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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les budgets et les 
projets éligibles pour l’incitant à l’innovation visé au deuxième alinéa de l’article 26 de la méthodologie 
tarifaire. Les projets sont décrits dans le plan de recherche et développement (ci-après « plan de 
R&D ») soumis par Elia le 27 septembre 2019. 

Outre l’introduction, cette décision s'articule autour de sept chapitres. Le premier chapitre comporte 
la description du cadre juridique dans lequel intervient la décision. Le deuxième chapitre expose les 
antécédents alors que le troisième chapitre reprend le rapport de la consultation publique. Le 
quatrième chapitre décrit l’incitant y compris les objectifs visés et le cinquième chapitre décrit du plan 
de recherche et développement soumis par Elia. Enfin le septième chapitre expose la décision de la 
CREG concernant les projets et les budgets de coût opérationnels qui font l’objet de l’incitant durant 
la période régulatoire 2020-2023.  

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG via procédure écrite le 23 
décembre 2019. 
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1 CADRE LEGAL 

L’article 26, deuxième alinéa, de l’arrêté (Z)180628-CDC-1109/10 de la CREG du 28 juin 2018 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 : 

« Au plus tard le 1
er

 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 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%). » 

La décision de la CREG sur les modalités pratiques des incitants1 apporte certaines définitions 
complémentaires et fixe le processus de reporting ex-post en vue de l’octroi de l’incitant. Sont 
notamment spécifiés les critères finaux d’octroi du montant de l’incitant pour chaque projet 
sélectionné pour l’incitant dont :  

1) le respect du planning prévisionnel ;  

2) le respect du budget (une marge de tolérance de 50 % est prévue) ; 

3) le caractère réellement innovant du projet.  

  

 

1 Décision (B)658E/55 sur 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 ; 25 avril 2019 
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2 ANTECEDENTS 

Le 13 juin 2019, Elia a présenté à la CREG les grandes lignes de son projet de plan de R&D. 

Le 20 juin 2019, à la suite de la présentation du projet de plan de R&D et aux remarques formulées par 
la CREG à cette occasion, la CREG a transmis par courrier électronique un template pour la description 
des projets dans le cadre du plan de R&D, ainsi qu’une grille d’évaluation des projets. 

Le 1er juillet 2019, Elia a transmis à la CREG son plan de R&D pour la période régulatoire 2020-2023. 

Le 18 juillet 2019, la CREG a transmis à Elia un courrier reprenant une première analyse du plan de 
R&D. Cette analyse concluait que malgré une certaine ambition dans le domaine de la digitalisation le 
plan ne répondait pas aux attentes dans les autres domaines. Par ailleurs, la description des projets 
manquait de clarté, notamment sur les aspects essentiels à leur évaluation comme les plannings et 
budgets prévisionnels. Enfin, la CREG demandait à Elia de lui soumettre une version adaptée du plan 
de R&D en respectant le template2 (adapté) autant que possible pour le 19 août 2019. 

A travers des échanges téléphoniques et de courriels durant le mois d’août 2019, la CREG et Elia ont 
convenu d’un délai supplémentaire pour la remise du plan de R&D le 27 septembre. La CREG a 
également précisé ses attentes par rapport au template préalablement fourni.  

Le 27 septembre 2019, Elia a transmis à la CREG son plan de R&D final pour la période 2020-2023. Une 
version non-confidentielle du plan est consultable en annexe de ce projet de décision. 

Le 21 novembre 2019, le comité de direction de la CREG a approuvé un projet de décision concernant 
le plan de R&D d’Elia. Ce projet de décision a été soumis à consultation publique du 22 novembre au 
13 décembre 2019. 

 

  

 

2 Voir annexe 1 
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3 CONSULTATION 

Le comité de direction de la CREG a organisé, du 22 novembre au 13 décembre 2019, une consultation 
publique sur le projet de décision sur le site Internet de la CREG. Dans le cadre de cette consultation, 
trois réactions ont été formulées émanant d’ELIA, Febeg et Febeliec. 

Dans le présent chapitre, la CREG résume d’abord les réponses reçues et réagit ensuite à celles-ci 
lorsque nécessaire.  

3.1 Febeliec 

Febeliec rappelle que l’incitant dont il est question implique une rémunération maximale théorique de 
3,7 millions d’euros à charge des utilisateurs du réseau. 

Febeliec insiste pour que la CREG tienne compte des principes suivants dans sa décision : 

- les projets sélectionnés pour l’incitant doivent être relativement ambitieux et permettre 
de dépasser les activités journalières normales d’un gestionnaire de réseau de transport ; 

- seuls les projets bénéfiques pour les utilisateurs du réseau doivent être retenus ; 

- une répartition équitable des bénéfices des projets sélectionnés pour l’incitant doit être 
assurée. 

La CREG comprend la crainte de Febeliec qui sous-tend sa réaction, à savoir l’octroi d’un bénéfice 
supplémentaire au gestionnaire de réseau sans contrepartie pour les utilisateurs du réseau. La CREG 
tente d’y répondre via l’application stricte des critères de sélection décrits au chapitre 5. On notera à 
ce sujet que les deux premiers principes ci-dessus correspondent parfaitement aux premier et 
troisième critères de sélection décrits dans ce chapitre 5. 

Les objectifs mêmes de l’incitant, repris au chapitre 5 également, doivent rassurer les acteurs du 
marché sur le fait que l’incitant vise à inciter Elia à adopter et à mettre en œuvre une politique 
d’innovation ambitieuse au bénéfice des utilisateurs du réseau. 

Il est donc évident que les activités retenues doivent mener à des nouveaux processus soit en 
remplacement de processus existants soit pour des nouvelles activités mais toujours dans une optique 
d’efficience globale accrue. 

Comme expliqué aux chapitres 4 et 5 de la présente décision, à travers notamment l’application du 
troisième critère de sélection, les projets d’innovation sélectionnés doivent mener à des gains 
d’efficacité et/ou de qualité des services rendus par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du 
réseau. Une répartition équitable des bénéfices des activités sélectionnées est assurée à travers 
l’incitant à la maîtrise des coûts (article 21 de la Méthodologie tarifaire) selon lequel les gains 
d’efficience sont partagés de manière égale entre le bénéfice du gestionnaire de réseau et les tarifs de 
réseau. L’amélioration de la qualité des services rendus est par définition réalisée au bénéfice des 
utilisateurs du réseau.  
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3.2 Febeg 

Febeg a réagi à 3 projets individuels, à savoir « Développer une compréhension de la dynamique future 
du réseau », « Intégrer des actifs décentralisés dans le marché de la flexibilité » et « Comprendre le 
potentiel de la tarification implicite intelligente pour inciter à l'anticipation des prosommateurs » (en 
anglais « Developing an understanding of future grid dynamics”, “Integrating decentralized assets in 
the flexibility market » et « Understand the potential of smart implicit pricing to incentivize prosumer 
anticipation »). 

Concernant le projet « Developing an understanding of future grid dynamics », Febeg estime que le 
projet devrait être élargi en analysant d'autres sources d'inertie, comme la création d'un produit 
spécifique pour la fourniture de l'inertie. La CREG comprend que la portée de ce projet se concentre 
principalement sur le renforcement des connaissances relatives au problème d'inertie et sur la 
recherche en innovation technique visant à anticiper le problème d'inertie d'une manière alternative 
à celle via des générateurs synchrones. La définition d'un produit spécifique pour la fourniture de 
l'inertie peut être une prochaine étape s'il apparaît que les produits existants sont insuffisants par 
rapport au potentiel que ces sources alternatives offrent au marché. 

Concernant le projet « Integrating decentralized assets in the flexibility market », Febeg n'est pas 
d'accord avec l'évaluation de la CREG dans son projet de décision qui mène à inciter ce projet, car une 
telle étude doit être réalisée au niveau du marché et au niveau de la distribution. Par ailleurs, Febeg 
estime que ce projet entraînera inutilement une hausse des investissements en ressources pour la FCR, 
ce qui est préjudiciable aux consommateurs. La CREG comprend la réaction de Febeg, car les 
prestataires de services d'équilibrage ont déjà  joué le rôle d'agrégateur des ressources connectées au 
réseau de distribution. Un agrégateur met en commun plusieurs installations et construit des analyses 
de rentabilité (business cases) pour les offrir via les produits mis à disposition par le gestionnaire de 
réseau de distribution ou de transport. Si les produits actuels sont insuffisants, les prestataires de 
services d'équilibrage sont bien placés pour faire des recommandations la valorisation de ces 
ressources. La CREG a pris en compte cette réaction de Febeg lors de l'évaluation de ce projet dans la 
présente décision. La CREG ne comprend cependant pas comment le projet entraînerait une hausse 
des investissements. Au contraire, la description du projet indique que l'ambition et les prévisions 
politiques sont à l'origine des investissements attendus dans les véhicules électriques et de la capacité 
de flexibilité associée. 

Concernant le projet « Understand the potential of smart implicit pricing to incentivize prosumer 
anticipation », Febeg estime que ce projet devrait également être réalisé au niveau du marché et au 
niveau de la distribution. Cependant, elle n'a pas d'objection à l'évaluation de la CREG dans le projet 
de décision. La CREG a pris en compte cette réaction de Febeg lors de l'évaluation de ce projet dans la 
présente décision. 

3.3 Elia 

3.3.1 INTRODUCTION 

Avant d’aborder le contenu de la réaction d’Elia, il est important de rappeler que la présente décision 
porte uniquement sur le second volet de l’incitant à l’innovation décrit à l’article 26, §2 de la 
méthodologie tarifaire. Par conséquent, les remarques formulées par Elia sur le premier volet de 
l’incitant, décrit à l’article 26, § 1 de la méthodologie tarifaire, ne seront pas traités ici.  

Elia formule dans sa réaction des commentaires sur les critères de sélection utilisés par la CREG et 
fournit des compléments d’information sur les quatre projets pour lesquels la CREG a expressément 
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demandé des informations complémentaires. La CREG note que, nonobstant les commentaires sur les 
critères de sélection, Elia ne formule aucune remarque spécifique sur l’analyse de la CREG des projets 
qui ne sont retenus que partiellement ou pas du tout pour l’incitant. 

3.3.2 COMMENTAIRES D’ELIA SUR LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

3.3.2.1 COMMENTAIRE GÉNÉRAL 

Elia interprète la disposition du projet de décision selon laquelle les projets éligibles à l’incitant doivent 
« présenter un caractère particulièrement incertain, à un point tel qu’ils ne seraient pas réalisés sans 
son soutien » comme étant une interdiction de réaliser les projets qui ne seraient pas retenus par la 
CREG. Elia souligne que cette interprétation serait contraire à la liberté laissée par la CREG à Elia pour 
la définition de sa politique d’innovation. A ce titre, selon Elia, cette disposition devrait être supprimée. 

La CREG ne perçoit pas l’origine de cette interprétation. Il semble évident que la disposition précitée 
vise à limiter l’incitant aux seuls projets qui en nécessitent3. Pour rappel, un des objectifs de l’incitant 
est d’amener Elia à réaliser des projets pour lesquels des coûts gérables sont engagés mais dont les 
bénéfices escomptés sont très (ou trop) incertains. En d’autres termes, l’incitant à la maîtrise des coûts 
incite Elia à innover mais dans des projets relativement peu risqués alors que l’incitant à l’innovation 
doit conduire Elia à mener une politique d’innovation plus ambitieuse que par le passé et à 
entreprendre des projets plus risqués. Cela étant, la CREG doit également s’assurer que les utilisateurs, 
qui supportent une partie plus importante des risques, en récolteront les bénéfices. 

En conclusion, l’interprétation de la CREG est le contraire de celle d’Elia : rien n’interdit que les projets 
non retenus soient réalisés par Elia, mais s’ils le sont, ce sera sans le soutien spécifique de l’incitant à 
l’innovation. Si ces projets ne sont finalement pas réalisés, ce le sera à la discrétion d’Elia dans le cadre 
de l’incitant à la maîtrise des coûts 

3.3.2.2 LIEN AVEC LES TARIFS APPROUVÉS 

Elia s’interroge sur les moyens qu’elle doit mobiliser pour le financement des projets qui ne sont pas 
sélectionnés pour l’incitant. Ce commentaire est le corolaire du précédent puisqu’il se base sur l’idée 
(saugrenue) que les projets qui ne sont pas sélectionnés sont interdits et donc que leurs coûts ne 
peuvent être couverts par les tarifs. Elia évoque également la disposition du projet de décision selon 
laquelle les projets d’innovation pour lesquels la CREG a approuvé un budget ex-ante spécifique 
(gérable puisque seuls les coûts d’exploitation sont concernés par l’incitant) ne peuvent être éligibles 
à l’incitant à l’innovation.  

Il semble évident que les projets qui se voient octroyer un budget spécifique dans la cadre d’une 
décision sur une proposition tarifaire ne nécessitent pas d’incitant complémentaire pour leur 
réalisation. 

Toutefois, la CREG constate que cette disposition ne trouve pas d’application actuellement et qu’elle 
peut mener à des malentendus.  

La CREG supprime dès lors cette disposition du chapitre 5. 

Concernant le financement de ses activités, qu’elles soient éligibles ou non à l’incitant à l’innovation, 
il est évident qu’Elia les réalise dans le cadre de ses budgets approuvés en tenant compte de leur 

 

3 Voir le chapitre 4 pour les explications détaillées sur les objectifs de l’incitant. 
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impact sur l’incitant à la maîtrise des coûts et dans le respect des critères de raisonnabilité de la 
méthodologie tarifaire. 

3.3.2.3 CONTRADICTION ET INCOHÉRENCES DANS L’APPLICATION DES CRITÈRES 

Elia considère que l’application des critères relatifs, d’une part, à l’incertitude autour de la réalisation 
des projets et en particulier autour de la plus-value du point de vue des consommateurs et, d’autre 
part, à la description des bénéfices, plannings et budgets, est contradictoire. Selon Elia, un projet ne 
peut pas simultanément être incertain et être décrit en détail au niveau des bénéfices attendus, 
plannings et budgets.  

Selon la CREG, la décision de lancement d’un projet d’innovation et sa mise en œuvre doivent reposer 
sur une analyse de la problématique à résoudre, la formulation d’une idée de solution et l’estimation 
des bénéfices attendus. Sur la base de ces éléments, une analyse de faisabilité doit être effectuée et 
déboucher sur un planning de mise en œuvre et un budget. Le fait que ces éléments soient incertains 
n’empêchent en rien de les estimer à un moment donné.. En principe, c’est d’ailleurs sur la base de 
ces éléments que la décision de lancer le projet à un moment donné doit être prise. Toutefois, comme 
le prévoit la Méthodologie Tarifaire ces estimations peuvent être revues chaque année dans le cadre 
d’une nouvelle version du plan de recherche et développement. 

Il n’y a dès lors pas de contradiction à demander simultanément à Elia de démontrer le caractère 
significativement incertain d’un projet mais d’en décrire clairement les bénéfices (sous la forme d’une 
estimation), les plannings et les budgets. 

En conclusion, si la CREG ne partage pas le point de vue d’Elia selon lequel ces critères seraient 
contradictoires, elle entend néanmoins les interrogations d’Elia et adapte les évaluations individuelles 
des projets figurant dans le plan afin de clarifier autant que possible les critères mobilisés pour justifier 
la non-sélection des projets concernés. 

3.3.2.4 BUDGETS APPLICABLES ET MONTANTS DE L’INCITANT 

Elia indique ne pas comprendre les calculs effectués par la CREG pour déterminer les budgets des 
projets ou parties de projets sélectionnés pour l’incitant. 

Elia constate, à raison, que la CREG s’est basée sur les budgets transmis dans la version du plan du 1er 
juillet 2019 et non sur ceux de la version du 27 septembre 2019. Elia rappelle que les budgets des deux 
versions ne sont pas structurés de la même manière et que les montants ne correspondent pas « ligne 
à ligne ». Elia demande que soient clairement présentés, pour chaque projet, les calculs qui ont mené 
aux budgets repris dans la décision. 

Enfin, Elia constate que le montant de l’incitant maximal atteignable sur la base du budget total 
(932.494 €) est inférieur au montant maximal théorique de l’incitant, à savoir 3,7 M€. [CONFIDENTIEL] 

Enfin, Elia demande formellement que la CREG revoie sa décision après discussions avec Elia sur les 
critères de sélection et le contenu du plan.  

La détermination de budgets par projet est essentielle pour l’application de l’incitant étant donné que 
celui-ci est plafonné à 150% des budgets. Or, comme indiqué dans le projet de décision, et repris dans 
la présente décision, Elia n’a, malgré les demandes répétées de la CREG4, pas fourni de budget détaillé 

 

4 Notamment  à l’article 26 de la méthodologie tarifaire ; aux paragraphes 3.3.2.5 et 4.3.2 de la décision (B)658E/55 ; dans les 
emails du 19 juin et du 20 août et lors des diverses réunions de travail. 
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pour chaque projet. Au contraire, dans la version du 27 septembre, Elia n’a fourni des budgets que par 
cluster de projets, et non par projet comme dans la version du 1er juillet.  

Dès lors que la CREG ne peut sélectionner que certains projets ou parties de projets, une estimation 
des budgets annuels a dû être réalisée, et ce, sur la base des informations à sa disposition. Comme 
discuté lors de la réunion de travail du 19 novembre, la CREG s’attendait à ce qu’Elia fournisse dans le 
cadre de la consultation publique les budgets annuels par projet actualisés, mais cela n’a finalement 
pas été le cas. La CREG invite dès lors Elia à inclure ces budgets annuels par projet dans la prochaine 
version de son plan de recherche et développement. 

A des fins de totale transparence, et pour autant que nécessaire, les calculs en question sont 
développés en détail au chapitre 6 de la présente décision. Toutefois, la CREG entend les craintes d’Elia 
concernant la sélection partielle de certains projets et adapte sa décision afin d’assurer une meilleure 
cohérence dans les modules sélectionnés.  

Concernant le potentiel maximal atteignable par Elia, la CREG considère qu’il est le résultat du manque 
d’ambition du plan de recherche et développement ainsi que du manque d’information produite pour 
permettre la sélection de certains projets. Comme le rappelait la CREG dans la décision (B)658E/55, la 
réalisation qualitative du plan de recherche et développement constitue le socle sur lequel repose une 
partie importante de l’incitant.  

[CONFIDENTIEL] 

Concernant la demande de discussions et d’explications complémentaires préalables à la prise de 
décision, la CREG rappelle que de telles discussions ont déjà eu lieu depuis la mi-juin et que la décision 
doit être prise avant la fin de l’année de la soumission de la proposition de plan à l’approbation de la 
CREG. 

