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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les objectifs à 
atteindre par la sa Elia System Operator (ci-après : Elia) en 2019 dans le cadre de l’incitant à 
l’intégration du marché visé à l’article 24, § 1er,2) et § 3 de la méthodologie tarifaire. 

Outre l’introduction, cette décision s'articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre comporte 
la description du cadre juridique dans lequel intervient la présente décision. Les antécédents 
pertinents ainsi que la consultation publique réalisée sont exposés dans, respectivement, les deuxième 
et troisième chapitres. Le quatrième chapitre reprend l’analyse de la CREG et le cinquième chapitre 
reprend la décision de la CREG concernant les objectifs à atteindre par Elia en 2019.  

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG le  20 décembre 2018. 

1. CADRE LEGAL  

L’article 24, § 1er, 2) et § 3 de l’arrêté (Z)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant 
la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une 
fonction de transport (ci-après : la méthodologie tarifaire) dispose ce qui suit :  

« §1er. La promotion de l’intégration du marché par le gestionnaire de réseau donne lieu à 
l’octroi de trois incitants : 

(…) 

2) l’allocation au gestionnaire de réseau d’un montant pour l’augmentation mesurée de la 
capacité d’interconnexion mise à disposition dans la zone de réglage belge, déterminé par 
une méthode de calcul convenue entre la CREG et le gestionnaire de réseau basée sur un ou 
plusieurs niveaux de référence prédéterminés et sur les jours durant lesquels la zone de 
réglage belge a été importatrice nette du courant électrique (voir §3) ; 

(…) 

§3. Les dispositions suivantes s’appliquent au deuxième incitant visé au §1, 2) ; 

1) le montant annuel maximal de cet incitant s’élève à 6.000.000,00 EUR ; 

(…) 

3) en concertation avec le gestionnaire de réseau, la CREG établit chaque année les valeurs 
de référence pour la capacité visée par l’incitant. Dans ce cadre, il est tenu compte, entre 
autres, de la réalisation des investissements qui ont pour effet d’augmenter cette capacité » 

L’article 23 de la méthodologie tarifaire précise notamment que :  

« […] Sans préjudice des dispositions de l’Art 24 à l’Art 28, la CREG définit d’un commun 
accord avec le gestionnaire de réseau les rubriques et/ou les projets sur lesquels porte cette 
régulation incitative. Les modalités finales de détermination des incitants, notamment leur 
durée, mode de calcul, modes de contrôle, etc., sont fixées dans ce même accord. Cet accord 
est conclu entre la CREG et le gestionnaire de réseau avant l’introduction de la proposition 
tarifaire et est publié sur le site web de la CREG. Le cas échéant, la suite qu’y donne la CREG 
est reprise dans la décision tarifaire publiée. » 
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En application de l’article 23 de la méthodologie tarifaire, la CREG a conclu avec Elia, le 25 juin 2015, 
un « accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la période 2016-2019 » 
(ci-après : l’accord du 25 juin 2015)1. Concernant l’incitant précité, cet accord précise notamment :  

i. la méthode de calcul de l’indicateur utilisé; 

ii. que pour l’année 2016, le lien entre l’indicateur et le montant de l’incitant est défini 
comme suit : le montant de l’incitant est de 0 € si l’indicateur calculé conformément à la 
méthode visée au point i. est inférieur ou égal à 3.800 MW (= la valeur de référence 
minimale) et est de 6.000.000,00 € si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 4.400 MW 
(= la valeur de référence maximale). Pour les valeurs de performances intermédiaires 
(cf. entre 3.800 et 4.400 MW), le montant de l’incitant est obtenu par extrapolation 
linéaire. 

iii. pour les années 2017 à 2019, la CREG fixera ultérieurement le lien entre l’indicateur et le 
montant de l’incitant après concertation avec Elia.  

2. ANTECEDENTS 

Dans sa décision 658E/39 du 22 décembre 2016, la CREG a décidé d’augmenter les objectifs à atteindre 
par Elia. Ainsi, le montant de l’incitant pour l’année 2017 est de 0 € si l’indicateur calculé est inférieur 
ou égal à 4.100 MW et est de 6.000.000,00 € si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 4.700 MW. 
Pour les valeurs de performances intermédiaires (cf. entre 4.100 et 4.700 MW), le montant de l’incitant 
est obtenu par extrapolation linéaire. 

