionnels aux besoins, en tenant compte notamment des évolutions 
attendues, mais toujours à l’étude, du service auxiliaire de réglage de la tension et de la puissance 
réactive.  

Le projet “Black-Out Mitigation” (“atténuation du risque de blackout”) lancé par Elia recouvre des 
investissements visant à augmenter l’autonomie et la redondance des systèmes de back-up dans les 
postes et des systèmes de communication (de données) pour la gestion du système.  Ce projet prévoit 
concrètement, d’ici à 2028, le renforcement des services auxiliaires des postes à haute tension grâce 
à la mise à niveau des batteries existantes ainsi qu’à l’équipement de +/- 400 postes à haute tension 
identifiés comme prioritaires avec, d’une part, des générateurs diesel et, d’autre part, un réseau 
satellite privé. L’incitant vise à encourager Elia à avancer dès aujourd’hui et progressivement dans ce 
projet en réalisant le placement de 40 générateurs diesel/an au cours de chaque année de la période 
régulatoire.  

Concernant l’incitant à la satisfaction des utilisateurs du réseau ayant bénéficié d’un nouveau 
raccordement, la CREG rappelle que la consultation publique portait uniquement sur le projet de 
décision sur les modalités de détermination des incitants destinés à l’amélioration des performances 
du gestionnaire du réseau de transport d’électricité qui sont prévus par la méthodologie tarifaire. Dans 
la mesure où la méthodologie tarifaire précise elle-même, dans son article 25, § 1er, quels sont les 
utilisateurs du réseau qui doivent être pris en compte pour cette enquête de satisfaction, la remarque 
de FEBEG induit une demande de modification de cette disposition, ce qui n’est pas l’objet de la 
présente décision. En application de l’article 38, § 2, de son Règlement d’Ordre Intérieur, la CREG 
n’entend dès lors pas donner suite à cette observation. 

Concernant l’incitant à la qualité des données mises à la disposition du marché, la CREG a décidé de se 
focaliser sur la transparence car une plateforme opérationnelle y est dédiée par EntsoE. Ces données 
de transparence couvrent un large spectre du marché de gros de l’électricité, beaucoup plus large que 
les seules données visées par la régulation REMIT. 

Concernant les incitants à l’innovation, la CREG confirme que, en plus des subsides obtenus et si cela 
s’avère nécessaire, des moyens additionnels supportés par les tarifs pourraient également être utilisés 
pour financer des projets d’innovation. Cela étant, les subsides en exploitation et en capital qui sont 
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connus au moment de l’élaboration des budgets sont intégralement imputés au bénéfice des 
utilisateurs du réseau. Les subsides en exploitation et en capital qui ne sont pas connus au moment de 
l’élaboration des budgets sont imputés, respectivement pour moitié (subsides en exploitation) et 
intégralement (subsides en capital) au bénéfice des utilisateurs du réseau. Ces éléments seront 
prochainement contrôlés par la CREG dans le cadre de la proposition tarifaire 2020-2023 qui sera 
soumise par Elia à l’approbation de la CREG. 

Concernant l’incitant à l’amélioration de la continuité d’approvisionnement visant la disponibilité du 
Modular Offshore Grid (MOG), un incitant spécifique a été prévu dans la Méthodologie tarifaire 2020-
2023 afin de favoriser une haute de disponibilité du MOG. Considérant que, vu le cadre légal projeté, 
d’importantes indemnités pourraient devoir être versées par Elia aux parcs éoliens offshore en cas 
d’indisponibilité du MOG et que tout ou partie de ces indemnités serait répercutée sur les utilisateurs 
du réseau, il paraît important pour la CREG de prévoir un incitant visant spécifiquement la disponibilité 
du MOG.  

3.5. RÉACTION DE FEBELIEC  

3.5.1. Résumé de la réaction reçue 

Concernant l’incitant visant à augmenter la capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone 
de réglage belge, FEBELIEC soutient fermement le mécanisme proposé par la CREG. 

Concernant l’incitant à la réalisation dans les délais de projets d’infrastructure majeurs, FEBELIEC peut 
marquer son accord avec celui-ci pour autant que les modalités proposées par la CREG dans son projet 
de décision concernant l’octroi de l’incitant soient respectées. Afin d’éviter qu’Elia se désintéresse 
totalement et définitivement d’un projet ne pouvant pas être réalisé dans les délais fixés, FEBELIEC 
suggère de prévoir que les projets non-réalisés par Elia dans les délais fixés fassent, les années 
suivantes et jusqu’à leur réalisation, partie des projets devant être réalisés pour permettre à Elia 
d’obtenir 100 % ou 80 % du montant maximal envisageable. 

Concernant l’incitant à la satisfaction des utilisateurs du réseau, FEBELIEC rappelle son soutien à 
l’extension de l’enquête de satisfaction, d’une part, aux membres du Users’ group d’Elia et, d’autre 
part, à tous les utilisateurs du réseau d’Elia. 

Concernant l’incitant à la qualité des données, FEBELIEC dit pouvoir vivre avec un tel incitant pour 
autant que l’obtention d’un incitant rémunère uniquement la réalisation d’importants efforts en la 
matière par Elia. FEBELIEC attire également l’attention de la CREG sur une coquille localisée à la page 
27 de la version néerlandaise. 

Concernant l’incitant à l’innovation, FEBELIEC demande à la CREG de s’assurer que cet incitant entraîne 
le lancement de nouveaux projets innovants, bénéficiant de subsides et utiles pour les utilisateurs du 
réseau belge. FEBELIEC souligne que des projets bénéficiant en totalité ou en partie aux activités non-
régulées en Belgique ne devraient, en totalité ou en partie, pas être pris en compte dans le cadre de 
cet incitant. 

Concernant l’incitant à l’amélioration de la continuité d’approvisionnement visant la disponibilité du 
Modular Offshore Grid (MOG), FEBELIEC demande à la CREG de mieux détailler le calcul de la 
disponibilité et le calcul de l’incitant afin de s’assurer qu’Elia soit pénalisée en cas de problèmes de 
maintenance, de défaut d’une protection,  etc., dont la responsabilité est imputable à Elia. 

Enfin, FEBELIEC demande à la CREG de communiquer les montants qui seront alloués à ces incitants. 
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3.5.2. Réponse de la CREG 

La CREG constate que FEBELIEC soutient la grande majorité des propositions formulées par la CREG 
dans son projet de décision. 

Par rapport aux questions et suggestions formulées par FEBELIEC, la CREG tient à souligner que, 
concernant l’incitant à la réalisation dans les délais de projets d’infrastructures majeurs, la CREG 
partage l’opinion de FEBELIEC qu’il convient de s’assurer qu’Elia ne se désintéresse pas d’un projet qui 
n’a pas pu être réalisé dans les délais fixés. Ce faisant, la CREG décide de mettre en œuvre dans sa 
décision la suggestion de FEBELIEC visant à prévoir que les projets non-réalisés par Elia dans les délais 
fixés fassent, les années suivantes et jusqu’à leur réalisation, partie des projets devant être réalisés 
pour permettre à Elia d’obtenir 100 % ou 80 % du montant maximal envisageable. 

Concernant l’incitant à la qualité des données, la CREG peut confirmer à FEBELIEC qu’un montant 
proche de 0 /an serait actuellement obtenu si l’incitant proposé était déjà appliqué. Ce faisant, 
l’obtention d’un incitant rémunèrera bien uniquement la réalisation par Elia d’importants efforts en la 
matière. 

Concernant l’incitant à la satisfaction des utilisateurs du réseau, la CREG constate que la demande de 
FEBELIEC d’étendre l’enquête de satisfaction, d’une part, aux membres du Users’ group d’Elia et, 
d’autre part, à tous les utilisateurs du réseau d’Elia est déjà rencontrée dans le projet de décision. 

Sur la base du plan de recherche et développement d’Elia, la CREG sélectionnera les projets sur lesquels 
l’incitant sera appliqué en fonction notamment de leur caractère réellement neuf et de l’importance 
de leur impact potentiel sur le fonctionnement et les coûts du réseau. La CREG veillera également, 
comme c’est le cas pour tous les coûts couverts par les tarifs de réseau, à éviter d’éventuels subsides 
croisés entre les activités régulées et non-régulées d’Elia.  

Concernant l’incitant à l’amélioration de la continuité d’approvisionnement visant la disponibilité du 
Modular Offshore Grid (MOG), la CREG constate que la précision demandée par FEBELIEC était déjà 
reprise dans le projet de décision: en effet, l’incitant y prévoyait explicitement qu’Elia serait pénalisée 
en cas de problèmes de maintenance ou de toute défaillance dont la responsabilité est imputable à 
Elia (comme par exemple le défaut d’une protection,  le défaut interne d’un câble ou les coupures 
nécessaires au raccordement d’un nouveau parc). Le texte est toutefois reformulé afin de lever toute 
éventuelle ambiguïté. La CREG fait référence à la force majeur dans le sens où l’entend la jurisprudence 
des cours et tribunaux belges pour viser les situations à caractère insurmontable et/ou imprévisibles, 
indépendantes de toute faute du gestionnaire du réseau, et dans lesquelles il n’est donc pas tenu 
responsable des interruptions. Cette formulation de la force majeur est également reprise dans 
l’incitant à l’amélioration de la continuité d’approvisionnement relatif à l’AIT. 

Pour chaque incitant, les montants annuels maximaux envisageables sont fixés dans la méthodologie 
tarifaire. Les montants effectivement atteints par Elia seront publiés dans le cadre des décisions ex 
post de la CREG sur les soldes rapportés annuellement par Elia. 
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3.6. RÉACTION DE RESTORE 

3.6.1. Résumé de la réaction reçue 

REstore est d’avis qu’il existe un besoin urgent de mettre en place des incitants explicitement liés à 
l’ouverture du marché à la gestion de la demande. REstore demande donc que des incitants explicites 
soient définis pour valoriser pleinement la flexibilité de la demande, sans barrière ni discrimination – 
a fortiori via : 

1) les incitants à l’innovation visés à l’article 26 de la méthodologie tarifaire; 

2) les incitants favorisant l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement visés à 
l’article 24 de la méthodologie tarifaire. 

3.6.2. Réponse de la CREG 

La CREG rappelle que la consultation publique portait (uniquement) sur le projet de décision sur les 
modalités de détermination des incitants destinés à l’amélioration des performances du gestionnaire 
du réseau de transport d’électricité qui sont prévus par la méthodologie tarifaire. La consultation 
publique ne portait en revanche pas sur un projet de modification de la méthodologie tarifaire, en 
particulier de ses articles 24 et 26 que REstore semble vouloir solliciter (cf. prévoir explicitement que 
ces incitants portent notamment sur la gestion de la demande). Dès lors, en application de l’article 38, 
§ 2, de son Règlement d’Ordre Intérieur, le comité de direction de la CREG décide de ne pas donner 
suite dans le cadre de la présente décision à la suggestion de REstore. 

Cela étant, la CREG souligne que des projets portant sur le développement de la gestion de la demande 
pourront, moyennant le respect de certaines conditions, être pris en compte dans le cadre des incitants 
à l’innovation prévus à l’article 26 de la méthodologie tarifaire ou de l’incitant à la promotion de 
l’équilibre du système prévu à l’article 27 de la méthodologie tarifaire. 

4. DECISION  

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier les articles 12 
et 23 ; 

Vu l’Arrêté (Z) 1109/10 de la CREG du 28 juin 2018 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de 
transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport pour la période 
régulatoire 2020-2023 ; 

Vu le résultat de la consultation publique ; 

La CREG décide que les modalités de détermination des incitants destinés à l’amélioration des 
performances du gestionnaire du réseau de transport d’électricité au cours de la période 
régulatoire 2020-2023 visées à l’article 23, § 1er de la méthodologie tarifaire sont les suivantes. 
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4.1. INCITANTS FAVORISANT L’INTEGRATION DU MARCHE ET LA SECURITE 
D’APPROVISIONNEMENT VISES A L’ARTICLE 24 DE LA METHODOLOGIE 
TARIFAIRE  

4.1.1. Augmentation mesurée de la capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de 
réglage belge  

4.1.1.1. Définitions 

Critical Network Element Contigency ou CNEC : un élément de réseau qui est porté en compte lors de 
la détermination de la capacité disponible pour le couplage de marchés, et qui peut donc limiter les 
volumes échangés. Cette détermination de la capacité disponible sur le Critical Network Element se 
fait en tenant compte à chaque fois de toute situation N-1 potentielle ou Contingency. Ce terme est 
utilisé dans la méthodologie CORE. La méthodologie CWE utilise le terme Critical Branch Critical 
Outage ou CBCO. 

CNEC interne : élément de réseau interne à une zone de dépôt des offres. 

Cross-zonal CNEC ou XZ CNEC : interconnexion entre deux zones de dépôt des offres ou le phase shifter 
(PST). 

Elia CNEC : CNEC dont le Critical Network Element est un élément de réseau interne ou cross-zonal 
géré par Elia, ou un autre CNEC qu’Elia introduit dans le domaine basé sur les flux.  

CNEC non Elia : CNEC introduit par un autre GRT CWE ou CORE.  

CNEC actif : CNEC qui limite activement le couplage de marchés. S’il y avait eu plus de capacité sur les 
CNEC actifs, les échanges auraient été plus importants.  

Capacité thermique ou Fmax : la limite thermique de l’élément de réseau. Elle est déterminée sur la 
base de limites saisonnières, comme dans le cas des PST, ou sur la base du Dynamic Line Rating, comme 
sur les lignes aériennes.  

Remaining available margin ou RAM (MW) : capacité disponible sur un CNEC pour le couplage de 
marchés. Elle est calculée selon la formule : RAM = Fmax – Fref’ – FRM – FAV. Les acronymes utilisés 
ici proviennent de la documentation soumise à consultation par les gestionnaires de réseau CWE dans 
le cadre de l’approbation du mécanisme basé sur les flux par les régulateurs (voir page 71) 10. 
L’utilisation de FAV est exceptionnelle et justifiée. La RAM est souvent exprimée de manière relative 
par rapport à Fmax.  

4.1.1.2. Introduction 

Par cet incitant, la CREG entend encourager Elia à poursuivre l’amélioration du fonctionnement du 
couplage de marchés journaliers CWE. Une première façon d’y arriver pour Elia est de prévoir autant 
de capacité que possible sur son réseau. Ce n’est toutefois pas suffisant. Les autres GRT CWE doivent 
également prévoir une capacité maximale. Le couplage de marchés est en effet déterminé par 
l’ensemble des éléments dans la zone CWE. Il est également dans l’intérêt du fonctionnement du 
marché belge que cette capacité maximale soit atteinte par le biais d’améliorations structurelles et 

                                                           

10 http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Projects/CWE-Flow_Based/CWE_FBMC_approval-document_06-2014.pdf  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/Projects/CWE-Flow_Based/CWE_FBMC_approval-document_06-2014.pdf
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d’innovations en termes de méthodologies et processus, tant au niveau national qu’européen. Vu le 
temps nécessaire à la réalisation des possibilités précitées, l’incitant RAM est fixé pour l’ensemble de 
la période régulatoire 2020-2023 et évalué par année. 

4.1.1.2.1. Un couplage de marchés réussi, une combinaison de facteurs 

Valorisation de la capacité dans le sens du marché 
 
Comme il est important pour le marché que la capacité soit disponible là où elle est la plus valorisée, 
cet incitant considère uniquement la capacité disponible dans le sens du marché, et plus 
spécifiquement celle sur la limitation active. Le paramètre que nous considérons est donc la remaining 
available margin (RAM) sur le critical network element contingency (CNEC) actif. Cette information est 
disponible. Pour chaque heure, nous connaissons le CNEC actif et la RAM sur ce CNEC actif.  

En moyenne, des valeurs RAM élevées sur les CNEC actifs contribuent à un bon couplage de marchés. 
Comme le montre l'annexe 1, on peut conclure sur la base des données historiques du CWE FBMC que 
des valeurs de RAM plus élevées entraînent en moyenne des échanges CWE plus élevés, des coûts 
fictifs plus faibles et des écarts de prix moins importants. 

Figure 1 : La RAM sur les CNEC actifs est utilisée en tant qu’indicateur de performance. Elle définit la capacité disponible pour 
le couplage de marchés dans le sens de marché pertinent. 

 

Valorisation de la capacité au bon moment 

Pour le marché, il est également important de savoir quand la capacité est disponible. Il n’existe pas 
de critère univoque pour déterminer quand les échanges CWE ont la plus grande valeur. L’écart de prix 
peut être un critère. Celui-ci reste néanmoins très volatil et dépend de conditions de marché sur 
lesquelles les GRT n’ont pas d’influence. En outre, la valeur de la convergence des prix serait alors égale 
à zéro. Le prix sur le marché journalier en Belgique peut également être un critère. Il est moins volatil 
mais dépend aussi fortement de conditions de marché. C’est pourquoi nous optons, dans le cadre de 
cet incitant, pour la charge de réseau d’Elia en tant que proxy pour la valeur des échanges 
transfrontaliers pour le consommateur et le producteur belge. En effet, la charge de réseau d’Elia est 
beaucoup moins dépendante de conditions de marchés et facilement prévisible. En outre, il ressort 
d’analyses historiques que lorsque le marché fonctionne normalement, la charge de réseau d’Elia est 
fortement corrélée aussi avec les prix du marché journalier. Cette corrélation vaut tant sur une base 
journalière (variations heures de pointe/heures creuses) que sur une base saisonnière (variations 
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été/hiver). Grâce à ce facteur de pondération, l’accent est principalement mis sur les heures de pointe 
et les mois d’hiver, ce qui permet à Elia de planifier de manière optimale l’entretien et les travaux sur 
le réseau pendant les heures creuses et les mois d’été. 

Figure 2 : Sur une base mensuelle, la charge de réseau d’Elia confère une pondération identique à celle du prix sur le 
marché journalier belge (BE DAM). Le profil mensuel est moins prononcé et moins volatil qu’une pondération fondée sur 
l’écart de prix entre la Belgique et les autres zones de dépôt des offres (BE Spread).   

 

Figure 3: Sur une base journalière également, la charge de réseau d’Elia confère une pondération identique à celle du prix 
sur le marché journalier belge (BE DAM). En cas de pondération fondée sur l’écart de prix avec les autres zones de dépôt 
des offres (BE Spread), les heures de pointe du matin et du soir pèseraient moins dans la balance.   

 

 



 

Non-confidentiel  31/60 

Emplacement de la congestion 

Toutes les heures de l’année sont réparties en cinq clusters. Nous faisons une distinction entre une 
congestion sur un élément du réseau Elia et une congestion ailleurs dans la région CWE ou CORE. Nous 
faisons également une différence entre une congestion sur un élément de réseau interne et une 
congestion sur un élément de réseau cross-zonal. Lorsqu’il y a convergence des prix, il n’y a pas de 
CNEC actif. En effet, il n’y a pas dans ce cas d’élément de réseau qui limite les échanges CWE. 

Figure 4 : Toutes les heures de l’année sont réparties en cinq clusters, en fonction de l’emplacement de la limitation active 
ou « CNEC ». Nous faisons une distinction entre les limitations actives sur les lignes internes et celles sur lignes cross-zonales 
(« XB »), et entre les limitations actives sur le réseau Elia et celles intervenant ailleurs dans la région. Lorsqu’il n’y a pas de 
limitation active, il y a convergence de prix, ce qui constitue le dernier cluster.  

 

4.1.1.2.2. Eléments de l’incitant 

Cet incitant est constitué de trois parties, reprenant les éléments ci-dessus : une première partie 
« V1 », qui se concentre sur la capacité qu’Elia met à la disposition de l’intégration des marchés, une 
deuxième partie « V2 », qui se concentre sur la capacité que d’autres GRT mettent à disposition, et 
une troisième partie « V3 », qui pénalise le redispatching par le biais d’un bonus-malus en fonction des 
coûts de redispatching. 

La plus grande part de l’incitant (80 %) vise à augmenter la capacité qu’Elia met à disposition sur le 
réseau belge, les heures les plus limitatives étant mises en exergue. Pour ce faire, un nombre absolu 
d’heures est considéré : 2190 heures, soit 25 % de l’année. Si Elia est active plus de 2190 heures, les 
heures ayant le plus faible score sont évaluées. Si Elia est active moins de 2190 heures, les heures où 
Elia est active sont complétées par les heures de convergence des prix. Pour les heures de convergence 
des prix, un score de 100 % est attribué. Pour les heures où un ou plusieurs CNEC d’Elia sont actifs, un 
score moyen est attribué sur la base des valeurs RAM des CNEC actifs (voir calcul détaillé au point 
4.1.1.3.).  La CREG prévoit que le cas illustré à la figure 5 (a) se produise principalement. Elia et la CREG 
prévoient en effet un déplacement des congestions vers la Belgique suite à l’introduction du 
20 % minRAM ou de valeurs minRAM supérieures. Alors qu’ils étaient relativement peu limitatifs en 
2016 et 2017, les CNEC belges devraient à présent être beaucoup plus souvent actifs. Cela s’explique 
par le fait que des lignes internes allemandes ont très souvent limité les échanges CWE en 2016 et 
2017 à cause de valeurs RAM très faibles (inférieures à 20 % de Fmax). Suite à l’introduction de la 
mesure minRAM, les lignes internes allemandes sont moins souvent limitatives et l’on prévoit dès lors 
que des lignes présentant un PTDF supérieur, comme les CNEC belges, seront plus souvent limitatives. 
Dans le cas exceptionnel où la somme du nombre d'heures de lignes Elia actives et de la convergence 
des prix est inférieure à 25 % des heures, la partie V1 est évaluée sur cet ensemble limité d'heures. 

