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Introduction & Contexte 

Elia Transmission Belgium (ci-après "Elia") a analysé avec soin le document de consultation publique (B)658E/68 sur 

les objectifs à atteindre par Elia en 2021 dans le cadre de l'incitant à la promotion de l'équilibre du système visé à 

l'article 27 de la Méthodologie tarifaire. 

 

Le 31 mars 2020, Elia a proposé, en vertu de l’article 27 de la Méthodologie tarifaire, une liste de projets qu’elle 

considère prioritaires pour 2021. Suite à des échanges avec les services de la CREG sur ces objectifs, Elia a soumis 

le 25 mai 2019 une proposition amendée de sa liste initiale d’objectifs, en tenant compte des commentaires de la 

CREG sur les 5 incitants initialement proposés et en la complétant d’une proposition de deux incitants additionnels 

correspondant à des projets demandés par la CREG lors des entretiens susmentionnés. 

 

La CREG a lancé une consultation publique sur son projet de Décision relatif à la fixation des objectifs à atteindre par 

Elia en 2021 dans lequel elle formule notamment des adaptations aux propositions faites par Elia. 

 

La présente note constitue la contribution d’Elia à la consultation publique initiée par la CREG. Elle décrit les remarques 

d’Elia sur le projet de décision de la CREG. Cette réponse ne contient pas d’élément confidentiel. 

 

Elia tient également à préciser qu’elle reste à disposition de la CREG pour exposer et discuter plus en détails les 

arguments avancés dans la présente note. 
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Réponses à consultation 

Bien que des adaptations à sa proposition initiale du 31 mars aient été apportées au travers sa proposition amendée 

du 25 mai pour prendre en compte les commentaires et demandes des services de la CREG lors des réunions du 15 

et 19 mai 2020, Elia constate que le projet de Décision de la CREG inclut encore des demandes d’ajustements – 

parfois substantielles – à certains projets figurant dans la proposition d’Elia.   

 

Elia tient à faire part de ses commentaires concernant deux projets en particulier. 

 

1. Prédiction du “System Imbalance” et étude quant à la mise 

à disposition des acteurs de marché 
 

Lors de la réunion de ce 15 mai, les services de la CREG ont exposé leurs questions et commentaires sur la proposition 

d’incitants initiale d’Elia. En particulier en ce qui concerne la prédiction et la publication du System Imbalance, il a été 

demandé à Elia de clarifier les différences entre le projet « Supporting decision-making and the automation of 

dispatcher work » du plan d’innovation de 2019 et le projet proposé par Elia dans le cadre des incitants à la promotion 

de l’équilibre 2021. Lors de cette réunion, Elia a expliqué que le projet d’innovation de 2019 consistait à développer un 

prototype et vérifier – sur base d’un set de données historiques – s’il était possible et prometteur de prédire le System 

Imbalance pour qu’une telle prédiction serve d’aide à la décision du dispatching. Pour sa part, la proposition initiale de 

projet 2021 dans le cadre de l’incitant à la promotion à l’équilibre concernait quant à elle :  

a) l’implémentation d’un outil de machine learning (inspiré du prototype étudié en 2019) mais travaillant 

à partir de données temps réel pour permettre de faire des « parallel run » et l’analyse de ses 

performances notamment dans des situations particulières , et 

b) l’analyse de la pertinence de la publication des prévisions obtenues sur le site web d’Elia ainsi que 

du format de ces prévisions.  

Les tâches proposées pour 2021 sont donc bien distinctes de celles effectuées en 2019. 

 

A la demande de la CREG, Elia a substantiellement élargi cet incitant dans sa proposition amendée du 25 mai, sans 

en augmenter le budget proposé, avec une analyse préalable à la réalisation des parties a) et b) susmentionnées, 

consistant à comparer plusieurs modèles de machine learning et data mining entre eux (dont celui utilisé pour le 

prototype de 2019)  et selon une méthodologie rigoureuse et précise demandée par la CREG pour pouvoir, sur base 

de critères établis en concertation avec la CREG, sélectionner le modèle le plus performant avant de passer aux étapes 

a) et b) ci-dessus. 
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Dans son projet de décision, la CREG précise que si le modèle le plus performant parmi les 3 modèles comparés est 

le modèle déjà utilisé pour le prototype de 2019 (modèle ARIMA), le montant octroyé pour cet incitant sera diminué de 

100.000 €.  