Dans sa décision 658E/46 du 21 décembre 2017, par rapport aux objectifs fixés pour l’année 2017, la 
CREG a décidé de maintenir inchangés les objectifs à atteindre par Elia pour l’année 2018. 

Le tableau ci-dessous résume les objectifs fixés pour les années 2016 à 2018. 

 

Afin de fixer les valeurs de référence pour l’année 2019, la CREG a  demandé à Elia de lui fournir avant 

le 31 août 2018 un rapport analysant les résultats obtenus au cours du premier semestre 2018 pour 

l’octroi de cet incitant. Ce rapport doit au minimum comprendre les éléments suivants :   

- une série temporelle reprenant les valeurs réalisées de l’indicateur ; 

- un aperçu des facteurs limitatifs, y compris (si d’application) :  

• la valeur des “external constraints” ; 

• les CBCOs internes ; 

• les CBCOs cross-border ; 

• les CBCOs externes ; 

                                                           

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

0 MEUR 1 MEUR 2 MEUR 3 MEUR 4 MEUR 5 MEUR 6 MEUR

2016 3.800 MW 3.900 MW 4.000 MW 4.100 MW 4.200 MW 4.300 MW 4.400 MW

2017 4.100 MW 4.200 MW 4.300 MW 4.400 MW 4.500 MW 4.600 MW 4.700 MW

2018 4.100 MW 4.200 MW 4.300 MW 4.400 MW 4.500 MW 4.600 MW 4.700 MW

http://www.creg.info/pdf/Divers/Accord-Modalit%C3%A9sR%C3%A9gulationIncitativeFR.pdf
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• les coupures ; 

- un aperçu de la répartition des market corners:  

• pour le max BE import ; 

• pour le BE import effectif ; 

- un aperçu des principales actions entreprises par Elia (au niveau de la méthodologie, de 
la coordination, des opérations, des investissements, …) pour diminuer l’impact de ces 
facteurs limitatifs: 

• au niveau interne ; 

• au niveau régional ; 

Cet aperçu peut se limiter aux facteurs qui ont un impact limitatif sur les imports effectifs 
(dans le likely market corner).  

- un aperçu des moments auxquels d’un point de vue théorique un conflit peut apparaître 
entre la maximalisation des imports effectifs et une maximalisation de l’indicateur. 

Par courrier daté du 30 août 2018, Elia a communiqué à la CREG son analyse des résultats obtenus au 
cours du premier semestre 2018 pour l’octroi de cet incitant. Une version non-confidentielle de cette 
analyse est reprise en annexe au présent projet de décision. 

Le 25 octobre 2018, une réunion de concertation s’est tenue entre des représentants de la CREG et 
des représentants d’Elia. Lors de cette réunion, les représentants de la CREG ont demandé à Elia de 
fournir une démonstration que la mise en service de Nemo Link n’aurait aucun impact sur le montant 
de l’indicateur en 2019. Cette démonstration devait aborder l’impact de Nemo Link sur la limite 
d’import pour assurer la stabilité de la tension ainsi que la synchronicité du fonctionnement de Nemo 
Link et des coupures prévues sur le réseau pour l’installation de la technologie HTLS sur l’axe Mercator-
France. 

Le 26 octobre 2018 , Elia a communiqué à la CREG un rapport tarifaire intermédiaire « sur le calcul de 
la performance en vue de l’attribution d’incitants » qui reprend notamment les résultats obtenus par 
Elia au cours des trois premiers trimestres 2018 pour l’octroi de cet incitant, ainsi qu’une estimation 
des résultats qui seront obtenus sur la totalité de l’année 2018. 

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 8 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 trois réactions d’Elia, FEBELIEC et FEBEG. Ces réactions sont annexées à la 
présente décision. 
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3.2. RÉACTION D’ELIA 

3.2.1. Résumé de le réponse reçue 

Elia regrette que la CREG n’ai pas tenu compte dans son projet de décision du “beau parcours” suivi 
par Elia pour optimaliser la capacité maximale d’import de la Belgique: en augmentant les objectifs 
pour l’année 2019 par rapport aux objectifs 2018, Elia est d’avis que la CREG sanctionne financièrement 
Elia pour les efforts entrepris en 2018.  