Une part plus réduite de l’incitant (20 %) vise à augmenter la capacité mise à disposition sur les autres 
réseaux dans le cadre du couplage de marchés basé sur les flux. Elle est intégrée dans la deuxième 
partie « V2 ». Dans ce cadre, les heures restantes de l’année sont prises en considération, soit 75 % 
des heures. Pour les heures où un ou des CNEC sont actifs, le score moyen par heure est pris en 
considération. Pour les heures de convergence des prix, un score de 100 % est attribué. Pour les heures 
où un ou plusieurs CNEC sont actifs, un score moyen est attribué sur la base des valeurs RAM des CNEC 
actifs (voir calcul détaillé au point 4.1.1.3).  
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Le bonus-malus en fonction des coûts de redispatching s’ajoute au total, jusqu’à un maximum de 30 % 
du montant maximal de cet incitant. 

Figure 5 : Les heures de l’année sont réparties en deux parties : Une première partie (V1) se concentre sur25 % des heures 
avec au moins un CNEC actif dans la zone Elia. Si des CNEC d’Elia sont limitatifs plus de 25 % du temps, V1 est complété par 
les CNEC d’Elia présentant le score le plus bas, lesquels sont évalués selon la RAM (figure 5a). Si des CNEC d’Elia sont limitatifs 
moins de 25 % du temps, V1 est complété par les heures de convergence des prix (figure 5b). 80 % du montant maximum 
peut être atteint pour V1, 20 % pour V2.  Un bonus-malus en fonction des coûts de redispatching constitue le troisième volet 
de l’incitant.  

 

4.1.1.2.3. Incitant fort à l’amélioration 

La CREG a défini les paramètres en poursuivant les objectifs suivants : 

- sur la base des paramètres choisis, la CREG s’attend à ce qu’Elia atteigne un peu plus de 
52 % de la rémunération maximale pour cet incitant dans des conditions normales ; 

- solidité par rapport à la mise en œuvre de la mesure RAM minimale ; 

- sensibilité par rapport à l’augmentation de la RAM sur les CNEC actifs. 

Pour calibrer cet incitant, plusieurs séries de données historiques et scénarios simulés ont été 
examinés.  

La CREG a contrôlé la cohérence et la solidité des paramètres proposés sur la base des scénarios fournis 
par Elia, à savoir : 

- scénario 2017 avec RAM minimale de 20 % pour tous les CNEC CWE 

- scénario 2017 avec RAM minimale de 25 % pour tous les CNEC CWE 

- scénario 2017 avec RAM minimale de 30 % pour tous les CNEC CWE 

Ces simulations évaluent l’incidence de la mise en œuvre d’une RAM minimale (exigence au niveau 
CWE) sur les volumes échangés en zone CWE et sur l’emplacement des CNEC actifs. L’impact combiné 
de l’actuelle RAM minimale de 20 %, de l’inclusion LTA et de la scission des zones de dépôt des offres 
DE/AT n’a toutefois pas pu être intégré en raison du manque de données historiques et de données 
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de simulation. L’effet du renforcement planifié de l’épine dorsale Mercator-Horta-Rodenhuize-
Avelgem d’Elia et la mise en service de Nemolink et Alegro n’a pas pu être comptabilisé.  

Afin de calibrer les paramètres de l’incitant, la CREG a fait une estimation grossière de l’impact de 
l’inclusion des LTA et HTLS dans les simulations (expected CNEC 20, expected CNEC 25, expected 
CNEC 30). A cette fin, toutes les valeurs RAM sur les lignes internes et cross-zonales ou PSTS ont été 
élevées à 5 % dans les simulations CNEC initiales sur la base des données historiques 2017 et la capacité 
thermique a été élevée à 2768 MW sur l’épine dorsale Mercator-Horta-Rodenhuize-Avelgem d’Elia.  
Sur la base de cette estimation et des processus d’exploitation existants, la CREG prévoit qu’Elia peut 
raisonnablement obtenir pour cet incitant un peu plus de 52 % de la rémunération maximale. 

La CREG a également utilisé ces scénarios pour contrôler la sensibilité de la rémunération. En cas 
d’augmentation de 10 % de la RAM en moyenne sur les lignes Elia, la rémunération sur la partie de 
l’incitant V1 augmente dans chaque scénario d’au moins 10 %. Elia a donc un impact direct sur le 
résultat en misant sur des valeurs RAM supérieures sur les CNEC belges.  

Avec cet incitant, la CREG entend donner un incitant financier fort à l’innovation, à l’optimisation des 
processus et à la collaboration entre GRT et Regional Security Centers (RSC) afin d’améliorer le 
fonctionnement du couplage de marchés.  

4.1.1.2.4. Couplage des marchés infrajournaliers 

Pendant la première année de la période régulatoire, le montant total de l’incitant est retenu pour le 
fonctionnement du couplage des marchés journaliers. Durant les années suivantes, jusqu’à 20 % de 
l’incitant peut être alloué pour améliorer le fonctionnement du couplage des marchés journaliers. Cet 
incitant infrajournalier est donc conçu pendant l’année précédant sa mise en œuvre.  

4.1.1.3. Calcul détaillé de l’incitant 

4.1.1.3.1. Eléments 

L'incitant est composé de trois éléments : 

1) évaluation de la congestion dans la zone Elia et convergence des prix (V1) ; 

2) évaluation de la congestion hors de la zone Elia (V2) ; 

3) bonus-malus selon les coûts de redispatching (V3). 

Après la première année, la CREG peut décider d’introduire également un incitant pour le couplage 
des marchés infrajournaliers durant les trois dernières années de la période régulatoire. Cet incitant 
peut s’élever à maximum 20 % du montant total de cet incitant.  

4.1.1.3.2. Fréquence du calcul 

L’incitant est déterminé annuellement.  
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4.1.1.3.3. Données d’entrée 

1) Charge de réseau d’Elia (MW/h) 

2) prix du marché journalier dans les pays suivants : Belgique, France, Pays-Bas et Allemagne 
(€/MWh) 

3) caractéristiques des éléments de réseau critiques actifs (ci-après : CNEC) : 

a) capacité thermique (ci-après : Fmax), en MW 

b) capacité commercialement disponible (ci-après : RAM), en MW 

c) GRT responsable : Elia ou non 

4) redispatching dans la zone Elia 

a) coûts soumis à la CREG pour répercussion sur les tarifs 

b) reporting d’Elia à la CREG 

4.1.1.3.4. Méthode de calcul 

Le calcul suit les étapes suivantes. 

Etape 1 : Evaluation des restrictions actives  

En premier lieu, un score compris entre +1 et -1 est attribué pour chaque heure de l’année, en fonction 
de la valeur RAM sur le CNEC actif. Les cas suivants sont possibles.  

- Convergence des prix ou écart de prix avec les pays CWE (FR, NL, DE, LU) inférieur à 1 
€/MWh. Dans ce cas, la valeur de l’incitant est de +1.  

- Restriction externe sur les importations ou les exportations. Dans ce cas, la valeur de 
l’incitant est de 0.  

- Congestion sur un élément de réseau. Dans ce cas, la valeur de l’incitant est déterminée 
sur la base de la valeur RAM du CNEC actif à cette heure-là. L'évaluation est réalisée de 
façon linéaire par rapport aux valeurs de référence RAM0 et RAM* selon la formule 
suivante : 

Score = 
𝑅𝐴𝑀 – 𝑅𝐴𝑀0

𝑅𝐴𝑀∗ – RAM0
  

Le score est limité à -1 et +1, comme le montre la figure ci-après. 

- Pour les CNEC belges de 220kV, la valeur obtenue est divisée par deux. Comme leur Fmax 
est faible, leur RAM absolue est en effet également faible en cas de valeurs RAM relatives 
élevées et ils limitent fortement les importations/exportations belges. 

- En cas d’activation de l’intuitiveness patch, les CNEC actifs du flow-based plain 
s’appliquent.  

- En cas de congestion sur plusieurs éléments du réseau et/ou restrictions externes, le score 
est d’abord déterminé pour chaque restriction après quoi une moyenne est établie. 
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Figure 6: En cas de congestion, le score est déterminé sur la base de la RAM sur le CNEC actif. Celle-ci est évaluée par rapport 
à RAM0 et RAM*. Le score va de -1 à +1. En cas de RAM égale ou supérieure à RAM*, le score est maximal. En cas de RAM 
inférieure à RAM0, le score est négatif.  

 

Les valeurs pour RAM0 et RAM* sont fonction : 

1) du type d’élément de réseau (interconnexion/PST vs. ligne interne) ; 

2) de l’emplacement (réseau Elia ou non).  

Les valeurs RAM0 et RAM* des interconnexions sont supérieures à celles des lignes internes. Les valeurs 
des lignes Elia sont supérieures à celles des lignes non Elia.  

Etape 2 : Détermination du facteur de correction 

En deuxième lieu, un facteur de pondération est déterminé pour chaque heure de l’année. Ce facteur 
de pondération doit refléter la valeur des échanges transfrontaliers pour la Belgique. Il ressort de 
données historiques que cette valeur, reflétée dans les écarts de prix avec les pays voisins, est 
habituellement supérieure lorsque la demande est plus importante (hiver, heures de pointe), raison 
pour laquelle le facteur de pondération est déterminé sur la base de la charge de réseau d’Elia. Afin de 
mieux refléter les variations saisonnières et jour-nuit de la valeur des échanges transfrontaliers, une 
fraction X de la charge de base est retirée de la charge d’Elia.  

Etape 3 : Agrégation des résultats 

En troisième lieu, les heures sont divisées en deux parties : 

- V1 : 25 % des heures de congestion sur un CNEC belge, classées dans l’ordre croissant du 
score RAM et, le cas échéant, complétées des heures de convergence des prix, classées 
dans l’ordre décroissant du facteur de pondération ; 

- V2 : 75 % restants des heures. 

  



 

Non-confidentiel  36/60 

Etape 4 : Détermination du score  

En quatrième lieu, la somme pondérée du score des deux catégories est calculée, ce qui donne : 

- Score V1 : Somme pondérée des scores. Il en résulte un nombre compris entre -1 et 1.  

- Score V2 : Somme pondérée des scores pour les derniers (1-Y %) des heures. Si le score 
est négatif, la valeur est ramenée à 0 (pas de malus). Il en résulte un nombre compris 
entre 0 et 1.  

La valeur brute de l’incitant RAM est déterminée en multipliant, pour chaque partie, cette somme 
pondérée par la rémunération maximale par partie : 

- V1 brut : Score partie 1 x Max partie 1 en €.  

- V2 brut : Score partie 2 x Max partie 2 en €.  

Etape 5 : Détermination d’un bonus-malus supplémentaire sur la base des coûts de redispatching 

En cinquième lieu, la valeur nette de l’incitant RAM est déterminée sur la base des valeurs brutes, dont 
est déduite une partie des coûts de redispatching. Ce montant porté en diminution, ci-après intitulé 
« V3 », se fonde sur l’augmentation des coûts de redispatching par rapport à un montant de référence. 
Il comprend tous les coûts de redispatching répercutés sur les tarifs de réseau belges (en ce compris la 
répartition éventuelle de coûts de redispatching d’autres GRT), à l’exception des coûts de 
redispatching qui découlent d’investissements planifiés dans le réseau et qui ont été communiqués et 
justifiés au préalable à la CREG. Une fraction de l’augmentation des coûts de redispatching par rapport 
à ce montant de référence est portée en diminution. La fraction déduite est déterminée de manière à 
ce qu’une augmentation de la RAM par le redispatching soit annulée, voire sanctionnée par cette 
pénalité.  

Incitant RAM total = V1 + V2 + V3 

où 

V3 = - 10 % (RD-RDref)  si  RD < 4* RDref   

V3 = - 30 % RDref  si  RD >= 4* RDref  

Avec RDref  égal à 9,7 M€.  
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4.1.1.3.5. Paramètres 

Sur la base d’un calibrage des valeurs des années 2016 et 2017, les paramètres utilisés pour le calcul 
de cet incitant RAM ont été définis comme suit :  

- RAM0 - RAM* pour les différentes catégories de lignes :  

CNEC actif Elia CNEC actif non Elia 

Intern Cross-zonal Intern Cross-zonal 

30 % - 60 % 45 % - 70 % 20 %- 40 % 45 % - 70 % 

 

- Le paramètre X pour déterminer les facteurs de pondération sur la base de la charge 
d’Elia : 70 % ; 

- La répartition du budget total en deux parties (Max V1 et Max V2) : 80 % / 20 % ; 

- Le montant de référence pour le redispatching est fixé à 9,7M€. Ce montant est déterminé 
par un calcul des coûts réalisé par Elia en cas d’augmentation de 5 % de la RAM due 
uniquement au redispatching ; 

- Le paramètre Z pour déterminer la fraction de l’augmentation des coûts de redispatching 
portés en diminution : 10 %. 

Sous réserve de modifications importantes apportées au mix de production, à la topologie du réseau 
ou à la réglementation européenne, qui ne sont actuellement pas prévues et nécessiteraient une 
profonde révision de la méthodologie RAM et/ou des paramètres, ces paramètres sont censés rester 
constants durant toute la période régulatoire2020-2023. 

Vu les dispositions relatives à l’organisation du marché de l’électricité contenues dans le nouveau 
paquet législatif « Une énergie propre pour tous les Européens » et vu les interactions possibles liées 
à l’organisation du Brexit, il est proposé à Elia d’inclure dans la RAM, telle que calculée actuellement, 
l’impact11 des échanges commerciaux sur l’interconnexion avec l’Angleterre (NEMO), et ce, 
uniquement si la Belgique choisit, en application de l’article 14.6 du futur Règlement sur le marché 
intérieure de l’électricité, de ne pas mettre en place un Plan d’Action visé par l’article 15 de ce 
Règlement. Afin de permettre une application sans ambiguïté de cette mesure, la règle de répartition 
des flux observés sur NEMO sur les branches critiques appliquée par Elia devra être préalablement 
approuvée par la CREG.     

Les valeurs RAM0 et RAM* des incitants sont également sous réserve du renforcement des PST à la 
frontière nord belge. Elia installera les PST nécessaires de sorte que les PST ne constituent pas 
l’élément bloquant en cas de renforcement de l’épine dorsale belge grâce aux HTLS et/ou à l’utilisation 
du DLR. Si elle constate que ces conditions ne sont pas remplies, la CREG définira un objectif minimal 
distinct et supérieur pour les PST.  

                                                           

11 Cette mesure pourrait être inutile en cas de mise en œuvre d’un mécanisme Advanced Hybrid Coupling (AHC) sur cette 
interconnexion.  
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4.1.2. Réalisation dans les délais de projets d’infrastructure majeurs  

4.1.2.1. Définitions 

Par « mise en service » on entend le moment où l’ensemble des installations nécessaires pour assurer 
la fonctionnalité du projet est mis à disposition des centres de contrôle d’Elia pour exploitation.   

Par « démantèlement », on entend le processus prenant cours au moment de la mise hors service de 
l’installation, et qui comprend le démontage de l’installation et la libération du site. 

4.1.2.2. Projets d’infrastructure majeurs et délais de référence 

Pour l’année 2020 : 

- PST Aubange : mise en service du 1er PST ; 

- installation de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement ; 

- Noorderkempen production décentralisée phase 1 : démantèlement des infrastructures 
électriques de la ligne Massenhove-Poederlee ; 

- soutien de la tension - phase 1:  mise en service de batteries de condensateurs pour une 
capacité totale de 150 MVAR. 

Pour l’année 2021 : 

- les éventuels projets précités dont le délai de référence était l’année 2020 et qui 
n’auraient pas été réalisés avant le 1er janvier 2021 ; 

- PST Aubange : mise en service du 2ième PST ; 

- ligne Horta-Avelin : mise en service 1er terne Horta-frontière en HTLS ; 

- installation de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement ; 

- boucle de l’Est : mise en service du transformateur 380/110kV à Brume et 1er 
transformateur 110/15kV à Trois-Ponts ; 

- boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes gabarit 110kV de la ligne Bevercé-Bronrôme ; 

- soutien de la tension - phase 2: mise en service de batteries de condensateurs pour une 
capacité totale de 150 MVAR12. 

Pour l’année 2022 : 

- les éventuels projets précités dont le délai de référence était l’année 2020 ou 2021 et qui 
n’auraient pas été réalisés avant le 1er janvier 2022 ; 

- ligne Horta-Avelin : mise en service du 2ème terne Horta-frontière en HTLS ; 

- renforcement frontière nord : mise en service du 4ème PST Zandvliet ; 

                                                           

12  Cet objectif pourra être adapté pour l’année Y et/ou pour les années suivantes de la période régulatoire par décision de la 
CREG si Elia en fait la proposition à la CREG au plus tard le 30 septembre de l’année Y via sur base d’une étude soumise à 
consultation publique. Par défaut, le besoin total en capacité de production d’énergie réactive au terme de la période 
régulatoire est de 600 MVAR. 
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- renforcement réseau backbone – conducteurs HTLS : mise en service d’un nouveau terne 
Meerhout-Van Eyck en HTLS ; 

- installation de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement ; 

- Noorderkempen production décentralisée :  mise en service d’un nouveau poste GIS 
150kV Beerse ; 

- soutien de la tension - phase 3: mise en service de batteries de condensateurs pour une 
capacité totale de 150 MVAR13. 

Pour l’année 2023 :  

- les éventuels projets précités dont le délai de référence était l’année 2020 ou 2021 ou 
2022 et qui n’auraient pas été réalisés avant le 1er janvier 2023 ; 

- renforcement réseau backbone – conducteurs HTLS : Meerhout-Van Eyck remplacement 
terne existant par un conducteur HTLS ; 

- installations de 40 diesels, dont la localisation sera précisée ultérieurement ; 

- boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes gabarit 110kV de la ligne Bronrome-Brume ; 

- Noorderkempen production décentralisée : upgrade 150kV ligne Beerse-Mol ; 

- installations et mise en service d’un nouveau transformateur 380/150kV à Rodenhuize ; 

- soutien de la tension - phase 4: mise en service de batteries de condensateurs pour une 
capacité totale de 150 MVAR14. 

4.1.2.3. Octroi de l’incitant 

Pour une année donnée : 

- le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si 
l’ensemble des projets prévus pour cette année donnée est réalisé dans les délais fixés ; 

- 80 % du montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si 
au maximum un seul des projets prévus pour cette année donnée n’a pas pu être réalisé 
dans les délais fixés ; 

- aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si plus d’un projet prévu pour 
cette année donnée n’a pas été réalisé dans les délais. 

                                                           

13 Cf. note de bas de page 12. 
14 Cf. Note de bas de page 12. 
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4.2. INCITANTS FAVORISANT L’AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE 
VISES A L’ARTICLE 25 DE LA METHODOLOGIE TARIFAIRE 

4.2.1. Satisfaction des utilisateurs du réseau ayant bénéficié d’un nouveau raccordement  

Chaque année au plus tard le 1er jour ouvrable suivant le 15 septembre, Elia remet à la CREG la liste 
des utilisateurs du réseau ayant bénéficié d’un nouveau raccordement (ou d’une modification 
substantielle d’un raccordement existant) au cours des 12 mois qui précédent le 15 septembre.  

Le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre, en mettant la CREG en copie, le gestionnaire du 
réseau adresse à chacun des utilisateurs du réseau précités le questionnaire suivant par email : 

1) Comment jugez-vous la gestion par Elia de votre projet de raccordement au réseau du 
point de vue du respect du budget convenu ? Le budget convenu est celui de l’offre de 
réalisation sur base de laquelle vous avez passé commande pour la réalisation de votre 
raccordement. Dans votre évaluation, vous tenez compte du fait que ce montant a peut-
être dû être revu du fait de certains éléments ou événements dont Elia n’a pas la maîtrise. 