3.3.3 COMMENTAIRES D’ELIA SUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES  

L'analyse et la réaction de la CREG aux commentaires d'Elia sur des projets spécifiques sont traitées au 
chapitre 6 dans le cadre de l'évaluation de ces projets. 
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4 L’INCITANT A L’INNOVATION 

L’incitant prévu à l’article 26 de la méthodologie tarifaire de la CREG pour la période 2020-2023 vise à 
promouvoir au sein du GRT une politique d’innovation ambitieuse au bénéfice des utilisateurs du 
réseau. Le premier volet de l’incitant attribue au bénéfice du GRT une part des subsides en capital 
perçus pour des projets innovants. Le second volet, qui est l’objet de la décision, attribue au bénéfice 
du GRT une partie des coûts opérationnels engagés dans des projets innovants décrits dans un plan de 
recherche et développement. 

Les défis actuels auxquels sont soumis les GRT nécessitent, d’une part, de revoir les processus afin de 
gérer une complexité accrue des flux électriques et, d’autre part, de trouver des pratiques et des 
technologies qui permettront d’améliorer leur efficience (accent sur les coûts) et/ou leurs prestations 
(accent sur la qualité). L’augmentation des flux électriques, qui proviennent tant du développement 
des productions intermittentes que de l’électrification de la société, mettent le système électrique 
sous pression. Afin de contenir cette pression, différentes solutions s’offrent aux gestionnaires de 
réseau. Une solution serait de construire davantage d’infrastructure de réseau (solution CAPEX). Ce 
type de solution est toutefois à utiliser parcimonieusement étant donné son inefficience par la sous-
utilisation des installations et le risque de mener à des « stranded-asset », son intensivité en capital et 
l’opposition du public aux abords des tracés. Un autre type de solution passe par l’utilisation de 
l’infrastructure existante de manière plus efficace (solution OPEX). Cette recherche d’efficience passe 
naturellement par une politique d’innovation volontariste. 

Le terme innovation revêt une signification qui n’est pas toujours claire et qui diffère souvent entre les 
secteurs d’activité ou, au sein d’un même secteur d’activité, entre régions et pays5. La loi électricité ne 
fixe pas de définition précise, la méthodologie tarifaire non plus, si ce n’est la distinction qui est faite 
entre « activités d’innovation » et « activités de recherche et développement ». A travers le terme 
générique « innovation », la méthodologie tarifaire vise d’une part l’intégration de technologies ou 
pratiques nouvelles pour le GRT, même si elles sont standard pour d’autres GRT : par exemple 
l’installation de câbles sous-marin est « businness as usual » pour le GRT grec mais relativement neuve 
pour Elia. D’autre part, on vise les activités qui, au départ d’un besoin identifié, cherchent (et parfois 
développent) les technologies ou pratiques qui satisferont ce besoin. 

L’objectif de l’incitant est donc d’inciter le GRT à innover pour être plus efficient et à faire face aux 
nouveau défis et ceux à venir, à un moindre coût et au bénéfice des utilisateurs. 

Cependant, deux biais principaux se dressent contre une politique d’innovation ambitieuse : 

- La préférence des GRT pour les solutions CAPEX. Le GRT peut avoir tendance à privilégier les 
solutions intensives en capital qui, malgré le surcoût par rapport à une solution OPEX, 
augmenteront la valeur de l’actif régulé (« Regulated Asset Base » ou « RAB ») sur laquelle est 
appliquée le pourcentage de rendement qui détermine la majeure partie de son bénéfice 
régulé. 

- Le décalage entre la durée de la période régulatoire (4 ans) et celle des projets d’innovation, 
donc entre l’exposition des coûts (certains) et les gains (incertains). Ce décalage peut 
décourager le GRT à entreprendre des projets innovants sur le long terme et se limiter à des 
projets relativement moins ambitieux mais dont les gains sont plus prévisibles. 

  

 

5 Voir notamment le rapport de la Commission Européenne de mars 2019 intitulé : « Do current regulatory frameworks in the 
EU support innovation and security of supply in electricity and gas infrastructure ? » 
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Par conséquent, il importe, dès lors que l’on veut que le GRT mette en place une politique d’innovation 
ambitieuse, de réduire le risque perçu sur les gains potentiels des projets innovants. L’objectif de cet 
incitant est donc de partager entre le GRT et les utilisateurs du réseau les risques pris par le GRT lors 
de lancement de projets innovants dont les résultats attendus sont positifs du point de vue des 
utilisateurs mais (très) incertains. Cet incitant doit entraîner le lancement de nouveaux projets 
innovants dans le cadre du politique d’innovation plus ambitieuse encore que par le passé. 

La méthodologie tarifaire contient déjà depuis plusieurs périodes régulatoires un incitant « à la 
maîtrise des coûts ». Cet incitant vise exclusivement les coûts opérationnels dit « gérables » donc sur 
lesquels le GRT a une influence directe.  La recherche d’efficience dans la cadre de cet incitant incite 
naturellement le GRT à innover afin de réduire ses coûts opérationnels. La différence, positive ou 
négative, entre le budget et la réalité est partagée de manière égale entre le bénéfice du GRT et les 
utilisateurs du réseau. Toutefois, la mécanique de cet incitant à la maitrise des coûts, couplée à la 
préférence pour les solutions CAPEX, n’incite pas le GRT à engager des coûts opérationnels dans des 
projets prometteurs mais dont les gains sont soit trop incertains soit attendus à trop long terme. Le 
deuxième volet de l’incitant à l’innovation vient apporter une solution à ce problème en soutenant ce 
type de projets. 

L’incitant est lié à un « Plan de recherche et développement » qui doit être préalablement approuvé 
par la CREG. Le plan comprend tous les projets que le GRT considère comme innovant et qui devraient 
selon lui faire partie du périmètre de l’incitant pour la période régulatoire. Ce plan peut être adapté 
chaque année. C’est donc le GRT qui a la compétence exclusive de proposition des projets innovants 
et donc de définition de la politique d’innovation. Il n’est pas question que la CREG impose les activités 
innovantes qui doivent être menées. La CREG détermine seulement le périmètre de l’incitant en 
limitant les thématiques concernées et en incitant les projets qui nécessitent véritablement un soutien 
dans le cadre de l’incitant. Les critères de sélection sont développés au chapitre suivant. 

A travers l’approbation, après consultation publique, du « plan de recherche et développement », et 
donc des projets qui feront l’objet de l’incitant, le GRT est amené à non seulement élaborer une 
politique d’innovation ambitieuse mais également à la communiquer, renforçant ainsi le contrôle 
régulatoire au bénéfice des utilisateurs du réseau. 

La plan de R&D ne contient que des budgets annuels. Conformément à la décision (B)658E/55 sur les 
modalités des incitants, les coûts réels des projets seront décrits et transmis par le GRT dans le cadre 
du rapport ex-post sur les soldes. L’incitant (25% ou 50% des coûts réels engagés durant l’année 
précédente) sera déterminé dans le cadre de la décision sur les soldes. Les coûts réels de l’année pris 
en compte ne pourront pas dépasser le budget figurant dans le plan de R&D de plus de 50%, 
conformément à la décision (B)658E/55. 
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5 METHODE D’EVALUATION 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le but de l'incitant est d'encourager Elia à lancer et à 
terminer des projets innovants : 

1) qui le sont véritablement c'est-à-dire qui apportent de nouvelles connaissances ou 
expertises à Elia ou qui appliquent de nouveaux outils ; 

2) lorsque la faisabilité et/ou l'importance du résultat est trop incertaine ; 

3) qui créent une valeur ajoutée pour le consommateur final ; et 

4) dont la description est suffisante notamment concernant les avantages attendus, le 

planning et le budget. 

La CREG fonde son évaluation de chaque projet sur ces critères.  

Les deux premiers critères font référence aux objectifs principaux de l’incitant :  

- inciter Elia à lancer de nouveaux projets innovants dans le cadre du politique d’innovation 
ambitieuse ; 

- encourager le GRT à mener des activités innovantes malgré le risque perçu en relation 
avec l’incitant à la maîtrise des coûts. 

Ces objectifs sont déjà repris dans des actes antérieurs de la CREG qui ont été soumis à consultation 
publique, tels que la Méthodologie tarifaire6 et la décision (B)658E/55 sur les modalités pratiques des 
incitants7. 

Les troisième et quatrième critères sont nécessaires pour s’assurer du caractère raisonnable des 
projets et des coûts budgétés. Il ne saurait en effet être question d’une approbation du plan de 
recherche et développement sans une évaluation préalable de celui-ci au regard des critères de 
raisonnabilité. Ces critères s’appliquent à tous les coûts du gestionnaire du réseau, y compris ceux visés 
par un incitant. La CREG assure toutefois qu’il n’est évidemment pas question d’utiliser ces deux 
critères pour se prononcer sur l’opportunité d’entreprendre tel ou tel projet. 

Le troisième critère fait directement référence au troisième critère de raisonnabilité repris à la 
méthodologie tarifaire, à savoir le critère relatif à [la conformité à] l’intérêt général. Par ailleurs, tant 
l’article 26 de la méthodologie tarifaire, qui mentionne « une description des bénéfices attendus », et 
le rapport de consultation de cette méthodologie (« les projets devront […] créer de la valeur pour la 
collectivité »), que la décision (B)658E/55 (« le plan comprend une description des avantages 
attendus ») introduisaient déjà ce critère relatif à la valeur ajoutée des projets du point de vue des 
consommateurs. 

Le quatrième critère fait de manière évidente référence au deuxième critère de raisonnabilité de la 
méthodologie tarifaire qui requiert une justification suffisante des coûts et, par extension, des 

 

6 Voir notamment les commentaires de l’article 26, page 22 : «un incitant spécifique a été créé pour inciter Elia à conduire des 
projets innovants » ; « De cette façon, le gestionnaire du réseau est encouragé à mener ces activités de recherche et 
développement alors même que celles-ci pourraient faire l’objet d’économies dans le cadre de l’incitant à la maîtrise des coûts 
gérables. »  
7 Voir notamment la définition de « activité d’innovation » en page 49 : « 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. » (on souligne dans le cadre de la présente décision) 



 

Version non-confidentielle  16/62 

budgets. Ce critère est précisé à plusieurs reprises dans le cadre particulier de l’incitant à l’innovation 
dans la méthodologie tarifaire et la décision (B)658E/55. 

Pour soutenir cette évaluation objective, on se basera sur les principes généraux de l'évaluation d'un 
projet. Dans l'évaluation générale d'un projet, les éléments suivants sont importants : 

- la description du problème pour lequel une solution est en cours d'élaboration, 
l'importance du problème pour Elia et/ou les autres parties prenantes concernées et la 
manière dont la résolution de ce problème s'inscrit dans les programmes de recherche 
d'Elia (critère 3) ; 

- une description de l'expertise déjà acquise, soit au sein d'Elia par une description de 
projets similaires ou de projets déjà réalisés, soit en dehors d'Elia par une étude des 
informations pertinentes disponibles (critère 1) ; 

- en cas d'exploration d'un problème, une description de l'idée dont la faisabilité technique 
et économique est analysée et le potentiel estimé de l'idée, y compris un argumentaire 
expliquant pourquoi cette idée est examinée de manière plus approfondie que d'autres 
idées potentielles. En cas d'exploration d'une idée, la solution à mettre en œuvre, le 
bénéfice attendu après l'implémentation de la solution et une description des risques ou 
opportunités associés à l'implémentation. Il est également important de décrire quels 
problèmes ne sont pas résolus ou dans quelle mesure le problème est résolu. Le but de 
cette description est d'éviter qu'il n'y ait un écart entre les différentes attentes en ce qui 
concerne le moment où le projet peut être considéré comme réussi (critères 2& 3)  ; 

- l’élaboration de l'idée ou la solution. Si l'élaboration d'une solution comprend 
l'enchaînement de plusieurs modules de travail, une description des sous-problèmes que 
ces lots de travaux abordent et de la façon dont chaque lot de travaux contribue à la 
bonne exécution du projet, y compris des cibles mesurables le cas échéant (critère 4) ; 

- une description de la ligne du temps et des milestones attendus dans le temps, y compris 
les moments de feed-back aux intervenants (critère 4) ; 

- le coût du projet et, s'il y a lieu, de chaque module de travail au sein du projet (critères 3 
& 4) ;  

- une description des risques des projets et une estimation des coûts lors de la 
matérialisation de ces risques pour démontrer leur impact (critère 2) ; 

- l’équipe qui réalisera le projet, leur contribution aux modules de travail et une description 
de l'expertise pertinente (critère 2) ; 

- une description du moment où le projet peut être considéré comme réussi. Cette 
description doit reposer sur des indicateurs mesurables et réalistes mais ambitieux 
(critère 3). 

Idéalement, chaque projet devrait contenir l'information ci-dessus, mais tous les éléments ne sont pas 
nécessairement pertinents pour chaque proposition de projet. Une description minimale mais claire 
et complète des éléments pertinents mentionnés ci-dessus est néanmoins nécessaire pour permettre 
à la CREG d'attribuer précisément l'incitant aux besoins d'Elia et de ses parties prenantes et d'éviter 
une interprétation divergente de l'objectif, de la portée et de l'impact du projet. Une description 
complète est également importante pour l’octroi in fine de l’incitant. En particulier, si le plan de 
développement manque de repères (milestones) et de budgets, la décision d’octroi ex-post ne pourra 
pas être justifiée. 
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Un projet qui ne fournit pas suffisamment de clarté concernant l'impact (potentiel ou attendu) sur 
l'utilisateur final, le périmètre de la solution, les risques et les critères de réussite du projet à 
déterminer avec une précision suffisante sera également refusé par la CREG. L'objectif de cette 
démarche est d'assurer une gestion et un suivi des projets d’une qualité égale à celle de projets 
scientifiques pour les utilisateurs finals, auxquels une aide est demandée pour leur réalisation. Le refus 
d'un projet dans le cadre de cette incitant n'indique donc pas nécessairement que la CREG évalue le 
projet comme ne relevant pas de l' « innovation », mais indique plutôt qu’elle évalue la description du 
projet comme insuffisamment qualitative.   

À titre d'exemple d'une description bien que minimale mais relativement complète et claire d’un 
problème et des objectifs poursuivis, il est fait référence au deuxième module de travail du projet 18 
dans le document soumis par Elia, décrit dans le troisième paragraphe du sous-titre « Objectif » aux 
pages 158 et 159. Ce deuxième module de travail se concentre sur le développement d'un outil 
permettant de créer des switching notes. Bien qu'il soit encore sujet à amélioration, ce paragraphe 
contient :  

i. une description qualitative et quantitative du problème,  

ii. l'impact sur le dispatcher,  

iii. une solution proposée,  

iv. l'impact potentiel de la génération automatique des switching notes,  

v. une description de la mesure dans laquelle la solution règle le problème et  

vi. un but mesurable si le projet peut être considéré réussi.  

Néanmoins, il manque des informations sur, par exemple, l'importance des switching notes, le temps 
ou le coût lié à la préparation d'une switching note, qu’est-ce qui est considéré comme une switching 
note « standard », leur part dans le nombre total de switching notes, etc 

A titre d'exemple pour une description de projet relativement complète et claire et une division en 
modules de travail, tâches et objectifs, il est fait référence à la proposition de projet « Developing an 
understanding of future grid dynamics ». Pour chaque module de travail, les objectifs et les questions 
auxquelles une réponse est apportée sont énumérés. Chaque module de travail est divisé en parties 
et tâches pertinentes, et un calendrier est proposé pour chaque module de travail. Pour chaque 
module de travail, les partenaires sont également énumérés, tout comme la documentation qui sert 
de base à cette proposition de projet. Néanmoins, ces informations ne sont pas toujours présentes 
dans tous les modules de travail. Par exemple, il n'est pas indiqué aussi clairement pour chaque module 
de travail quelles sont les tâches qui sont exécutées par quels partenaires, quelles sont les tâches 
qu’Elia exécute ou celles pour lesquelles Elia soutient les autres partenaires, et dans quel délai les 
objectifs (et les résultats de projet associés) seront atteints.  

Enfin, l’incitant à l’innovation ne doit pas faire double emploi avec d’autres incitants qui incitent 
également à innover.  
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6 EVALUATION PAR PROJET 

6.1 SPACS 3-4 and OSMOSE 

6.1.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

L'objectif de ce projet est d'équiper une sous-station avec la norme de communication IEC61850 et de 
développer une expertise avec cette norme. Cette norme permet de recevoir les données des capteurs 
de mesure et d'envoyer ces données à un système de contrôle numérique qui à son tour peut prendre 
des décisions, par exemple pour contrôler les disjoncteurs. SPACS 3 remplace les fils de communication 
en cuivre reliant la cellule de sécurité au système de contrôle numérique. SPACS 4 teste l'échange 
d'informations entre les cellules de sécurité et le champ de connexion primaire de la sous-station dans 
le but de contrôler automatiquement les relais et de réduire le nombre de tests sur site. 

On s'attend à ce que le projet permette de réduire le nombre d'indisponibilités de la sous-station (et 
des coupures associées), de réduire le coût des armoires électriques raccordées au réseau afin de 
pouvoir les remplacer plus rapidement, et au moins de garantir les performances actuelles à l'avenir. 
SPACS 3 à lui seul réduirait les coûts d'investissement de 10 %. 

SPACS 3 est actuellement en développement et son déploiement est prévu à partir de 2020. SPACS 4 
n'a pas encore été défini. 

6.1.2 ÉVALUATION 

6.1.2.1 CRITÈRE 1 

Un nombre limité de projets pilotes ont été ou seront lancés pour acquérir une expérience pratique 
de la norme IEC61850, notamment en France8, en Norvège9 et en Écosse10. Le projet ne décrit pas 
l'expertise acquise au sein d'Elia ni au grâce aux projets réalisés précédemment. Plusieurs intervenants 
dans les projets OSMOSE et SPACS sont cités, ainsi que leurs contributions. La contribution d'Elia et 
l'acquisition de connaissances ou l'expertise attendue résultant de la participation aux projets ne sont 
pas décrites. L'application de la norme CEI 61850 dans une sous-station est relativement nouvelle pour 
Elia. 

Il manque une description de l'expertise déjà accumulée concernant le projet OSMOSE au sein d'Elia. 
Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant l'implémentation de la norme CEI 
61850 avec d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres secteurs qui peut justifier 
le caractère innovant ou les avantages attendus du projet. 

6.1.2.2 CRITÈRE 2 

Il manque une description des risques du projet qui reflète l'incertitude quant à la faisabilité ou à 
l'importance des résultats de l'objectif final du projet. SPACS 3, ou du moins sa première tâche 
consistant en l’étude de la faisabilité technique de la solution, donne à Elia un aperçu du potentiel de 

 

8 Blocaux substation of R#Space 
9 Furuset 
10 RIIO T2 
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la norme CEI 61850 en termes d'implémentation et d'exécution opérationnelle, y compris le contrôle 
automatique des relais et la réalisation de tests sans déconnecter une travée de raccordement. 
Néanmoins, cette faisabilité technique et l'importance du résultat semblent déjà prouvées dans des 
projets pilotes déjà réalisés à l'étranger.  