Elia est d’avis que l’adaptation annuelle des objectifs ne récompense que des efforts à court terme et  
n’est pas suffisamment motivante pour Elia. 

Elia est d’avis que le projet de décision de la CREG ne s’inscrit pas dans une perspective de long terme 
car une partie des bons résultats obtenus par Elia en 2018 sont notamment attribuables à la réalisation 
d’un investissement (STEVIN) et à la mise en place de procédures dont les effets positifs perdureront 
à l’avenir.  

Elia est d’avis que l’évolution de l’indicateur n’est aucunement liée à l’augmentation en juin 2018 de 
la limite d’importation introduite par Elia dans le flow based market coupling afin de garantir la stabilité 
dynamique de son réseau (cf. de 4.500 MW avant juin 2018 à 5.500 MW à partir de juin 2018). Elia 
précise que la précédente limite d’importation de 4.500 MW n’a jamais été une contrainte active. 
Toutefois, Elia précise ne pas trouver correct qu’Elia ne soit plus récompensé dès 2019 pour 
l’augmentation de cette limite d’importation décidée par Elia en 2018. 

Elia souligne n’avoir jamais dit que la mise en service de Nemo Link n’aurait aucun impact sur la valeur 
de l’indicateur en 2019. Elia estime avoir fourni des informations durant une réunion avec la CREG le 
25 avril 2018 ainsi que durant la réunion de concertation entre la CREG et Elia du 25 octobre 2018 
portant sur le projet de décision. Elia fournit toutefois en annexe de sa réponse une “explication 
simplifiée” concernant l’impact de Nemo Link.  

Elia précise ne pas voir la nécessité d’augmenter plus rapidement la limite d’importation introduite par 
Elia dans le flow based market coupling afin de garantir la stabilité dynamique de son réseau car elle 
n’aurait par le passé jamais été une contrainte active pour le marché. 

Elia n’est pas d’accord avec le postulat de la CREG qu’il est nécessaire qu’Elia aie en toutes 
circonstances un incitant financier à mettre à la disposition du marché le maximum des capacités de 
transport disponibles, surtout en fin d’année. Elia estime que ce postulat ignore le professionnalisme 
et l’intégrité d’Elia. Elia met en exergue l’année 2018 où Elia a atteint le montant maximal de l’incitant 
dès le mois d’octobre 2018.  

En conclusion, Elia estime que la décision de la CREG d’augmenter l’objectif maximal au-delà de la 
limite de 5.500 MW fait défaut car aucune analyse quantitative ne serait fournie par la CREG. Selon 
Elia, seul le maintien des objectifs 2019 au même niveau que les objectifs 2018 ne serait motivé. 

3.2.2. Réponse de la CREG 

La CREG rappelle que la Méthodologie tarifaire prévoit que ”en concertation avec le gestionnaire de 
réseau, la CREG établit chaque année les valeurs de référence pour la capacité visée par l’incitant. Dans 
ce cadre, il est tenu compte, entre autres, de la réalisation des investissements qui ont pour effet 
d’augmenter cette capacité”. La CREG constate que, contrairement à ce qui est affirmé par Elia dans 
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sa réponse, la possibilité offerte à la CREG d’adapter annuellement les objectifs n’a pas empêché Elia 
d’entreprendre ces dernières années des efforts pour augmenter la valeur observée de l’indicateur. 

La CREG rappelle également à Elia que la possibilité offerte à la CREG de revoir annuellement les 
objectifs n’a pas été systématiquement exercée par la CREG: ainsi, malgré la mise en service de Stevin 
dès 2017, les objectifs 2018 sont restés inchangés par rapport aux objectifs 2017. Toutefois, vu que les 
résultats engrangés par Elia en 2018 dépassent très largement les objectifs fixés pour 2018, il est 
normal pour la CREG que les objectifs à atteindre en 2019 soient sensiblement plus ambitieux que ceux 
fixés pour 2018. 

La CREG souligne qu’Elia a été très largement récompensée en 2018 pour ses efforts: alors que 
l’incitant n’était que de 2,6 millions € en 2017, Elia va en effet obtenir pour 2018 le montant maximal 
envisageable dans le cadre de cet incitant, à savoir 6 millions €. La CREG est d’avis que cet ordre de 
grandeur est suffisamment important que pour inciter Elia à réaliser des études complémentaires et à 
modifier certains de ses processus internes.  