2) Comment jugez-vous la gestion par Elia de votre projet de raccordement au réseau du 
point de vue du respect du planning convenu ? Le planning convenu est celui de l’offre de 
réalisation sur base de laquelle vous avez passé commande pour la réalisation de votre 
raccordement. Dans votre évaluation, vous tenez compte du fait que ce planning a peut-
être dû être revu du fait de certains éléments ou événements dont Elia n’a pas la maîtrise. 

3) Dans quelle mesure la solution technique de raccordement proposée par Elia répond-elle 
à vos attentes en matière de spécificités techniques ? 

4) Dans quelle mesure la solution technique de raccordement proposée par Elia répond-elle 
à vos attentes en matière de coûts - basées par exemple sur vos propres expériences 
passées ? 

5) Comment jugez-vous la disponibilité du personnel d'Elia et sa réactivité vis-à-vis des 
questions et des remarques que vous avez formulées ? 

6) Comment jugez-vous la gestion par Elia de votre projet de raccordement en matière de 
sécurité des personnes (c.à.d. votre propre personnel, le personnel d’Elia, de clients ou 
de tiers) et des installations sur votre site ? 

Pour chaque question, la satisfaction du client est exprimée sur une échelle de 1 à 5 (1-très mauvais, 
5-excellent). 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen 
obtenu est égal à 5.  Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen est égal 
à 1. Pour les scores moyen intermédiaires, le montant de l’incitant est obtenu par interpolation 
linéaire. 
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4.2.2. Satisfaction de tous les utilisateurs du réseau  

4.2.2.1. Enquête de satisfaction réalisée durant les années impaires 

Au plus tard le 1er jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année impaire, Elia remet à la CREG 
la liste en date du  15 septembre de cette année impaire des membres effectifs du Users’ group d’Elia 
ainsi que des groupes de travail et taskforces. 

Le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année impaire, en mettant la CREG en 
copie, le gestionnaire du réseau adresse à chacun des membres précités le questionnaire suivant par 
email : 

1) Comment jugez-vous l’organisation pratique du Users’ group d’Elia et de ses groupes de 
travail du point de vue de la mise à disposition des documents pertinents dans un délai 
raisonnable préalable à chaque réunion ?  

2) Comment jugez-vous l’organisation pratique du Users’ group d’Elia et de ses groupes de 
travail du point de vue de la rédaction de procès-verbaux exhaustifs ?  

3) Comment jugez-vous l’organisation pratique du Users’ group d’Elia et de ses groupes de 
travail du point de vue de la rédaction de rapports de consultation qui répondent de 
manière détaillée aux remarques des répondants ? 

4) Comment jugez-vous l’impact que vous avez à travers ce Users’ group et ses groupes de 
travail sur le travail réalisé par Elia ? 

Pour chaque question, la satisfaction est exprimée sur une échelle de 1 à 5 (1-très mauvais, 5-
excellent). 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen 
obtenu est égal à 5.  Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen est égal 
à 1. Pour les scores moyens intermédiaires, le montant de l’incitant est obtenu par interpolation 
linéaire. 

4.2.2.2. Enquête de satisfaction réalisée durant les années paires 

Au plus tard le 1er jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année paire, Elia remet à la CREG 
la liste de tous les utilisateurs du réseau d’Elia. 

Le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre de chaque année paire, en mettant la CREG en copie, 
le gestionnaire du réseau adresse à chacun de ses utilisateurs du réseau le questionnaire suivant par 
email : 

1) Comment jugez-vous la fiabilité de l’infrastructure mise par Elia à votre disposition ? 

2) Comment jugez-vous la disponibilité du personnel d'Elia et sa réactivité vis-à-vis des 
questions et des remarques que vous avez formulées ? 

3) Comment jugez-vous l’exactitude des factures qu’Elia vous a envoyées ?  

Pour chaque question, la satisfaction du client est exprimée sur une échelle de 1 à 5 (1-très mauvais, 
5-excellent). 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen 
obtenu est égal à 5.  Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si le score moyen est égal 
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à 1. Pour les scores moyens intermédiaires, le montant de l’incitant est obtenu par interpolation 
linéaire. 

Ces questions peuvent être intégrées par le gestionnaire du réseau dans le cadre de l’enquête de 
satisfaction qu’il réalise tous les deux ans. Dans ce cas, le score moyen aux trois questions précitées 
est calculé indépendamment du score de l’enquête générale. 

4.2.3. Qualité des données mises à la disposition du marché 

4.2.3.1. Définitions 

Format de donnée : les données numériques sont présentées en format numérique (pas de 

séparateurs de milliers et le point comme séparateur des chiffres décimaux) dans les fichiers, les 

données de type caractère sont présentées en format caractère dans les fichiers, les données relatives 

aux dates et heures sont présentées en format date et heure dans les fichiers. 

Donnée : plus petit niveau de mesure pouvant être contenu dans une cellule d’un tableur Excel 

(exemple : le prix positif d’imbalance du 19 janvier 2015 entre 7h45 et 8h00). 

Série de données : l’ensemble de données relatives à la même variable (ex : données relatives à la 

production nucléaire belge de janvier 2015 à décembre 2015). 

Data item : correspond à un élément de la Cartographie et à un fichier du Tests Reports. 

4.2.3.2. Banques de données 

Trois banques de données (sources) sont à prendre en considération :  

- Données de la plateforme Transparence d’Elia (SFTP Elia, SFTP JAO, SFTP EEX), ci-dessous 
dénommées SFTP Elia (en CET/CEST)(*) ; 

- Données de la plateforme de Transparence EntsoE (GUI et FTP EntsoE), ci-dessous 
dénommée FTP EntsoE (en CET/CEST ou UTC, respectivement )(**) ; 

- Données récurrentes de reporting relatives notamment à la Transparence fournies par 
Elia alimentant la datawarehouse de la CREG, ci-dessous dénommées CREG Reports (***). 

La CREG a identifié trois « Streams » de données : 

- Stream 1 : Données non-validées :  c’est-à-dire des données disponibles sur le SFTP Elia 
et le FTP EntsoE, mais qu’Elia n’a pas encore transmises à la CREG. Le périmètre des 
données faisant partie du Stream 1 concerne les données issues des rapports identifiés 
des articles 6 à 17 de la Régulation 543/2013, ci-dessous dénommé la Cartographie. 

- Stream 2 : Données validées : c’est-à-dire des données CREG Reports transmises 
mensuellement à la CREG afin d’alimenter sa datawarehouse ainsi que les données de 
transparence (SFTP Elia et FTP EntsoE) relatives au mois pour lequel la CREG reçoit les 
données validées par Elia. Le périmètre des données transmises mensuellement à la CREG 
est exhaustivement décrit dans les Tests Reports tandis que le périmètre des données de 
transparence est repris dans la Cartographie.  
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-  Stream 3 : Données historiques : c’est-à-dire les données disponibles sur le SFTP Elia, le 
FTP EntsoE et dans les CREG Reports/Tests Reports15 antérieures au dernier mois de 
données de reporting transmis par Elia à la CREG jusqu’au 5 janvier 2015, ou si la 
donnée/le rapport n’existe pas au 5 janvier 2015, jusqu’à la création de la 
donnée/rapport. Le périmètre des données faisant partie du Stream 3 est exhaustivement 
décrit dans la Cartographie. La partie des données de reporting Elia transmises à la CREG, 
qui concerne les données de transparence, sera également testée dans le Stream 3. 

La Cartographie et les Tests Reports pourront évoluer au cours de la période de l’incitant en fonction 
de l’évolution du marché. Les modifications seront développées par la CREG et communiquées à Elia 
avec un délais d’application des modifications de 2 mois calendrier. Tout changement dans la 
cartographie ou les tests reports fera l’objet d’une réunion technique entre Elia et la CREG, suivie d’une 
notification détaillant ledit changement. Concrètement, après une réunion de travail entre les équipes 
d’Elia et de la CREG au cours de laquelle le(s) nouveau(x) test(s) de validité est/sont présenté(s), un 
courrier (éventuellement électronique) sera envoyé à Elia afin de confirmer le(s) test(s) de validité(s) 
à mettre en œuvre. Ce(s) test(s) est/sont d’application sur les données des 3 streams concernées par 
ledit/lesdits test(s) deux mois calendrier après réception du courrier.  

4.2.3.3. Tests de validité 

Le tableau ci-dessous présente, par Stream, les caractéristiques de fréquence et de fenêtre 
d’application des tests de validité et de cohérence qui seront appliqués sur le SFTP Elia, le FTP EntsoE 
et les CREG Reports.  

  Stream 1 Stream 2 Stream 3 

Fenêtre temporelle 
d'application des tests de 

validité 

Du jour J au 
jour M+1+15J 
ou M+2+15J 

Du mois M+1+15J au 
mois M+2+15J 

Du 05JAN2015 au 
mois M+2+15J ou 

M+3+15J 

Période testée 

L'ensemble 
des données 
de la fenêtre 
temporelle 

L'ensemble des données 
de la fenêtre temporelle 

Un mois au hasard16 
parmi l'ensemble des 

données de la 
fenêtre temporelle. 
Un délai de quinze 

jours calendriers sera 
laissé entre deux 

tests des données 
relatives à un même 

mois. 

Fréquence de test Journalière Mensuelle Journalière 

                                                           

15 Les Tests Reports reprennent les tests de validité inter et intra fichiers que la CREG entreprend sur les CREG Reports 

communiqués par Elia. 
16 La loi mathématique uniforme sera utilisée afin de choisir le mois au hasard étudié. Les mois testés sur les 15 derniers jours 

calendriers sont enlevés des mois possibles à tester. Sur base des mois restant à tester, une première distribution uniforme 
sur les nombres allant de 1 à 20 sur 10 000 observations est générée. Le nombre entre 1 et 20 qui ressort avec la fréquence 
la plus élevée est placé comme seed value (nombre de départ, aléatoire dans ce cas-ci) d’une seconde distribution uniforme, 
qui associe une probabilité différente à chaque mois. La probabilité associée à chaque mois est fonction du nombre initial 
(seed value) donné au programme informatique. Le mois avec la probabilité la plus proche de 1 est sélectionné comme mois 
de test pour le stream 3 pour ce jour. Cette procédure met Elia et la CREG sur pied d’égalité : les deux parties étant dans 
l’impossibilité de déterminer le mois qui sera testé le jour J. Dès lors, la CREG ne peut pas diriger l’incitant sur des mois plus 
problématiques pour Elia ; Elia ne peut pas deviner à l’avance quel mois sera testé et donc s’y préparer. Elia et la CREG sont 
donc aveugles quant au mois sélectionné pour le stream 3. 
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(*) Test des données de la 
Cartographie sur le SFTP 

Elia ? 
Oui Oui Oui 

(**) Test des données de 
la Cartographie sur le FTP 

EntsoE   
Oui Oui Oui 

(***) Test des données de 
la Cartographie présentes 
dans les CREG Reports / 

Tests Reports relatifs à la 
transparence 

Non Oui Oui 

(***) Test des données 
des CREG reports comme 
décrit dans Tests Reports 

Non Oui Non 

 

Le détail des tests de validité est présenté dans le texte ci-dessous. 

- Les tests de validité pour le Stream 1 portent sur les données de la Cartographie 
disponibles sur le SFTP Elia et sur le FTP EntsoE. Ces tests de validité seront réalisés entre 
les données SFTP Elia et FTP EntsoE tous les jours de l’année. 

La CREG considère une donnée non validée comme correcte si elle répond à l’ensemble 
des critères suivants : 

• Elle est définie et précise (c’est-à-dire non manquante, dans le bon format et 
respectant la règle d’arrondi telle que définie dans la section ‘Règle d’arrondis’ ci-
dessous) au moment t défini, soit entre le jour J du téléchargement et les données 
du jour M+2+15J correspondant à l’envoi des derniers CREG Reports transmis à la 
CREG relatifs au mois M. Pour des raisons pratiques d’upload des données Elia par 
EntsoE, une tolérance d’une heure est appliquée sur ces données : lorsque la 
donnée est téléchargée, les données de l’heure précédant l’heure de 
téléchargement peuvent être absentes des jeux de données EntsoE ou Elia. Par 
exemple, lorsque la CREG commence à télécharger entre 9h00 et 10h00 du matin 
les données les plus proches du temps réel, les tests de cohérence des données 
Elia-EntsoE seront conduits jusqu’à l’heure h-2, soit l’heure 7h00-8h00 du jour de 
téléchargement ; 

• Elle a passé les tests de cohérence. Ceux-ci vérifient que la valeur de la donnée sur 
le SFTP Elia est égale à la valeur de cette même donnée sur le FTP EntsoE en suivant 
les règles d’arrondis et d’écart décrits ci-dessous. S’il est impossible de comparer 
directement les données sur le SFTP Elia et le FTP EntsoE car la granularité des 
données est différente (ex : les donnée sont en format quart-horaire sur le FTP 
EntsoE et en format horaire sur le SFTP Elia ou les données sont disponibles par 
unité de production sur le SFTP Elia et les données sont agrégées pour toutes les 
unités sur le FTP EntsoE), la CREG appliquera une formule de conversion, fournie 
par Elia, permettant de comparer les données. Si Elia ne communique pas à la CREG 
la formule de conversion pour un des tests de validité possibles, la CREG 
considèrera qu’elle sera dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et une erreur sera 
comptabilisée pour ce test ;   

• Elle est présente simultanément sur le SFTP Elia et le FTP EntsoE.  
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- Les tests de validité pour le Stream 2 sont mensuels et portent sur les données transmises 
à la CREG (les CREG Reports / Tests Reports), les données de la Cartographie présentes sur 
le SFTP Elia et le FTP EntsoE. 

La CREG considère une donnée validée comme correcte si elle répond à l’ensemble des 
critères suivants : 

• Elle est définie et précise (c’est-à-dire non manquante, dans le bon format et 
respectant la règle d’arrondi telle que définie dans la section ‘Règle d’arrondis’ ci-
dessous ) au moment t défini : elle concerne donc des données relatives au mois M 
pour des données reçues en M+2+15J. Par exemple, la CREG s’attend à ce que 
l’ensemble des données communiquées par Elia à la CREG relatives au mois de 
janvier 2020 lui soient transmises au plus tard pour le 15 avril 2020. 

• Elle a passé les tests de cohérence mis en place par la CREG : 

o Sur les données des CREG Reports : les tests de cohérence correspondent à 
l’ensemble des tests décrits dans le Tests Reports ; 

o Sur les données de la Cartographie présentes sur le SFTP Elia, le FTP EntsoE 
et, éventuellement, dans les CREG Reports/Tests Reports : les tests de 
cohérence vérifient que la valeur de la donnée sur le SFTP Elia est égale à la 
valeur de cette même donnée sur le FTP EntsoE et éventuellement à celle 
présente dans les CREG Reports en suivant les règles d’arrondis et d’écart 
décrits ci-dessous. S’il est impossible de comparer directement les données 
sur le SFTP Elia, le FTP EntsoE et/ou les CREG Reports car la granularité des 
données est différente, la CREG appliquera une formule de conversion 
fournie par Elia permettant de comparer les données. Si Elia ne communique 
pas à la CREG la formule de conversion pour un des tests de validité possibles, 
la CREG considèrera qu’elle sera dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et 
une erreur sera comptabilisée pour ce test. 

Les tests de validité comprenant les données CREG Reports ne seront activés qu’une fois 
que les données sont envoyées par Elia. Un jeu de données non communiqué par Elia à la 
CREG dans le délai imparti (M+2 +15J) sera considéré comme reçu pour le calcul de 
l’incitant et une erreur sera comptabilisée pour ce test. 

- Les tests de validité pour le Stream 3 portent sur les données antérieures au dernier mois 
de données de reporting transmis par Elia à la CREG. Les tests sont effectués tous les jours 
sur les données de la Cartographie présentes sur le SFTP Elia, le FTP EntsoE et dans les 
CREG Reports / Tests Reports. 

La CREG considère une donnée historique comme correcte si elle répond à l’ensemble des 
critères suivants : 

• Elle est définie et précise (c’est-à-dire non manquante, dans le bon format et 
respectant la règle d’arrondi telle que définie dans la section ‘Règle d’arrondis’ ci-
dessous) au moment t défini, considérant qu’un seul mois de données sera testé 
quotidiennement parmi les données historiques possibles ;  
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• Elle a passé les tests de cohérence mis en place par la CREG. Ceux-ci vérifient que 
la valeur de la donnée sur le SFTP Elia est égale à la valeur de cette même donnée 
sur le FTP EntsoE et éventuellement à celle présente dans les CREG Reports / Tests 
Reports en suivant les règles d’arrondis et d’écarts décrits ci-dessous. S’il est 
impossible de comparer directement les données sur le SFTP Elia, le FTP EntsoE 
et/ou les CREG Reports car la granularité des données est différente, la CREG 
appliquera une formule de conversion, fournie par Elia, permettant de comparer 
les données. Si Elia ne communique pas à la CREG la formule de conversion pour un 
des tests de validité possibles, la CREG considèrera qu’elle sera dans l’impossibilité 
d’effectuer ledit test et une erreur sera comptabilisée pour ce test ;  

• Elle est présente simultanément sur le SFTP Elia, sur le FTP EntsoE et, si la donnée 
fait également partie du Tests Reports, sur les CREG Reports. 

Règle d’arrondis 

Actuellement, la plateforme EntsoE présente des règles d’arrondi différentes pour les volumes en 
fonction du canal utilisé. En effet, les données disponibles via l’écran de visualisation, le data download 
et le GUI sont arrondies au MW/MWh tandis que les données disponibles via le FTP ne sont pas 
arrondies et présentent deux décimales. La présentation des données sur le FTP d’EntsoE peut encore 
changer d’ici à la mise en service définitive de l’outil. Il sera nécessaire de déterminer la règle d’arrondis 
pour s’aligner sur celle utilisée sur EntsoE. 

Règle d’écart sur les tests de cohérence 

Pour des données concernant des volumes d’électricité, la CREG tolèrera un écart inférieur à 15 kW(h), 
sauf en cas de proposition alternative formulée par Elia et préalablement approuvée par la CREG, 
tandis que pour les données concernant des prix d’électricité, aucun écart ne sera toléré. Cette règle 
devra éventuellement être adaptée en fonction de la règle d’arrondis choisie ultérieurement. 

Communication des résultats 

La CREG communiquera le jour J à Elia les résultats des tests effectués le jour J et la liste des données 
identifiées comme non correctes dans un format convenu préalablement entre Elia et la CREG. Les 
résultats seront envoyés de façon complète et unique à une fréquence journalière pour les Streams 1 
et 3 et mensuelle pour le Stream 2. Elia aura le droit de vérifier et contester les résultats selon une 
procédure convenue avec la CREG. 

Données dépendantes de sources externes à Elia 

Pour les données pour lesquelles Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour lesquelles Elia dépend 
de sources externes, Elia se verra notifier par la CREG les inconsistances détectées dès le Stream 1, et 
devra prouver, afin de faire sortir cette donnée du champ de l’incitant, qu’elle a demandé par écrit via 
un courrier pouvant être électronique au moins à deux reprises (lettre de notification ainsi qu’un 
rappel) auprès du fournisseur de ladite donnée que celui-ci corrige ladite donnée. La CREG demande 
donc à Elia d’envoyer un premier courrier (éventuellement électronique) de notification au primary 
data owner, et, si jamais ce premier courrier ne devait pas être suivi d’effet dans un délai de quinze 
jours calendrier, d’envoyer un second courrier (éventuellement électronique) au primary data owner 
afin de l’avertir du caractère erroné de sa publication. Si toutefois le primary data owner ne réagissait 
pas à ce second courrier (éventuellement électronique), ladite donnée serait retirée, pour chaque 
stream, du champ de l’incitant deux semaines calendrier après la seconde notification de la part d’Elia. 
La CREG demande à être en copie des deux courriers (éventuellement électroniques) qu’Elia enverrait 
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au primary data owner, et demande également à recevoir les réponses fournies par le primary data 
owner. Cette procédure s’applique stream par stream. 

Toutefois, la CREG peut admettre que, dans certaines circonstances, une série de données ne fasse pas 
partie du champ du présent incitant. Cela pourrait être notamment le cas lorsqu’un mix de données 
issues de plusieurs primary data owners est aléatoirement/simultanément publié par ENTSOE. Elia 
devra fournir à cet effet une justification adéquate ainsi que des éléments probants suffisants. 

4.2.3.4. Calcul de l’incitant 

Pour l’ensemble des Streams, et pour permettre des maintenances informatiques planifiées et 
communiquées à l’avance par Elia à la CREG, la CREG peut décider de ne pas effectuer de tests de 
validité durant un nombre limité de périodes d'indisponibilités qui résultent de ces maintenances dont 
la durée communiquée par Elia doit être restreinte. En dehors des périodes de maintenances 
planifiées, la CREG effectuera ces tests quotidiens durant une plage horaire convenue entre les parties. 