6.1.2.3 CRITÈRE 3 

À l'exception d'une liste d'avantages généraux liés à la norme CEI 61850 par rapport aux liaisons de 
communication en cuivre obsolètes, il manque des situations d'utilisation au niveau des sous-stations 
belges et des informations sur leur impact potentiel. La première tâche de SPACS 3 offrira déjà 
quelques informations sur les situations d'utilisation qui pourraient s'appliquer. Une description des 
besoins pour lesquels une sous-station numérique offre une solution, leur importance, les possibilités 
de la version actuelle de la norme CEI 61850 pour couvrir les besoins et les besoins supplémentaires 
potentiels qui peuvent être couverts par une version ultérieure de la norme CEI 61850, permet à la 
CREG d'estimer de manière adéquate les avantages qui peuvent être obtenus par SPACS 4 dans le 
cadre du suivi de SPACS 3. 

Par ailleurs, il manque la façon dont le projet contribue à atteindre les objectifs à long terme. La 
proposition de projet fait partie de la réalisation d'une efficacité accrue et de la fourniture de 
l'infrastructure du futur, mais les informations, telles que les scénarios d'utilisation détaillés, 
manquent pour évaluer la contribution à ces objectifs.  

Il manque également une description de critères mesurables permettant de déterminer lorsque le 
projet peut être qualifié de réussi et comment les résultats créent de la valeur ajoutée pour le 
consommateur final. Il n'est fait mention que d'une réduction de CAPEX de 10 % pour SPACS 3. On ne 
sait pas exactement de quel CAPEX il s'agit et l’importance de cette réduction est en termes absolus. 
Concernant SPACS 4, les bénéfices attendus en termes de coûts et de disponibilité du système à la fin 
du projet ne sont pas clairs. 

6.1.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont brièvement décrits.  

Le calendrier n'est pas décrit pour SPACS 3 et OSMOSE. Pour SPACS 4, un calendrier est inclus dans la 
figure 9, mais peu lisible et sans indication des jalons attendus. 

Il manque un budget de projet. 

6.1.3 INCITANT 

Il y a trop peu d’indications que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est incertaine. Les projets pilotes existants ont déjà montré la faisabilité 
de l'implémentation de la norme CEI 61850 dans une sous-station. La mise à niveau des liaisons de 
cuivre avec Ethernet semble permettre l'échange de données et le contrôle à distance de la sous-
station, moyennant étalonnage des interfaces de communication.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère relatif à la création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque d’explication des avantages pour le consommateur final. La réduction des coûts CAPEX grâce 
à SPACS 3 n'est pas quantifiée. SPACS 4 décrit les avantages d'une flexibilité accrue et de la disponibilité 
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du système mais seulement en termes généraux. Les scénarii des utilisateurs ne permettent pas de 
comprendre comment les bénéfices seront atteints, ni comment ces avantages seront traduit en valeur 
ajoutée pour le consommateur final. 

Malgré l'incapacité de la CREG à se convaincre sur la base de cette proposition de projet que le projet 
relève du champ de l'incitant, la CREG reconnaît la valeur potentielle qu'implique la numérisation d'une 
sous-station. Plus précisément, la première tâche de SPACS 3 contribue à apporter une meilleure 
connaissance des avantages potentiels pour le consommateur final. Cette tâche valide la norme 
CEI61850 au niveau technique et opérationnel afin qu'Elia acquière une première expertise avec cette 
norme.  

La CREG soutient l’ensemble du projet (SPAC 3 et 4) mais attend d’Elia des milestones plus précis pour 
SPAC 4. Dès lors, à ce stade seul le budget de SPACS 3 est approuvé. SPACS 3 comprend 
[CONFIDENTIEL] ETP sur un total de [CONFIDENTIEL]ETP alloués aux SPACS 3 et 4. Les coûts par module 
de travail/tâche ne sont pas inclus dans la proposition actuelle. La proposition initiale prévoyait un 
incitant total de [CONFIDENTIEL]€ pour SPACS 3 et 4. Ce montant équivaut à un budget de 
[CONFIDENTIEL]€ répartit sur 2020 et 2021. En conséquence, et en appliquant le principe de 
proportionnalité, la CREG en déduit un budget  de [CONFIDENTIEL]€ en 2020 et  [CONFIDENTIEL]€ en 
2021, éventuellement extensible à SPACS 4 sur la base des  informations demandées ci-dessus. 

6.2 The Asset Control Center 

6.2.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

À l'heure actuelle, la stratégie de maintenance d'Elia est gouvernée par le temps. Elia souhaite que sa 
stratégie soit guidée par les données relatives à l'état des actifs de son portefeuille. L'objectif de ce 
projet est de mettre au point une plateforme logicielle qui recueille, stocke et utilise les données 
provenant des actifs pour le calcul d'un « indice santé » ou d'un « âge équivalent » qui donnent une 
indication de la part de la vie disponible des actifs qui a déjà été utilisée. L'indice des actifs est calculé 
bottom-up sur la base des indices des composantes des actifs. L'indice des actifs reflète le risque 
d'indisponibilité non planifiée. Outre l'impact de l'indisponibilité, cet indice permet une maintenance 
plus ciblée, entraînant une réduction des coûts de maintenance et de la fréquence des indisponibilités 
(non planifiées) des actifs. Elle ouvre également la possibilité d'une maintenance prédictive, ce qui 
conduit à une utilisation plus efficace des ressources de maintenance disponibles. 

Elia a déjà appliqué avec succès le concept d'un indice santé ou d'âge équivalent à certains 
transformateurs, disjoncteurs, transformateurs de courant et de tension ≥70kV, lignes souterraines et 
aériennes et appareillage de commutation à isolation gazeuse. Dans le cadre de ce projet, elle fournit 
les classes d'actifs suivantes : appareillage de commutation à isolation pneumatique ≤70kV, sous-
stations, batteries (48 et 110 VDC), shunts, batteries de condensateurs, cellules de mesure, lignes 
CCHT, et matériel basse tension. Dans le cadre du projet, il prévoit également l'optimisation et le 
perfectionnement des indices déjà mis en œuvre, y compris des informations supplémentaires et le 
perfectionnement des algorithmes existants. 

Le projet consiste en 2 modules de travail, divisés par collection de classes d'actifs. Le premier 
comprend les appareillages de commutation à isolation gazeuse, les batteries 48 et 110 VDC, les 
shunts, les génératrices diesel, les point-on-wave et l'optimisation des appareillages de commutation 
à isolation pneumatique ≥70 kV et les transformateurs de puissance. Ce module de travail sera achevé 
d'ici fin juin 2020. Le deuxième module de travail comprend l'appareillage de commutation à isolation 
pneumatique ≤70 kV, les sous-stations, les batteries de condensateurs et les lignes CCHT. Si le projet 
AMEX donne des résultats positifs, la phase sera étendue aux cellules de mesure et aux équipements 
basse tension. 
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6.2.2 ÉVALUATION 

6.2.2.1 CRITÈRE 1 

Le calcul d'un « indice santé » ou d'un « âge équivalent » est documenté de manière limitée dans la 
littérature scientifique. En outre, la documentation trouvée concerne principalement les 
transformateurs. Elia décrit brièvement l'expérience qu'elle a acquise dans la partie déjà terminée du 
projet sur la base de la figure 11. Elle signale également qu'il y a relativement peu de projets similaires 
dans le secteur de l'électricité. Dans sa réponse à la consultation publique, elle mentionne très 
brièvement l'utilisation de l'indice santé dans le secteur pétrochimique. Il manque une description de 
l'expertise déjà acquise en matière de calcul de l'indice santé dans ces autres secteurs. 

6.2.2.2 CRITÈRE 2 

Une description des risques du projet qui reflète l'incertitude quant à la faisabilité ou l'importance des 
résultats de l'objectif final du projet n'est pas clairement présente.  

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia signale que l'indice santé ne peut pas toujours être 
estimé pour tous les actifs d'une certaine classe d'actifs. L'importance du résultat du projet est 
incertaine : comme il existe encore peu d'expertise concernant l'application d'un « indice santé » ou 
« âge équivalent » à certains actifs, il n'est pas certain que le calcul de cet indice conduira 
effectivement à des bénéfices. Des projets similaires, tels que leur application aux transformateurs de 
puissance, ont déjà permis une gestion plus efficace de ces actifs et il est raisonnable de s'attendre à 
ce que des bénéfices équivalents puissent également être réalisés sur d'autres actifs. Néanmoins, une 
description claire des risques fait défaut pour estimer l'incertitude. 

Il manque une description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre pas de solutions ou 
offre des solutions insuffisantes au problème décrit. 

6.2.2.3 CRITÈRE 3 

Il manque une estimation du potentiel des bénéfices, autre qu’en termes généraux tels qu'une 
réduction des coûts de maintenance. Il manque une traduction des bénéfices en valeur ajoutée pour 
le consommateur final. La proposition de projet indique explicitement que l'impact potentiel ne peut 
être estimé. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer lorsque le projet peut être 
considéré comme réussi.  

Il n'est pas précisé quels actifs belges de chaque classe d'actifs seront équipés de capteurs, ni pour 
quels actifs individuels un indice santé ou un âge équivalent est calculé. La proposition ne précise pas 
si un projet pilote, qu'il s'agisse ou non d'un déploiement complet, sera lancé pour chaque classe 
d'actifs. Une partie du projet comprend l'amélioration des implémentations déjà mises en œuvre. 
Comme mentionné précédemment, il manque une description de l'expérience déjà acquise, ainsi 
qu'une description des bénéfices que cet amélioration créerait pour le consommateur final. 

6.2.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont brièvement décrits notamment l'implémentation du projet par classe 
d'actifs. On ne sait pas dans quelle mesure l'implémentation du projet pour chaque classe d'actifs 
contribue à l'objectif de réduction des coûts opérationnels. Il manque des objectifs par classe d'actifs. 
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Un calendrier n'est décrit que très brièvement. Il manque les milestones attendus, tels que la 
fourniture de l'implémentation par classe d'actifs. 

Il manque le coût du projet dans la proposition de projet.  

6.2.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. Une évaluation de l’impact de l’absence des 
bénéfices qui seraient réalisés avec un certain type de transformateur n'est pas décrite. Les risques du 
projet liés aux autres classes d'actifs ne sont pas non plus décrits. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère relatif à la création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final à cause notamment de l'absence de critères de succès mesurables 
pour par exemple la réduction des coûts de maintenance, résultant de la transition d'une stratégie de 
maintenance basée sur l’âge des actifs à une stratégie de maintenance basée sur les données relative 
à l’état des actifs. Par exemple, étant donné qu'une partie du projet a déjà été appliquée avec succès 
à d'autres classes d'actifs, une évaluation des bénéfices réalisés pourrait être décrite. Une description 
des coûts liés à une indisponibilité inattendue donne déjà un aperçu du potentiel des bénéfices qui 
pourraient être réalisés. Enfin, une analyse de sensibilité des bénéfices en fonction des propriétés 
possibles de la solution aurait pu apporter un aperçu de la façon dont ces bénéfices peuvent varier. 

Malgré que la CREG n’est pas convaincue sur la base de cette proposition de projet que le projet relève 
du champ d'application de l'incitant, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce soit le cas, car, 
entre autres, les bénéfices d'une estimation plus précise de l'indisponibilité des actifs du réseau 
pourraient être significatifs et l'importance du résultat sur les actifs restants est incertaine.  

La CREG estime que l'octroi de l'incitant peut générer plus de bénéfices que de coûts. Par conséquent, 
la CREG accorde à Elia le bénéfice du doute, et suppose que le projet aurait répondu aux critères de 
l'incitant si Elia l'avait décrit convenablement. La CREG s'appuie sur les chiffres obtenus à partir de la 
proposition initiale. Cette proposition demande [CONFIDENTIEL] € de soutien en 2020 et 
[CONFIDENTIEL] € en 2021. Ces montants correspondent à un budget de [CONFIDENTIEL] € en 2020 et 
de [CONFIDENTIEL] € en 2021. La CREG approuve donc ces budgets. Étant donné que l'incitant est 
accordé, la CREG attend que les consommateurs finaux soient suffisamment informés des progrès, des 
résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée du projet.  

6.3 OPTIFLEX 

6.3.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Elia prévoit une utilisation plus intensive de son réseau à cause, entre autres, de l'activation 
d'installations de production locales (raccordées au réseau de distribution) et de l'intégration des 
énergies renouvelables (doublement de la capacité installée en 2015 d'ici 2022). Elle s'attend à ce que 
cette utilisation accrue de son réseau entraîne un doublement du nombre d'indisponibilités critiques 
d'ici 2022. 
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Ce défi est relevé en utilisant des solutions innovantes, y compris l'intelligence artificielle, pour 
optimiser la planification et l'exécution des travaux (de maintenance) sur le réseau. Tous les horizons 
de temps relatifs à la planification de l'entretien (quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel) et tous 
les niveaux de tension (de 30 kV à 380 kV) s'inscrivent dans le périmètre de ce projet. L'objectif est de 
réduire le risque d'indisponibilité (critique) pour Elia et ses parties prenantes, notamment par une 
planification plus efficace des travaux préparatoires et une planification plus souple des travaux eux-
mêmes, en exécutant les tâches à distance ou en leur attribuant des tâches.  

Le volume de MWh avec un risque d'indisponibilité et le volume de réglage à la baisse des sources 
d'énergie renouvelables sont les paramètres que ce projet vise à minimiser. De plus, les coûts 
d'investissement et les coûts liés aux travaux de maintenance diminuent puisqu’ils sont utilisés plus 
efficacement. Enfin, la sécurité de l'exécution des travaux de maintenance est améliorée. 

Le projet consiste en 5 modules de travail qui se déroulent en parallèle de 2019 à 2024 : détermination 
de la fonction d'optimisation, (re)définition de l'organisation des plans, extension de la fonction 
d'optimisation avec la préparation des travaux, analyse d'une méthode pour l'exécution des plans afin 
de pouvoir exploiter toutes flexibilités, et mise en place de nouveaux outils et données pour améliorer 
l'optimisation de la planification et de l'exécution des travaux (de maintenance). 

6.3.2 ÉVALUATION 

6.3.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà accumulée concernant la planification et l'exécution de 
travaux de maintenance au sein d'Elia. Il manque une description des connaissances déjà acquises sur 
la conception et le fonctionnement de la fonction d'optimisation au cours des premiers trimestres de 
2019. Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant la planification et l'exécution 
de travaux de maintenance chez d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres 
secteurs qui peuvent justifier le caractère innovant ou les avantages attendus du projet. 

6.3.2.2 CRITÈRE 2 

Il manque une description claire des risques du projet qui reflète l'incertitude quant à la faisabilité ou 
à l'importance des résultats de l'objectif final du projet. Le risque que le résultat du projet n'offre pas 
les solutions attenues, ou que les solutions sont insuffisantes pour apporter une plus-value, n’est pas 
décrit. 

6.3.2.3 CRITÈRE 3 

La CREG comprend la problématique visée et sa portée. Le réseau est utilisé de manière de plus en 
plus intense, de sorte que l'on peut raisonnablement s'attendre à une augmentation du nombre des 
indisponibilités critiques. La valeur ajoutée du projet consiste à établir un calendrier des travaux (de 
maintenance) en fonction du risque d'indisponibilité du réseau du fait des travaux (de maintenance). 
La CREG est d'avis que le projet peut contribuer à la résolution de ce problème.  
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Toutefois, il manque une estimation détaillée du potentiel des bénéfices attendus tel qu'un processus 
de planification amélioré et une flexibilité accrue des travaux. Il manque une traduction des bénéfices 
attendus en valeur ajoutée pour le consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant 
de déterminer quand le projet peut être considéré comme réussi. D’ailleurs, la CREG part du principe 
qu'Elia planifie d'ores et déjà ses travaux (de maintenance) en minimisant l'impact de ces travaux sur 
le système. 

6.3.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont décrits très brièvement. Le calendrier est brièvement présenté dans la 
figure 14 sans aucune mention des jalons ou de la relation entre les modules de travail. Il manque le 
budget prévu pour ce projet et les différents modules de travail. 

En termes de planification, la CREG se demande également pourquoi l'élaboration de la solution du 
cinquième module de travail devrait être achevée mi-2023, alors que la description de la 
problématique suggère qu'une solution sera déjà nécessaire en 2022. Bien que la solution finale ne 
puisse être finalisée qu'en 2025, la planification pourrait prévoir une solution partielle pour 2022, mais 
avec un impact déjà suffisant pour résoudre partiellement le problème. Par exemple, la planification 
aurait pu se concentrer sur l'intégration du premier groupe des classes d'actifs dans le projet Asset 
Control Center dans la fonction d'optimisation d'ici 2022. Dans le courant de 2022 et dans les années 
suivantes, la planification aurait permis d'affiner ou d'étendre la solution par un cycle d'amélioration 
itératif. 

6.3.3 INCITANT  

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. La CREG ne perçoit pas pourquoi il serait compliqué 
de calculer le calendrier de maintenance en utilisant l’intelligence artificielle, ni quelles propriétés de 
l'outil basées sur l'intelligence artificielle entraîneraient une incertitude significative quant aux 
bénéfices qui pourraient finalement être réalisés, en comparaison avec l’ensemble des bénéfices 
attendus. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction des bénéfices généraux en valeur ajoutée pour le consommateur final. Par 
exemple, la description du projet ne décrit pas les avantages potentiels pour les consommateurs 
finaux. Conformément au critère 2, il est toujours possible que ces avantages potentiels ne soient pas 
(entièrement) réalisés, mais sans indication des avantages potentiels, il est impossible d'évaluer si une 
valeur ajoutée peut être créée pour le consommateur final. 

Malgré que la CREG n’est pas convaincue sur la base de cette proposition de projet que le projet relève 
du champ d'application de l'incitant, la CREG s’attend à ce que ce soit le cas, car, entre autres, les 
bénéfices d'une planification plus flexible des travaux de maintenance des actifs du réseau pourraient 
être potentiellement significatifs et mais leur importance est incertaine. 

La CREG estime que l'octroi unique de l'incitant peut générer plus de bénéfices que de coûts. Par 
conséquent, la CREG accorde le bénéfice du doute à Elia, et suppose que le projet aurait répondu aux 
critères de l'incitant si Elia l'avait décrit convenablement. La CREG s'appuie sur les chiffres transmis 
dans la proposition initiale. Dans cette proposition, [CONFIDENTIEL] € sont demandés pour un soutien 
en 2020 et [CONFIDENTIEL] € en 2021, [CONFIDENTIEL] € en 2022 et [CONFIDENTIEL] € en 2023. Ces 
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montants correspondent à un budget de [CONFIDENTIEL] € en 2020, [CONFIDENTIEL] € en 2021, 
[CONFIDENTIEL] € en 2022 et [CONFIDENTIEL] € en 2023. La CREG approuve donc ces budgets. Étant 
donné que l'incitant est accordé, la CREG s’attend à ce que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
finalement atteints par le projet. 