Concernant l’impact de l’incitant à long terme, la CREG constate que l’incitant permet effectivement 
d’atteindre une augmentation durable de la capacité d’importation mise à la disposition du marché: la 
CREG souligne qu’Elia ne conteste par exemple pas le maintien de la limite d’importation pour assurer 
la stabilité de la tension à 5.500 MW au-delà de l’année 2018. La CREG souhaite ici attirer l’attention 
d’Elia sur le fait que l’atteinte d’un objectif sur le long terme n’implique pas nécessairement qu’Elia 
devrait être rémunéré durant une longue période pour la mise en place d’une mesure contribuant à 
l’atteinte de cet objectif. 

Concernant le projet Stevin cité par Elia dans sa réponse, la CREG souligne (encore une fois) que la 
méthodologie tarifaire prévoit explicitement que, dans le cadre de la fixation des objectifs, il est tenu 
compte de la réalisation des investissements qui ont pour effet d’augmenter cette capacité. De plus, 
la CREG rappelle qu’Elia a suffisamment été incité par ailleurs à réaliser le projet Stevin (Cf. les incitants 
prévus à l’article 25, §4 et à l’annexe 4 de la méthodologie tarifaire) qu’Elia cite dans sa réponse et 
dont la date de mise en service remonte à 2017 - et non 2018 -. Autrement dit, le présent incitant n’a 
jamais eu - et n’aura jamais - comme objectif de récompenser Elia pour la réalisation du projet Stevin. 

La CREG s’étonne qu’Elia affirme dans sa réponse que l’évolution de l’indicateur ne serait aucunement 
liée à l’augmentation en juin 2018 de la limite d’importation introduite par Elia dans le flow based 
market coupling afin de garantir la stabilité dynamique de son réseau: de 4.500 MW avant juin 2018 a 
à 5.500 MW à partir de juin 2018. Premièrement, la CREG constate que cette affirmation d’Elia 
contredit l’explication donnée in tempore non suspecto par Elia au chapitre 1.1. de l’analyse des 
résultats obtenus au cours du premier semestre 2018 pour l’octroi de cet incitant qu’Elia a envoyée à 
la CREG le 30 août 2018 et que la CREG reprend à l’annexe 1 de la présente décision. Deuxièmement, 
la CREG constate que, comme illustré par le graphique ci-après2, la valeur horaire de l’indicateur 
observée entre janvier et août 2018 illustre bien qu’entre janvier et mai 2018 la valeur de l’indicateur 
était (la plupart du temps) plafonnée à 4.500 MW alors que la valeur de l’indicateur est, à partir de juin 
2018, encore souvent plafonnée à 5.500 MW. Ce faisant, la CREG reste d’avis que l’augmentation de 
la limite d’importation introduite par Elia dans le flow based market coupling afin de garantir la stabilité 
dynamique de son réseau (cf. de 4.500 MW avant juin 2018 a à 5.500 MW à partir de juin 2018) est un 
motif pertinent pour augmenter significativement, par rapport à ceux de 2018, les objectifs à atteindre 
en 2019 par Elia.  

                                                           

2 Un graphique analogue couvrant la période de janvier à juin 2018 est visualisable à la page 7 de l’analyse des résultats 

obtenus au cours du premier semestre 2018 pour l’octroi de cet incitant qu’ELIA a envoyée à la CREG le 30 août 2018 et que 
la CREG reprend à l’annexe 1 de la présente décision. 
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Concernant Nemo Link, la CREG rappelle qu’Elia a indiqué dans son analyse envoyée à la CREG le 
30 août 2018 et que la CREG reprend à l’annexe 1 de la présente décision que Nemo Link n’aurait aucun 
impact sur la limite d’importation introduite par Elia dans le flow based market coupling afin de 
garantir la stabilité dynamique de son réseau et que, vu les coupures prévues en 2019 sur le réseau 
pour l’installation de la technologie HTLS sur l’axe Mercator-France, la mise en service de Nemo Link 
aurait “seulement une influence assez limitée” sur la valeur de l’indicateur.  