Pour le Stream 1, chaque jour de l’année, un calcul de pourcentage de données correctes est effectué 
sur les données contrôlées par la CREG. La CREG adopte un mode de calcul de l’incitant partiellement 
proportionnel pour le Stream 1 étant donné les erreurs possibles liées aux données les plus proches 
du temps réel. Ainsi, chaque jour de l’année, le nombre de données incorrectes et de données 
correctes sur l’ensemble des séries de données contrôlées seront calculées, afin de déterminer un 
pourcentage de données correctes. Le tableau ci-dessous reprend pour chaque pourcentage de 
données correctes, le pourcentage de montant de l’incitant pour le Stream 1 qui y est associé. 

% données correctes % incitant attribué 

[0 % - 90 %[ 0 

[90 % - 91 %[ 10 

[91 % - 92 %[ 20 

[92 % - 93 %[ 30 

[93 % - 94 %[ 40 

[94 % - 95 %[ 50 

[95 % - 96 %[ 60 

[96 % - 97 %[ 70 

[97 % - 98 %[ 80 

[98 % - 99 %[ 90 

[99 % -100 % 100 

 

Un score de 90 % ou plus de données correctes par jour donnera lieu à l’attribution d’un pourcentage 

non nul de la tranche de l’incitant accordée pour ce jour-là. Dès lors, soit 1/365ème ou 1/366ème de 

l’incitant ‘Stream 1’ sera en jeu chaque jour. Par exemple, supposons qu’au jour J, les contrôles 

effectués par la CREG indiquent que 92 % des données du Stream 1 sont correctes, Elia se verrait 

attribuer 30 % d’1/365ème (ou d’1/366ème) d’1/3 du montant total annuel de l’incitant . Le montant 

annuel accordé à Elia est égal à la somme des montants journaliers obtenus pour l’année Y considérée. 
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Pour le Stream 2, un point est accordé lorsque toutes les données de l’ensemble des séries de données 
du Stream 2 pour le mois concerné sont corrects et, a contrario, un score de zéro est accordé si au 
moins une donnée incorrecte pour un data item du Stream 2 est constatée par la CREG. Un score sur 
12 sera donc obtenu par Elia. Le montant maximal obtenu par Elia sera donc de 12/12ème du montant 
de l’incitant alloué au Stream 2. Le montant minimal pour le Stream 2 sera donc égal à ‘0 %’ du montant 
de l’incitant alloué au Stream 2 et les montants intermédiaires sont obtenus par interpolation linéaire. 
Par exemple, pour l’année Y, supposons qu’Elia obtienne le score de 11/12, Elia recevrait donc 11/12ème 
d’1/3 du montant total annuel de l’incitant. 

Pour le Stream 3, chaque jour de l’année, un point est accordé lorsque tous les data items du Stream 
3 au sein de la fenêtre temporelle sélectionnée sont corrects. A contrario, un score de zéro est accordé 
si au moins une donnée incorrecte pour un data item du Stream 3 est constatée par la CREG. Si Elia 
obtient pour le Stream 3 un score de 326 dans une année bissextile, Elia obtiendrait 326/366ème d’1/3 
du montant total annuel de l’incitant. 

Dès lors, pour les Streams 1 et 3, si aucune erreur n’est détectée par la CREG ou n’a pas pu être 
détectée du fait d’une défaillance IT ou des programmes effectuant les contrôles, un score de ‘1’ pour 
cette journée sera comptabilisé en faveur d’Elia.  

4.3. INCITANTS A L’INNOVATION VISES A L’ARTICLE 26 DE LA 
METHODOLOGIE TARIFAIRE  

4.3.1. Incitant à l’innovation visé à l’article 26 §1 de la Méthodologie tarifaire 

4.3.1.1. Définition 

Projet innovant : projet apportant à Elia de nouvelles connaissances et de nouveaux outils dont les 
(futures) applications sont liées à une ou plusieurs de ses activités et qui lui permettent de développer 
et de maintenir un réseau sûr, fiable et efficace à long terme. 

4.3.1.2. Reporting et octroi de l’incitant 

Le reporting des subsides en capital pour des projets innovants est réalisé chaque année dans le cadre 
du rapport tarifaire annuel ex post. Les subsides en capital obtenus doivent être liés à des projets 
innovants. Cette caractéristique doit apparaître de manière transparente et objective dans la 
description des projets subsidiés et/ou dans la décision de l’autorité subsidiante. 

L’obtention de subsides en capital par le gestionnaire de réseau donne droit à un incitant à hauteur de 
20 % des subsides en capital obtenus pendant l’année. 

Sur la base du rapport tarifaire ex post, la CREG : 

- vérifie le caractère innovant des projets qui font l’objet de subsides en capital ; 

- contrôle que les éventuelles conditions à l’obtention des subsides sont respectées et 
qu’aucun remboursement de subside n’est imposé. Si des subsides doivent être 
remboursés par le gestionnaire de réseau, la part de l’incitant relative à ce montant de 
subsides est déduite de sa rémunération pour l’année où le remboursement a lieu. 
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- décide du montant de l’incitant obtenu par Elia dans le cadre des décisions tarifaires 
annuelles ex post. 

4.3.2. Incitant à l’innovation visé à l’article 26 §2 de la méthodologie tarifaire 

4.3.2.1. Définitions 

Plan de recherche et développement : Plan du gestionnaire de réseau pour une période régulatoire 
complète comprenant une description, par domaine d’activité, des activités de recherche et 
développement qu’il entend mener durant la période régulatoire concernée. Les domaines d’activité 
visés sont en rapport direct avec la transition énergétique, l’intégration du marché, la « public 
acceptance » ou l’efficacité de la gestion du réseau. Pour chaque domaine d’activité, le plan comprend 
une description des avantages attendus ainsi qu’un planning et un budget prévisionnels. Une activité 
d’innovation reprise dans le plan de recherche et développement peut commencer dans une année et 
se terminer dans une autre année de la période régulatoire.  

Activité d’innovation (ou de recherche et développement) : Activité apportant à Elia de nouvelles 
connaissances et outils dont les (futures) applications sont liées à une ou plusieurs de ses activités et 
qui lui permettent de développer et de maintenir un réseau sûr, fiable et efficace à long terme. 

Coûts opérationnels pour activité d’innovation (ou de recherche et développement) :  les coûts 
opérationnels supportés dans l’année directement pour les activités d’innovation et limités aux coûts 
de personnel et aux achats de prestations externes (consultance et autres dépenses externes liées au 
projet). 

Déduction de charges sociales : toute réduction de charges et d’impôts liés au versement de salaires, 
incluant les réductions du précompte professionnel. 

4.3.2.2. Reporting et octroi de l’incitant 

Elia déclare chaque année dans le cadre du rapport tarifaire annuel ex post les coûts opérationnels 
effectivement consacrés aux projets innovants et aux activités d’innovation qui font l’objet de l’incitant 
ainsi que la date de fin effective de chaque activité d’innovation. 

Dans le cadre de la décision relative au rapport tarifaire annuel ex post, la CREG approuve ou non 
l’octroi de l’incitant pour chaque projet innovant présélectionné. Les critères de décision sont les 
suivants :  

- le respect du planning prévisionnel. Les dépassements sont admis s’ils sont dûment 
justifiés ; 

- le respect du budget.  Les coûts opérationnels réels de chaque activité d’innovation pris 
en compte pour le calcul de l’incitant ne peuvent dépasser le budget alloué à cette activité 
de plus de 50 % ; 

- le caractère réellement innovant des projets réalisés ou en cours de réalisation. 
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4.4. INCITANTS A L’AMELIORATION DE LA CONTINUITE 
D’APPROVISIONNEMENT VISE A L’ARTICLE 28 DE LA METHODOLOGIE 
TARIFAIRE  

4.4.1. Average Interruption Time (AIT) 

4.4.1.1. Définitions 

Une interruption est l’absence constatée de tension à un point d’interface en service d’un client (direct 
ou GRD) suite à un incident sans que la charge ne soit entièrement couverte par un autre point 
d’interface du client. Le point d’interface (ou point d’interconnexion dans le cas d’un GRD) est défini 
dans le cadre du contrat de raccordement (ou de la convention de collaboration avec le GRD). 

Un incident est le mouvement non-souhaité d’un dispositif de coupure supervisé par Elia (disjoncteur, 
sectionneur, rupteur), la plupart du temps résultant d’un court-circuit sur un élément du réseau. 
Certaines exceptions doivent être prises en compte (voir point 4.4.1.3.). 

4.4.1.2. Calcul de l’AIT 

Pour calculer l’AIT, les données suivantes sont nécessaires : 

- puissance interrompue (PNS) : provient de la base de données de comptages TIC 
(puissances quart-horaires) ;  

- durée d’interruption (d) : calculée pour chaque client interrompu ;  

- l’ENS (Energy Not Supplied) : égal à la durée d’interruption multipliée par la puissance 
interrompue ; 

- puissance moyenne prélevée du réseau d’Elia (Yearly Average Power ou YAP) : calculée 
en divisant l’énergie prélevée sur le réseau sur une année complète par le nombre 
d’heures dans cette même année.  

L’AIT est calculé en divisant l’ENS par la puissance moyenne prélevée du réseau Elia. 

AIT=  ENS/YAP=(∑〖PNS ∙ d〗)/YAP 

4.4.1.2.1. Calcul de la puissance interrompue 

La puissance interrompue est la puissance moyenne du 1/4h complet précédant l’interruption. 
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4.4.1.2.2. Calcul de la durée d’interruption 

Début de l’interruption : premier mouvement de disjoncteur lié à l’incident apparaissant dans le 
logbook. 

Fin de l’interruption: remise sous tension; par Elia en règle générale, par une autre source si la réserve 
est assurée autrement. Dans ce second cas, la performance d’Elia ne tient pas compte de la 
prolongation de l’interruption. 

La mesure de la performance dans le cadre de cet incitant prend en compte toutes les interruptions 
indépendamment de leur durée. Toutefois leur prise en compte peut varier selon leur cause (voir 
infra). 

4.4.1.3. Responsabilités et exceptions 

On distingue 3 catégories d’interruptions, selon que leur origine est, ou non, attribuée à Elia : 

a) Elia est considérée responsable d’une interruption dans les cas suivants : 

• elle provient d’une erreur humaine du personnel d’Elia ou d’un entrepreneur 
travaillant pour Elia. Il s’agit :  

o des erreurs humaines directes, provoquant un incident alors qu’une 
intervention est en cours ; 

o des erreurs humaines latentes, provoquant un incident à la suite d’une erreur 
ou d’un oubli pendant une intervention dans le passé ; 

• elle provient d’une défaillance matérielle d’une des infrastructures d’Elia ; 

• une mauvaise réponse d’un élément du réseau d’Elia suite à un incident d’origine 
quelconque entraîne l’interruption ou une aggravation de l’interruption de clients 
qui auraient dû rester alimentés si la réponse du système avait été correcte ; 

• les causes ne sont pas identifiées. 

Ces interruptions entrent dans le calcul de l’AIT. 

b) Elia n’est pas considérée responsable d’une interruption dans les cas suivants : 

• elle provient d’une erreur humaine survenue chez un utilisateur de réseau ; 

• elle provient d’une défaillance matérielle chez un utilisateur de réseau ; 

• elle est due à des circonstances de force majeure au sens où l’entend la 
jurisprudence des cours et tribunaux belges et qui ne sont pas visées au point c) ci-
après.  

Ces interruptions n’entrent pas dans le calcul de l’AIT. 

c) Les interruptions dont les causes sont attribuées à : 

• des événements météorologiques (sauf force majeure) ou à ; 

• l’intrusion d’un animal dans les installations d’Elia dans un environnement 
extérieur ou à ; 



 

Non-confidentiel  52/60 

• l’erreur ou l’action volontaire d’un tiers affectant directement les installations d’Elia 
(engin créant un incident sur une ligne aérienne, arrachage d’un câble, vol de 
matériel, vandalisme…). 

sont prises en compte dans le calcul de l’AIT uniquement si leur durée dépasse 8 heures. 
Dans ce cas, l’ENS pour la durée excédant les 8 heures, multiplié par un facteur 0,10, 
entre dans le calcul de l’AIT. 

4.4.1.4. Reporting vers la CREG 

4.4.1.4.1. Rapport mensuel 

Elia fournit un rapport mensuel au plus tard 45 jours après la fin du mois en considération. Ce rapport 
vise à informer la CREG régulièrement des résultats obtenus dans le cadre de l’incitant sur la continuité 
d’approvisionnement. Il se limite donc aux données nécessaires à établir le résultat actuel pour l’année 
en cours en donnant la possibilité de discuter/valider la classification de la responsabilité. 

4.4.1.4.2. Rapport annuel 

Sur base annuelle, Elia transmet un rapport plus étoffé à la CREG afin de lui permettre d’évaluer la 
qualité du réseau Elia et, le cas échéant, de répondre à des benchmarkings internationaux. Ce rapport 
est transmis au plus tard 45 jours après la fin de la période de référence. 

Elia transmet ainsi un jeu d’indicateurs complet permettant d’évaluer les différents aspects de la 
qualité d’alimentation (allant donc au-delà de la seule continuité d’approvisionnement). Certains 
indicateurs existants dans la littérature et/ou demandés dans des benchmarkings ne sont cependant 
pas transmis, soit parce qu’ils sont redondants avec des indicateurs fournis, soit parce qu’ils sont mal 
définis pour un GRT (Voir annexe 1 pour le détail du contenu des rapports mensuels et annuels). 

4.4.1.5. Calcul de l’incitant 

La référence, AITref, est la moyenne des résultats sur la période 2011-2017, correspondant à une 
valeur de l’AIT de 2,10 minutes17.  

Si la CREG constate que les obligations de reporting pour une année Y ne sont pas respectées, et si 
aucune justification probante n’est fournie, la valeur de l’incitant pour l’année Y sera fixée à 0 euro. 

Si les obligations de reporting sont respectées, la valeur de l’incitant est calculée comme suit : 

I= min [MAX ; 0,60 * MAX  + log(AITref/AIT) * AITref * IR(y)] 

Avec: 

MAX = le montant brut maximal de l’incitant 

                                                           

17 En cas de modification ponctuelle, exprimée en kilomètre de liaison (lignes et câbles), d’au moins 1,00 % du périmètre du 
réseau d’Elia et qui ne serait pas prises en compte dans le calcul de la valeur AIT de référence (en l’occurrence la période 
2011-2017), la valeur de référence AITref sera adaptée proportionnellement à ce pourcentage. La modification du périmètre 
du réseau doit concerner l’addition ou la soustraction de liaisons électriques et pas la modification de liaisons existantes (par 
exemple la mise en sous-terrain ou l’upgrade d’une ligne aérienne). L’adaptation de la valeur de référence de l’AIT est 
d’application l’année suivant l’entrée en vigueur opérationnelle de la modification du périmètre du réseau. 
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IR(y) (incentive rate) = YAP(y) x VOLL/60, exprimé en M€/minute, avec VOLL = 8,3 €/kWh18 

YAP(y) = Q(y)/8760 (ou 8784) 

Q(y) = énergie nette totale prélevée sur le réseau au cours de l’année y. 

4.4.2. Disponibilité du Modular Offshore Grid (MOG)  

4.4.2.1. Calcul de la disponibilité 

La disponibilité moyenne annuelle est la capacité disponible du réseau du point de vue des parcs 
éoliens offshore. 

Le taux d’indisponibilité est la part d’énergie produite par les parcs qui n’a pas pu être évacuée en 
raison d’une indisponibilité totale ou partielle du MOG. Le taux d’indisponibilité prend en compte : 

- les interruptions planifiées : entretiens, congestions ; 

- les interruptions non-planifiées causées par des défaillances internes (c’est à dire dont 
l’origine se trouve dans le réseau lui-même –onshore ou offshore- ou son exploitation) : 
par exemple défaut d’une protection, défaut interne d’un câble, coupures nécessaires au 
raccordement d’un nouveau parc etc... 

Seules les interruptions causées par des situations qui relèvent de la force majeur dans le sens où 
l’entend la jurisprudence des cours et tribunaux belges (par exemple une collision d’un bateau avec la 
plateforme, un défaut sur le câble dû à un ancrage, une grève, des conditions météo exceptionnelles 
etc...) sont exclues du calcul du taux d’indisponibilité. 

4.4.2.2. Calcul de l’incitant 

Le montant annuel maximal envisageable est attribué au gestionnaire du réseau si la disponibilité est 
égale à 100 % sur base annuelle. Aucun montant n’est attribué au gestionnaire du réseau si la 
disponibilité moyenne est inférieure ou égale à 99 %. Pour les scores moyen intermédiaires, le montant 
de l’incitant est obtenu par interpolation linéaire.  

 

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

 

 

 

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

                                                           

18 Source : Bureau fédéral du plan 
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ANNEXE 1 : REPORTING DES DONNÉES CONCERNANT LA 
QUALITÉ DE L’ALIMENTATION 

Rapport mensuel 

- Contenu : fichier Excel avec les données suivantes : 

• une ligne par client interrompu et par incident ; 

• colonnes : 

Pour toutes les interruptions : 

o horodate du début de l’interruption ; 

o élément affecté principal (ligne, transfo...), comprenant son niveau de 
tension ; 

o client interrompu ; 

o type de client (GRD / client direct) ; 

o puissance interrompue ; 

o durée de l’interruption ; 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (estimation car le Yearly Average Power n’est 
connu exactement qu’à la fin de l’année) ; 

Pour les interruptions d’au moins 3 minutes : 

o responsabilité de l’interruption (Elia /risque intrinsèque/GRD-Client) ; 

o cause de l’interruption niveau 1 ; 

o cause de l’interruption niveau 2 ; 

o bref descriptif ; 

• Le fichier comprend toutes les données depuis le début de l’année. 

Rapport annuel 

Indicateurs interruptions 

- Une vue plus statistique est donnée par des tableaux à double entrée avec pour 
l’ensemble de l’année et pour toutes les interruptions : 

• par responsabilité / cause niveau 1 / cause niveau 2 (ligne) : 

• par type de client (colonne) : 

o Energy Not Supplied ; 

o Average Interruption Time (= Energy Not Supplied / Yearly Average Power); 
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o Average Interruption Frequency (= Power Not Supplied / Yearly Average 
Power); 

o Average Interruption Duration (= Average Interruption Time / Average 
Interruption Frequency); 

o Momentary Average Interruption Frequency Index (= Power Not Supplied for 
interruption shorter than 3 minutes / Yearly Average Power). 

Incidents 

- nombre total d’incidents (y compris ceux sans impact sur la clientèle) 

Indicateurs de Power Quality 

Bien que la norme EN 50160 ne concerne que les niveaux de tensions jusqu’au 150 kV inclus, les 
indicateurs Power Quality proposés ci-après couvrent également les niveaux de tension supérieurs 
exploités par Elia, afin d’avoir une vue complète du réseau. 

Selon la EN 50160, il faut calculer le percentile 95 % des valeurs RMS 10 minutes pour chaque semaine, 
par point de mesure : 

- ceci donne 52 valeurs par an par point de mesure ;  

- l’indicateur site correspond à la valeur maximum sur l’année de ces P95 hebdomadaires ;  

- l’indicateur système correspond au percentile 95 de l’ensemble des indicateurs sites. 

L’indicateur système donne ainsi le niveau de qualité qui, sur une base hebdomadaire, n’est pas 
dépassé dans 95 % des sites.  

Deux indicateurs système seront transmis annuellement, représentant le réseau Elia 30 kV – 380 kV :  

1) le flicker (Plt) :  

2) la distorsion harmonique totale (THD) :  

Concernant les creux de tension, aucun indicateur précis n’est défini dans la norme EN 50160. Seule 
est proposée une méthode de classification des creux de tension. 

- Pour chaque point de mesure, le tableau suivant est établi. Il recense le nombre de creux 
équivalents mesurés sur l’année (conformément à la norme EN 50160, cela signifie qu’un 
creux affectant plusieurs phases est caractérisé par une seule durée (la plus longue) et 
une seule tension résiduelle (la plus faible)) : 
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- Un tableau système est ensuite construit en prenant le percentile 95 pour chacune des 
cases de ce tableau. Ce tableau complet est donc transmis. 

Le nombre de points de mesures par niveau de tension est également transmis. 

Temps de réparation/de remplacement 

Ce volet vise à informer la CREG sur les durées de réparation ou de remplacement qui font suite à des 
défaillances (y compris celles qui ne provoquent pas d’interruptions). La liste des éléments réseaux 
dont la durée de réparation ou de remplacement est de plus de 10 jours est transmise avec les 
informations suivantes : 

- date et heure de la défaillance ; 

- élément défaillant ; 

- durée de réparation / de remplacement ; 

- bref descriptif. 

Indicateurs interruptions planifiées 

Liste des clients interrompus suite à des interruptions planifiées. Ces interruptions sont toujours 
négociées avec le client et, hors mesures curatives, planifiées longtemps à l’avance. 