6.4 Risk-based decision for grid development 

6.4.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Elia prévoit une utilisation plus intensive de son réseau à cause, entre autres, à l'activation 
d'installations de production locales (reliées au réseau de distribution), à l'intégration des sources 
d'énergie renouvelables, à une plus grande part d'échanges énergétiques avec les pays étrangers et à 
l'électrification de la consommation énergétique. 

Pour relever ces défis, Elia doit passer d'une analyse qualitative implicite du risque à une gestion 
quantitative explicite du risque.  L'objectif de ce projet est de faire correspondre la gestion du risque 
au niveau de l'entreprise avec celui du département en charge de l'exploitation du réseau, et plus 
particulièrement au niveau des décisions prises dans le domaine du développement du réseau et de la 
gestion des actifs. Cette harmonisation permettra d'assurer la cohérence entre les pratiques de 
planification et les pratiques opérationnelles. 

Le projet se compose de trois modules de travail. Le premier module de travail fait concorder la gestion 
du risque à chaque niveau et sur la base des risques identifiés. Le deuxième module de travail 
comprend une planification et une exploitation du réseau cohérentes et basées sur les risques. Le 
troisième module de travail concerne la gestion du projet et la coordination entre les parties 
prenantes. 

6.4.2 ÉVALUATION 

6.4.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant l'optimisation des processus de 
décision au sein d'Elia, ainsi qu'une description des expériences avec d'autres gestionnaires de réseau 
de transport ou d'autres secteurs qui peuvent justifier le caractère innovant ou les avantages attendus 
du projet. Selon la CREG, sur la base de la description du projet, le caractère innovant n’apparaît pas 
clairement. Le projet vise à acquérir une compréhension commune des besoins de chaque 
département. La CREG part du principe que chaque département a une bonne connaissance des 
risques qu'il doit gérer. La coordination de ces besoins entre les différents départements n'est ni 
innovante ni incertaine, mais essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise.  

6.4.2.2 CRITÈRE 2 

Une description des risques du projet qui reflète l'incertitude quant à la faisabilité ou à l'importance 
des résultats de l'objectif final du projet n'est pas clairement présente. Il manque une description de 
la gestion de ce risque.  
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6.4.2.3 CRITÈRE 3 

Les bénéfices potentiels ne sont pas décrits, sauf en termes généraux comme par exemple une 
efficacité accrue. Il manque une traduction des bénéfices potentiels en valeur ajoutée pour le 
consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer quand le projet 
peut être considéré comme réussi.  

6.4.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont décrits. Un calendrier concis est également présent, mais sans mention de 
milestones ni description de la contribution de chaque module de travail à la réalisation de l'objectif 
du projet. 

Le budget du projet n'est pas mentionné. 

6.4.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. En effet, le projet vise à une compréhension 
commune des besoins de chaque département au sein d'une même organisation, dès lors la CREG ne 
peut identifier les risques pouvant générer de l'incertitude puisqu’ils sont internes à l'entreprise. Rien 
n'indique pourquoi ces risques ne peuvent pas être entièrement couverts par l'entreprise.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction de ces bénéfices attendus en valeur ajoutée pour le consommateur final. Une 
coordination interne de la gestion des risques des différents départements, ainsi que l'identification 
des risques que chaque département considère comme importants et la rationalisation de ces risques 
au niveau de l'ensemble de l'entreprise, est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise et 
devrait raisonnablement déjà être mise en œuvre par Elia. La question se pose de savoir pourquoi 
l'introduction d'une politique cohérente - au niveau stratégique, au niveau de la gestion d'actifs et au 
niveau opérationnel - nécessite un incitant et ne devrait pas être attendue dans le cadre du 
fonctionnement normal d'une entreprise. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 

6.5 Use of VLOS drones for pylon inspection 

6.5.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

L'utilisation de drones vise à limiter les risques de sécurité associés à l'inspection d'un pylône haute 
tension. Le risque de sécurité évité est la montée d'un expert dans le pylône haute tension et une 
éventuelle électrocution de l'expert pendant les travaux de contrôle. Un drone peut se charger de 
cette tâche. Un autre avantage est que l'utilisation de drones réduit le temps nécessaire pour effectuer 
une inspection et la durée d'indisponibilité de la ligne. Enfin, ce projet améliore la qualité de 
l'inspection, ce qui permet de disposer de nouvelles méthodes de suivi, telles que l'élaboration d'un 
« indice santé », comme mentionné dans le projet Asset Control Center. 
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Le projet comprend 6 modules de travail : work preparation MAC, audit of overhead lines, painting 
inspection, reduce helicopter patrol by aerial drone inspection, commissioning tower, photogrammetry 
data capture. Le dernier module de travail devrait être terminé en 2021. 

La structure du projet et de l'équipe de projet est indiquée. 

6.5.2 ÉVALUATION 

6.5.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant les méthodes d'inspection ou le 
déploiement et le contrôle des drones au sein d'Elia, ainsi qu'une description des expériences avec 
d'autres gestionnaires de réseau de transport ou d'autres secteurs qui peuvent justifier le caractère 
innovant ou les avantages attendus du projet. 

6.5.2.2 CRITÈRE 2 

Une description des risques du projet qui reflète l'incertitude quant à la faisabilité ou à l'importance 
des résultats de l'objectif final du projet n'est pas clairement présente. Il manque une description de 
la gestion du risque que le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des solutions insuffisantes 
au problème décrit. 

L'équipe du projet est décrite dans la figure 21 sans mentionner leurs expériences ou compétences et 
leur contribution à la gestion des risques du projet. L'utilisation de drones pour prendre des photos de 
haute qualité ou faire des images vidéo n'est pas relativement connue et les avantages de la sécurité, 
de la qualité et des coûts sont supposés avoir été évalués par Elia pendant la phase de reconnaissance 
et la phase de validation préalables à ce projet. 

6.5.2.3 CRITÈRE 3 

L'utilisation des drones est un nouvel outil, mis en place dans le but d'accroître la sécurité, d'améliorer 
la qualité des inspections et de réduire les coûts opérationnels en limitant l'indisponibilité des actifs à 
inspecter ou en évitant les vols en hélicoptère. Les bénéfices potentiels sont seulement décrits en 
termes généraux. Au niveau de la qualité, il n'est fait référence qu'à une meilleure maintenance ; au 
niveau de l'efficacité, seule l’élimination du risque d'actions incorrectes est évoquée. 

Il manque une traduction des bénéfices potentiels en valeur ajoutée pour le consommateur final. Il 
manque des critères mesurables permettant de déterminer quand le projet peut être considéré 
comme réussi.  

6.5.2.4 CRITÈRE 4 

Le contenu des modules de travail n’est pas décrit. Le calendrier est succinctement présenté sans 
mention des milestones ni des liens entre les modules de travail. Il manque le budget prévu pour ce 
projet et chaque module de travail. 

En raison de l'absence de cette description des risques, il est difficile de savoir dans quelle mesure 
l'utilisation de drones pour prendre des photos de qualité ou faire des images vidéo est compliqué 
et/ou les résultats sont incertains. 
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6.5.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. En effet, le projet se concentre sur l'utilisation de 
drones pour inspecter les pylônes via des images vidéo. L'utilisation de drones pour collecter des 
images vidéo à distance est un pratique déjà bien connue. Le risque autour de l’utilisation de drones 
pour capturer des images vidéo dans le cadre de ce projet n'est pas suffisamment étayée. L'incertitude 
n'est pas claire non plus au niveau des résultats en termes d’amélioration de la sécurité et de 
l'efficacité. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction de ces avantages en valeur ajoutée pour le consommateur final. Malgré que la 
CREG n’est pas convaincue, sur la base de cette proposition de projet, que le projet crée de la valeur 
ajoutée pour le consommateur final, la CREG peut raisonnablement s'attendre à ce que ce soit 
finalement le cas. Etant donné que le projet est déjà en phase de préexploitation, la CREG estime 
néanmoins qu'il convient de préciser clairement dans la description du projet comment il peut 
répondre à ce critère sur la création de plus-value pour le consommateur final. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet.  

6.6 Use of LIDAR pruning 

6.6.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

L'objectif du projet est de réduire le coût de l'élagage de la flore autour des lignes à haute tension sans 
compromettre la sécurité d'exploitation du réseau. Pour atteindre cet objectif, Elia propose d'acquérir 
un service de mesure précis de l'expansion de la flore autour des lignes à haute tension en utilisant la 
technologie LIDAR et, en option, l'imagerie aérienne. Sur la base de ces données de mesure, Elia 
développe une méthode de hiérarchisation des travaux d'élagage autour des lignes à haute tension, 
permettant de réduire les OPEX. 

Le projet prévoit, dans un premier temps, l'application de la technologie dans la région nord-est, où 
l'OPEX s'élève à [CONFIDENTIEL]€ par an pour les travaux d'élagage. La réduction de l'OPEX prévue 
n'est pas mentionnée. 

Le projet se compose de 6 modules de travail dont seule le titre est mentionné. Une description et un 
planning font défaut. 

6.6.2 ÉVALUATION 

6.6.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant l'utilisation de la technologie LIDAR 
au sein d'Elia, ainsi qu'une description des expériences avec d'autres gestionnaires de réseau de 
transport ou d'autres secteurs qui peuvent justifier le caractère innovant ou les avantages attendus du 
projet. 
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6.6.2.2 CRITÈRE 2 

Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une description de la gestion du risque que 
le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des solutions insuffisantes au problème décrit. 

6.6.2.3 CRITÈRE 3 

L'utilisation de la technologie LIDAR pour suivre la croissance de la flore autour des lignes à haute 
tension utilise un nouvel outil afin réduire les coûts et de déployer plus efficacement les ressources 
disponibles. Le problème à résoudre est décrit.  

Le projet contient une estimation des bénéfices attendus via un tableau en page 61. Une réduction 
OPEX attendue de [CONFIDENTIEL]€ est prévue pour les années 2020 et 2022 et de [CONFIDENTIEL]€ 
pour les années 2021 et 2023. Ces bénéfices attendus ne sont pas traduits en valeur ajoutée pour le 
consommateur final.  

Il n'est pas précisé quand le projet sera considéré comme réussi.  

6.6.2.4 CRITÈRE 4 

Le contenu des modules de travail n'est pas décrit. Le calendrier n'est pas présent, pas plus que les 
milestones ou la cohérence entre les modules de travail. Le calendrier peut être clarifié : on ne perçoit 
pas pourquoi l'estimation des réductions d'OPEX commence à partir de 2020 alors que le projet court 
sur la période 2020-2023. 

Il manque le budget prévu pour ce projet et chaque module de travail. 

6.6.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. En concluant un contrat avec un prestataire de 
service, les risques sont transférés à ce prestataire externe dont la compétence principale consiste à 
effectuer des mesures 3D détaillées et précises. L'utilisation de LIDAR pour répertorier la croissance 
de la végétation a déjà conduit à une sécurité accrue et à des coûts réduits dans d'autres secteurs11 et 
avec d'autres gestionnaires de réseaux de transport. La description du projet ne contient aucune 
justification du respect de ce critère.  

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 

  

 

11 https://kapernikov.com/kapernikov-helps-infrabel-to-detect-vegetation-overgrowth-in-lidar-data/ 
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6.7 Internet of energy 

6.7.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

L'augmentation des sources d'énergie renouvelables, la décentralisation des installations de 
production et l'électrification de la consommation d'énergie augmenteront le nombre d'acteurs dont 
les données et la flexibilité peuvent être valorisées par les fournisseurs de services énergétiques. Ces 
services énergétiques sont encore en phase de conception ou de test dans des collectivités isolées, il 
est dès lors difficile de les étendre à une échelle plus macro. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'incitants 
à la participation au marché pour les acteurs décentralisés. Par conséquent, la situation actuelle 
empêche le développement de services visant à accroître la flexibilité des consommateurs, entre 
autres. 

Pour résoudre ce problème, ce projet vise à créer une plateforme coopérative d'interaction entre les 
acteurs du marché, les consommateurs finaux, les gestionnaires de réseau et les régulateurs, dans le 
but de développer de nouveaux services énergétiques. Cette approche doit permettre d'éviter 
l'évolution trop lente et trop progressive des services énergétiques, dont l'évolutivité, dans le contexte 
actuel des pratiques opérationnelles du marché, est discutable. Le contexte actuel conduit au 
développement de processus opérationnels au sein des gestionnaires de réseau pour supporter ces 
services seulement quand leur valeur et leur acceptation par les consommateurs est prouvée. 

Actuellement, deux use cases ou sous-projets sont prévus, à savoir Flexity et Checkmyflex. Ces sous-
projets traitent respectivement des processus de compensation et de validation pour les petits actifs 
flexibles et les prix dynamiques pour les clients finaux. 

Pour soutenir la poursuite de l'élaboration de ces use cases, les gestionnaires de réseau ont conçu un 
prototype de plateforme de communication ouverte en temps réel, dans le but de garantir l'échange 
sécurisé des données entre les consommateurs, les acteurs du marché et les gestionnaires de réseau. 

6.7.2 ÉVALUATION 

6.7.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant Internet of Energy au sein d'Elia, ainsi 
qu'une description des expériences avec d'autres gestionnaires de réseau de transport ou d'autres 
secteurs qui peuvent justifier le caractère innovant ou les bénéfices attendus du projet. Les cas 
pratiques déjà développés en 2019 ne sont pas abordés. 

6.7.2.2 CRITÈRE 2 

Les risques du projet sont brièvement abordés en page 10 de la réaction d'Elia à la consultation 
publique sur le projet de décision. Une brève description est également donnée de la façon dont les 
risques sont gérés, notamment via le lean project management, mais il manque une description de la 
gestion des risques individuels. 

6.7.2.3 CRITÈRE 3 

La description du projet ne précise pas pourquoi la plateforme de consultation entre dans le champ 
d'application de l'incitant et quels nouveaux outils ou connaissances sont créés par le projet. Selon la 
CREG, la plateforme de consultation n'est pas en soi une nouvelle connaissance ou un nouvel outil. La 
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plateforme de consultation est plutôt un incubateur d'idées innovantes qui pourraient éventuellement 
être prises en compte pour cet incitant.  

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia fournit plus d'informations sur la solution proposée. 
Celle-ci se situe dans 3 dimensions : technologique, commerciale et réglementaire, et dans le domaine 
du développement logiciel. Elia décrit plus en détails la dimension technologique qui vise à 
implémenter une plateforme d'échange de données de consommation d'énergie des utilisateurs 
finaux. 

Les avantages décrits sont la création de règles du jeu équitables entre les acteurs du marché pour 
l'échange de données. Le développement de la plateforme évite une situation oligopolistique 
potentielle où seul un petit nombre d'entreprises entreprendrait une initiative similaire. Par ailleurs, 
les gestionnaires de réseau ont l'avantage d'avoir accès à une plus grande quantité de données de 
consommation en temps réel. 

La valeur ajoutée pour le consommateur final est également décrite comme une opportunité de 
valoriser sa flexibilité. 

La proposition de projet ne dit pas clairement quand le projet est considéré comme réussi. 

6.7.2.4 CRITÈRE 4 

Le calendrier du projet n'est décrite que de manière limitée à la figure 24 de la proposition de projet.  

Le budget du projet n'est pas communiqué. 

6.7.3 INCITANT 

La CREG encourage une coopération plus intensive entre les différents acteurs, depuis les 
consommateurs finaux jusqu'aux acteurs du marché, aux gestionnaires de réseau et aux régulateurs, 
dans le but de libérer le potentiel existant en matière de flexibilité. La plateforme de consultation 
décrite dans cette proposition de projet y contribue en facilitant le brainstorming, la conception, le 
développement et l'implémentation des idées.  

Cependant, il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction des bénéfices attendus en valeur ajoutée pour le consommateur final. La valeur 
ajoutée sous forme d'évitement d'un oligopole potentiel n'est pas suffisamment étayée. En effet, le 
marché pour la création d'une telle plateforme n'existe pas encore en raison de l’absence des 
conditions préalables nécessaires pour qu’un consommateur final puisse offrir activement sa 
flexibilité, y compris mais sans s'y limiter, les actifs qui mesurent la consommation des consommateurs 
résidentiels en temps réel. Par conséquent, l'argument d’une concurrence potentielle efficace entre 
les acteurs du marché n’est pas fondé ni dès lors les bénéfices potentiels pour le consommateur final. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 
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6.8 Digital backbone 

6.8.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Le développement des systèmes informatiques a évolué au fil du temps pour répondre à l’évolution 
des différents besoins opérationnels au fil des années. Par conséquent, les données du système 
informatique sont incohérentes, incomplètes, non pertinentes et, en général, pas toujours fiables. 

Elia entend moderniser son système IT en mettant en place un nouvel écosystème la qualité des 
données sera prioritaire. Ce système devrait permettre l'utilisation des données dans toute l'entreprise 
et devrait être suffisamment évolutif pour faire face à l'afflux des nouvelles données.  

Le projet se compose de 7 modules de travail. Le premier module de travail vise à remplacer les 
différents systèmes actuels, qui ont leurs propres flux de données qui pourraient devoir être fusionnés 
ultérieurement, par un système intégré. Le deuxième module de travail vise à stocker toutes les 
données générées dans un endroit facilement accessible par l'utilisateur. Ce module de travail vise 
également à réduire le temps qui s'écoule entre l’expression du besoin de données et le moment où 
les données peuvent être consultées. Le troisième module de travail vise à faciliter la mise à disposition 
des données historiques à partir de l’espace de stockage et des données plus récentes à l'utilisateur. 
Le quatrième module de travail vise l'utilisation de métadonnées pour structurer les données. Le 
cinquième module de travail doit standardiser l'interface entre Elia et l'utilisateur. Les données 
générées par Elia et qui sont pertinentes pour le client seront partagées via une open-data API en 
temps réel. Le sixième module de travail vise une standardisation similaire de l'interface mais entre 
Elia et les parties externes pour le traitement de gros volumes de données historiques. Le module de 
travail final vise à mettre en place des processus permettant à chaque département d'Elia de récupérer 
les données de la base de données commune et de les afficher dans une application en fonction de ses 
besoins ou exigences propres. 

Les 2 premiers modules de travail ont démarré en 2019. La fin du projet est prévue pour la fin de 2022.  

6.8.2 ÉVALUATION 

6.8.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant la transformation de l'infrastructure 
informatique au sein d'Elia, ainsi qu'une description des expériences avec d'autres gestionnaires de 
réseau de transport ou d'autres secteurs qui peuvent justifier le caractère innovant ou les bénéfices 
attendus du projet. 