Bien que ces informations ont été demandées par la CREG lors de la réunion de concertation du 25 
octobre 2018 et rappelées dans le projet de décision, la CREG constate qu’Elia ne communique en 
annexe de sa réponse qu’une “explication simplifiée” concernant l’impact de Nemo Link qui ne reprend 
aucun élément quantitatif et qui n’aborde pas la synchronicité du fonctionnement de Nemo Link et 
des coupures prévues en 2019 sur le réseau pour l’installation de la technologie HTLS sur l’axe 
Mercator-France. Ce faisant, la CREG constate et regrette qu’Elia ne fournisse pas le calcul chiffré 
demandé à plusieurs reprises par la CREG démontrant que Nemo Link aura peu d’impact sur la valeur 
de l’indicateur. Ceci est d’autant plus regrettable qu’il ressort clairement des réponses fournies par 
FEBEG et FEBELIEC dans le cadre de la présente consultation que ces informations sont demandées et 
attendues par le marché. 

La CREG est d’avis que le constat que la limite d’importation introduite par Elia dans le flow based 
market coupling afin de garantir la stabilité dynamique de son réseau n’a, par le passé, pas été une 
contrainte active n’est pas un motif suffisant que pour ne pas continuer à travailler à repousser cette 
contrainte.  En effet, cette contrainte pourrait devenir active dans certaines situations à partir des 
prochaines semaines vu la mise en service de Nemo Link qui permettra des importations additionnelles 
de 1.000 MW en provenance de la région Channel.  

Bien qu’Elia ait fourni des efforts conséquents ces dernières années - qui sont salués par la CREG -, 
celle-ci souhaite rappeler que l’introduction de l’incitant à partir du 1er janvier 2016 trouve son origine 
dans le constat que cela n’a malheureusement pas toujours été le cas avant cette date. Vu l’asymétrie 
informationnelle existant entre l’entreprise régulée et le régulateur, la CREG reste convaincue qu’il 
serait insuffisant et inacceptable pour un régulateur de se reposer aveuglément sur le 
professionnalisme et l’intégrité de l’entreprise régulée. Ainsi, la CREG reste convaincue qu’il est 
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indispensable qu’Elia aie en toutes circonstances un incitant financier à mettre à la disposition du 
marché le maximum des capacités de transport disponibles. 

La CREG confirme que le dépassement d’un objectif maximal qui aurait été fixé à un niveau trop bas 
ferait qu’Elia n’aurait aucun incitant financier à mettre à la disposition du marché le maximum des 
capacités d’importation disponibles au cours des dernières semaines de l’année. Ainsi, à supposer que 
l’objectif maximal permettant d’obtenir le maximum de l’incitant (cf. 6 M€/an) est fixé à seulement 
4.700 MW (cf. proposition d’Elia), que l’indicateur est de 5.246 MW sur la première partie de l’année 
(cf. voir détail du calcul à la section 4.3.1. de la présente décision) et que le pourcentage d’heures 
d’import au cours de la première partie de l’année est égal à celui observé au cours de la deuxième 
partie de l’année, alors Elia pourrait se contenter d’un indicateur de 0 MW au cours des derniers 
59 jours de l’année (c’est à dire dès le 3 novembre)3 pour atteindre le montant maximal de l’incitant. 
Considérant la nécessité de disposer d’un maximum de capacité d’importation durant la période 
hivernale, un tel constat n’est aucunement acceptable pour la CREG. 

Pour conclure, la CREG constate et regrette qu’Elia ne démontre aucunement de manière chiffrée ni 
que sa proposition est raisonnable, ni que le projet de décision de la CREG était déraisonnable. 

3.3. RÉACTION DE FEBELIEC 

3.3.1. Résumé de la réponse reçue 

FEBELIEC regrette qu’Elia n’ai pas communiqué à la CREG les informations demandées par la CREG 
concernant l’impact de Nemo Link sur la capacité d’import. FEBELIEC espère que ces informations 
particulièrement importantes seront communiquées par Elia tant pour Nemo Link que pour ALEGRO. 

FEBELIEC rappelle également l’importance d’inciter Elia tout au long de l’année et plus spécifiquement 
durant la fin de l’année, qui correspond au début de l’hiver. 

En conclusion, FEBELIEC dit soutenir le contenu du projet de décision de la CREG  

3.3.2. Réponse de la CREG 

La CREG constate que FEBELIEC soutient le contenu du projet de décision de la CREG et que cette 
réaction ne nécessite pas de modifier le projet de décision. 