- date et heure du début de l’interruption ; 

- type d’alimentation (unique / redondante) ; 

- durée de l’interruption ; 

- date d’accord du client. 

Plaintes et demandes d’information des clients 

Ce reporting indique le nombre de dossiers enregistrés chaque année en les distinguant suivant les 
critères suivants : 

- type de dossier : plainte / demande d’information ; 

- réseau fédéral / réseau régional ; 

- nature du constat :  

• creux de tension ; 

• transitoires/surtension ; 

• variations de tension ; 

• flicker ; 

• déséquilibre de tension ; 

• harmoniques et interharmoniques ; 

• indéfinie ; 

• divers. 
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Délai de réalisation des études et des raccordements 

Ce reporting indique pour chacune des réalisations terminées pendant l’année les éléments suivants : 

- nature (étude d’orientation, étude de détail, raccordement) ; 

- demandeur ; 

- description du point de raccordement ; 

- date de la commande ; 

- date de fin de réalisation. 

Pour les études et les raccordements qui auront fait l’objet d’une plainte relative au délai de 
réalisation, il est indiqué : 

- le retard faisant l’objet de la plainte ; 

- les circonstances qui expliquent ce retard. 

Paramètres de réseau (fin d’année) 

- longueur totale en km des lignes aériennes par niveau de tension ; 

- longueur totale géographique en km des lignes aériennes par niveau de tension ; 

- longueur totale en km des câbles souterrains par niveau de tension ; 

- nombre de points d’accès de clients directement raccordés par niveau de tension ; 

- nombre de points d’interconnexion avec des réseaux de distribution par niveau de 
tension.  
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ANNEXE 2 : RÉPONSES RÉCEPTIONNÉES DANS LE CADRE DE 
LA CONSULTATION PUBLIQUE 

2.1 Elia System Operator 

2.2 FEBELIEC 

2.3 FEBEG 

2.4 REstore 
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1 Introduction 

 

Dans le présent document, Elia fait usage de la possibilité prévue à l’article 23 §2 bis 
de la loi Electricité de faire valoir ses commentaires sur un projet de décision de la 
CREG, conformément aux dispositions du chapitre 4 du règlement d’ordre intérieur de 
la CREG.  

Dans les chapitres qui suivent, Elia présente son avis sur le projet de décision 
(B)658E/55 concernant les modalités finales de détermination des incitants destinés à 
l’amélioration des performances du gestionnaire du réseau de transport d’électricité au 
cours de la période régulatoire 2020-2023, soumis à consultation publique par la 
CREG.    

 

 

2 Concertation et établissement du projet de 
décision de la CREG 

 

Entre mi-janvier et mi-avril 2018, dans le cadre de la concertation organisée par la 
CREG sur la méthodologie tarifaire pour la période 2020-2023, Elia a eu l’occasion 
d’exprimer son point de vue en matière de régulation incitative.  

Lors de ces échanges, Elia a fait valoir ses arguments pour et contre les propositions 
d’incitants avancées par la CREG et a formulé des contre-propositions.  

Entre mi-janvier et mi-avril 2018, dans le cadre de la concertation organisée par la 
CREG sur la méthodologie tarifaire pour la période 2020-2023, Elia a eu l’occasion 
d’exprimer son point de vue en matière de régulation incitative.  

Lors de ces échanges, Elia a fait valoir ses arguments pour et contre les propositions 
d’incitants avancées par la CREG et a formulé des contre-propositions.  

A l’issue de cette concertation et des différentes étapes qui s’en sont suivies, la CREG 
a adopté le 28 juin 2018 la Méthodologie tarifaire 2020-2023, qui contient une série 
d’incitants. Cette Méthodologie prévoit également que les modalités finales de 
détermination de ces incitants, en particulier le mode de calcul des indicateurs utilisés 
et le mode de fixation des objectifs, soient déterminées ultérieurement par la CREG. 

Au cours de l’été 2018, les discussions se sont poursuivies, tout particulièrement sur 
l’incitant visant l’augmentation de la capacité d’interconnexion et sur celui visant la 
qualité des données mises à disposition du marché.  

Elia constate aujourd’hui, à la lecture du projet de décision soumis à consultation 
publique, que la CREG a tenu compte de certains éléments avancés par Elia et que 
d’autres, d’importance pourtant fondamentale et pour lesquels Elia avait développé des 



 

 

 

10/12/2018 Réponse d’Elia à consultation sur projet de décision (B)658E/55 4 

arguments étayés, ont été malgré tout ignorés à ce stade, sans que cette absence de 
prise en compte ne soit justifié. 

Elia espère que la présente contribution permettra de convaincre la CREG de la 
pertinence des arguments avancés par Elia et permettra à la CREG de tenir dûment 
compte des demandes d’adaptation formulées par Elia dans la décision finale qu’elle 
sera amenée à prendre prochainement. 
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3 Avis détaillé 

3.1 Augmentation mesurée de la capacité d’interconnexion 
mise à disposition dans la zone de réglage belge 

3.1.1 Samenvatting van onze reactie 

Elia onderschrijft de doelstellingen die de CREG met deze incentive wil bereiken 
volledig en is dan ook erkentelijk voor de bereidheid van de CREG om in aanloop naar 
deze ontwerpbeslissing de discussie voor deze incentive uitgebreid te voeren.  

Niettemin moet Elia vaststellen dat, ondanks de vele vergaderingen, uitwisseling van 
informatie en simulaties, de CREG in het in deze ontwerpbeslissing voorgestelde 
design geen rekening heeft gehouden met een aantal fundamentele opmerkingen van 
Elia.  

Het door de CREG voorgestelde design moet aangepast worden om te voldoen aan de 
criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive moet voldoen om aanvaardbaar te zijn 
voor Elia. Meer bepaald moeten de waarden voor RAM0 en/of RAM* verlaagd 
worden omdat de voorgestelde waarden gebaseerd zijn op het foutieve gebruik 
van datasets.   

Onze motivatie om deze aanpassing te vragen is verder in deze nota als volgt 
opgebouwd: 

 Eerst en vooral maken wij enkele opmerkingen over de gebruikte datasets waarin 
wij aantonen dat de aanpassingen die de CREG heeft uitgevoerd om HTLS (hoog-
performante geleiders) in rekening te nemen onaanvaardbaar zijn. 

 In een volgende paragraaf tonen wij aan dat wanneer HTLS op een correcte 
manier in rekening genomen wordt, RAM0 (en afhankelijk van de datasets die je in 
beschouwing neemt ook RAM*) moet verlaagd worden om in de buurt te komen 
van de redelijke vergoeding (om 52% van het incentive te kunnen behalen onder 
normale omstandigheden), die overeen gekomen werd in het kader van de 
totstandkoming van de Tarifaire Methodologie. 

 Daarnaast zijn er nog verduidelijkingen nodig in de uitwerking van de bonus/malus 
op basis van redispatching kosten, niet omdat we niet op dezelfde golfengte zitten, 
maar wel omdat de huidige tekst vatbaar is voor interpretatie. 

 Nadien geven we verder nog enkele globale opmerkingen op het design, 
voornamelijk om aan te geven dat er mogelijks verduidelijkingen nodig zijn in de 
formulering van de incentive en tevens om onze vraag om de parameters RAM0 en 
RAM* correct te tunen kracht bij te zetten. Indien niet riskeren er ongewenste 
gedragingen aangemoedigd te worden. 

 En als laatste geven wij onze bedenkingen bij het voorstel van de CREG om een 
deel van de incentive te heroriënteren naar de Intraday-Marktkoppeling. 
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We willen benadrukken dat Elia ervoor heeft gekozen om niet alle elementen die aan 
bod zijn gekomen tijdens het voorafgaande overleg te herhalen maar zich te beperken 
tot de voornaamste elementen die volgens Elia absoluut nog moeten aangepast 
worden om te voldoen aan de criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive moet 
voldoen. Wij willen – aanvullend bij onderstaande feedback – verwijzen naar de 
presentaties en simulaties die eerder al aan de CREG bezorgd werden in het kader de 
werkvergaderingen van 15 juni, 23 en 27 juli, 5 en 25 oktober en 6 november, zoals 
ook opgenomen in de ontwerpbeslissing 

3.1.2 Opmerking over de gebruikte datasets  

In paragraaf 4.1.1.2.3 geeft de CREG aan dat verschillende datasets werden gebruikt 
om de incentive te kalibreren zo werden initieel 5 datasets gebruikt: 

 2 historische datasets: 2016 en 2017 
 3 CNEC-datasets1: CNEC20, CNEC25 en CNEC30 

Elia kan de vaststelling van de CREG ondersteunen dat de datasets 2016 en 2017 niet 
representatief zijn omdat deze nog geen MinRAM 20 implementatie bevatten:  

 Wij stellen namelijk vast in het design van de CREG dat de historische datasets 
(2016 en 2017) beter scoren dan de CNEC-scenario’s. De enige valabele uitleg 
daarvoor is dat in 2016 en 2017 Belgische CNECs veel minder dan 25% van de tijd 
beperkend waren (de markt werd vooral beperkt door congesties op interne Duitse 
CNECs), waardoor er in de valorisatie van de 2016 en 2017 datasets onterecht een 
grote financiële bijdrage is uit prijsconvergentie aan 100%. 

Daarnaast voegt de CREG toe dat noch de historische datasets, noch de CNEC-
datasets representatief zijn omdat deze geen LTA (Lange Termijn Allocatie) inclusie 
bevatten en omdat de geplande HTLS upgrade van de as Mercator-Avelgem niet wordt 
meegerekend.  

Ook al is de vaststelling dat LTA en HTLS niet gesimuleerd werden correct, toch kan 
Elia niet akkoord gaan met de aanpassingen die de CREG heeft gemaakt om hieraan 
tegemoet te komen. Dit wordt verder toegelicht in de volgende paragrafen.  

3.1.2.1 Aanpassing voor LTA-Inclusie 

In de complexe wereld van Flow based marktkoppeling is het niet mogelijk om “ceteris 
paribus” één enkele parameter te wijzigen en dan naar het effect te kijken. Wanneer 

                                                 

 

 

1  Op vraag van de CWE regulatoren werden 3 CNEC datasets gemaakt door de CWE 
netbeheerders, vertrekkende van een historische dataset (2017) werd gesimuleerd wat het 
resultaat van de marktkoppeling zou geweest zijn indien men 20%, 25% respectievelijk 30% 
minimum marges zou verzekeren op de kritieke netelementen tijdens de marktkoppeling. 
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extra RAM (Remaining Available Margin) wordt toegevoegd op een CNEC (zoals de 
CREG heeft gedaan om LTA-inclusie in rekening te nemen) dan moet de 
marktkoppeling opnieuw worden gesimuleerd om na te kunnen gaan of de congestie 
zich verplaatst of niet. Wanneer de congestie zich effectief verplaatst dan zal dit een 
impact hebben op de berekeningen. 

De methode die de CREG heeft toegepast is dus niet volledig correct, echter, rekening 
houdend met het feit de impact van deze aanpassing relatief beperkt is en aangezien 
we geen beter alternatief kunnen voorleggen, is deze aanpassing voor Elia 
aanvaardbaar.  

3.1.2.2 Aanpassing voor integratie geplande HTLS-versterking 

Ook hier geldt dat je niet zomaar de waarde van één enkele parameter kan wijzigen. 
De CREG geeft in paragraaf 4.1.1.2.3 aan dat, om de HTLS-versterking te “simuleren”, 
de CREG de thermische capaciteit van de betreffende lijnen heeft opgetrokken tot 
2768 MW (ten opzichte van de huidige waarde tussen 1385-1696MW) en op die 
manier de extra capaciteit integraal heeft toegevoegd aan de beschikbare RAM voor 
deze lijnen. Deze toevoeging strookt op geen enkele manier met de realiteit: 

 Ten eerste wordt deze netversterking uitgevoerd omdat Elia verwacht dat de 
stromen in de “base case” zeer sterk zullen stijgen omwille van de verhoogde 
offshore windproductie en een nieuwe interconnectie met de UK. De verhoging van 
de RAM zal dus veel minder zijn dan de delta tussen de thermische capaciteiten. 

 Ten tweede heeft deze manier van werken een sterk overschattend effect op de 
performantie van de incentive, aangezien alle uren waarop de as Mercator-
Avelgem beperkend was in 2017 (basis van bijna alle simulatiedata) in de kalibratie 
van de CREG een score 100% behalen terwijl dit in realiteit niet het geval zal zijn.  

 Wanneer de HTLS-upgrade van de as Mercator-Avelgem zal afgerond zijn zal de 
congestie zich verplaatsen naar de eerstvolgende bottle neck2. Bij gebrek aan een 
her-simulatie van de marktkoppeling, inclusief HTLS, is het veel realistischer om 
aan te nemen dat de congestie zich zal verplaatsen naar Doel-Zandvliet (zie Bijlage 
5.1) 

Wanneer Elia bovenstaande aanpassing uitvoert dan komen wij cijfers uit die 
significant verschillen van die van de CREG (zie Bijlage 5.2). De V1-RAM scores in de 
3 betwistbare kalibratiesets van de CREG zijn 36% overschat.  

 
                                                 

 

 

2 Volgens de CREG wordt de RAM van de betreffende lijnen > 1900MW. Wetende dat deze 
lijnen een maximale zone-to-zone PTDF (i.e. BE-FR of NL-BE) hebben van 20% zou dit 
betekenen dat die pas beperkend gaan zijn bij een internationale uitwisseling van meer dan 
9500MW, anders gezegd: dit is niet realistisch. 
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Zoals reeds aangegeven in de inleiding: Het door de CREG voorgestelde design moet 
aangepast worden om te voldoen aan de criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive 
moet voldoen om aanvaardbaar te zijn voor Elia. Meer bepaald moeten de waarden 
voor RAM0 en/of RAM* verlaagd worden omdat de voorgestelde waarden 
gebaseerd zijn op het foutieve gebruik van datasets.   

3.1.3 Noodzakelijke aanpassing van RAM0 en/of RAM* 

In paragraaf 4.1.1.2.3 haalt de CREG aan dat de parameters zo zijn gekozen dat Elia 
in normale omstandigheden ruim 52% van de maximale remuneratie van deze 
incentive kan halen. Hoewel de beslissing geen detailinformatie bevat op basis van 
welke berekening en welke datasets dit werd berekend, moet Elia – op basis van de 
datasets die tussen de CREG en Elia werden uitgewisseld tijdens voornoemde 
werkvergaderingen – besluiten dat dit enkel mogelijk is indien er nog aanpassingen 
gebeuren aan de parameters. 

Aanpassing RAM0 - RAM* voor de verschillende categorieën van lijnen om 52% te 
scoren, gemiddeld over de 5 datasets: 

Wanneer we HTLS modelleren door de congestie te verplaatsen (methode Elia) in 
plaats van eenvoudigweg RAM te verhogen (methode CREG) dan zien we dat RAM0 
voor actieve Elia CNECs met 10% verlaagd moet worden om nog maar in de buurt van 
de beoogde remuneratie uit te komen: 

 

Actieve CNEC Elia Active CNEC niet-Elia 

Intern Cross-zonal Intern Cross-zonal 

Elia 

20% - 60% 

 CREG 

[30% - 60%] 

Elia 

35% - 70% 

 CREG 

[45% - 70%] 

Elia 

20% - 40% 

 CREG 

[20% - 40%] 

Elia 

35%-70% 

 CREG 

[45% - 75%] 

 

Met deze parameters scoren we op de 5 datasets: 
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Aanpassing RAM0 - RAM* voor de verschillende categorieën van lijnen om 52% te 
scoren, gemiddeld over de 3 CNEC-datasets: 

Ook al komt het gemiddelde over de 5 scenario’s met een verlaging van RAM0 in de 
buurt van de beoogde remuneratie, hierbij valt nog steeds op te merken dat de CNEC 
scenario’s veel lager scoren dan de historische scenario’s!  

Zoals eerder aangegeven is Elia van mening dat in het design gekozen door de CREG 
de performantie van historische datasets (2016 en 2017) niet representatief is. Indien 
wij de parameters aanpassen om in de buurt van beoogde remuneratie te komen, 
gemiddeld over de 3 CNEC-datasets, aangepast voor LTA (methode CREG) en HTLS 
(methode Elia) dan moet ook RAM* nog verlaagd worden als volgt: 

Actieve CNEC Elia Active CNEC niet-Elia 

Intern Cross-zonal Intern Cross-zonal 

Elia 

20% - 50% 

 CREG 

[30% - 60%] 

Elia 

35% - 60% 

 CREG 

[45% - 70%] 

Elia 

20% - 40% 

 CREG 

[20% - 40%] 

Elia 

35%-60% 

 CREG 

[45% - 75%] 

 

3.1.4 Verduidelijking bonus/malus op basis van redispatching kosten.  

Elia gaat akkoord met het principe conform de overeenstemming die werd bereikt 
tussen de CREG en Elia tijdens de werkvergaderingen en zoals opgenomen in de 
ontwerpbeslissing.  

We zijn echter van mening dat de huidige tekst moet worden verduidelijkt door de 
exacte berekening op een transparante manier op te nemen in de definitieve 
beslissing. Naar ons begrip is er in de definitie van het referentiebedrag voorbijgegaan 
aan de laatste consensus die werd bereikt tussen Elia en de CREG: zo is het 
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onmogelijk om de mogelijke sharing van RD kosten van andere TSOs hierin op te 
nemen omdat een schatting van deze verplichtingen simpelweg onmogelijk is 3  en 
volledig buiten de controle van Elia valt; daarentegen was Elia akkoord gegaan om de 
uitzondering voorzien voor RD kosten die het gevolg zijn van geplande 
netwerkinvesteringen niet te voorzien.  

Onderstaand een voorstel:  

In de vijfde stap, wordt de nettowaarde van de RAM incentive bepaald op basis van de som van 
de bruto waarden voor V1 en V2, vermenigvuldigd met een factor bepaald door de redispatch 
bonus/malus V3 die begrepen is tussen -10% en +10%: 

Totaal RAM incentive = (Bruto V1 + Bruto V2) x (1+V3) 

 

Deze bonus/malus factor V3 wordt lineair berekend ten opzichte van een referentiewaarde voor 
redispatch kosten RDref (zie bovenstaande grafiek) en dit gelimiteerd tot [-10%,10%]: 

V3 = -10% x RD/ RDref + 10% , met V3 gelimiteerd tot [-10%,10%] 

Hierbij omvat de waarde RD alle redispatchkosten die in de Belgische netwerktarieven worden 
doorgerekend, met uitzondering van de mogelijke sharing van RD kosten van andere TSOs. 

Rekenvoorbeelden: 

• in het geval de RD kosten het dubbel bedragen van de referentiewaarde wordt in totaal 
90% van de som van de bruto-waarde V1 + V2 uitgekeerd: 
V3 = -10% x RD/RDref + 10% =  -10% x 2 + 10% = -10% 
Totaal RAM incentive  = (Bruto V1 + Bruto V2) x (1+V3)  

= (Bruto V1 + Bruto V2) x (100% - 10%) 

= (Bruto V1 + Bruto V2) x 90% 

                                                 

 

 

3 In Duitsland bvb bedragen deze +/- 1 miljard euro, zelfs een marginaal percentage zou een 
onredelijke impact hebben op dit referentiebedrag.  
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• bijvoorbeeld, in het geval de RD kosten de helft bedragen van de referentiewaarde wordt in 
totaal 105% van de som van de bruto-waarde V1 + V2 uitgekeerd:  
V3 = -10% x RD/RDref + 10% =  -10% x 1/2 + 10% = 5% 
Totaal RAM incentive  = (Bruto V1 + Bruto V2) x (1+V3)  

= (Bruto V1 + Bruto V2) x (100% + 5%) 

= (Bruto V1 + Bruto V2) x 105%  

Het referentiebedrag RDref voor de redispatching wordt vastgelegd op 9.7M€. Dit bedrag is 
bepaald via een door Elia uitgevoerde berekening van de kosten nodig om het Belgische 
hoogspanningsnet in een veilige staat te houden in geval dat 5% RAM extra toegevoegd wordt 
in de capaciteitsberekening. Een RDref van 9,7mio€ houdt nog geen rekening met een mogelijke 
sharing van RD kosten van andere TSOs. 

3.1.5 Opmerkingen over het globale design 

Vooreerst is Elia tevreden dat de CREG erkent dat het behalen van deze incentive 
lange termijn inspanningen vergt en dat de incentive dus wordt vastgelegd voor de 
volledige tarifaire periode.  