6.8.2.2 CRITÈRE 2 

Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une description de la gestion du risque que 
le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des solutions insuffisantes pour la résolution du 
problème décrit. 
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6.8.2.3 CRITÈRE 3 

Le projet est nécessaire pour la digitalisation de l'entreprise et apporter des données fiables, 
complètes et précises aux parties prenantes en temps réel. Le projet est également un catalyseur sur 
lequel d'autres projets innovants peuvent s'appuyer. 

L’estimation des bénéfices potentiels est fournie seulement en termes généraux tels qu'une meilleure 
qualité des données. Il manque une traduction des bénéfices en valeur ajoutée pour le consommateur 
final. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer quand le projet peut être considéré 
comme réussi.  

On peut raisonnablement supposer que ce projet produira des bénéfices à court et à long terme.  

6.8.2.4 CRITÈRE 4 

Le coût de ce projet et de ses modules de travail n'est pas décrit. Les modules de travail sont décrits 
avec une indication de la manière dont ils contribuent à atteindre le résultat du projet.  Le calendrier 
est brièvement présenté dans la figure 28 sans mention de jalons. 

6.8.3 INCITANT 

Le projet est nécessaire pour la digitalisation de l'entreprise et pour assurer des données fiables, 
complètes et précises aux parties prenantes en temps réel. Le projet est également un catalyseur sur 
lequel d'autres projets innovants peuvent s'appuyer. La CREG encourage ce type de projets. 

Cependant, il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel une valeur 
ajoutée est créée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables 
et du manque de traduction des bénéfices en avantages pour le consommateur final. Par ailleurs, la 
CREG a déjà alloué un incitant d'un montant de 5.000.000 € par an sur la même période que l'incitant 
en question, ce qui incite Elia à atteindre une qualité de données d'au moins 99 %, mesurée en termes 
de disponibilité et de précision. Le but de cet incitant chevauche considérablement l'objectif visé par 
la proposition de projet. Comme indiqué au chapitre 5, un double incitant pour le même projet doit 
être évité.  

La proposition de projet ne décrit pas clairement les différences au niveau de l'objectif ou du périmètre 
entre l'incitant sur la qualité des données et l’incitant à la R&D pour ce projet. Sur la base des 
informations contenues dans la proposition de projet, les modules de travail 1 à 4 semblent contribuer 
principalement à l'objectif d'amélioration de la qualité des données, tandis que les modules de travail 
5 à 7 contribuent à l'objectif d’un partage efficient des données. Les modules de travail 5 et 6 visent à 
partager les données avec des parties externes et le module de travail 7 vise à mettre en place des 
processus pour partager les données au sein d'Elia.  

Dans sa réaction à la consultation publique sur le projet de décision, Elia n'a présenté aucun nouvel 
élément expliquant en quoi ce projet n’est pas déjà réalisé dans le cadre de l'incitant pour la qualité 
des données de 5.000.000 € par an. 

Afin d'éviter tout risque de double incitant, la CREG décide, sur la base des informations disponibles, 
que seuls les modules de travail 5 à 7 ne relèvent pas de l'incitant pour la qualité des données.  

Sur la base du calendrier fourni, le module de travail 7 se termine mi-2020, le module de travail 5 est 
prévu de mi-2020 à mi-2021 et le module de travail 6 est prévu en 2022. En raison de l'absence d'un 
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coût par module de travail, la CREG se base sur les données obtenues dans la proposition de projet 
initiale et sur le principe de proportionnalité entre modules de travail. La CREG constate que la 
demande de soutien ne correspond pas au calendrier, notamment parce que le projet devrait se 
terminer fin de 2022, mais qu'un soutien de [CONFIDENTIEL] € est néanmoins demandé pour le projet 
en 2023. Étant donné que la figure 26 de la proposition de projet indique également que l'année 2022 
marque la fin du projet, la CREG suppose donc, lors de la détermination du soutien, que le soutien 
demandé dans la proposition de projet initiale a été reporté d'1 an par erreur. 

En conséquence, la CREG peut accepter un budget de [CONFIDENTIEL] € pour le projet dans le cadre 
du plan de R&D pour la période 2020-2023, avec [CONFIDENTIEL] € en 2020, [CONFIDENTIEL] en 2021 
et [CONFIDENTIEL] € en 2022. 

6.9 Digital solution 

6.9.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

L'objectif de ce projet est d'élaborer une solution qui serve de source pour consulter toutes les 
informations sur la maintenance des actifs. Entre autres, les informations générées par le projet Asset 
Control Center et le projet OPTIFLEX seront disponibles pour consultation. Cette solution pourra être 
utilisée par le gestionnaire d'actifs, mais aussi par les experts en maintenance actifs sur le terrain, via 
des appareils mobiles. En d'autres termes, la plateforme permet une communication plus directe et 
plus rapide entre les deux rôles au sein d'Elia. Le développement de l'application mobile eTripLog a 
déjà permis d'acquérir de l'expérience avec une plateforme similaire.  

Le projet consiste en quatre modules de travail en série d'une durée d'un an chacun. Le premier 
module de travail a été réalisé en 2019 et consistait en un call for tender. En 2020, l'implémentation 
de l'application commencera par son intégration dans les systèmes d'Elia. L'implémentation se 
poursuivra ensuite avec le remplacement des applications actuelles d'Elia. Enfin, Elia prendra en charge 
la propriété de la plateforme et la configurera en fonction de ses besoins. 

6.9.2 ÉVALUATION 

6.9.2.1 CRITÈRE 1 

La figure 30 de la proposition de plan de R&D présente une brève description de l'expertise déjà 
acquise en matière de développement d'applications informatiques indépendantes au sein d'Elia. Il 
n'est fait aucune mention d'expériences avec d'autres gestionnaires de réseau de transport ou d'autres 
secteurs qui peuvent justifier le caractère innovant ou les avantages attendus du projet. 

Les informations sur les spécifications contenues dans l'appel d'offres (call for tender) ne sont pas 
mentionnées. 

6.9.2.2 CRITÈRE 2 

Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une description de la gestion du risque que 
le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des solutions insuffisantes pour la résolution du 
problème décrit.  
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L’incertitude de la faisabilité et/ou de la portée du résultat du remplacement de plusieurs anciennes 
applications (ou de la plateforme ou du système d'exploitation pour développer les applications) par 
des plus récentes via des évolutions technologiques n'est pas claire.  

Par ailleurs, l'attribution de l'implémentation d'une nouvelle plateforme à un contractant libère Elia 
des risques liés à l'implémentation.  

6.9.2.3 CRITÈRE 3 

Le projet est une suite du projet Digital Backbone : l'objectif est de remplacer les applications actuelles 
par des applications intégrées dans la nouvelle structure informatique.  

Il est difficile d'estimer les bénéfices du renouvellement de la plateforme. Il manque une description 
de la façon dont ces bénéfices pour le fonctionnement interne d'Elia conduisent à une valeur ajoutée 
pour le consommateur final. De plus, il manque des critères de réussite mesurables pour ce projet. 

6.9.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont brièvement décrits. Le calendrier est illisiblement illustré à la figure 31. On 
ne perçoit pas clairement si des milestones sont spécifiés. 

Il manque le coût du projet dans la proposition de projet. 

6.9.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. En effet, le projet vise à créer une plateforme pour 
remplacer et/ou améliorer les applications existantes. La CREG ne connait pas l’incertitude qui entoure 
la création d'applications et qui pourrait influencer la faisabilité et/ou l'importance du résultat. De plus, 
en concluant un contrat, les risques sont transférés à un prestataire externe spécialisé dans la création 
d’applications. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction des bénéfices attendus en valeur ajoutée pour le consommateur final. En effet, 
Elia utilise actuellement des applications plus anciennes, mais similaires. Les bénéfices que 
l'amélioration de ces applications entraînerait sont insuffisamment décrits. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 

6.10 Automation of voltage control 

6.10.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

À l'avenir, la régulation de la tension deviendra de plus en plus difficile en raison de la réduction de la 
production des grandes unités suite à l'intégration des sources d'énergie renouvelables et à l'activation 
des installations de production décentralisées locales ainsi qu'à l'augmentation des besoins de 
régulation de la tension en raison de l'augmentation des câbles haute tension souterrains et de 
l'augmentation des échanges de puissance active sur le réseau. 
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Une solution possible serait d'installer des nouveaux actifs d’électronique de puissance. Cette solution 
est cependant très coûteuse. Par conséquent, ce projet propose d'optimiser l'utilisation des actifs 
existants capables de réguler la tension (p. ex. les shunts et les batteries de condensateurs). 

Dans une première phase, le projet vise à développer un algorithme décentralisé qui permet aux actifs 
de décider de manière autonome s'ils doivent se connecter ou se déconnecter du réseau afin de 
réguler la tension sans se contrecarrer entre eux. L'objectif est de vérifier si un tel système 
automatique fonctionne dans la pratique. Dans une deuxième phase, un algorithme sera développé 
pour aider le dispatcher à prendre des décisions afin de réguler la tension de la manière la plus 
optimale possible. Concrètement, l'algorithme proposera des actions toutes les 15 minutes, en tenant 
compte de l'impact de ces actions sur la sécurité opérationnelle. L'objectif est d'optimiser la régulation 
de la tension et de décharger le dispatcher. 

La première phase, à savoir la mise en place d'un projet pilote de régulation automatique de tension, 
se compose de 4 modules de travail. Au moment de la soumission, la deuxième phase n'a pas de 
modules de travail planifiés et cela du fait qu'une pré-analyse des solutions disponibles et de leur 
impact potentiel est toujours en cours. 

6.10.2 ÉVALUATION 

6.10.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà accumulée concernant le traitement des problèmes de 
tension avec d'autres gestionnaires de réseau de transport, à savoir l'installation d'actifs 
d’électronique de puissance tels que les STATCOM qui peuvent coûter des millions d'euros. Il manque 
une description de l'expertise déjà acquise concernant l'utilisation de shunts ou de condensateurs au 
sein d'Elia, ainsi qu'une description des expériences avec d'autres gestionnaires de réseau de transport 
qui pourraient pleinement justifier le caractère innovant ou les avantages attendus du projet. 
Pourtant, une justification du proof of concept par une étude de la littérature aurait pu faire partie de 
la proposition de projet. 

6.10.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. La CREG a également trouvé quelques publications scientifiques 
sur la régulation autonome de tension testée en laboratoire, ce qui justifie la mise en place d’un proof 
of concept. Le proof of concept permet de tester le potentiel de cette solution et de déterminer l'impact 
attendu, afin d'évaluer la part de réduction attendue de la capacité de régulation de tension que cette 
solution peut supporter. La portée du résultat est donc incertaine. 

6.10.2.3 CRITÈRE 3 

Il manque une estimation des bénéfices potentiels, par exemple, en terme d'investissements 
économisés. Il manque également une traduction des bénéfices attendus en valeur ajoutée pour le 
consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer lorsque le projet 
peut être considéré comme réussi, en vue d'un déploiement (roll-out) complet de la technologie. 

6.10.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont brièvement décrits. Il manque un calendrier avec des milestones.  
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Il manque le coût du projet dans la proposition de projet. 

6.10.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction des bénéfices attendus en valeur ajoutée pour le consommateur final. Malgré 
que la CREG n’est pas totalement convaincue, sur la base de la description du projet, qu’il peut créer 
de la valeur ajoutée pour le consommateur final, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce 
finalement soit le cas. Ce projet est également en phase de découverte. Une estimation plus 
approfondie des bénéfices potentiels fait partie de la phase d’exploration.  

La CREG estime que l'octroi de l'incitant peut générer plus de bénéfices que de coûts. Par conséquent, 
la CREG accorde à Elia le bénéfice du doute, et suppose que le projet aurait répondu aux critères de 
l'incitant si Elia l'avait décrit convenablement. La CREG s'appuie sur les chiffres obtenus à partir de la 
proposition initiale. Dans cette proposition initiale, les budgets annuels des douze projets mis en 
œuvre par le département innovation d'Elia ont été communiqués à la CREG. 

Ces budgets étant la seule source d'information concernant le coût des projets du département 
innovation d'Elia et étant donné que ce document vise à décider des budgets à prendre en compte 
pour l'incitant, la CREG établit un budget forfaitaire pour chaque projet individuellement égal à un 
douzième des budgets annuels : 

[CONFIDENTIEL] 

Elia a indiqué dans sa réaction à la consultation publique que la méthode de répartition 
proportionnelle du budget du projet à un budget par module de travail ne couvre pas nécessairement 
les coûts liés à ce module de travail. Malgré cette réaction, Elia n'a pas apporté de tableau comportant 
un aperçu du budget par projet du département innovation d'Elia afin que la CREG puisse allouer des 
budgets plus précis par projet. 

En l'absence de budgets plus précis, la CREG approuve ces budgets forfaitaires. 

L'exécution du projet semble se dérouler de 2020 à 2023. Les budgets annuels forfaitaires sont donc 
approuvés pour cette période. 

Étant donné que l'incitant est accordé, la CREG s’attend à ce que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
du projet. 

6.11 Developping an understanding of future grid dynamics 

6.11.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Chaque système électrique a une certaine inertie, les unités injectant ou retirant de l'énergie cinétique 
dans le réseau à mesure que les prélèvements augmentent ou diminuent. Plus l'inertie est élevée, plus 
la déviation de fréquence due à un déséquilibre du système est lent. Tant l'inertie d'une zone 
synchrone et que l’inertie d'une zone de réglage dans la zone synchrone sont importantes pour la 
déviation de fréquence dans cette zone de contrôle. La sortie du nucléaire et l'augmentation des 
sources d'énergie renouvelables ont un impact négatif sur l'inertie présente dans la zone de réglage 
belge. 
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L'objectif de ce projet est de tester le potentiel de l'électronique de puissance pour fournir de l’inertie 
virtuelle. Le projet se concentre principalement sur l'inertie virtuelle qui peut être fournie par les 
convertisseurs HVDC. 

Le projet se compose de 3 modules de travail. Le premier module de travail étudie la distribution locale 
de l’inertie en cas de réduction de l'inertie due à l'intégration de sources d'énergie renouvelables et à 
l’arêt d'une centrale nucléaire. Un modèle est en cours d'élaboration à cette fin. Le deuxième module 
de travail étudie la faisabilité économique et technique de la fourniture d'une inertie virtuelle par les 
interconnexions HVDC. En plus de la mise en place de méthodes ou d'outils permettant aux 
interconnecteurs HVDC de fournir une inertie virtuelle, une démonstration sera réalisée dans des 
conditions de laboratoire. Enfin, le troisième module de travail fait partie du projet InnoDC et étudie 
la stabilité dynamique des convertisseurs de puissance. 

Le projet est censé prendre fin en 2021. 

6.11.2 ÉVALUATION 

6.11.2.1 CRITÈRE 1 

La proposition comprend une description de l'expertise déjà acquise concernant les problèmes 
d'inertie dans les réseaux européens et régionaux et nationaux avec d'autres gestionnaires de réseau 
de transport. Bien que brièvement abordée, une liste de publications scientifiques pertinentes a été 
ajoutée pour soutenir le caractère innovant de la proposition de projet.  

6.11.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Les risques du projet ne sont pas explicitement décrits, mais la 
description du problème d'inertie locale et la possibilité d'utiliser des convertisseurs HVDC pour 
générer une inertie virtuelle donnent implicitement une description des risque car l’identification de 
ces éléments fait partie des objectifs du projet. 

6.11.2.3 CRITÈRE 3 

Le système électrique évolue vers une situation avec des centrales électriques moins conventionnelles 
pour fournir de l'inertie et nécessite une étude plus approfondie pour identifier l'impact d'un tel 
système sur les besoins d'inertie en Belgique.  

Le potentiel des actifs existants en tant que nouveaux outils pour générer l'inertie est largement 
inconnu et son étude s'inscrit dans l'un des objectifs de la proposition de projet.  

Le projet est important pour le fonctionnement sûr du réseau belge afin que plusieurs parties 
prenantes, y compris les consommateurs finaux, puissent profiter des bénéfices de ce projet s'il peut 
être mené à bien.  

Une description du moment à partir duquel le projet peut être considéré comme réussi est présente, 
illustrée entre autres en référence à la figure 32. 
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6.11.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont décrits sur la base d'une explication de leur contribution à l'ensemble du 
projet et des différentes tâches effectuées au sein d'un module de travail. Il y a un calendrier pour 
chaque module de travail avec une indication des jalons. 

6.11.3 INCITANT 

Il y a suffisamment d'indications indiquant que les 4 critères de l'incitant sont remplis.  

Etant donné qu’il y a de plus en plus de sources d'énergie renouvelable dans le réseau qui remplacent 
les sources thermiques, l'inertie est de moins en moins présente. Ce ne fut pas un problème pour Elia 
jusqu'à présent, mais peut le devenir si trop peu de générateurs synchrones sont présents dans le 
réseau, par exemple lors de la sortie du nucléaire. National Grid connaît bien la problématique de 
l'inertie en raison de la nature isolée de son réseau. Les pays scandinaves et les pays d'Europe centrale 
commencent de plus en plus à être confrontés au problème d'un manque d'inertie. Elia a jusqu'à 
présent peu d'expérience avec ces problèmes d'inertie. Sur la base de ce projet, Elia gagnera non 
seulement des connaissances supplémentaires sur les problèmes d'inertie, tant localement que 
globalement dans une zone synchrone, mais étudiera également dans quelle mesure de nouveaux 
outils peuvent être appliqués. Cette dernière étude se concentre sur la génération d'inertie virtuelle 
via des convertisseurs HVDC. Pour ces raisons, le premier critère est rempli. 

L'inertie peut être résolue de plusieurs manières, notamment via des convertisseurs HVDC. National 
Grid utilise des alternatives telles que l'activation RoCoF et les oscillations interzones, mais d'une part 
ces solutions sont coûteuses et d'autre part elles peuvent créer des problèmes de stabilité via des 
oscillations sur des générateurs individuels. La faisabilité de l'implémentation de ces solutions dans le 
réseau Elia est examinée dans le premier module de travail. Le deuxième module de travail examine 
théoriquement et pratiquement comment les convertisseurs HVDC contribuent à résoudre le 
problème d'inertie. Ce module de travail est suffisamment décrit pour comprendre qu'il porte encore 
sur des recherches de pointe (state-of-the-art). Par ailleurs, ce module de travail expose brièvement 
les risques potentiels qui rendent le résultat incertain, tels que la configuration des parcs éoliens 
offshore et le déploiement de multiples stratégies de contrôle qui ne sont pas basées sur PLL. Ces 
risques sont gérés en prévoyant plusieurs scénarios et en implémentant plusieurs stratégies en 
fonction des différentes limites possibles. Bien que la description des risques puisse être plus claire, 
on peut déduire de la description détaillée des modules de travail que ce projet est incertain. Pour ces 
raisons, le deuxième critère est rempli. 