                                                           

3 4.700 MW = 306jours/365jours * 5.246 MW + 59jours/365jours * 0 MW 
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3.4. RÉACTION DE FEBEG 

3.4.1. Résumé de le réponse reçue 

Tout comme dans ses réactions des années précédentes, la FEBEG invite la CREG à revoir en 
profondeur l’incitant visé à l’article 24, §1er, 2) et §3 de la méthodologie tarifaire en mettant en 
exergue les éléments suivant : 

i. la maximisation de la capacité d’interconnexion mise à la disposition du marché serait une 
obligation légale imposée par le droit belge et européen (cf. CACM) et il ne serait pas 
opportun de rémunérer Elia pour que cette entreprise respecte ses obligations légales; 

ii. en cas de mauvaises prestations d’Elia, il serait nécessaire de sanctionner Elia via un 
malus; 

iii. il conviendrait de se focaliser non pas sur une capacité moyenne au cours de l’année mais 
sur une moyenne au cours de périodes où le système est tendu, comme par exemple entre 
18h et 20h durant la période hivernale; 

iv. il conviendrait de ne pas se focaliser uniquement sur la capacité d’importation: la capacité 
d’exportation est également importante; 

v. il conviendrait de ne pas uniquement se focaliser sur le day ahead: la capacité mise à la 
disposition du marché intraday est également important pour les acteurs du marché; 

vi. il conviendrait de se concentrer sur l’impact en terme de bien être sociétal; 

vii. il conviendrait de conditionner l’obtention de l’incitant à l’atteinte des objectifs fixés dans 
la décision d’août 2018 de la CREG et des autres régulateurs européens concernant la 
transparence des paramètres du flow based market coupling; 

viii. un incitant à l’élaboration d’un système de gestion de la congestion devrait être mis en 
place. 

Dans le cadre de l’adoption de la méthodologie tarifaire qui sera applicable au cours de la période 
2020-2023, la FEBEG invite également la CREG à ne pas inciter Elia à investir dans de nouvelles 
interconnexions qui n’auront pas fait l’objet d’une analyse coûts-bénéfices démontrant leur intérêt 
pour les utilisateurs du réseau.  

Enfin, la FEBEG formule une série de questions, remarques et suggestions concernant le texte de du 
projet de décision : 

i. vu que cette étude a des conséquences importantes et que la FEBEG a des questions 
concernant le lien entre cette limite, le nombre d’unités de production en activité et le 
niveau de la demande d’électricité, la FEBEG suggère de demander à Elia de publier ses 
études déterminant la limite d’importation qu’Elia introduit dans le flow based market 
coupling afin de garantir la stabilité dynamique de son réseau. FEBEG insiste également 
pour que toute modification soit communiquée par Elia suffisamment à l’avance; 

ii. la FEBEG est d’avis que la mise en service de Nemo Link aura un impact sur la hauteur de 
l’indicateur et soutient la demande de la CREG d’obtenir de la part d’Elia plus de 
motivation. 
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3.4.2. Réponse de la CREG 

La CREG constate que, d’une part, la FEBEG estime qu’il n’est pas opportun de rémunérer Elia pour 
maximiser la capacité d’interconnexion mise à la disposition du marché (car Elia est légalement obligé 
de le faire), d’autre part, la FEBEG encourage la CREG à mettre en place de nouveaux incitants visant à 
maximiser la capacité d’interconnexion mise à la disposition du marché. 

La CREG rappelle que la présente consultation publique portait sur le projet de décision sur les objectifs 
à atteindre par Elia en 2019 dans le cadre de l’incitant à l’intégration du marché visé à l’article 24, 
§ 1er, 2) et § 3 de la méthodologie tarifaire 2016-2019. La présente consultation publique ne portait 
pas sur un projet de modification de la méthodologie tarifaire 2016-2019, en particulier de son article 
24, § 1er, 2) et § 3, que FEBEG semble vouloir solliciter (cf. mesure uniquement durant les périodes de 
pénurie en lieu et place des jours durant lesquels la zone de réglage belge a été importatrice nette 
prévus dans la méthodologie tarifaire 2016-2019, introduction d’un malus + mesure de la capacité 
d’export mise à la disposition du marché +  introduction d’un incitant à la gestion des congestions + 
prise en compte de l’impact en terme de bien être sociétal et de l’atteinte d’objectifs fixés dans une 
décision de la CREG en août 2018 non prévus dans la méthodologie tarifaire 2016-2019). De facto, 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 ces observations qui n'entrent 
pas dans le cadre de la consultation. 