Elia wil bevestigen dat beschikbare marges (RAM) op actieve CNECs een goede 
indicator zijn voor het valoriseren van de beschikbare interconnectiecapaciteiten. Door 
een hogere RAM te realiseren voor interne en cross-border (XB) CNECs, wordt 
namelijk een hogere capaciteit ter beschikking gesteld van de markt. Dit bevordert de 
marktwerking. Het is wel noodzakelijk dat de CREG verduidelijkt dat de incentive zal 
beoordeeld worden op de werking van de CWE-marktkoppeling omdat een 
terminologie “non-Elia” bij een uitbreiding van de huidige CWE regio naar de conform 
de CACM vastgelegde CORE regio anders voor onduidelijkheden zou kunnen zorgen.  

Elia kan ook ondersteunen dat er een weging wordt toegepast om de waarde van de 
grensoverschrijdende handel in rekening te brengen, ook al maakt dit de berekening 
van het resultaat complexer. Het gebruik van de Elia grid load lijkt ons alleszins gepast 
als proxy. 

Een belangrijk element is dat Elia impact heeft op en verantwoordelijkheid kan nemen 
voor de RAM op de eigen interne en XB CNECs. Een correct design moet de RAM op 
Belgische CNECs voor het grootste gedeelte meetellen in de finale beoordeling van de 
incentive (in tegenstelling tot prijsconvergentie en/of CWE CNECs). Elia wil 
benadrukken dat het resultaat van de incentive in verhouding moet zijn met de impact 
die zij heeft op het behalen van de incentive. Aangezien de impact van Elia op het 
gedrag van anderen, zijnde TNBs, producenten, marktpartijen, overheden,… zeer 
beperkt is, moet de bijdrage aan het finale resultaat ook beperkt zijn.  

In toepassing hiervan lijkt de beperking van de incentive tot een bepaald percentage 
van de slechtste uren niet correct. Elia blijft ervan overtuigd dat het niet aangewezen is 
om een selectie te maken van enkel de 25% slechtste uren om de evaluatie uit te 
voeren om de éénvoudige reden dat het aantal uren dat Belgische CNECs beperkend 
waren geen goede indicator zijn voor het al dan niet goed presteren van Elia (in 
tegendeel). Er is namelijk geen rechtstreekse relatie tussen de uren waarvoor de RAM 
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laagst was en de uren waarvoor de laagste social welfare gecreëerd werd op de markt. 
Dit maakt het naar ons aanvoelen ook nodeloos ingewikkeld. Een vereenvoudiging 
ervan zou zowel voor de externe transparantie als de monitoring ex post positief 
geweest zijn.  

 Sinds de invoering van Minimale Marges (MinRAM 20 in CWE) zijn Belgische 
CNECs effectief veel vaker beperkend geworden. Dit is ook niet verwonderlijk 
wetende dat België centraal gelegen is en dus zeer sterk beïnvloed wordt door 
internationale uitwisselingen (hetgeen zich uit in hoge PTDF’en). De uitwisselingen 
van de flow-based marktkoppeling lopen voor een groot gedeelte van of naar en 
doorheen het Belgische net.  

 De vaststelling dat Belgische CNECs vaker beperkend zijn is weliswaar niet nadelig 
voor de Belgische consument, het is net een indicatie dat (dankzij de invoering van 
MinRAM 20) interne CNEC’s in andere biedzones minder vaak beperkend 
geworden zijn, waardoor er welvaart gecreëerd wordt voor de Belgische 
consument. Door 25% van de slechtste uren te selecteren lijkt het dat de CREG dit 
effect wenst af te straffen, hetgeen ons niet logisch lijkt. 

De selectie van de 25% slechtste uren (zijn dit ook de uren met de hoogste weging?) 
komt niet duidelijk genoeg naar voren uit het voorstel. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid (zij het met een laag risico) dat er onvoldoende uren van 
prijsconvergentie zijn om de proxy van uren met Belgisch limiterende CNECs aan te 
vullen tot 25%. Elia stelt zich dan ook de vraag hoe dit zou aangepakt worden. 

3.1.6 Opmerking over Intraday-Marktkoppeling   

Hoewel de CREG in haar inleiding van deze incentive terecht stelt dat de 
verbeteringen die zij beoogt met deze incentive de nodige tijd zullen vragen, strookt de 
– zonder detail – aangekondigde mogelijke wijziging aan de incentive voor intraday 
marktkoppeling vanaf het tweede jaar niet met deze stelling, noch met een correct 
design dat op langer termijn moet doorwerken. Een dergelijk opening van 20% van de 
incentive, lijkt erop te wijzen dat alle inspanningen van Elia die zouden leiden tot een 
resultaat van de incentive boven de gekalibreerde 52% eenzijdig door de CREG 
kunnen worden teniet gedaan.  

Elia ziet niet hoe een dergelijk design effectief een prikkel zouden vormen voor 
innovatie en procesoptimalisatie, wat in dezelfde paragraaf blijkbaar als secundaire 
doelstellingen wordt naar voor geschoven;  

Ook inhoudelijk wenst Elia er nogmaals de nadruk op te leggen dat een gelijktijdige 
maximalisatie van zowel day-ahead als intraday capaciteiten niet mogelijk is. Alle 
ontwikkelingen op Europees niveau op dit moment gaan naar een maximalisatie van 
het aanbieden van netwerk-capaciteit voor de day-ahead markt. Dit houdt 
onvermijdelijk in dat er nadien niet veel overblijft voor de intraday-markt.  

Het leggen van een incentive op intraday capaciteit zou in deze optiek ingaan tegen de 
algemene wil van de beslissers om maximaal op day-ahead in te zetten en kan enkel 
indien tegelijkertijd de doelstellingen voor de day-ahead markt worden verlaagd. 
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3.1.7 Conclusie 

Het door de CREG voorgestelde design moet aangepast worden om te voldoen aan de 
criteria waaraan een kwaliteitsvolle incentive moet voldoen om aanvaardbaar te zijn 
voor Elia. Meer bepaald moeten de waarden voor RAM0 en/of RAM* verlaagd 
worden omdat de voorgestelde waarden gebaseerd zijn op het foutieve gebruik 
van datasets.   

 

 

3.2 Réalisation dans les délais de projets d’infrastructure 
majeurs 

Elia est d’accord avec les principes exposés par la CREG dans son projet de décision 
concernant cet incitant. Ceux-ci correspondent en effet aux principes discutés pendant 
la concertation. 

Toutefois, concernant la liste des projets faisant l’objet de l’incitant, Elia tient à indiquer 
à la CREG que certaines solutions techniques développées pour répondre aux besoins 
d’investissement ont évolué depuis la concertation sur cet incitant, évolution assez 
naturelle dans la gestion de ce type de projet.  

Elia considère nécessaire que la liste des objectifs soit alignée au mieux avec le 
programme d’investissement avant le début de la période régulatoire. Elle demande 
donc à la CREG d’adapter la description des 3 objectifs suivants:  

- Soutien de la tension – phases 1 à 4 : mise en service de 2 batteries de 
condensateurs de 75 MVAR ou équivalent  

-  2021 : Boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes de la ligne Bevercé- 
Bronrôme permettant une exploitation future en 110kV  

- 2023 : Boucle de l’Est : reconstruction à 2 ternes de la ligne Bronrôme-Brume 
permettant une exploitation future en 110kV  

 

Par ailleurs, afin d’améliorer la clarté du texte et d’éviter les différences de 
compréhension au moment de la mise en œuvre de l’incitant, Elia souhaite demander 
à la CREG d’adapter une définition et d’en ajouter une autre : 

- Adaptation de la définition de « mise en service » : Par mise en service, on 
entend le moment où l’ensemble des installations nécessaires à assurer la 
fonctionnalité du projet sont mises à disposition des centres de contrôle d’Elia 
(l’adjectif « national » est supprimé) pour exploitation.  

- Ajout de la définition de « démontage » : Par démontage on entend la mise 
hors service définitive de l’asset concerné 
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3.3 Qualité des données mises à la disposition du marché 

 
Introduction 

 
Elia souscrit aux objectifs visés par la CREG au travers cet incitant et est 
reconnaissante des nombreuses concertations qui ont eu lieu préalablement au 
lancement de cette consultation. Cependant, le projet de texte reste insuffisamment 
clair et contient des dispositions pour lesquelles Elia a des préoccupations 
fondamentales.  
 
Ce chapitre 3.3 se compose de trois parties : les préoccupations fondamentales d’Elia 
(3.3.1), les points qui nécessitent encore des clarifications avant l’entrée en vigueur de 
la méthodologie tarifaire (3.3.2) et les autres remarques (3.3.3). 

3.3.1 Préoccupations fondamentales 

3.3.1.1 Données dépendantes de sources externes à Elia 

Conformément aux principes de base définis par la CREG pour la détermination des 
incitants, il est essentiel de s’assurer que l’incitant porte uniquement sur des éléments 
sous le contrôle d’Elia.   

Elia constate toutefois que l’incitant, tel que rédigé pour le moment, inclut deux 
éléments qui sont contraires à ce principe de base. 

Le premier élément est que la CREG considère que des données pour lesquelles 
Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour lesquelles Elia dépend de sources 
externes, font quand-même partie du champ des données à évaluer dans le 
cadre de l’incitant. 

Elia a bien noté que la CREG prévoit une procédure pour permettre d’exclure ces 
éléments. Toutefois, cette procédure n’est pas claire quant au moment de la sortie de 
la donnée erronée du champ de l’incitant (après l’envoi des rappels ?, rétroactivement 
jusqu’à la détection de l’erreur ?, après la première notification ?, …).  

De plus, Elia considère que la procédure telle que décrite est administrativement 
lourde, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché qui est d’améliorer de manière 
efficace la disponibilité des données real-time (une communication par lettre prend 
beaucoup plus de temps qu’une communication via courrier électronique). 

Etant donné que seuls des événements découlant de la responsabilité du gestionnaire 
du réseau devraient être visés par l’incitant, Elia propose que toute donnée erronée ou 
non disponible soit sortie du champ de l’incitant dès qu’Elia a notifié l’incohérence 
auprès du Primary Data Owner ou la source externe et fourni une preuve de cette 
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notification à la CREG.  

Ainsi, Elia serait encouragée à prendre les actions souhaitées par la CREG envers les 
Primary Data Owners ou la source externe, sans être pénalisée par leur non-
conformité (qui reste sous la responsabilité de ces derniers). 

Elia propose dès lors de remplacer le texte suivant : 

« Pour les données pour lesquelles Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour 
lesquelles Elia dépend de sources externes, Elia se verra notifier par la CREG les 
inconsistances détectées dès le Stream 1, et devra prouver, afin de faire sortir cette 
donnée du champ de l’incitant, qu’elle a demandé par écrit au moins à deux reprises 
(lettre de notification ainsi qu’un rappel) auprès du fournisseur de ladite donnée que 
celui-ci corrige ladite donnée. La réponse écrite du fournisseur de la donnée devra être 
transmise à la CREG. » 

par : 

« Pour les données pour lesquelles Elia n’est pas le Primary Data Owner ou pour 
lesquelles Elia dépend de sources externes (comme par exemple JAO, EEX...), Elia se 
voit notifier par la CREG les incohérences détectées dès le Stream 1. Dès le moment 
où Elia a fourni à la CREG la preuve d’une demande de correction pour la donnée 
concernée adressée à ce Primary Data Owner ou à la source externe, la donnée en 
question sort du champ d’application de l’incitant. Toute communication peut être 
envoyée par Elia par courrier recommandé ou par e-mail. En l’absence de cette 
preuve, la donnée est considérée comme faisant partie du champ de l’incitant, dès la 
notification par la CREG. » 

 

Le deuxième élément est que la CREG considère les plateformes de 
transparence de JAO et EEX comme des plateformes de transparence d’Elia. Ces 
plateformes sont sous la responsabilité de tierces parties et sont donc à considérer 
comme des sources externes. En effet, nous n’avons pas de pouvoir de décision direct 
sur les actions et la priorisation de ces acteurs pour leurs publications dans le cadre de 
la transparence.  

En application des principes de base définis par la CREG pour la détermination des 
incitants, Elia propose de traiter les données mises à disposition par JAO et EEX sur 
un SFTP comme des “Données dépendantes de sources externes à Elia”.  

3.3.1.2 Evolution de la Cartographie et des Tests Reports 

De manière générale, il est essentiel qu’un incitant soit défini précisément et qu’il soit 
stable dans le temps. Ainsi, l’incitant proposé par la CREG doit avoir un périmètre 
clairement défini et avoir des critères d’évaluation (prenant ici la forme de test) stable 
dans le temps.  

Pour ce faire, il est donc indispensable de définir une liste stable et claire des data 
items testés (« Cartographie ») et les tests effectués sur les rapports transmis (« Tests 
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Reports »). Ensuite, il faut établir les règles et procédures à suivre pour faire, le cas 
échéant, évoluer ces documents. 

A priori, la Cartographie et les Test Reports seront finalisé lors d’une réunion bilatérale 
entre la CREG et Elia programmée le 12/12/2018. Elia insiste pour que ces versions 
restent ensuite inchangées jusqu’en août 2019. Elia plaide fortement pour que tout 
changement apporté au périmètre de l’incitant ne soit pas déterminé unilatéralement 
par la CREG (ce qui constituerait un champ d’incertitude incompatible avec les 
principes fondamentaux relatifs à la détermination d’incitants), mais que tout 
changement fasse l’objet d’un accord entre ELIA et la CREG. Ce faisant la CREG et 
ELIA devrait s’accorder sur les évolutions raisonnables de ces documents (p.e. courant 
du mois de septembre 2019) qui pourraient être mises en place pour le début de la 
période régulatoire 2020-2023.  

Ensuite, Elia n’exclut pas qu’au cours de la période régulatoire 2020-2023, la 
Cartographie et les Tests Reports puissent devoir être adaptée en fonction de 
l’évolution du marché ou de la législation (la base étant le Règlement 543/20113 tel 
que connu à ce jour).  

Elia propose toutefois que ces modifications soient décidées et implémentées de façon 
concertée entre la CREG et Elia. Ainsi, la CREG et Elia peuvent échanger les points 
de vue sur la faisabilité des évolutions, la cohérence avec d’autres données et tests, 
les possibilités de l’implémentation, le timing, etc. avant de matérialiser ces évolutions 
le cas échéant. Les modifications demandées ne doivent pouvoir avoir qu’un effet 
prospectif, à partir de leur entrée en vigueur, et ne pourront pas avoir d’application 
rétroactive. 

Elia propose de modifier et de compléter le texte suivant :  
 
« La Cartographie et les Tests Reports pourront évoluer au cours de la période tarifaire 
en fonction de l’évolution du marché. Les modifications seront développées par la 
CREG et communiquées à Elia avec un délai d’application des modifications de 2 mois 
calendrier. » 
 
par : 
 
« La Cartographie et les Tests Reports pourront évoluer au cours de la période 
régulatoire en fonction de l’évolution du marché ou de la législation. Les modifications 
et leur délai d’application seront décidés et implémentés de façon concertée entre la 
CREG et Elia. Les modifications demandées auront un effet uniquement prospectif, à 
partir de leur entrée en vigueur ». 
 

3.3.2 Points nécessitant une clarification avant l’entrée en vigueur de 
l’incitant 

Elia constate qu’une série d’éléments sont encore à clarifier/décider ultérieurement. 
Elia propose pour l’ensemble de ces éléments qu’ils soient clarifiés dans le texte 
définissant les modalités de l’incitant et que ces éléments soient définis 
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bilatéralement entre la CREG et Elia au plus tard en septembre 2019. Il s’agit des 
points suivants : 

 La CREG semble considérer à la fois le GUI et le FTP ENTSO-E comme « FTP 
ENTSO-E ». Le GUI et le FTP ENTSO-E sont deux plateformes différentes. Il 
convient de préciser quelle plateforme sera utilisée comme base de 
comparaison, ou, à tout le moins quelle plateforme d’ENTSO-E est à privilégier 
en cas d’incohérence entre les deux.  
 

 Le document stipule qu’une donnée est précise si elle est présente, dans le 
bon format et respecte la règle d’arrondi. Cependant, il n’est nullement 
expliqué ce que veut dire « le bon format ». Elia trouve inapproprié d’être 
pénalisée si la donnée est correcte et cohérente entre les différentes 
plateformes mais fournie dans un format différent (par exemple un point au lieu 
d’une virgule pour les décimales), et ce d’autant plus que « le bon format » 
n’est pas spécifié. Elia propose de supprimer dans l’entièreté du document les 
mots « dans le bon format » dans la description d’une donnée précise ou, dans 
la négative, de convenir ensemble de ce qu’est le bon format. 
 

 Elia accueille favorablement le fait que la CREG prévoie une règle d’arrondis. 
Malheureusement, le texte proposé ne décrit pas la règle à suivre. De plus, la 
règle d’arrondis s’applique-elle à la fois aux rapports envoyés à la CREG et aux 
données disponibles sur les SFTP ELIA/ENTSO-E ? Il nous semble utile de 
clarifier ce point, puisque ceci pourrait impliquer qu’Elia doive modifier les 
règles d’arrondis dans les rapports (avec potentiellement moins de détails).  
 

 La CREG propose une règle d’écart de 15 kW(h) sur les tests de 
cohérence. Selon Elia, ce niveau de précision est exagérément bas. Elia 
propose de déterminer la règle d’écart ultérieurement, en concertation entre la 
CREG et Elia. En effet, au jour d’aujourd’hui, il est prématuré de déterminer une 
seule règle d’écart. De plus, la règle actuelle n’a pas de sens d’un point de vue 
technique et ne présente pas d’intérêt pour le marché : 
 La plupart des données publiées sont des données agrégées relatives à la 

Belgique, reprenant des volumes conséquents. Par exemple, pour le Total 
Load, Elia publie des valeurs quart-horaire de l’ordre de 10GW. La précision 
de 15kW demandée correspond à 0,00015% de la valeur absolue. Même 
pour les données présentant une granularité plus fine, la tolérance des 
compteurs utilisés pour acquérir et calculer ces valeurs ne permet pas 
d’atteindre ce niveau de précision.  

 Le seuil d’écart devrait être cohérent avec les règles d’arrondis sur les 
différentes plateformes de publication. Or, si Elia a le contrôle des règles 
d’arrondi qu’elle utilise pour ses propres publications et reportings, elle ne 
peut imposer à ENTSO-E de changer les siennes, qui ont été établies en 
conformité avec le Règlement 543/2013, lequel n’indique pas la précision 
requise pour tous les articles et, lorsqu’elle l’indique, requiert une précision 
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au MW. 
 

 Elia propose également que la procédure de contestation des résultats soit 
convenue entre la CREG et Elia pour septembre 2019. 
 

 Les détails et la procédure permettant de tenir compte des maintenances 
informatiques planifiées sont encore à déterminer. De plus il faudra encore 
convenir la plage horaire pendant laquelle la CREG effectuera les tests. 

3.3.3 Autres remarques 

Enfin, Elia a quelques autres remarques sur le texte concernant cet incitant. 

 Fenêtre temporelle d'application des tests de validité du Stream 3 (point 
4.2.3.3 de l’incitant)  

Le document fait référence à la fois à la date du 1er janvier 2015 (§4.2.3.2.) et à la date 
du 5 janvier 2015 (§4.2.3.3.) pour le début de la fenêtre temporelle d'application des 
tests de validité du Stream 3. Pour la date de fin de la fenêtre temporelle, le document 
fait référence à la fois au M+4+15J (§4.2.3.3.) et aux données antérieures au dernier 
mois de données de reporting transmis par Elia à la CREG (§4.2.3.2.), ce qui 
correspond au M+3+15J.  
 

Elia propose de définir la fenêtre temporelle d’application des tests de validité du 
Stream 3 d’une manière cohérente dans le projet de texte comme étant :  du 5/01/2015 
au M+4+15J. 

 

 Période testée pour le Stream 3 (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

La méthode de sélection du mois testé dans le Stream 3, c’est à dire « un mois au 
hasard en application de la loi mathématique uniforme » n’est pas claire pour Elia.  
 
Elia propose comme méthode de sélection du mois testé dans le Stream 3, une 
méthode d’échantillonnage stratifié, en appliquant comme strates les années et les 
mois des années à tester. Sinon, il faudrait à tout le moins une méthode qui garantit 
que les résultats du tirage soient représentatifs de la qualité des données de l’entièreté 
de la fenêtre temporelle. 
 

 Comparaison des données (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

La CREG considère qu’il revient à Elia de lui fournir toutes les formules de conversion 
permettant de comparer les données entre les différentes plateformes. Si Elia ne 
communique pas à la CREG la formule de conversion pour un des tests de validité 
possibles, la CREG considèrera qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et 
une erreur sera comptabilisée pour ce test. 

Elia est entièrement à la disposition de la CREG pour lui fournir ces formules de 
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conversion. Par contre, si les tests que la CREG envisage ne sont pas faisables, Elia 
sera dans l’incapacité de fournir des formules de conversion. Dans ce cas, Elia ne 
devra pas être pénalisée en considérant qu’il y a une erreur pour ce test. Le test devra 
alors être supprimé des Tests Reports.  