Une inertie trop faible peut entraîner une instabilité de la fréquence dans le réseau. Étant donné que 
cette fréquence ne peut plus être maintenue sous contrôle, cela peut conduire à un réseau instable, 
entraînant un black-out. Il ne fait aucun doute qu'un black-out entraîne une perte importante pour les 
consommateurs finaux. Le projet contribuant à réduire les risques de black-out, la création potentielle 
de valeur ajoutée pour le consommateur final est significative. L'estimation des bénéfices sera étudiée 
plus en détail dans le projet en développant plusieurs solutions basées sur les limites identifiées pour 
implémenter les solutions. Les solutions seront validées et testées sur une installation de laboratoire 
dans le but d'atteindre un TLR de 4/5. Pour ces raisons, le troisième critère est rempli. 

En l'absence de budgets plus précis, la CREG approuve les budgets forfaitaires de manière 
exceptionnelle. L'exécution du projet semble se dérouler de 2020 à 2023. Les budgets annuels fixes 
sont donc approuvés pour cette période.  
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Étant donné que l'incitant est accordé, la CREG s’attend à ce que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
du projet. 

6.12 Assessing the role of BVLOS drones for line inspection 

6.12.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Les lignes haute tension doivent être inspectées régulièrement - une ou deux fois par an - afin de 
réaliser les entretiens nécessaires. L'inspection est actuellement effectuée visuellement, par un expert, 
depuis le sol ou en montant sur le pylône haute tension. Les inspections sont aussi parfois effectuées 
par hélicoptère, équipé de caméras, mais cette façon de travailler est coûteuse. 

Une autre solution consiste à utiliser des systèmes d'aviation sans pilote, comme les drones. Les drones 
permettent de se passer de l'intervention d'experts pour monter dans le pylône haute tension pour 
les inspections. L'implémentation du projet Use of VLOS drones for pylon inspection est prévue, mais 
elle exige qu'un pilote maintienne en permanence un contact visuel avec le drone. 

La prochaine étape pour Elia est de faire fonctionner le drone sans contact visuel avec le pilote. L'idée 
est de faire voler les drones automatiquement le long des lignes haute-tension, par exemple pour 
mesurer la répartition de la température ou pour prendre des photos afin de pouvoir détecter les 
défauts de construction. Deux situations d'utilisation sont prévues : le remplacement des inspections 
par hélicoptère prévus par défaut tous les 3 à 5 ans et le remplacement des inspections par hélicoptère 
après un incident. L'utilisation de drones permet à Elia de réduire les coûts et d'effectuer des 
inspections plus rapidement. 

Le projet se compose de 3 parties, chacune liée à ses propres modules de travail. La première partie 
(2020-2021) examine la faisabilité technique. L'objectif est de tester si un drone peut inspecter de 
manière autonome 100 kilomètres de ligne en effectuant des mesures de qualité (température, 
végétation et prise de vue). La deuxième partie (2020-2021) examine l'automatisation du processus 
d'inspection en apprenant au drone comment reconnaître les actifs et en identifier les défauts. La 
troisième partie fait partie du projet SAFIR (2019-2020) et vise à démontrer que les schémas de vol des 
drones BVLOS peuvent être intégrés et coordonnés. La réussite de la gestion de plusieurs vols de 
routine BVLOS planifiés montre que les opérations avec drones BVLOS sont sûres et réalisables. 

6.12.2 ÉVALUATION 

6.12.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise en matière d'inspection des lignes à haute 
tension chez Elia. Les lignes à haute tension sont soit observées par des ingénieurs au sol ou sur le 
pylône, soit via des hélicoptères équipés de caméras. L'utilisation de drones est plus sûre et moins 
coûteuse. 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant l'utilisation de drones au sein d'Elia, 
ainsi qu'une description des expériences avec d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans 
d'autres secteurs. Il manque une description de l'expertise déjà acquise en matière de contrôle des 
drones en dehors du champ de vision au sein d'Elia, ainsi qu'une description des expériences avec 
d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres secteurs.  
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6.12.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque dans lequel le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre 
des solutions insuffisantes pour le problème décrit. 

6.12.2.3 CRITÈRE 3 

La différence entre cette proposition de projet et la proposition sur l'utilisation de drones VLOS pour 
l'inspection de pylônes (Use of VLOS drones for pylon inspection) réside dans le contrôle BVLOS des 
drones, comme ciblé dans les 2 scénarios d’utilisation que la proposition de projet vise à étudier. En 
effet le projet Use of VLOS drones for pylon inspection réalise déjà un grand nombre des objectifs 
susmentionnés, notamment la réduction des coûts par rapport aux vols en hélicoptère, un impact 
environnemental moindre et une sécurité accrue pour l'expert qui effectue l'inspection. On ne perçoit 
donc pas clairement dans quelle mesure le projet est synonyme de bénéfices supplémentaires par 
rapport au projet Use of VLOS drones for pylon inspection.  

Une autre différence est l'inspection des lignes au lieu des pylônes. Cette inspection se concentre sur 
l'identification des erreurs de construction. Il manque une autre description plus détaillée de ce 
problème. 

Il manque une estimation des bénéfices potentiels. Il manque une traduction des bénéfices en valeur 
ajoutée pour le consommateur final, sauf en termes généraux tels qu'une efficacité accrue, un temps 
de réponse plus rapide et un fonctionnement plus sûr du réseau. Il manque des critères mesurables 
permettant de déterminer lorsque le projet peut être considéré comme réussi. De plus, la CREG 
observe que l'impact du projet se limite à une amélioration de l'inspection des pylônes, et qu'il manque 
l'impact sur les coûts opérationnels pour l'inspection des lignes aériennes. Une transcription de 
l'impact sur l'environnement en bénéfices pour le consommateur final fait défaut. 

6.12.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont brièvement décrits. Un calendrier est brièvement décrit. Il manque les 
milestones attendus et le moment où ils seront atteints.  

Il manque le coût du projet dans la proposition de projet. 

6.12.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. La faisabilité de l'utilisation de drones pour capturer 
des données, tant thermiques que visuelles, est prouvée. La faisabilité du contrôle automatique des 
drones est également prouvée. Le bénéfice résultat semble également peu incertain, car des 
inspections visuelles sont actuellement effectuées par les ingénieurs d'Elia. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel une valeur 
ajoutée est créée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables 
et du manque de traduction des avantages en avantages pour le consommateur final.  

Malgré que la CREG n’est pas convaincue sur la base de cette proposition de projet que le projet entre 
dans le champ de l'incitant, la CREG reconnaît la valeur potentielle d'un contrôle par drone en dehors 
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du champ de vision de l’opérateur. Plus précisément, la première partie du projet contribue à 
l'approfondissement des bénéfices potentiels pour le consommateur final. Selon la CREG, la deuxième 
partie du projet est indépendante du fonctionnement du drone, qu'il s'agisse du fonctionnement de 
drones VLOS ou BVLOS : les mesures et les photographies doivent être analysées pour les deux modes 
de fonctionnement et l'intelligence artificielle peut contribuer à automatiser le processus. L'utilisation 
de l'intelligence artificielle est déjà prévue dans le projet Use of VLOS drones for inspection. Il manque 
une argumentation sur la façon dont cette tâche diffère dans cette proposition de projet, notamment 
en termes de création de valeur ajoutée pour le consommateur final, par rapport à celle du projet Use 
of VLOS drones for inspection.  

En l'absence de budgets plus précis, la CREG attribue les budgets forfaitaires de manière 
exceptionnelle. L'exécution du projet semble avoir lieu en 2020 et 2021. Les budgets annuels fixes sont 
donc approuvés pour cette période. 

Étant donné que l'incitant est accordé, la CREG s’attend à ce que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
du projet. 

6.13 Testing robots for inspection 

6.13.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

L'exploitation et la maintenance de la plateforme offshore qui assure la connexion entre les parcs 
éoliens offshore et la sous-station onshore nécessitent le transfert d'experts vers cette plateforme par 
hélicoptère ou par bateau. Ces déplacements sont non seulement coûteux mais ils sont aussi 
potentiellement dangereux selon la météo et prennent beaucoup de temps. 

Une solution à ce problème serait l'utilisation de robots sur la plateforme qui pourraient être 
commandés à distance pour effectuer la maintenance nécessaire. 

Ce projet vise à évaluer la faisabilité technique de cette solution à proximité d'une sous-station 
offshore. Ce projet a aussi pour objectif d'identifier les risques et les obstacles dans le cadre de cette 
solution. 

Deux scénarios d’utilisation ont été identifiés. Le robot peut quotidiennement effectuer des entretiens 
ou des opérations pour soutenir le fonctionnement de la plateforme. Le robot peut également 
identifier précisément les situations d'urgence et ainsi permettre d'éviter ou de réduire les 
indisponibilités qui peuvent y être liées. 

Le projet comporte 5 phases. Dans la première phase, les spécifications du robot ont été définies en 
fonction des besoins d'Elia. La deuxième phase a permis d'identifier 6 scénarios d’utilisation et 
d'évaluer les robots proposés par 6 fournisseurs. La troisième phase teste le robot du fournisseur 
sélectionné dans des conditions similaires à celles de la plateforme. Sur la base de cette phase, les 
spécifications du robot et les scénarios d’utilisation peuvent être précisés de manière itérative. La 
quatrième phase consiste à tester le prototype dans le cadre d'un proof of concept. La phase finale 
analyse les résultats. La décision de son industrialisation et de son application à d'autres actifs est alors 
prise.  

Les 2 premières phases ont été réalisées en 2019. Les troisième et quatrième phases seront mises en 
œuvre en 2020 et 2021. 
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6.13.2 ÉVALUATION 

6.13.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise concernant la maintenance de plates-formes 
offshore chez Elia. L'utilisation de bateaux ou d'hélicoptères rend l'entretien coûteux, également en 
terme de temps.  

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant l'utilisation de véhicules terrestres 
sans pilotes ou de robots au sein d'Elia, ainsi qu'une description des expériences avec d'autres 
gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres secteurs.  

6.13.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des 
solutions insuffisantes pour le problème décrit. 

6.13.2.3 CRITÈRE 3 

La description du projet est incomplète. Les résultats des premiers modules de travail ne sont pas 
inclus dans la description du projet. Il manque une description des 3 fournisseurs concurrents restants 
et les spécifications de leurs solutions. Les 6 scénarios d’utilisation ne sont pas tous décrits dans le 
projet. Les résultats de l'étude de la littérature prévue dans le premier module de travail sont absents.  

Il manque une estimation des bénéfices potentiels, sauf en termes généraux tels qu'une efficacité 
accrue grâce à un meilleur déploiement des ressources, un temps de réponse plus rapide et un 
fonctionnement plus sûr du réseau. Il manque une traduction des bénéfices attendus en valeur ajoutée 
pour le consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer quand le 
projet peut être considéré comme réussi. 

6.13.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont décrits. Un calendrier est décrit. Il manque les milestones et le moment où 
ils seront atteints.  

Il manque le coût du projet dans la proposition de projet. 

6.13.3 INCITANT 

Il n’apparait pas clairement que les 4 critères de l'incitant sont remplis.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction des bénéfices attendus en valeur ajoutée pour le consommateur final. Malgré 
que la CREG n’est pas convaincue sur la base de cette proposition de projet que le projet crée de la 
valeur ajoutée pour le consommateur final, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce soit 
finalement le cas. Ce projet est également en phase d’exploration. Une estimation plus approfondie 
des bénéfices fait partie de cette phase. 
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En l'absence de budgets plus précis, la CREG approuve les budgets forfaitaires de manière 
exceptionnelle. L'exécution du projet semble avoir lieu en 2020 et 2021. Les budgets annuels 
forfaitaires sont donc approuvés pour cette période. 

Étant donné que l'incitant est accordé, la CREG s’attend à ce que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
du projet.  

6.14 Contributing to the global grid study 

6.14.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Ce projet étudie une vision conceptuelle du futur système électrique. Cette vision suggère le 
développement d'un réseau mondial dans le but d'accéder aux sources d'énergie renouvelables à tout 
moment de la journée. Un réseau mondial permet de compenser et de coordonner les changements 
quotidiens et saisonniers, par exemple dans la production d'énergie renouvelable ou la consommation 
d'électricité. 

Le projet commence par une approche européenne dans laquelle l'interconnexion de la Belgique avec 
les pays et continents voisins est étudiée. L'étape suivante consiste à étendre cette analyse à un réseau 
mondial. 

Le projet se compose de 2 modules de travail. Le premier module de travail examine les scénarios 
régionaux en termes de disponibilité des ressources et d'analyse coûts-bénéfices. Ces scénarios 
incluent l’interconnexion de la Belgique avec l'Europe et l'Afrique du Nord, développée 
séquentiellement avec le Groenland, le Moyen-Orient et l'Asie. Le deuxième module de travail est basé 
sur les résultats du premier module de travail dans le but de définir le potentiel d'un réseau mondial 
et les voies d'investissement optimales pour réaliser ce futur modèle cible. 

Cette étude est réalisée sur une période de 2 ans par un doctorant de l'Université de Liège. Elia est 
membre du comité d’évaluation. 

6.14.2 ÉVALUATION 

6.14.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant un réseau mondial chez Elia, ainsi 
qu'une description des expériences avec d'autres gestionnaires de réseau de transport.  

Une liste de publications scientifiques pertinentes est jointe pour soutenir le caractère innovant de la 
proposition de projet. 

6.14.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des 
solutions insuffisantes au problème décrit. 

L'équipe de projet est brièvement expliquée sans mentionner ses expériences ou compétences et sa 
contribution à la gestion des risques du projet. 
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6.14.2.3 CRITÈRE 3 

Il manque une estimation des bénéfices potentiels. Il manque une traduction des bénéfices en valeur 
ajoutée pour le consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer 
lorsque le projet peut être considéré comme réussi. Le projet prévoit la réalisation d'une étude 
conceptuelle plutôt que l'acquisition de connaissances qui pourront être appliquées à long terme par 
Elia. 

Le problème auquel ce projet vise à apporter une réponse est absent. Par exemple, il manque les 
problèmes résolus par l'intégration intercontinentale et mondiale des sources d'énergie renouvelable 
à travers un réseau mondial par opposition aux alternatives régionales, telles que l'extension des 
installations de stockage dans le système belge ou européen. 

6.14.2.4 CRITÈRE 4 

Le projet contient une description des modules de travail, y compris leurs objectifs et tâches. La façon 
dont chaque module de travail contribue à atteindre les objectifs du projet est décrite. 

Le calendrier est visualisé à la figure 49. Il manque la description des milestones et du moment où ils 
seraient atteints. 

6.14.3 INCITANT 

Les 4 critères de l'incitant ne sont pas remplis.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel de nouvelles 
connaissances ou expertise sont ajoutées chez Elia ou que de nouveaux outils sont appliqués. Le projet 
est plutôt une étude conceptuelle. On ne perçoit pas en quoi les connaissances ou l'expertise acquises 
sont pertinentes pour Elia dans l'exécution de ses tâches principales actuelles. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel une valeur 
ajoutée est créée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables 
et du manque de traduction des bénéfices attendus en plus-value pour le consommateur final. Ces 
bénéfices devraient être décrits par rapport à la situation actuelle et par rapport aux alternatives telles 
que l'extension des installations de stockage dans le système belge ou européen. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 

6.15 Assessing predictive maintenance to improve asset management 
efficiency 

6.15.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

L'étape qui suit le projet Asset Control Center, qui vise a réaliser la maintenance en fonction de l'état 
des actifs, consiste à effectuer la maintenance sur la base de prédictions de l'état des actifs. Ce projet 
vise l'utilisation de l'intelligence artificielle pour estimer le moment où la maintenance des actifs devra 
être effectuée à l'avenir. 

Dans le cadre de l'approche prédictive des activités de maintenance, l'état d'un actif est évalué en 
permanence. La maintenance prédictive nécessite une base de données des défauts et des méthodes 
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pour les corriger, des capteurs, des méthodes de diagnostic pour analyser les mesures effectuées par 
les capteurs et une automatisation de ce processus. 

L'objectif de ce projet est de déterminer quels actifs entrent en ligne de compte dans le cadre de la 
maintenance prédictive, quelles données et mesures sont nécessaires, comment ces connaissances 
peuvent être utiles à l'entreprise et quels sont les partenaires envisageables pour un proof of concept. 
La maintenance prédictive est testée sur différents actifs. Le but ultime est de minimiser le nombre 
d’indisponibilités dues à la maintenance. 

Ce projet consiste en 7 modules de travail et sera mis en œuvre en 2020 et 2021. 

6.15.2 ÉVALUATION 

6.15.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise en matière de planification de la maintenance 
sur la base du temps chez Elia. Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise en matière de 
planification de la maintenance basée sur les données. Aucune expertise accumulée concernant les 
deux méthodes de planification chez d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres 
secteurs n'est décrite. 

Dans sa réaction lors de la consultation publique, Elia déclare que dans le secteur pétrochimique, la 
planification de la maintenance basée sur les données a déjà conduit à une réduction de 20 % à 30 % 
des coûts. 

6.15.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque dans lequel le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre 
des solutions insuffisantes pour le problème décrit. 

L'équipe de projet n'est pas décrite. 

6.15.2.3 CRITÈRE 3 

La description du projet n'est pas claire. Le projet se concentre sur la définition de normes pour les 
données, de bases de données et l'identification des sources de données dans les modules de travail 
1, 3 et 4. Toutefois, selon la CREG, ces modules de travail font déjà partie d'autres projets tels que 
l'Asset Control Center of Digital backbone. L'objectif du projet Asset Control Center est « to develop an 
innovative software platform that will collect and store data ». Pour ce faire, Elia prévoit, entre autres, 
de développer « various interfaces with existing or additional monitoring devices ». L'output du projet 
est le paramètre « âge équivalent » ou « indice santé », une mesure de la durée de vie résiduelle des 
actifs. Le projet Asset Control Center procède déjà à une analyse des paramètres qui doivent être 
mesurés pour effectuer le meilleur calcul possible de l'âge équivalent ou de l'indice santé. Par 
conséquent, la CREG ne comprend pas pourquoi le projet Assessing predictive maintenance nécessite 
des ressources supplémentaires pour la spécification des sources de données ou l'implémentation des 
bases de données dans le troisième module de travail. Le projet Digital Backbone implémente une 
infrastructure informatique moderne basée sur une nouvelle stratégie de données et composée d'un 
ensemble de composants architecturaux qui facilitent l'intégration des flux de données. Les premier 
et quatrième modules de travail du projet Assessing predictive maintenance  font double emploi avec 
les objectifs qui devaient être atteints dans le cadre du projet Digital backbone. 
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Dans sa réaction lors de la consultation publique, Elia confirme que la proposition de projet repose 
tant sur la disponibilité de données historiques fiables que sur des données générées en temps réel. 
La CREG renvoie à ses commentaires formulés dans le cadre du projet Digital Backbone, et notamment 
l'incitant existant pour l'amélioration de la qualité des données. 