 

Elia ne comprend pas cette condition restrictive. En effet, cette condition constitue manifestement une incitation 

économique donnée par la CREG à sélectionner un autre modèle que le modèle ARIMA, sans que ceci n’ait de lien 

avec les propriétés intrinsèques des modèles comparés. En outre, même si les qualités intrinsèques du modèle ARIMA 

devaient s’avérer moins performantes que les qualités des autres modèles, ARIMA pourrait utiliser la règle établie par 

la CREG comme un élément de discrimination contestable. Enfin, Elia comprend d’autant moins cette incitation 

économique en défaveur d’un modèle spécifique que les efforts d’analyse et de développements des parties 2 et 3 de 

l’incitant (qui seront lancées au terme de l’analyse comparative et qui correspondent aux points a) et b) repris plus 

haut) seront identiques, quel que soit le modèle sélectionné. Elia invite donc la CREG à bien vouloir éliminer cette 

condition restrictive additionnelle pesant sur le modèle ARIMA.  

 

 

2. Scarcity Pricing 
 

Le Scarcity Pricing fait l’objet d’études et d’analyses menées par la CREG depuis plusieurs années (notamment en 

collaboration avec le département CORE de l’UCL) et par Elia, dans le cadre d’incitants successifs à la promotion de 

l’équilibre.  

 

Plus particulièrement, le Scarcity Pricing fait actuellement l’objet d’un incitant 2020, qui consiste en la réalisation d’une 

étude critique des différentes étapes de mise en œuvre du modèle de Scarcity Pricing proposé par l'UCL en 2019, 

incluant notamment une analyse de sa faisabilité, l'identification d’éventuelles alternatives prometteuses et un plan 

d’implémentation.  

 

Par ailleurs, Elia a été informée par les services de la CREG qu'elle coopère à la réalisation d’ une étude 

supplémentaire de l'UCL sur le Scarcity Pricing qui devrait aboutir ‘en 2020’. Elia tient à signaler qu’elle ne dispose pas 

d’information de fond quant au contenu de cette dernière. Elia n’est dès lors pas en mesure d’intégrer cette nouvelle 

contribution à venir de l’UCL dans le rapport prévu par l’incitant 2020 portant sur le sujet.  

 

La proposition d’Elia d’incitant sur le Sacrity Pricing pour 2021, soumise le 25 mai dernier, s’inscrit dans la continuité 

des travaux en cours en 2020 et tient compte des incertitudes qu’il y a à ce jour sur les résultats et conclusions de 

l’étude de 2020 d’Elia.  

 

Plus précisément, la proposition d’Elia consiste : 

- A démarrer l’incitant 2021 par une analyse de faisabilité partant des conclusions de l’incitant Elia de 2020 

(restant à déterminer) et vérifiant la faisabilité de l’intégration de l’étude menée par l’UCL en 2020. Pour 
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rappel, à cet effet, il est primordial pour Elia d’avoir connaissance suffisamment tôt des résultats de 

l’étude de l’UCL de 2020 avant de pouvoir se prononcer sur la capacité à intégrer ces éléments dans le 

champ de l’incitant 2021. Cette analyse de faisabilité (voir livrable 1) de sa proposition d’incitant soumise 

le 25 mai 2020) doit permettre à Elia d’identifier et de proposer à la CREG le design le plus adéquat et 

le plus réaliste pour s’aligner avec la CREG avant de procéder à l’implémentation du Scarcity Pricing.  

 Dans son projet de décision, la CREG a supprimé cette étape qui est pourtant essentielle pour la suite 

de l’implémentation.   

- A soumettre un plan d’implémentation ambitieux visant une réalisation pour 2022 tout en prévoyant des 

réserves nécessaires le cas échéant, ainsi que des propositions alternatives, dans le cas où le design 

découlant des études de 2020 ne pourrait être raisonnablement implémenté entre 2021 et 2022. A cet 

effet, Elia prévoit de fournir un rapport sur l’état d’avancement des implémentations fin 2021.  Ici aussi 

la CREG a supprimé les réserves et alternatives proposées par Elia et a fixé l’entrée en vigueur à début 

2022. Notons d’ailleurs qu’il n’est pas clair dans le projet de décision de la CREG si la CREG fixe la date 

d’entrée en vigueur au premier janvier 2022 ou à fin février 2022. 

 

Tout en remerciant la CREG d’avoir pris en compte une série de commentaires d’Elia discutés lors de la réunion du 19 

mai 2019, Elia souhaite faire part à la CREG de son désaccord avec les modifications décrites ci-dessus.   

 

En effet, au moment de la fixation de l’incitant pour 2021, ni Elia ni la CREG ne sont en mesure d’apprécier quelles 

seront les conclusions des études menées en 2020 (l’étude d’Elia dans le cadre de l’incitant 2020 et l’étude de l’UCL 

demandée par la CREG).  A ce jour dès lors, Elia ne peut s’engager sur (– et la CREG n’est pas en mesure de 

déterminer –) un planning d’implémentation réaliste. Sans connaître le résultat des études susmentionnées et dès lors 

a fortiori les caractéristiques de design du mécanisme à implémenter, on ne peut pas déterminer sérieusement le 

temps d’implémentation nécessaire. Ceci entre manifestement en contradiction avec les caractéristiques minimales 

qu’un incitant doit avoir (être claire, atteignable, proportionné, ...).  