De plus, il s’avère utile de stipuler qu’Elia fournira ces formules de conversion 
uniquement à la demande de la CREG. Effectivement, Elia ne sait pas pour quels tests 
la CREG aura besoin d’une telle formule de conversion. Il faudra en outre prévoir un 
délai réaliste pour pouvoir fournir cette formule avant de considérer qu’Elia est « en 
faute ». Elia propose un délai d’un mois. 

Elia propose donc de remplacer le texte concerné dans l’entièreté du document : 

« S’il est impossible de comparer directement les données sur le SFTP Elia et le FTP 
ENTSOE car la granularité des données est différente (ex : les données sont en format 
quart horaire sur le FTP ENTSOE et en format horaire sur le SFTP Elia ou les données 
sont disponibles par unité de production sur le SFTP Elia et les données sont agrégées 
pour toutes les unités sur le FTP ENTSOE), la CREG appliquera une formule de 
conversion, fournie par Elia, permettant de comparer les données. Si Elia ne 
communique pas à la CREG la formule de conversion pour un des tests de validité 
possibles, la CREG considèrera qu’elle sera dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et 
une erreur sera comptabilisée pour ce test. » 

par : 

« S’il est impossible de comparer directement les données sur le SFTP Elia et le FTP 
ENTSOE car la granularité des données est différente (ex : les données sont en format 
quart-horaire sur le FTP ENTSO-E et en format horaire sur le SFTP Elia ou les 
données sont disponibles par unité de production sur le SFTP Elia et les données sont 
agrégées pour toutes les unités sur le FTP ENTSOE), la CREG appliquera une formule 
de conversion, fournie par Elia à la demande de la CREG, permettant de comparer 
les données. Si Elia ne fournit pas à la CREG la formule de conversion pour un des 
tests de validité possibles dans un délai d’un mois, la CREG considère qu’elle est 
dans l’impossibilité d’effectuer ledit test et une erreur est comptabilisée pour ce test. Si 
une comparaison n’est pas possible selon Elia, une concertation sera organisée 
avec la CREG pour permettre à Elia de justifier cette impossibilité. Il revient à la 
CREG, le cas échéant, d’exclure ces données de la cartographie et des Tests 
Reports conformément à la décision prise lors de la concertation. »  

 
 La donnée est présente « simultanément » sur le SFTP Elia et le FTP 

ENTSOE (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

Elia souhaite que le terme « simultanément » soit défini et cohérent par rapport à la 
tolérance décrite pour le chargement des données. Nous ne pouvons en effet pas 
garantir la simultanéité des données en vue d’un temps de traitement possible entre le 
moment de l’envoi par Elia (mais également par JAO et EEX) des données à ENTSO-
E et leur publication sur le SFTP et GUI d’ENTSOE. 



 

 

 

10/12/2018 Réponse d’Elia à consultation sur projet de décision (B)658E/55 20 

 Un jeu de données « non communiqué » (point 4.2.3.3 de l’incitant)  

Pour le Stream 2, la proposition de texte stipule que : « Un jeu de données non 
communiqué par Elia à la CREG dans le délai imparti (M+2 +15J) sera considéré 
comme reçu pour le calcul de l’incitant et une erreur sera comptabilisée pour ce test. » 
 
Il est à noter que cette règle ne prévoit pas de retards suite aux événements 
exceptionnels qui pourrait potentiellement influencer la date de communication des 
données. De plus, le terme « non communiqué » est sujet à interprétation : on peut se 
demander s’il s’agit de la date de l’envoi, la date de réception par la CREG, etc. 
 

Elia propose d’ajouter la phrase suivante à la proposition de texte : 
 
« La date de référence pour le délai (M+2+15J) est la date d’envoi des données par 
Elia. La CREG pourra exceptionnellement considérer l’octroi d’un délai supplémentaire 
sur base d’une justification suffisante de la part d’Elia. » 

 

 Calcul de l’incitant (point 4.2.3.4 de l’incitant)  

Le texte stipule à plusieurs reprises que “1/3 du montant total de l’incitant alloué au 
Stream X sera attribué”. Elia suppose qu’il s’agit d’une erreur et que l’expression 
« alloué au Stream X» ne doit pas figurer dans la phrase, mais qu’1/3 du montant total 
de l’incitant sera effectivement attribué. Cette remarque s’applique à la fois pour les 
Stream 1, 2 et 3. Elia considère qu’il convient de supprimer « alloué au Stream 1 », 
« alloué au Stream 2 » et « alloué au Stream 3 » dans les parties relatives aux 
Streams 1, 2 et 3. 

3.4 Incitants à l’innovation 

 

Elia apprécie que, dans l’ensemble, la CREG a suivi les principes évoqués lors de la 
concertation pour cet incitant.  

Elia souhaite cependant faire 2 commentaires relatifs à l’incitant visé à l’article 26§2 de 
la méthodologie tarifaire :  

 Montant maximal de dépenses pris en compte ex-post 

Elia avait déjà fait valoir ses arguments sur ce point lors de la concertation avec la 
CREG. Il concerne le montant de dépenses sur lequel s’applique le pourcentage 
octroyé à titre d’incitant et l’écart maximal par rapport au budget annoncé ex-ante.  

Elia apprécie qu’un écart maximal de +50% par rapport au budget soit accordé sur les 
dépenses prises en compte pour le calcul de l’incitant pour les activités visées à 
l’article 26, §2, alinéa 2, 1er tiret de la méthodologie tarifaire (innovation appliquée aux 
activités d’Elia dans les différents départements concernés). 

La CREG propose d’appliquer la même règle pour les activités visées au 2ème tiret 
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(activités de recherche et développement purs, réalisées au sein du département 
Innovation d’Elia). Cependant, pour ces activités, les budgets sont bien inférieurs à 
ceux des activités citées au 1er tiret. Un écart maximal de +50% sur ces postes de coût 
représenterait la plupart du temps une marge de manœuvre extrêmement petite en 
valeur absolue.  

Elia réitère donc sa demande de fixer le plafond de dépenses prises en compte pour le 
calcul de l’incitant lié aux activités citées au 2ème tiret au montant du budget + 100 
k€. 

 

 Définition de « déduction de charges sociales » 

L’article 26 §2 de la méthodologie tarifaire vise 2 catégories d’activités d’innovation 
pour lesquelles une déduction de charges sociales peut être obtenue.  

Pour toute clarté, Elia suggère à la CREG d’ajouter au paragraphe 4.3.2.1.de son 
projet de décision une définition, rédigée comme ceci : 

« Déduction de charges sociales : toute réduction de charges et d’impôts liés au 
versement de salaires, incluant les réductions du précompte professionnel » 

   

 

3.5 Incitant à l’amélioration de la continuité de 
l’approvisionnement - AIT 

 

Elia constate que les éléments qu’elle avait demandé d’intégrer au texte lors de la 
concertation ne sont pas repris dans la version soumise à consultation, alors que ces 
éléments sont, pour certains, essentiels. 

Ces éléments sont les suivants, par ordre d’importance : 

 Interruptions courtes 
La CREG souhaite que pour la prochaine période tarifaire, les interruptions 
courtes de durée inférieure à 3 minutes soient intégrées dans le calcul de 
l’incitant.  
Lors de la concertation, Elia a attiré l’attention de la CREG sur le fait que la 
caractéristique de ces interruptions courtes est qu’elles sont fréquentes mais 
que leur impact en termes de temps d’interruption (et donc sur l’indicateur 
AIT) est négligeable. Ceci n’est d’ailleurs pas une spécificité du réseau d’Elia 
mais une caractéristique observée sur les réseaux de transport en général.  
Ces interruptions <3 minutes sont généralement assimilées à des phénomènes 
de Power quality et non considérées dans la problématique de la continuité 
d’approvisionnement.  
En conséquence, même si elle n’en suit pas la logique, vu son très faible 
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impact sur l’AIT, Elia ne voit pas de difficulté à ce que ces interruptions soient 
prise en compte dans le calcul de l’AIT.  
En revanche, du fait de la fréquence et donc du nombre de ces interruptions 
courtes, Elia n’est pas en mesure, pour des raisons d’organisation et de 
ressources nécessaires, d’effectuer une analyse complète de ces interruptions 
dans les mêmes délais que ceux actuellement fixés pour le reporting mensuel. 
L’identification des causes exactes de l’interruption, et par conséquent, 
l’attribution de sa responsabilité (Elia, tiers, risque intrinsèque du réseau) 
peuvent en particulier requérir plus de temps. 
Elia demande donc à la CREG que la colonne « responsabilité de l’incident » 
soit également exclue du reporting mensuel pour les interruptions courtes (au 
même titre que les colonnes « cause » et « bref descriptif »), et, pour toute 
clarté, que le texte relatif au fonctionnement de l’incitant mentionne 
explicitement cette exclusion. 
 

 Intégration d’assets externes au réseau Elia  

Le 12 avril 2018, Elia avait proposé à la CREG d’ajouter la mention suivante en 
note de bas de page :  

« Les règles relatives à cet incitant s’appliquent au périmètre du réseau d’Elia tel 
que connu au moment de l’adoption de la présente méthodologie. Si ce périmètre 
devait évoluer par la suite, les règles pourraient être revues. » 

En l’occurrence, cette disposition est sur le point de s’appliquer entre-temps 
puisqu’il est prévu qu’Elia puisse reprendre le réseau 70kV de Nethys et ce, dès le 
1er janvier 2019 concernant la propriété des assets et progressivement au cours de 
l’année 2019 en ce qui concerne la responsabilité d’exploitation de ces assets.  

Dans la mesure où la référence fixée dans la méthodologie tarifaire sur base des 
performances historiques du réseau Elia n’inclut pas les performances historiques 
du réseau Nethys, Elia demande à la CREG, en toute logique : 

 soit d’exclure les « incidents Nethys »  du calcul de l’incitant pour la 
période 2020-2023 

 soit d’adapter la référence 2020-2023 en y intégrant l’AIT historique du 
réseau Nethys. 

 

Elia réitère sa demande à la CREG d’intégrer la note de bas de page dans son projet 
de texte, pour le cas où une situation similaire se produise au cours de la prochaine 
période régulatoire.  

 
 Formule de calcul de l’incitant 

La formule telle qu’écrite dans le projet de texte n’est pas complètement correcte et 
pourrait conduire à un calcul erroné. Elia avait déjà attiré l’attention de la CREG sur ce 
point et confirme sa demande d’adapter la formule (ajout de parenthèses) :  
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Projet de décision : 

 

Formule correcte :  

I= min [MAX ; 0,60 * MAX + log (AITref/AIT)*AITref*IR(y)] 

 

4 Conclusion 

Dans la présente réponse à consultation, Elia s’est limitée à mentionner, en les 
hiérarchisant autant que possible, les éléments qui lui semblent essentiels pour 
assurer une interprétation univoque des règles et un calcul correct des incitants.  

Elia espère avoir suffisamment explicité ses motivations, de façon à permettre à la 
CREG de comprendre et d’accepter les adaptations demandées en adaptant la version 
finale de sa décision.   
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5 Annexes 

5.1 Na HTLS-versterking is de meest waarschijnlijke nieuwe 

bottleneck Doel-Zandvliet 

In de data van 2017, zijn er 770 uren waarop er een interne Belgische CNEC actief is. 
Hiervan zijn er 612 uren met een actieve CNEC op de as Mercator-Horta-Avelgem en 
daarvan 611 volgens de Noord-Zuid richting, wat duidelijk weergeeft dat in de meeste 
gevallen hoge Noord-Zuid transit- en loopflows langs deze as kunnen worden 
verwacht. Deze hoge Noord-Zuid flows volgen de natuurlijke weg van de minste 
weerstand over de as Nederland-Zandvliet-Doel-Mercator-Horta-Avelgem-Frankrijk. 
Om verschillende redenen werd beslist om de as Mercator-Horta-Avelgem te gaan 
uitvoeren in HTLS. Hierdoor wordt de maximale N-1 capaciteit van deze as 
opgetrokken van 1385MW naar 2768MW, ofwel een verhoging van 1383MW. En dus is 
er ruimte voor extra marktflows. Echter, impliciet betekent dit ook dat deze extra 
(transit)flows over de gehele as Nederland-Zandvliet-Doel-Mercator-Horta-Avelgem-
Frankrijk dienen te lopen. In onderstaande tabel is duidelijk te zien dat Doel-Zandvliet 
de eerstvolgende beperkende CNECs zal opleveren gezien de transportcapaciteit 
hiervan het meest beperkt is. Bovendien wordt er van noord naar zuid telkens ook wat 
belasting afgenomen, waardoor de zuidelijke elementen minder snel beperkend zullen 
zijn in geval van gelijke capaciteit en een noord-zuid gedrag.  

As Typische N-1 capaciteit zonder DLR 

Zandvliet-Doel 1550MW 

Doel-Mercator 4800MW 

Mercator-Horta (voor/na) 1385MW/2768MW 

Horta-Avelgem (voor/na) 1385MW/2768MW 

Avelgem-Frankrijk 1600MW 

 

Met de HTLS upgrade zullen de CNECs van Mercator-Horta (of Horta-Avelgem) niet 
langer beperkend zijn (met een veel hogere RAM zoals in de berekening van de 
CREG), maar zal Doel-Zandvliet het beperkend element worden (met een toename 
van de RAM tov. de historische RAM op Mercator-Horta bij benadering gelijk aan 
1550MW-1385MW = 165MW). In 2017 was de RAM/FMAX voor Mercator-Horta 
gemiddeld 39%, ofwel 600MW. Rekening houdende met een stijging van 165MW kan 
worden verwacht dat de RAM/FMAX = 765MW/1550MW = 49%. Deze waarde komt 
overeen met de statistiek van 2017 voor de actieve CNECs Doel-Zandvliet, i.e. 48% 
RAM. 

Noteer dat in het uitzonderlijke geval dat Doel-Zandvliet niet de actieve CNEC zal zijn, 
de rol van actieve CNEC vervuld zal worden door de cross-border CNECs Avelgem-
Frankrijk met een RAM/FMAX waarde die nauwelijks zal verschillen, i.e. ((1600-
1385)+600)/1600 = 51%. 
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5.2 Herberekening van de CNEC kalibratiesets met een RAM 
van 48% voor alle actieve CNECs Mercator-Horta-Avelgem 

De CREG heeft haar design voor het incentive gekalibreerd aan de hand van 
verschillende scenario’s. Naast de scenario’s 2016 en 2017, heeft de CREG in 3 
andere kalibratiesets ruwe schattingen gemaakt voor de impact van LTA inclusie en 
HTLS upgrade. Verwijzend naar bijlage 1, is Elia ervan overtuigd dat de aanpassingen 
voor HTLS overdreven optimistisch zijn en dat een herberekening van deze 3 
kalibratiesets zich opdringt. Elia heeft zelf een berekening uitgevoerd om de impact te 
kunnen inschatten. Hiertoe werd eerste het incentive voorstel (zoals dit nu op tafel ligt) 
doorgerekend op de data van de 3 betwistbare kalibratiesets, (die reeds door de 
CREG aan Elia werden aangeleverd tijdens de voorafgaande uitwisselingen). Figuur 1 
geeft de resultaten weer van een simulatie (door Elia) volgens het huidige incentive 
voorstel op de 5 kalibratiesets van de CREG. Hierbij vallen vooral de zeer positieve 
scores voor de V1-RAM score op voor Belgische interne CNECs én de zeer negatieve 
V1-RAM scores voor de Belgische cross-border CNECs. 

 

Figuur 1: Simulatie van Elia op de 5 kalibratiesets die door de CREG gebruikt werden 

Daarna werd in deze 3 kalibratiesets de volgende aanpassing aangebracht: de 
RAM/FMAX van alle actieve CNECs Mercator-Horta/Horta-Avelgem werd aangepast 
naar 48%. Op deze aangepaste kalibratiesets werd het incentive voorstel (zoals dit nu 
op tafel ligt) doorgerekend. Figuur 2 geeft de resultaten hiervan weer (samen met de 
eerdere resultaten voor kalibratiesets 2016 en 2017 die niet gecorrigeerd hoefden te 
worden). 
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Figuur 2: Simulatie van Elia op de 5 kalibratiesets die door de CREG gebruikt werden, waarbij de 
laatste gecorrigeerd werden voor de té optimistische impact van de HTLS upgrades 

Elia wenst niet zozeer de focus te leggen op de absolute waarde van deze resultaten 
(gezien het best mogelijk is dat de finale kalibratiesets van de CREG nog licht 
verschillen van deze die werden uitgewisseld). Elia wenst echter wel de focus te 
leggen op de relatieve verschillen die kunnen worden vastgesteld. Zo stelt Elia vast dat 
het verschil in V1-RAM score voor interne Belgische CNECs over de drie betwiste 
kalibratiesets gemiddeld ongeveer 36% bedraagt. Dit is een logisch gevolg van de té 
optimistische impact inschatting van de CREG voor de HTLS-upgrade op de interne 
CNECs Mercator-Horta/Horta-Avelgem, nota bene interne CNECs die in 2017 het 
grootste aandeel van actieve interne CNECs vormde (cfr bijlage 1). Door deze 
onrealistische hoge V1-RAM waarden voor interne CNECs op de drie betwistbare 
kalibratiesets behaalt de CREG finaal een gemiddelde incentive score van rond de 
52%. Verder kan ook opgemerkt worden dat de V1-RAM scores voor de Belgische 
cross-border CNECs negatief zijn. In de kalibratie van de CREG is dit perfect 
aanvaardbaar omdat ze gecounterd worden door de onrealistisch hoge V1-RAM 
scores voor de Belgische interne CNECs. Echter het feit dat ze negatief zijn geeft aan 
dat de huidige RAM0 en/of RAM* doelwaarden Elia niet toelaten om in normale 
omstandigheden te scoren op Belgische cross-border actieve CNECs. 

Mochten de gecorrigeerde kalibratiesets van Elia in rekening gebracht worden, 
kan de gemiddelde doelwaarde van 52% enkel bereikt worden door een 
aanpassing van de RAM0 en/of RAM* waarden voor de Belgische CNECs. 
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Febeliec answer to the CREG consultation on the definitive modalities for the 
determination of the incentives for Elia in the regulatory period 2020-2023  
 
Febeliec would like to thank CREG for this consultation on the definitive modalities for the determination of the 
incentives for Elia in the regulatory period 2020-2023. As already indicated during many previous consultations, Febeliec 
does in principle not agree with an approach under which Elia gets incentives for tasks that are according to Febeliec 
mostly part of the core business of this regulated monopolist. However, from a pragmatical point of view, Febeliec has 
observed that some of these incentives seem to have the desired effect and as such Febeliec will not oppose the 
application by the CREG of certain incentives, insofar that they lead to clear and unambiguous improvements of the 
situation for Belgian grid users.  
 
On the consultation itself, Febeliec wants to make following comments to the proposed incentives: 

• Incentive for the improvement of market integration and security of supply (Cf. art 24 of the tariff 
methodology): Febeliec strongly supports the CREG in selecting such an incentive, as the accomplishment of 
the incentive as described by CREG would clearly improve the situation for Belgian grid users and even more 
general grid users in all Member States as this would be beneficial towards the creation of a truly integrated 
European electricity market. On the exact parameters, as Febeliec has not conducted the analyses done by 
CREG, it is difficult to say whether the selection of Elia grid load as proxy as well as the concrete formulas are 
the most optimal choice, but Febeliec has all confidence that CREG has conducted a thorough and in-depth 
analysis, building on many other analyses from the CREG on market integration and market functioning. 
Febeliec also follows the CREG with the proposed approach with three components, as the proposed 
components cover all elements relevant for Belgian grid users, while also aligning the actions of Elia with those 
of the Belgian grid users, also in their interaction with other actors in other control areas. Febeliec also 
approves with CREG to keep the proposed approach preferably stable over the period 2020-2023, but to 
nevertheless keep the door open to adapt this incentive in light of significant evolutions in the situation in the 
grids, both physical and operational, both within the perimeter of Elia as other control areas and in the 
perimeter of other market actors, for example taking into account significant changes in the generation mix.  

• Incentive for timely realisation of important infrastructure projects: This incentive is according to Febeliec 
superfluous, as this is for Febeliec a core task for the TSO (Cf. above-mentioned comment on this), but Febeliec 
pragmatically can accept the proposal from the CREG under the condition that the attribution of this incentive 
is indeed as proposed, being 100% if all projects for a specific year are realised in time, 80% if only maximum 
one project is not delivered on time and 0% if this threshold is not met. Febeliec however wants to reiterate a 
comment it has also already previously made on this point, as it wonders what approach CREG will apply if a 
project is not realized in a timely fashion, as planned, after which a perverse effect could occur where Elia could 
lose focus on the continuation of the (already delayed) project, thus maybe pushing final delivery even further 
out on the time horizon. A solution for this could be to include non-timely delivered important infrastructure 
projects in the list of the next year, thus also including them under the methodology for the attribution of the 
incentive and thus in any case limiting further delays with a maximum of one year or the application of the 
built-in penalty in the incentive. 