Il manque une estimation des bénéfices potentiels, si ce n’est en termes généraux tels qu'une efficacité 
accrue, un bon impact sur l'environnement et une diminution du risque d'indisponibilité imprévue des 
éléments du réseau. Il manque une traduction des bénéfices attendus en valeur ajoutée pour le 
consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer lorsque le projet 
peut être considéré comme réussi. 

6.15.2.4 CRITÈRE 4 

Le projet Asset Control Center prévoit de calculer un d'âge équivalent ou un indice santé pour la plupart 
des actifs de son portefeuille d’ici le milieu de 2021. Le présent projet est prévu pour 2019 et sera mis 
en œuvre en 2020 et 2021. La CREG se demande si, dans ce laps de temps, suffisamment 
d'observations seront générées pour former et tester adéquatement l'intelligence artificielle sur 
toutes les données générées dans le cadre du projet Asset Control Center. Il n'apparaît pas clairement 
quand l'application de l'intelligence artificielle peut être considérée comme un succès en termes de 
prédiction du futur état d'un actif. 

Dans sa réaction à la consultation publique, Elia explique que ce projet vise les actifs dont l'indice de 
santé ne peut être calculé avec suffisamment de précision. Par conséquent, les deux projets sont 
indépendants l'un de l'autre, au moins dans le temps. 

6.15.3 INCITANT 

Il semble que les 4 critères de l'incitant ne sont pas correctement respectés. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel une valeur 
ajoutée est créée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables 
et du manque de traduction des bénéfices en plus-value pour le consommateur final. Ces bénéfices 
doivent être décrits en relation avec les résultats obtenus grâce au projet Asset Control Center, car ce 
projet vise déjà un grand nombre d'actifs et de classes d'actifs. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 

6.16 Identifying and testing value added sensors for asset management 
and system operations 

6.16.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Des données de mesure sont nécessaires pour pouvoir exploiter le réseau de manière intelligente et 
efficiente. Ces mesures sont générées par les capteurs. Au vu de la digitalisation d'Elia, ces capteurs 
doivent pouvoir communiquer via Internet et être connectés à un système intelligent de gestion des 
données. 

L'objectif de ce projet pour Elia est d’acquérir des connaissances sur les capteurs via l'identification, le 
test et la compréhension de ces capteurs. Plusieurs capteurs sont déjà disponibles sur le marché. Dans 
une première phase, il faut s'atteler à comprendre le fonctionnement de ces capteurs, après quoi des 
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scénarios d’utilisation pertinents pourront être élaborés pour la mise en place des capteurs dans le 
réseau d'Elia. Ce projet vise des capteurs acoustiques et des capteurs EMF. 

Le projet comprend 4 sous-projets : un proof of concept sous la forme d'un test d'un capteur 
acoustique, un proof of concept sous la forme d'un test d'un capteur EMF, la participation à un projet 
de capteur ENTSO-E, et une évaluation de l'impact de ces capteurs. Les trois premiers projets se 
dérouleront en 2020 et le quatrième en 2021. 

6.16.2 ÉVALUATION 

6.16.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise en matière d'intégration de capteurs dans le 
réseau haute tension d'Elia, bien que limitée aux concepts généraux. Il manque une description de 
l'expertise déjà acquise par d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres secteurs 
concernant les capteurs en question. 

Dans sa réaction lors de la consultation publique, Elia décrit l'expertise des capteurs chez Elia. Les 
capteurs de nouvelle génération permettent d'effectuer des mesures nécessaires au développement 
d'applications innovantes et qui, dans un certain nombre de cas, peuvent être intégrées directement 
dans ces applications. 

6.16.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des 
solutions insuffisantes pour le problème décrit. 

6.16.2.3 CRITÈRE 3 

La stratégie de digitalisation d'Elia crée un besoin de capteurs capables de mesurer les données 
pertinentes et donc de soutenir la digitalisation. 

Ce projet consiste d'abord à tester des capteurs pour ensuite identifier des scénarios d’utilisation. Il 
n'apparaît pas clairement comment des scénarios d’utilisation efficaces pourront être élaborés sur 
cette base après la phase de test des capteurs. Ce projet suit un plan de projet inverse à celui d'autres 
projets tels que Asset Control Center et OPTIFLEX  pour lesquels on identifie d’abord un besoin de 
données à mesurer pour répondre à une problématique donnée et ensuite seulement, on recherche 
sur la base de ces spécifications des capteurs dotés des interfaces souhaitées. En d'autres termes, dans 
les autres projets, c'est le scénario d’utilisation qui génère de la valeur pour l'entreprise et spécifie les 
exigences au niveau des capteurs, tandis que dans le présent projet, ce sont les spécifications des 
capteurs qui déterminent le scénario d'utilisation. En outre, en raison du manque d'information sur les 
connaissances acquises antérieurement, les applications potentielles des capteurs et/ou sur le 
moment où le proof of concept d'un capteur peut être considéré comme réussi, il est impossible pour 
la CREG de déterminer les bénéfices potentiels de ce projet pour le consommateur final.  

Elia développe la description du projet dans sa réaction lors de la consultation publique. Elia mentionne 
qu'elle doit d'abord acquérir des connaissances sur cette nouvelle génération de capteurs avant de 
pouvoir fournir des applications pour ces capteurs. Elia donne les conditions préalables pour utiliser 
un capteur (1) la norme que le capteur utilise pour échanger des mesures, (2) une explication des 
possibilités exactes des capteurs et (3) la flexibilité que le capteur permet.  
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Il manque une estimation des bénéfices potentiels. Il manque une traduction des bénéfices en valeur 
ajoutée pour le consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de déterminer 
quand le projet peut être considéré comme réussi. 

6.16.2.4 CRITÈRE 4 

Le projet mentionne les modules de travail sans décrire comment chaque module de travail contribue 
à atteindre les objectifs du projet. 

Le calendrier est brièvement décrit. Il manque la description des milestones et du moment où ils 
seraient atteints. 

6.16.3 INCITANT 

Les 4 critères de l'incitant ne sont pas correctement respectés. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est trop incertaine. La CREG ne comprend pas la réaction d'Elia lors de 
la consultation publique, car plusieurs projets s'appuient sur la collecte de données via cette nouvelle 
génération de capteurs. Soit, l'importance du résultat de cette proposition de projet est trop incertaine 
et la CREG se demande comment Elia mettrait en œuvre ces autres projets si cette proposition de 
projet s'avérait infructueuse. Soit, l'importance du résultat de cette proposition de projet est 
suffisamment certaine pour mettre également en œuvre les autres projets. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables et du 
manque de traduction des bénéfices en valeur ajoutée pour le consommateur final. Les bénéfices de 
cette proposition de projet semblent être créés en l'appliquant à d'autres projet plutôt qu'à ce projet 
même. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 

6.17 Integrating decentralized assets in the flexibility market 

6.17.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Le nombre de véhicules électriques en circulation devrait considérablement augmenter à l'avenir. 
Cette évolution est synonyme de défis liés à l'augmentation de la demande du réseau, mais aussi des 
opportunités en raison de l'augmentation du nombre d'installations flexibles qui peuvent prendre en 
charge le réseau, y compris pour le contrôle de la fréquence. L'augmentation du nombre de pompes à 
chaleur génère également les mêmes défis et opportunités. 

L'objectif de ce projet est de comprendre les possibilités techniques offertes par ces actifs, en termes 
de vitesse de réaction et de comportement dynamique, et de déterminer comment ils peuvent être 
contrôlés par les gestionnaires de réseaux. L'objectif est de développer des interfaces, des best-
practices et des processus opérationnels. 

Le projet est divisé en 2 parties. La première partie est consacrée à l'intégration des véhicules 
électriques et à leur contribution éventuelle à la fourniture de la réserve primaire (FCR) au niveau de 
la haute tension. En outre, elle évaluera si une station de charge bidirectionnelle peut créer de la valeur 
pour l'utilisateur final en fournissant des services énergétiques locaux. Cette partie est réalisée en 
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collaboration avec un opérateur de points de charge, un agrégateur et un fournisseur de logiciels. Cette 
partie devrait être achevée début 2020 et peut être étendue à la fourniture de services auxiliaires et à 
d'autres marchés d'équilibrage. La deuxième partie examine, avec un gestionnaire de réseau de 
distribution, comment les actifs flexibles décentralisés (c'est-à-dire les pompes à chaleur) peuvent être 
regroupés pour participer à la gestion locale ou globale de la congestion. Les deux parties devraient 
permettre de comprendre les obstacles pratiques à l'intégration des actifs locaux (en kW) sur le marché 
des services auxiliaires ou d'équilibrage. L'intégration de ces actifs devrait réduire le prix de ces 
services. 

6.17.2 ÉVALUATION 

6.17.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise en matière d'intégration d'actifs flexibles dans 
le réseau haute tension chez Elia. Cette expertise se limite principalement au déploiement de grandes 
centrales contrôlables. Il manque une description de l'expertise déjà acquise en matière d'unités 
décentralisées et flexibles chez Elia, d'autres gestionnaires de réseau de transport ou chez les acteurs 
du marché. 

6.17.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque dans lequel le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre 
des solutions insuffisantes pour le problème décrit. 

6.17.2.3 CRITÈRE 3 

Le projet identifie le potentiel de participation d'actifs raccordés au réseau de distribution à la 
fourniture de services auxiliaires ou de services d'équilibrage au réseau à haute tension. La question 
de savoir si des services peuvent être offerts au niveau local n'entre pas dans le périmètre de l'incitant. 

Les résultats du projet devraient identifier les obstacles à la participation de ces actifs aux marchés 
d'équilibrage ou des autres services auxiliaires et devraient en particulier démontrer le potentiel de 
ces actifs en termes de fourniture de FCR. Le projet se concentre également sur la cartographie des 
limites techniques. Il n'y a pas de mention des contraintes économiques ou régulatoires, alors que ces 
contraintes jouent également un rôle majeur dans le développement d'un scénario d'utilisation ou 
opérationnel via l'utilisation des actifs locaux.  

Il manque une estimation des bénéfices potentiels, si ce n’est en termes généraux tels qu'une 
participation accrue de plusieurs actifs sur le marché, ce qui conduit à un pouvoir de marché moindre. 
Il manque une traduction des bénéfices en valeur ajoutée pour le consommateur final. Il manque des 
critères mesurables permettant de déterminer lorsque le projet peut être considéré comme réussi. 

6.17.2.4 CRITÈRE 4 

Le projet décrit brièvement les modules de travail. 

Le calendrier est brièvement décrit. Il manque la description des milestones et du moment où ils 
seraient atteints. 



 

Version non-confidentielle  51/62 

6.17.3 INCITANT 

Il semble que les 4 critères de l'incitant ne sont pas correctement respectés. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel une valeur 
ajoutée est créée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables 
et du manque de traduction des bénéfices en avantages pour le consommateur final. L'agrégation 
d'unités décentralisées et flexibles de participation au marché des services d'équilibrage ou à celui des 
services auxiliaires est déjà réalisée par les acteurs du marché, y compris les agrégateurs. Ils sont déjà 
bien placés pour faire des recommandations concernant la conception du marché et des produits, en 
partie parce qu'ils ont la perspective d'une centrale électrique virtuelle (virtual power plant) qui peut 
inclure plusieurs technologies en plus des véhicules électriques ou des pompes à chaleur. Par 
conséquent, les bénéfices identifiés seront déjà créés par ces acteurs du marché. La valeur ajoutée 
pour le consommateur final dans le cadre de cette proposition de projet n'est donc pas suffisamment 
étayée. 

La CREG ne peut soutenir ce projet faute d'indications suffisantes indiquant que les 4 critères de 
l'incitant sont remplis.  

6.18 Supporting decision-making and the automation of dispatcher work 

6.18.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Le paysage énergétique de plus en plus complexe complexifie également le travail du dispatcher : celui-
ci doit en effet tenir compte d’un nombre croissant de contraintes et de incertitudes sur le réseau (par 
exemple, les prévisions météorologiques) pendant les périodes de pointe.  

Ce projet étudie la possibilité d'assister le dispatcher dans ses tâches quotidiennes afin d'automatiser 
un maximum de processus. Ce dispatching intelligent filtrera les informations utiles et les transmettra 
au dispatcher. Dans une première phase, ces informations porteront sur la prédiction du déséquilibre 
du système. De plus, la répartition intelligente générera automatiquement des switching notes, un 
travail actuellement effectué manuellement par le dispatcher et qui exige de nombreuses mises à jour. 
Le dispatcher est ainsi libéré de cette tâche et peut se concentrer sur les tâches qui créent plus de 
valeur pour l'entreprise. Troisièmement, le dispatching intelligent décidera de manière autonome 
quelles informations sont utiles au dispatcher, le dispatching intelligent proposera indépendamment 
des mesures et enfin les appliquera automatiquement. 

Chacune de ces trois tâches se compose d'un ensemble de tâches, chacune étant spécifiée comme un 
ensemble de sous-tâches. Tous les modules de travail devraient être terminés d'ici 2021. 

6.18.2 ÉVALUATION 

6.18.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise concernant le soutien du dispatcher chez Elia. 
L'expertise décrite se limite à l'interprétation de grandes quantités de données afin de procéder à une 
décision ou une action spécifique. Il manque une description de l'expertise déjà acquise en matière 
d'assistance et d'automatisation des tâches du dispatcher chez Elia ou d'autres gestionnaires de réseau 
de transport. 
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Il manque les résultats des modules de travail déjà en cours en 2019 (prédiction du déséquilibre du 
système et automatisation des notes opérationnelles). Le module de travail digital twin devrait 
également avoir, en 2019 KPI et avant la soumission de la proposition de projet, un périmètre défini et 
une définition des KPI, mais ceux-ci ne sont pas clairement spécifiés dans la proposition de projet. 

6.18.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des 
solutions insuffisantes au problème décrit. 

6.18.2.3 CRITÈRE 3 

Le projet a pour but de soulager le dispatcher et d'évaluer les décisions possibles dans le but d'établir 
une procédure de décision optimale. Les tâches du dispatcher sont en partie objectivées, ce qui 
apporte une valeur ajoutée au marché et au dispatcher lui-même. 

L'estimation des bénéfices potentiels fait largement défaut, si ce n’est en termes généraux comme une 
meilleure réponse du dispatcher à des situations inattendues en faisant prédire et/ou analyser une 
grande quantité de données par l'intelligence artificielle d'une part, et en allégeant les tâches 
administratives du dispatcher d'autre part. Il manque une traduction des bénéfices en valeur ajoutée 
pour le consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant d'indiquer quand le projet 
peut être considéré comme réussi, à l'exception de la normalisation des switching notes, où l'objectif 
est d'au moins 80 %. 

6.18.2.4 CRITÈRE 4 

Le projet décrit les modules de travail et brièvement comment ils interagissent les uns avec les autres. 

Le calendrier est brièvement décrit. Il manque la description des milestones et du moment où ils 
seraient atteints. 

6.18.3 INCITANT 

Il n’y a pas suffisamment d’éléments qui indiquent que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est incertaine. La spécification du système de filtrage et du logiciel qui 
génère les recommandations automatiques d'actions est basée sur une traduction de l'expertise 
existante en règles logiques. La description du projet ne précise pas les risques qui rendent le succès 
de cette traduction incertain. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables. Par 
exemple, une estimation des bénéfices aurait été possible si la description du projet décrivait des 
analyses montrant que le dispatcher aurait pu prendre une meilleure décision si les données avaient 
été présentées plus clairement, ainsi que la valeur ajoutée de cette meilleure décision pour le 
consommateur final. 

Malgré que la CREG n’est pas convaincue sur la base de cette proposition de projet que le projet relève 
du champ d'application de l'incitant, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce soit finalement 
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le cas, car, entre autres, les bénéfices du développement d'un dispositif d’aide au dispatcher peuvent 
être potentiellement importants. 

En l'absence de budgets plus précis, la CREG approuve exceptionnellement les budgets forfaitaires. 
L'exécution du projet semble avoir lieu en 2020 et 2021. Les budgets annuels forfaitaires sont donc 
approuvés pour cette période. 

Étant donné que l'incitant est accordé, la CREG attend que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
du projet.  

6.19 Understanding the enabling role of blockchain technology in the 
management of decentralised flexibility 

6.19.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

À l'heure actuelle, les services auxiliaires font l'objet d'un processus d'appel d'offres. Le GRT procède 
à une préqualification technique des unités connectées en distribution, après quoi, en cas de succès, 
un contrat est conclu avec le fournisseur pour fournir les services auxiliaires. Cette approche était une 
approche appropriée pour un petit nombre de grandes unités. Dans le futur, avec un plus grand 
nombre de petits fournisseurs qui seront en mesure de fournir des services, le transfert d'informations 
entre les GRT et les GRD sera appelé à augmenter et les ressources techniques de préqualification et 
de passation des marchés nécessiteront des moyens plus intensifs. 

Ce projet vise à comprendre le potentiel du blockchain pour la fourniture d’énergie d'équilibrage. En 
2019, un proof of concept a déjà permis de comprendre la technologie et la façon dont elle pourrait 
être utilisée durant le processus de règlement des contrats. Il a permis de réduire considérablement 
le temps nécessaire pour certifier les fournisseurs de flexibilité et leur permettre de participer au 
marché. Ce projet teste différentes solutions pour assurer la confidentialité, accumule des 
connaissances sur le blockchain token transfer en valeurs traditionnelles et accumule des 
connaissances sur la valeur juridique d'un contrat blockchain.  

Le projet est divisé en 5 modules de travail et se concentre sur l'implémentation des systèmes 
informatiques, le développement des systèmes de hardware, les tests du système et le déploiement 
du système en activant les BSP par le biais de contrats intelligents afin de soutenir la stabilité de la 
fréquence. Le développement des systèmes informatiques et du matériel informatique devrait être 
achevé d'ici 2023. 

6.19.2 ÉVALUATION 

6.19.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une description de l'expertise déjà acquise en matière de smart contracts ou blockchain chez Elia. 
Concernant la certification et la contractualisation du prestataire de services de flexibilité, Elia 
mentionne que l'utilisation de la blockchain a permis de gagner du temps et de réduire le seuil 
financier.  

Le proof of concept a été achevé en 2019 et a démontré que le réseau de blockchain peut être utilisé 
pour enregistrer le BSP, le processus d'appel d'offres, le calcul de l'énergie activée et la facturation. 
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Il manque une description de l'expertise déjà acquise en matière de blockchain ou de smart contracts 
avec d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres secteurs. 

6.19.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque dans lequel le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre 
des solutions insuffisantes pour le problème décrit. 

6.19.2.3 CRITÈRE 3 

L'étape suivante consiste à tester l'expérience déjà acquise dans un environnement réel. 