A toutes fins utiles, la CREG tient toutefois à rappeler que: 

i. la méthodologie tarifaire 2016-2019 a fait l’objet d’une consultation publique entre le 1er 

et le 30 septembre 2014, à laquelle FEBEG avait réagi. A ce propos, bien que la deuxième 
remarque précitée (cf. la nécessité de sanctionner Elia via un malus) avait effectivement 
déjà été mentionnée par FEBEG - et avait donc déjà fait l’objet d’une réponse de la CREG - 
la CREG constate que FEBEG n’avait à l’époque pas jugé utile de mentionner les autres 
remarques précitées; 

ii. dans le cadre de l’établissement de la méthodologie tarifaire 2020-2023, la CREG a pris en 
considération les remarques formulées par FEBEG et a revu en profondeur le 
fonctionnement de l’incitant critiqué par la FEBEG. La CREG tient à rappeler que la 
méthodologie tarifaire 2020-2023 a fait l’objet d’une consultation publique du 2 au 
29 mai 2018, à laquelle FEBEG a réagi sans pour autant formuler de critiques concernant 
l’évolution proposée par la CREG pour l’incitant critiqué par la FEBEG. 

Vu que cette étude a des conséquences importantes et que la FEBEG a des questions concernant le 
lien entre cette limite, le nombre d’unités de production en activité et le niveau de la demande 
d’électricité, la CREG suit la proposition de la FEBEG de demander à Elia de publier ses études 
déterminant la limite d’importation qu’Elia introduit dans le flow based market coupling afin de 
garantir la stabilité dynamique de son réseau. 
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4. ANALYSE  

4.1. LES RESULTATS OBTENUS EN 2016 ET 2017 

La valeur de l’indicateur mesurée au cours de l’année 2016 a été de 4.288 MW et de 4.337 MW pour 
l’année 2017. 

4.2. LES RÉSULTATS OBTENUS EN 2018 

La valeur de l’indicateur attendue par Elia au cours de l’année 2018 est de 4.826 MW. 

Comme visualisable sur la base du graphique repris ci-dessous, la CREG constate que, par rapport au 
niveau observé en 2017, la valeur mensuelle de l’indicateur observée entre juin et septembre 2018 est 
entre + 811 et + 1.233 MW supérieure à la valeur mensuelle de l’indicateur observée entre juin et 
septembre 2017. 

Cette importante augmentation de la valeur mensuelle de l’indicateur trouve principalement son 
origine dans une augmentation de la limite d’importation introduite par Elia dans le flow based market 
coupling afin de garantir la stabilité dynamique de son réseau. Suite à la réalisation d’études par Elia 
et à la modification de certains de ses processus internes, cette limite qui était de 4.500 MW avant juin 
2018 a été augmentée par Elia à 5.500 MW à partir de juin 2018. 
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4.3. CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES 

4.3.1. Le maintien de la limite d’importation à minimum 5.500 MW en 2019 

Bien qu’Elia estime que cette limite d’importation n’est pas susceptible d’augmenter au cours de 
l’année 2019, la CREG constate qu’Elia ne conteste pas le maintien de la limite d’importation pour 
assurer la stabilité de la tension à 5.500 MW au cours de l’année 2019. 

En extrapolant à l’année 2019 la valeur de l’indicateur observée au cours du troisième quadrimestre 
de l’année 2018 (cf. 5.294 MW) et celle attendue selon Elia au cours du quatrième quadrimestre de 
l’année 2018 (cf. 5.200 MW), la CREG estime qu’en situation business as usual Elia devrait 
raisonnablement être en mesure d’atteindre une valeur de l’indicateur de 5.246 MW au cours de 
l’année 2019. 

Dans la mesure où cette estimation est pour moitié basée sur des projections formulées par Elia, la  
CREG souligne que le résultat de ce calcul doit nécessairement être considéré comme une estimation 
prudente. 

4.3.2. L’impact de la mise en service de Nemo Link en 2019 

Inaugurée en décembre 2018, Nemo Link est le nom d’une liaison de 1.000 MW en câbles électriques 
à haute tension sous la mer du Nord visant à renforcer l’interconnexion entre les marchés électriques 
britannique et belge. 