• Incentive for the improvement of the quality of the service (Cf. art 25 of the tariff methodology): Febeliec 
approves the approach from CREG to add to the existing component on new connections also components on 
customer satisfaction for existing connections as well as the functioning of the Users’ Group and its different 
sub-groups. As Elia takes an ever more central place in the discussion on the Belgian electricity landscape, 
whether because of legal and regulatory obligations or its own volition, it is according to Febeliec ever more 
important that Belgian grid users can indicate how they evaluate the functioning of the Users’ Group and the 
collaboration with Elia. Febeliec also is satisfied that finally not only (a limited number of) new connections but 
also all existing connections are taken into scope for customer satisfaction. If grid users are satisfied over their 
interaction with Elia, this incentive will be an easy win for Elia, but in the other case, it will be a clear signal for 
improvement to Elia, which will in the end greatly benefit all Belgian grid users.  

• Incentive on the quality of data provided to the market: For Febeliec, this is again a core task of Elia and should 
not be subject to an incentive. This taken into account, Febeliec could live with such an incentive if the 
attribution of the incentive to Elia is indeed a reflection of a significant improvement in the data provisioning, 
both in timeliness and exactness of data, as data is crucial to all market actors for fulfilling their tasks and only 
Elia has at its availability a large part of the required data for this. Febeliec just has one question regarding the 
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description on p27 (Dutch version) of the proposal by CREG, where CREG each time refers to 1/3rd of the total 
amount attributed to each of the three streams, but where Febeliec thinks CREG refers to 1/3rd of the total of 
the incentive, with each stream getting an equal weight in the calculation.  

• Incentive on innovation: Febeliec takes note of this incentive, which resembles previous incentives on this 
point. Febeliec can only approve such incentive insofar (cumulatively) this incentive leads to new projects with 
new subsidies, the topics and projects are clearly innovative and useful for Belgian grid users, and that it is only 
applicable to the regulated activities of Elia. Innovation for which the benefits are (partially or totally) applicable 
to non-regulated activities should not (partially or totally) fall under this incentive. 

• Incentive on the improvement of the continuity of supply: Febeliec has no comments to this incentive 

• Incentive on the availability of the Modular Offshore Grid (MOG): Febeliec takes note of this incentive, but 
cannot give any appreciation as the document does not state how the described planned and unplanned 
interruptions will be taken into account in the calculation of the incentive. For Febeliec, it is clear that real force 
majeure events can be, to a certain extent, for example with respect to the duration of the issue, excluded in 
the determination of this incentive, but issues with maintenance, protections, cable issues, platform issues etc 
cannot be so easily discounted for the calculation of the incentive and should be included in the scope of the 
determination as here there is a clear impact from Elia actions. For Febeliec it is important that the MOG is as 
much available as possible and thus this incentive should be a real incentive for Elia to go the extra mile, as for 
Febeliec it would otherwise just be part of a core task of the TSO and thus not need to be subject to an incentive. 
Febeliec asks CREG to provide a better insight in the method for the determination of this incentive 

 
Febeliec strongly urges CREG to indicate the amounts it intends to allocate to these incentives, as it is important for 
Febeliec that Elia is not underfinanced (and thus maybe unable to fulfil its regulated duties) nor overfinanced (and thus 
creating windfall profits for the shareholders). For Febeliec such incentive schemes should in any case not become a 
major part of the remuneration of Elia and should, as already earlier indicated, only be used for exceptional purposes 
and only when they lead to clear and unambiguous improvements of the situation for Belgian grid users 
 
Pro forma, Febeliec also wants to react to the duration of the consultation period, which is only three weeks. Because 
of the limited scope in size of this consultation, Febeliec does not strongly oppose the fact that this consultation period 
is shorter than one month, but Febeliec strongly urges CREG to not see this as a precedent for ever short consultation 
periods, a trend that can also be observed with Elia or on the European level. For stakeholders to be able to form a 
reasoned opinion and have time for internal discussion and alignment, especially for consultations on more complex 
topics, a one month consultation period is the absolute minimum.  
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Inleiding 

 

De CREG organiseert een publieke raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing (B)658E/55 van 19 

november 2018 over de definitieve modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties 

van de elektriciteitstransmissienetbeheerder in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te 

verbeteren’. Deze raadpleging loopt tot 10 december 2018. 

 

FEBEG wenst de CREG te bedanken voor het organiseren van deze publieke raadpleging die alle 

stakeholders de kans geeft om zich uit te spreken over de definitieve modaliteiten voor het bepalen 

van de stimulansen voor Elia. Dit document bevat de opmerkingen en suggesties van FEBEG: zij zijn 

niet vertrouwelijk. 

 

 

Algemene opmerking met betrekking tot de stimulansen 

 

De tariefmethodologie heeft een mechanisme van stimulansen ingevoerd om de kwaliteit van de 

diensten van de netbeheerder op te volgen en te verbeteren. FEBEG steunt dit initiatief, maar wenst 

niettemin op te merken dat het mechanisme er niet louter mag op gericht zijn om de netbeheerder 

zekere inkomsten te bezorgen. Om deze reden is FEBEG van oordeel dat: 

 

 er geen stimulansen mogen opgelegd worden voor activiteiten die tot de wettelijke taak van 

de netbeheerder behoren en die de netbeheerder hoe dan ook moet uitvoeren; 

 

In het geval van marktintegratie en het verhogen van interconnectiecapaciteit – ook een 

wettelijke taak van Elia - zou een stimulans nog kunnen verantwoord worden omdat Elia hier 

daadwerkelijk - op Europees niveau - bijkomende inspanningen moet leveren om andere 

netbeheerders en overheden aan te zetten om voor de Belgische markt voldoende capaciteit 

ter beschikking te houden. 

 

 er niet alleen een bonus, maar ook een malus moet voorzien worden; 

 

FEBEG is van oordeel dat een malus zeker nuttig is voor die gevallen waarin een slechte 

uitvoering van de wettelijke taken van de netbeheerder tot economische schade leidt bij de 

netgebruiker (bv. het niet tijdig realiseren van aansluitingen of netversterkingen). FEBEG stelt 

vast dat de voorgestelde stimulansen enkel een bonus voorzien. FEBEG wenst er de aandacht 

op te trekken dat, om een negatieve impact van een malus op de netbeheerder te vermijden, 

de stimulans zo kan opgezet worden dat de malussen niet hoger mogen zijn dan de bonussen 

over de volledige duur van de tariefperiode. De aard en de omschrijving van sommige van de 

voorgestelde stimulansen lijken er toch eerder opgericht te zijn om Elia zekere inkomsten te 

bezorgen. 

 

Onderwerp: 

Raadpleging van de CREG over haar ontwerpbeslissing ((PRD)658E/55) van 19 

november 2018 over de definitieve modaliteiten voor het bepalen van de 

stimulansen om de prestaties van de elektriciteitstransmissienetbeheerder in de 

loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren 

Datum: 10 december 2018 
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Federation Beige des Entreprises flectriques et Gazieresasbl
Federation of Belgian Electricity and Gas Companies



 

 

 

 

STANDPUNT 
 

 

Ref: CEM 011-2018    2-3 

 de stimulansen ook meetbaar en verifieerbaar moeten zijn. 

 

FEBEG wenst op te merken dat het bijzonder moeilijk is voor marktpartijen om de definities, 

de maatregelen en de modaliteiten voor de valorisatie te evalueren. De modaliteiten lijken 

doelgerichter en relevanter dan deze toegepast in vorige jaren. Daarentegen zijn ze ook veel 

complexer wat ten koste gaat van de transparantie. 

 

FEBEG steunt het idee om stimulansen op te leggen voor marktintegratie, innovatie, … met de 

bedoeling de dienstverlening van de netbeheerder te verbeteren. FEBEG wenst er niettemin de aandacht 

op te trekken dat efficiëntieverbetering ook een criterium moet zijn voor het uitwerken van de 

stimulansen: het uiteindelijke doel moet zijn om de algemene welvaart te verbeteren. 

 

 

Concrete opmerkingen en suggesties met betrekking tot de voorgestelde stimulansen 

 

Stimulansen tot verbetering van de marktintegratie en de bevoorradingszekerheid bedoeld in artikel 

24 van de tariefmethodologie 

 

Gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit binnen de Belgische 

regelzone  

 

De stimulans focust vooral op de marktkoppeling, en dan in het bijzonder op de minimum RAM en 

congestie. FEBEG is van oordeel dat marktintegratie niet beperkt blijft tot marktkoppeling alleen. 

 

De stimulans zou ook meer aandacht mogen besteden aan: 

 

 transparantie: de transparantie over de minimum RAM, congestiebeheer, … zou niet 

mogen beperkt blijven tot rapportage aan de CREG, maar ook moeten leiden tot meer en 

betere informatie voor de markt; 

 

 intraday: de beschrijving van de stimulans bevat weinig informatie over de intraday 

marktkoppeling; FEBEG stelt voor om de stimulans van in het begin – dus 2020 - ook van 

toepassing te maken voor intraday en dit voor een groter aandeel dan 20 %. 

 

Het lijkt FEBEG ook aangewezen om in de beschrijving van de modaliteiten voldoende flexibiliteit in te 

voeren om zo nodig te kunnen bijsturen. 

 

Tijdige realisatie van belangrijke infrastructuurprojecten  

 

Het is goed om vast stellen dat sommige investeringen erop gericht zijn om de onthaalcapaciteit voor 

bijvoorbeeld HEB en WKK te vergroten. Gezien de aangeduide regio’s en het reeds jaren gekende 

potentieel in deze regio’s voor HEB en WKK die door gebrek aan capaciteit niet of slechts gedeeltelijk 

kon ontwikkelen, is het verbazingwekkend dat Elia voor deze laattijdige realisaties alsnog bonussen 

zou ontvangen. 

 

De limitatieve nominatieve lijst van netversterkingen voor onthaalcapaciteit hindert mogelijks de 

ontwikkeling van andere regio’s bij wijzigende marktomstandigheden. Zo zou, bijvoorbeeld, de 

invoering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme die investeringsprojecten in grootschalige 

productiecapaciteit - nodig voor de bevoorradingszekerheid - zal aantrekken, ertoe kunnen leiden dat 

er naar de aangeboden locaties bijkomende transmissiecapaciteit moet aangelegd worden. 

 

Elia krijgt een bonus voor het investeren in 300 MVAR aan eigen regelcapaciteit. Tegelijkertijd streven 

CREG en Elia ernaar om af te stappen van het marktgebaseerd aankopen van deze regelcapaciteit en 

wordt voorgesteld om een verplichting om MVAR ter beschikking te stellen op te leggen aan productie-
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installaties aan een gereguleerde prijs. Producenten worden bijgevolg benadeeld terwijl er alsnog 

investeringskosten en een bonus verrekend worden in de nettarieven. 

 

Het is zeer bevreemdend om vast te stellen dat Elia een stimulans krijgt om te investeren in 

productiecapaciteit in de vorm van dieselmotoren (40 per jaar). Wanneer deze dieselmotoren dienen 

om te voldoen aan de vereisten van de NC E&R, stelt zich bovendien de vraag waarom hiervoor een 

bonus moet worden toegekend: het gaat dan immers om het uitvoeren van een wettelijke verplichting. 

 

Stimulansen tot bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening 

 

De tevredenheid van de netgebruikers met een nieuwe aansluiting  

 

Er zou niet alleen moeten gemeten worden bij netgebruikers waar een nieuwe aansluiting gerealiseerd 

werd, maar bij alle netgebruikers die een aansluiting (of aanpassing) aangevraagd hebben. Mogelijks 

werd afgezien van aansluitingen of aanpassingen omwille van de voorstellen (of het gebrek daaraan) 

van Elia. 

 

De tevredenheid van alle netgebruikers 

 

Geen opmerkingen. 

 

De kwaliteit van de gegevens die ter beschikking van de markt worden gesteld  

 

Was het niet nuttig geweest om ook nog een stimulans te voorzien voor de tijdige realisatie van de 

publicatie in quasi reële tijd van de onbalanspositie van de BRP of voor het realiseren van een platform 

in België voor de publicatie van ‘inside information’ in het kader van REMIT? 

 

Stimulansen ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26 van de tariefmethodologie  

 

Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26 §1 van de tariefmethodologie 

 

Zijn de stimulansen de enige vorm van financiering voor deze projecten (naast het eventueel verkrijgen 

van de kapitaalsubsidies)? Of worden middelen en personeel die voor deze projecten in worden ingezet, 

vanuit de algemene werkingsmiddelen gefinancierd? 

 

Stimulans ter bevordering van innovatie bedoeld in artikel 26 §2 van de tariefmethodologie 

 

Zijn de stimulansen de enige vorm van financiering voor deze projecten? Of worden middelen en 

personeel die voor deze projecten worden ingezet, vanuit de algemene werkingsmiddelen 

gefinancierd? 

 

Stimulans ter bevordering van de continuïteit van de bevoorrading bedoeld in artikel 28 van de 

tariefmethodologie  

 

Average Interruption Time (AIT) 

 

Geen opmerkingen. 

 

Beschikbaarheid van het Modular Offshore Grid (MOG) 

 

Waarom is hiervoor een aparte stimulans nodig? Waarom valt de MOG niet onder de algemene 

stimulans? 

 

---------------------- 
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REstore NV/SA, Posthofbrug 12 B8, 2600 Antwerpen, Belgique 

www.restore.energy 

CREG 
Monsieur Laurent Jacquet 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles 
 

       Anvers, le 10 décembre 2018 
 
 
Objet: Réponse à la consultation publique (PRD)658E/55 portant sur le projet de décision sur les modalités 
finales de détermination des incitants destinés à l’amélioration des performances du gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité au cours de la période régulatoire 2020-2023 
 
 
Monsieur Jacquet, 
 
REstore tient à remercier la CREG pour cette consultation, offrant à l’ensemble des parties prenantes la 
possibilité de s’exprimer sur les modalités permettant de déterminer les incitants pour améliorer la 
performance du gestionnaire de réseau sur la période 2020-2023. 
 
Dans ce cadre, REstore souhaite souligner le besoin urgent de mettre en place des incitants explicitement liés 
à l’ouverture du marché à la gestion de la demande, et tout particulièrement au développement de solutions 
« IoT » (internet des objets) dans le secteur résidentiel et « B2C » (commerce direct avec les clients 
particuliers). 
 
En 2012, de nombreux acteurs ont déclarés 
que la gestion de la demande n’atteindrait 
jamais la masse critique nécessaire pour 
jouer un rôle pertinent sur le marché de 
l’électricité belge. Aujourd’hui, les faits 
démontrent que le potentiel fiable offert par 
la demande est passé à environ 1.000 MW 
en quelques années seulement (incluant la 
valorisation implicite ainsi que les réserves 
d’équilibrage). Le consultant E-Cube estime 
par ailleurs que le volume de la valorisation 
implicite pourrait s’accroitre davantage, à 
plus de 900 MW d’ici 2022 (cf. graphique).  
 
Toutefois, il reste encore une part considérable de sites connectés aux réseaux de transport et de 
distribution qui ne participent à aucune réserve d’équilibrage ou stratégique. En effet, au terme des 
ambitieux programmes ayant permis à la Belgique de disposer d’un cadre novateur pour la valorisation de 
la gestion de la demande, de nombreux sujets demeurent à traiter pour permettre de poursuivre le 
développement de cette filière. Afin d’améliorer la performance du gestionnaire de réseau, REstore 
considère donc que des incitants dédiés au pilotage de la demande s’avèrent nécessaires pour l’horizon 
2020-2023. Ces derniers ne devront pas se limiter aux secteurs industriel ou commercial, mais être étendus 
au secteur résidentiel. 
 
REstore tient également à rappeler ici que l’Union Européenne, par le biais du paquet « Énergie Propre », 
vise à accélérer l'évolution vers un système énergétique efficace, compétitif et décarbonisé. Le futur 
système énergétique sera centré autour du pro-sommateur, et utilisera efficacement les ressources 
distribuées, flexibles et digitalisées. Le rôle dominant des acteurs existants dans le système énergétique 
laissera la place à des conditions de concurrence équitables, permettant ainsi à des modèles commerciaux 
innovants et à une large diversité d'acteurs du marché de prospérer. 
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Déjà aujourd’hui le développement de solutions innovantes de stockage (e.g. le projet de Terhills), de flottes 
de véhicules électriques (e.g. PJM aux États-Unis), de panneaux solaires (e.g. en Allemagne) ou encore de 
systèmes de chauffage / chaudière intelligents (e.g. en France) contribue à assurer la fiabilité du système 
électrique. Aux côtés des entreprises à forte intensité énergétique, ce sera donc le secteur résidentiel qui 
participera  à  l’optimisation  du  système  électrique, à l’équilibrage  du  réseau, à la  baisse  des  émissions 
carbonées et à la réduction d’investissements coûteux dans les infrastructures de réseau en Belgique.

Accélérer le passage à une production décentralisée étroitement intégrée à une demande et à un potentiel 
de stockage flexibles nous paraît être en accord avec la mission première de la CREG : veiller à ce que la 
situation des marchés vise l'intérêt général et cadre avec la politique énergétique globale, en tenant toujours 
compte des intérêts essentiels des consommateurs.

Pour mener  à  bien ce  développement  d’un  marché  de  l’électricité  efficace,  transparent, équitable et au 
bénéfice des consommateurs, les modalités finales de détermination des incitants destinés à l’amélioration 
des performances du gestionnaire du réseau de transport d’électricité doivent par conséquent mettre un 
accent particulier sur l'élimination des obstacles existants pour permettre à la gestion de la demande de 
pleinement déployer son potentiel.

Au  regard  de  la  diminution  de  la  disponibilité  des  actifs  de  production  vieillissants  en  Belgique,  des 
restrictions sur  le réseau électrique en  Europe  centrale  occidentale,  et  des  répercussions  directes  sur  la 
sécurité d’approvisionnement du pays constatées cet hiver, REstore demande que des incitants explicites 
soient définis pour pleinement valoriser la flexibilité de la demande, sans barrières ni discrimination – a fortiori
via :

• les incitants à l’innovation visé aux articles 26 §1 et §2 de la Méthodologie tarifaire ;

• les incitants favorisant l’intégration du marché et la sécurité d’approvisionnement visés à l’article
24 de la Méthodologie tarifaire.

Ces incitants à la pleine intégration de la gestion de la demande devront porter sur plusieurs projets concrets
(y.c.  au niveau  résidentiel), et répondre  à  des  critères  de  décision  mesurables  permettant  à  la  CREG 
d’approuver ou non l’octroi d’un certain pourcentage dégressif de l’incitant (e.g. 100% si tous les projets 
sont atteints dans les délais, 80% si seulement un certain nombre d’entre eux est atteint, etc.). Ces projets
devront notamment porter sur les périmètres suivants:

• le réseau de transmission et de distribution ;

• les marchés d’équilibrage (FCR, aFRR, mFRR), de gros (day-ahead, intraday) et de capacité (réserve
stratégique) ;

• la valorisation implicite ou explicite ;

• la valorisation via un agrégateurs ou directement par le site ;

• la valorisation dans le secteur industriel, commercial ou résidentiel.

REstore reste à votre disposition pour toute demande.
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ANNEXE 3 : MOTIVATION DU CHOIX DE LA RAM SUR LE CNEC 
ACTIF COMME INDICATEUR 

Figure 7: Plus la RAM sur le CNEC actif est élevée, plus les échanges moyens dans la région CWE sont élevés. Notez que les 
valeurs en cas de RAM supérieure à 90 % (bleu clair) correspondent à une restriction active de l'importation ou de 
l'exportation. Données 2017. 

 

 

 

Figure 8: Plus la RAM sur le CNEC actif est élevée, plus le prix fictif moyen ou le coût d'opportunité est faible. Données 2017. 
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Figure 9: Plus la RAM sur le CNEC actif est élevée, plus l'écart de prix moyen dans la région CWE est faible. Données 2017. 

 

 

 

Figure 10: Elia a un grand nombre de CNEC actifs en cas de valeurs RAM plus élevées parce que les CNEC belges ont un PTDF 
relativement important dans la configuration actuelle de la zone de dépôt des offres. La congestion sur les CNEC belges se 
produit généralement lorsque la Belgique importe beaucoup. Il est donc important de relever la barre pour les CNEC belges 
(RAM0 et RAM* plus élevées) et de donner plus de poids dans l'incitant aux CNEC actifs dans la zone Elia.  Données 2017. 
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