Une estimation des bénéfices potentiels est disponible. Elia prévoit des gains d'efficacité 
[CONFIDENTIEL], mais ne mentionne pas comment cette efficacité est mesurée. Elia estime également 
l'accès à 2,5 GW de nouvelles capacités potentielles d'ici 2030-2035 grâce à ce projet. Enfin, Elia estime 
que la facturation aura lieu en temps réel au lieu de 3 à 4 jours.  

Il manque cependant une traduction des bénéfices en valeur ajoutée pour le consommateur final. Il 
manque des critères mesurables permettant de déterminer quand le projet lui-même peut être 
considéré comme réussi. 

6.19.2.4 CRITÈRE 4 

Le projet décrit brièvement les modules de travail. 

Le calendrier est brièvement décrit. Il manque la description des milestones et du moment où ils 
seraient atteints. 

6.19.3 INCITANT 

Il n’y a pas suffisamment d’éléments qui indiquent que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est incertaine. D'une part, la proposition de projet précise que ce projet 
est en phase d’exploration. D'autre part, le plan d'implémentation démontre qu'un déploiement d'un 
proof of concept est proposé. La description du projet ne comprend pas d'explication détaillée des 
questions restées sans réponse et de leur incertitude. De plus, l'implémentation de la blockchain pour 
l'échange de tokens et pour la conclusion de smart contracts n'est pas incertaine, car celle-ci est déjà 
appliquée dans d'autres secteurs. La description du projet n'explique pas suffisamment quelles 
incertitudes concernant la faisabilité et/ou l'importance du résultat étaient présentes au début du 
proof of concept.  

Malgré que la CREG n’est pas totalement convaincue, sur la base de cette proposition de projet, que 
le projet relève du champ de l'incitant, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'implémentation 
de la technologie blockchain et son application dans, entre autres, le processus de préqualification 
sont incertaines.  

En l'absence de budgets plus précis, la CREG approuve exceptionnellement les budgets forfaitaires. 
L'exécution du projet semble se dérouler de 2020 à 2023. Les budgets annuels forfaitaires sont donc 
approuvés pour cette période. 
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Étant donné que l'incitant est accordé, la CREG s’attend à ce que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
du projet.  

6.20 Developing training courses in virtual reality 

6.20.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Le rythme de la digitalisation du secteur de l'énergie nécessite une formation du personnel d'Elia à un 
rythme similaire.  

Ce projet vise à créer un outil de simulation pour immerger les employés dans un environnement de 
test. En plus de l'expérience pratique que l’employé acquiert, notamment avec de nouveaux 
équipements, cela évite également de l'exposer à des situations dangereuses sans expérience. Cet outil 
permet d'acquérir à la fois des soft skills et des compétences générales. Quatre scénarios d'utilisation 
sont énumérés dans la proposition. 

La première phase du projet a débuté en 2017 et s'achèvera à la mi-2020. Le scénario de formation 
virtuelle comprend un environnement de sous-station et des tests de maintien d'une distance de 
sécurité entre les composants sous haute tension, des soft skills pour éviter une chute en hauteur et 
divers scénarios autour de travaux qui ont déjà été commencés. La deuxième phase débutera mi-2020. 
Si la première phase est couronnée de succès, elle devrait se terminer au début de l'année 2021. 

6.20.2 ÉVALUATION 

6.20.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà acquise en matière de déploiement de la réalité virtuelle 
comme outil de formation chez Elia, bien que l'investissement d'Elia dans ce domaine en 2017 et 2019 
soit mentionné. Il manque une description de l'expertise déjà acquise concernant l'utilisation de la 
réalité virtuelle comme outil de formation avec d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans 
d'autres secteurs. 

6.20.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description complète des risques du projet, ainsi 
qu'une description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre aucune solution ou offre 
des solutions insuffisantes au problème décrit. 

Un risque du projet qui est brièvement abordé est lié au scénario qui a été sélectionné pour être 
implémenté. Ce scénario a été retenu en fonction du nombre de salariés qui seraient confrontés à 
cette situation, dans le but d'envoyer un signal à leurs propres salariés sur le rôle de l'innovation 
technologique au sein d'Elia. L'impact de ce choix sur l'évaluation des bénéfices réels réalisés par le 
projet n'est pas décrit. 

6.20.2.3 CRITÈRE 3 

Une estimation des bénéfices potentiels fait largement défaut, si ce n’est en termes généraux tels que 
les économies de coûts, les gains d'efficacité et la sécurité. Il manque une traduction des bénéfices en 
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valeur ajoutée pour le consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de 
déterminer lorsque le projet peut être considéré comme réussi. 

6.20.2.4 CRITÈRE 4 

Les modules de travail sont décrits, y compris comment ils contribuent à l'objectif du projet. 
L'interaction entre les modules de travail est brièvement décrite. 

Le calendrier est décrit à la figure 59. Il manque une description explicite des milestones, mais chacun 
d’entre eux correspond implicitement à la fourniture d'un scénario. 

Il manque le budget de ce projet. 

6.20.3 INCITANT 

Il n’y a pas suffisamment d’éléments qui indiquent que les 4 critères de l'incitant sont remplis. 

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est incertaine. Le projet ne décrit pas les risques que la formation par 
la réalité virtuelle n'augmente pas la sécurité des employés d'Elia.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère de création de valeur 
ajoutée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de réussite mesurables et du 
manque de traduction des formations via la réalité virtuelle en valeur ajoutée pour le consommateur 
final. Par exemple, une description de la méthode actuelle de formation du personnel avec des 
indications sur les lacunes évaluées qui résoudrait la réalité virtuelle permettrait de traduire les 
béénfices en valeur ajoutée pour le consommateur final. 

Malgré que la CREG n’est pas totalement convaincue sur la base de cette proposition de projet que le 
projet relève du champ d'application de l'incitant, on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce soit 
finalement le cas, car, entre autres, les bénéfices d'une formation pratique via la réalité virtuelle au 
lieu de la formation traditionnelle peut potentiellement être significative.  

En l'absence de budgets plus précis, la CREG approuve exceptionnellement les budgets forfaitaires. 
L'exécution du projet semble avoir lieu en 2020 et 2023. Les budgets annuels forfaitaires sont donc 
approuvés pour cette période. 

Étant donné que l'incitant est accordé, la CREG attend que les consommateurs finaux soient 
suffisamment informés des progrès, des résultats, des connaissances acquises et de la valeur ajoutée 
du projet.  

6.21 AMEX follow-up 

6.21.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Le programme AMEX, lancé en 2016, vise à optimiser le cycle de vie d'un actif, de sa conception à sa 
mise hors service en fin de cycle de vie en passant par sa maintenance et son exploitation. 

Le programme AMEX se déroule en 6 phases de 6 mois chacune. Chaque phase se concentre sur une 
ou plusieurs classes d'actifs. Celles-ci sont décrites dans la proposition. On commence par un examen 
de l'état actuel des actifs, suivi d'une analyse des risques pour comprendre les défaillances et le 
comportement des actifs. Sur cette base, une stratégie est élaborée pour chaque classe d'actifs et des 
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mesures sont implémentées pour améliorer la qualité, la fiabilité et l'optimisation. Ces mesures 
continueront de faire l'objet d'un suivi.  

Les phases 5 et 6 sont en cours et devraient être achevées d'ici fin 2020. Il s'agit notamment des classes 
d'actifs suivantes : bâtiments, équipement de télécommunications, systèmes HVDC, installations 
offshore, compteurs, systèmes de surveillance à distance, compensation de la puissance réactive et 
mise à la terre. À la fin de chaque phase, on élabore une stratégie de gestion de la classe d'actifs 
pendant chaque phase du cycle de vie ainsi qu'un certain nombre de mesures d'amélioration. 

L'impact attendu du programme AMEX est de réduire les dépenses d'investissement de 
[CONFIDENTIEL]. Certaines des mesures déjà implémentées sont données à titre d'exemple dans la 
proposition de projet. 

AMEX a mis au point des stratégies de maintenance sur mesure pour chaque classe d'actifs. 

6.21.2 ÉVALUATION 

6.21.2.1 CRITÈRE 1 

Il y a une brève description de l'expertise déjà acquise au sein du programme AMEX. Étant donné que 
le programme comprend d'autres projets proposés, telles que SPACS, OPTIFLEX, ACC et d'autres, il est 
possible que l'expertise dans tous ces projet s'applique également à ce projet. La CREG renvoie ainsi 
aux commentaires qu'elle a formulés dans le cadre de ces projets. 

6.21.2.2 CRITÈRE 2 

Il manque une description complète des risques du projet. Quelques risques sont résumés dans la 
figure 63. Il manque une description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre aucune 
solution ou offre des solutions insuffisantes au problème décrit. L'impact possible de ces risques sur 
les bénéfices potentiels ou sur les avantages attendus fait défaut. 

6.21.2.3 CRITÈRE 3  

Le programme AMEX a été lancé en 2016 et prendra fin en 2020. Les 2 dernières phases du programme 
sont terminées.  La définition même du problème et la description du projet qui fait partie du projet 
AMEX Follow-up ne sont pas claires étant donné que ce projet semble déjà inclure d'autres projets, 
telles que SPACS, OPTIFLEX, ACC, etc. Il manque une définition claire du projet AMEX Follow-up par 
rapport aux autres projets.  

Elia décrit plus en détail le projet dans sa réaction à la consultation publique. Elia mentionne qu'en 
2020, des processus seront implémentés pour capturer les données sur le terrain. Des courbes de 
fiabilité sont également établies, lesquelles seront utilisées comme base pour d'autres projets. Il n'y a 
qu'une estimation limitée des bénéfices potentiels. Les objectifs sont partiellement illustrés à la figure 
63. L'ensemble du programme AMEX conduit à une réduction attendue des CAPEX de [CONFIDENTIEL] 
sur la période 2016-2025. Les autres avantages, notamment une réduction des OPEX, la sécurité et 
une réduction de l'indisponibilité des éléments du réseau, ont été décrits de manière générale.  

Il manque une traduction des bénéfices en valeur ajoutée pour le consommateur final. Il manque des 
critères mesurables permettant de déterminer lorsque le projet lui-même peut être considéré comme 
réussi. 
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6.21.3 INCITANT 

Malgré les informations complémentaires fournies par Elia dans le cadre de la consultation publique, 
il n'y a toujours pas suffisamment d’éléments indiquant que les 4 critères de l'incitant soient remplis.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel la faisabilité 
et/ou l'importance du résultat est incertaine. La proposition de projet ne remplit pas de manière 
convaincante le critère selon lequel une valeur ajoutée est créée pour le consommateur final en raison 
de l'absence de critères de succès mesurables et du manque de traduction des bénéfices en plus-value 
pour le consommateur final. En particulier, on ne perçoit pas dans quelle mesure ce projet crée de la 
valeur ajoutée pour le consommateur final, car la plupart des critères de réussite énoncés sont déjà 
couverts par la valeur ajoutée créée par les projets 2 ou 15, entre autres. 

Pour ces raisons et pour les raisons ci-dessus, la CREG ne soutient pas ce projet. 

6.22 Understand the potential of smart implicit pricing to incentivise 
prosumer anticipation 

6.22.1 RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION 

Ce projet examine comment les consommateurs peuvent aider le dispatcher du GRT à équilibrer le 
réseau en lui offrant leur flexibilité disponible. 

Au lieu de contrôler directement les actifs détenus par le consommateur ou son comportement de 
consommation, ce projet prévoit de tester comment le consommateur réagit à un signal de prix (ou à 
un autre signal qui devrait l'encourager à participer à la flexibilité du système). 

Le projet comprend 4 parties : le développement d'un « smart node » (dispositif qui encourage les 
consommateurs à répondre automatiquement à un signal de prix avec leurs appareils), le 
développement d'algorithmes pour générer différents signaux de prix et les agréger en un signal de 
prix cohérent, le développement du règlement du processus et la préparation d'un projet pilote avec 
100 consommateurs résidentiels en Wallonie. Ce périmètre est lié à la participation de l'UCLouvain et 
d'ORES au projet. 

À terme, ce projet devrait permettre d'obtenir de la liquidité supplémentaire sur le marché de 
l'équilibrage et d'éviter l'utilisation de ressources coûteuses pour gérer les congestions. 

6.22.2 ÉVALUATION 

6.22.2.1 CRITÈRE 1 

Il manque une description de l'expertise déjà développée en matière de tarifs dynamiques chez Elia, 
d'autres gestionnaires de réseau de transport ou dans d'autres secteurs. 
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6.22.2.2 CRITÈRE 2 

Le projet est en phase d’exploration. Il manque une description des risques du projet, ainsi qu'une 
description de la gestion du risque que le résultat du projet n'offre pas de solutions ou offre des 
solutions insuffisantes au problème décrit. 

6.22.2.3 CRITÈRE 3 

L'objectif général est d'engager activement le consommateur final sur le marché des services 
d'équilibrage et des autres services auxiliaires. 

Le projet prévoit la création d'un toolbox qui doit être installé chez le consommateur, afin que le 
consommateur utilise sa flexibilité en suivant des signaux de prix. Ces signaux de prix sont générés par 
l'intelligence artificielle basée sur l'état général du réseau. Le projet se concentre sur l'utilisation de 
cette flexibilité implicite pour la réduction des déséquilibres et la résolution des congestions internes 
dans le réseau. 

Il manque une estimation des avantages potentiels, si ce n’est en termes généraux tels que la 
participation accrue des « prosommateurs » sur le marché. Il manque une traduction des bénéfices en 
valeur ajoutée pour le consommateur final. Il manque des critères mesurables permettant de 
déterminer lorsque le projet peut être considéré comme réussi. 

6.22.2.4 CRITÈRE 4 

Les quatre parties du projets et les cinq modules de travail sont décrits. Un calendrier est visualisé à la 
figure 72 bien que les milestones manquent ou ne soient pas clairement énoncés. 

Il manque le budget de projet. 

6.22.3 INCITANT  

Il n'y a pas suffisamment d’éléments indiquant que les 4 critères de l'incitant soient remplis.  

La proposition de projet ne remplit pas de manière convaincante le critère selon lequel une valeur 
ajoutée est créée pour le consommateur final en raison de l'absence de critères de succès mesurables 
et du manque de traduction des bénéfices en plus-value pour le consommateur final. De plus, le 
segment de marché pour le développement d'algorithmes de valorisation de la flexibilité pour les 
prosommateurs n'existe pas encore en raison du manque des conditions préalables nécessaires avant 
qu'un consommateur final puisse offrir activement la flexibilité, y compris mais sans s'y limiter, les 
actifs qui mesurent la consommation des consommateurs résidentiels en temps réel. L'arrivée du 
gestionnaire de réseau de transport dans ce domaine influencera la concurrence en termes de 
développement d'applications. Une conséquence possible du développement par le gestionnaire de 
réseau de transport d'algorithmes pour cette flexibilité est une perturbation d'une concurrence 
potentielle efficace entre les acteurs du marché, ce qui peut réduire les bénéfices pour le 
consommateur final. 

Cette considération est renforcée par la collaboration implicite entre les gestionnaires de réseau à 
travers ce projet. Le projet prévoit de ne faire plus qu’un signal de prix avec les signaux des 
gestionnaires de réseau de distribution et ceux du gestionnaire de réseau de transport. Sur le marché 
des services d'équilibrage ou des services auxiliaires, les gestionnaires de réseaux pourraient 
également se concurrencer et ainsi rivaliser pour la flexibilité des prosommateurs. Enfin, l'utilisation 
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de l'intelligence artificielle pour calculer un signal de prix mondial diffère de la tarification transparente 
sur un marché public où les prosommateurs indiquent individuellement leur volonté de vendre de la 
flexibilité.  

Au vu des commentaires qui précèdent, la CREG ne peut soutenir que la quatrième partie qui 
comprend les quatrième et cinquième modules de travail, à savoir l'étude du potentiel de flexibilité 
résidentielle et la recherche sur l'acceptation et la perception des consommateurs finaux pour la 
flexibilité. En l'absence de budgets plus précis, la CREG approuve exceptionnellement les budgets 
forfaitaires. L'exécution de cette partie du projet semble être prévue en 2021 et 2022. Les budgets 
annuels forfaitaires sont donc approuvés pour ces années. 

7 CONCLUSION 

Sur les 22 propositions de projets soumises, la CREG soutient 12 propositions de projets dans le cadre 
de l'incitant.  

Les projets auxquels aucun soutien n'est accordé sont inéligibles soit parce qu'ils ne sont pas 
suffisamment innovants, soit parce qu’ils ne sont pas suffisamment incertains ou que les bénéfices du 
point de vue des utilisateurs du réseau ne sont pas clairs ou sont inexistants.  

Certaines descriptions de projet ne comportent pas, entre autres, d'indication du périmètre du projet 
et de son impact potentiel, de critères d'évaluation du succès (ou de la fin) du projet ou un calendrier 
clair ponctué de milestones. Les deux premiers éléments en particulier sont indispensables pour 
évaluer l'impact d'un projet. Pour une liste complète des éléments permettant d'évaluer une 
proposition de projet, veuillez-vous référer au chapitre 5. La CREG regrette ne pas pouvoir attribuer 
un soutien complet sur la base des propositions de projets qui ont été introduites. Le chapitre 5  
contient également un exemple du contenu qui est attendu pour une description de projet afin qui de 
permettre une évaluation plus efficace des propositions de projets.   

Les projets 1, 2, 3 et 8 sont des activités d’innovation au sens de l'article 26 de la méthodologie tarifaire 
et sont éligibles à un incitant de 25 % des coûts réels. 

Les projets 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 et 22 sont des activités de recherche et développement au sens 
de l'article 26 de la méthodologie tarifaire et sont éligibles à un incitant de 50 % des coûts réels. 
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Nom Budget 2020 (€) Budget 2021 (€) Budget 2022 (€) Budget 2023 (€)

1 Spac 3&4 CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

2 Asset control center CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

3 Optiflex CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

4 CMS - Risk Based Decision

5 Use of VLOS drones for pylon inspection

6 Use of LIDAR pruning

7 Internet of energy

8 Digital backbone CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

9 Digital solution

10 Automation of voltage control CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

11 Future grid dynamics CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

12 Assessing the role of BVLOS drones for line inspection CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

13 Testing robots for inspection CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

14 Contributing to the global grid study

15 Assessing predictive maintenance to improve asset management efficiency

16 Sensors

17 Integrating decentralized assets 

18 Automation of dispatcher work CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

19 Blockchain CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

20 Virtual reality CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

21 AMEX follow-up

22 Smart implicit pricing CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

TOTAL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL
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ANNEXE 

Plan de recherche et développement de la SA Elia System Operator pour la 

période régulatoire 2020-2023 dans le cadre de l’incitant à l’innovation visé à 

l’article 26, § 2 de la méthodologie tarifaire [Version non-confidentielle] 

 