Selon Elia, la mise en service de Nemo Link aura un impact très limité sur le montant de l’indicateur en 
2019.  

Tant lors de la réunion du 25 octobre 2018 que dans le projet de décision, la CREG a demandé à Elia 
de démontrer ce postulat :   

i. en détaillant son calcul démontrant que l’impact de Nemo Link sur la limite d’import pour 
assurer la stabilité de la tension est nul (ou quasi nul); et  

ii. en démontrant la synchronicité du fonctionnement de Nemo Link et des coupures 
prévues en 2019 sur le réseau pour l’installation de la technologie HTLS sur l’axe 
Mercator-France.  

Malgré ses demandes répétées, la CREG n’a pas reçu cette démonstration d’Elia. 

4.3.3. La nécessité d’inciter Elia en fin d’année 

La CREG est soucieuse qu’Elia aie en toutes circonstances un incitant financier à mettre à la disposition 
du marché le maximum des capacités de transport disponibles.  

La CREG constate que le dépassement d’un objectif maximal qui aurait été fixé à un niveau trop bas 
ferait qu’Elia n’aurait aucun incitant financier à mettre à la disposition du marché le maximum des 
capacités d’importation disponibles au cours des dernières semaines de l’année.  

Ainsi, à supposer que l’objectif maximal permettant d’obtenir le maximum de l’incitant (cf. 6 M€/an) 
est fixé à seulement 4.700 MW (cf. proposition d’Elia), que l’indicateur est de 5.246 MW sur la première 
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partie de l’année (cf. voir détail du calcul à la section 4.3.1. de la présente décision) et que le 
pourcentage d’heures d’import au cours de la première partie de l’année est égal à celui observé au 
cours de la deuxième partie de l’année, alors Elia pourrait se contenter d’un indicateur de 0 MW au 
cours des derniers 59 jours de l’année (c’est à dire dès le 3 novembre!)4 pour atteindre le montant 
maximal de l’incitant . Considérant la nécessité de disposer d’un maximum de capacité d’importation 
durant la période hivernale, un tel constat n’est aucunement acceptable pour la CREG. 

Le niveau des valeurs de référence en terme de capacité d’import qui déterminent le montant de 
l’incitant attribué à Elia en 2019 doit donc être suffisamment élevé pour garantir qu’Elia aie un incitant 
financier à mettre à la disposition du marché le maximum des capacités de transport disponibles 
durant la fin de l’année 2019. 

4.4. CONCLUSION 

Pour les raisons qui précèdent, la CREG estime que, pour 2019 et par rapport à 2018, il est nécessaire 
d’augmenter sensiblement les valeurs de référence en terme de capacité d’import qui déterminent le 
montant de l’incitant attribué à Elia. 

5. 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)141218-CDC-1109/7 de la CREG du 18 décembre 2014 fixant la méthodologie tarifaire 
pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux ayant une fonction de transport, en 
particulier l’article 24, § 1er, 2) et § 3 ; 

Vu l’accord sur les modalités de la régulation incitative applicable à Elia pour la période 2016-2019 
conclu par la CREG et Elia le 25 juin 2015 ; 

Vu l’analyse d’Elia du 30 août 2018 qui reprend les résultats obtenus au cours du premier semestre 
2017 pour l’octroi de cet incitant ; 

Vu l’analyse de la CREG qui précède ; 

La CREG décide que le montant de l’incitant pour l’année 2019 est de 0 € si l’indicateur calculé est 

inférieur ou égal à 5.300 MW et est de 6.000.000,00 € si l’indicateur calculé est supérieur ou égal à 

5.900 MW. Pour les valeurs de performances intermédiaires (cf. entre 5.300 et 5.900 MW), le montant 

de l’incitant est obtenu par extrapolation linéaire. 

  

                                                           

4 4.700 MW = 306jours/365jours * 5.246 MW + 59jours/365jours * 0 MW 
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La CREG demande à Elia de publier, endéans les soixante jours suivant la réception par Elia de la 

présente décision, ses études déterminant la limite d’importation qu’Elia introduit dans le flow based 

market coupling afin de garantir la stabilité dynamique de son réseau. 

 

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 
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ANNEXE 1 

Analyse communiquée par Elia le 30 août 2018 

 

ANNEXE 2 

Réponses réceptionnées dans le cadre de la consultation publique 

 

 