 

Elia tient également à souligner qu’en préalable à une implémentation, il s’indiquera que le cadre légal (règlement 

technique ?) et/ou régulatoire (adaptation des T&C BRP ?) soit préalablement rendu conforme, étant entendu que les 

besoins et les portées des adaptations concrètes ne sont pas encore connus au moment de la fixation de l’incitant pour 

2021. Outre le fait qu’une adaptation réglementaire et/ou légale emporte la nécessité d’approbation d’autres acteurs 

que la CREG (ce qui est en dehors du contrôle d’Elia), l’obtention de ces adaptations légales et/ou régulatoires dans 

un délai d’un an est assurément peu réaliste. L’expérience des évolutions passées montre plutôt qu’une adaptation de 

documents régulés peut prendre plusieurs mois et n’est pas facilement planifiable dans une fenêtre d’un an1. Quant 

aux délais liés aux évolutions du règlement technique fédéral, ils ne sont maitrisés ni par Elia, ni par la CREG. 

                                                           

 

 

1 Les processus de préparation et pré-concertation entre la CREG et Elia, soumission, consultation publique et décision 
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Par ailleurs, le fait qu’Elia doive démarrer l’incitant 2021 par un plan d’implémentation sans avoir l’opportunité 

d’effectuer au préalable une analyse des conclusions des études de 2020 et de leur faisabilité, entre en contradiction 

avec le fait qu’Elia est chargée de soumettre des propositions de design à la CREG avant leur implémentation. Une 

analyse des conclusions des études est un préalable nécessaire à la capacité d’établir des propositions. A moins que 

la CREG ne nous autorise à implémenter le design qui nous semblera le plus adéquat, sans le lui avoir préalablement 

soumis, nous ne comprenons pas comment Elia pourrait passer de la réception d’études à l’implémentation, sans 

passer par l’intermédiaire d’une proposition de design résultant des analyses des études considérées. Dans le même 

sens, la CREG ne peut imposer d’initiative l’implémentation d’un design sans que les possibilités de mise en œuvre de 

celui-ci n’ait été analysée et que des modalités opérationalisables lui aient été préalablement soumises.  

 

Elia demande dès lors à la CREG de reconsidérer la fixation de l’incitant sur le Scarcity Pricing à la lumière des 

présentes remarques et de l’adapter pour y ré-intégrer les éléments supprimés, tel que proposé par Elia dans sa 

proposition du 19 mai 2020. Cette proposition est reprise ci-dessous: 

 

 

“De voorbije jaren werd in het kader van opeenvolgende stimulansen door Elia verder gebouwd op het eerdere werk 

met betrekking tot scarcity pricing. Hierin werd ook telkens expliciet rekening gehouden met of verder gewerkt op de 

resultaten van de studies in parallel uitgevoerd door de CREG in samenwerking met de afdeling CORE van de UCL. 

Zo werd in 2019 een parallel run in ‘dag+1’ van de berekening van drie price adders geïdentificeerd door de UCL 

opgestart en gepubliceerd op de website van Elia. In 2020 loopt een stimulans met betrekking tot een kritische studie 

van de verschillende implementatiestappen van het scarcity pricing model voorgesteld door de UCL, inclusief de 

haalbaarheid ervan en de identificatie van eventuele veelbelovende alternatieven en een implementatieplan hiervoor 

(hierna de “2020 studie”).   

De stimulans voor 2021 inzake scarcity pricing beoogt om verder te bouwen op de resultaten van de 2020 studie die 

pas gekend zullen zijn eind 2020. Voor zover de 2020 studie tot bevredigende resultaten kan besluiten, stelt de 

stimulans 2021 voor om de implementatie van de door de 2020 studie als opportuun/relevant beschouwde 

designelementen aan te vangen.   

 

Uitvoeringstermijn en verwachte documenten:  

 Volgende elementen worden beschouwd in het kader van deze stimulans: 

                                                           

 

 

pour les évolutions d’un document régulé prend au moins 6 mois et doit être planifié en fonction des autres évolutions 
en cours ou prévues. Par exemple une consultation publique sur la modification d’un document régulé ne peut être 
démarrée avant approbation et entrée en vigueur de l’évolution précédente et peut ou doit, de ce fait, nécessiter le 
regroupement de plusieurs évolutions de design pour une optimisation du planning 
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 Een analyse van en, waar nuttig en wenselijk, de integratie in het implementatieplan van de bijkomende 

resultaten van het studiewerk van de UCL uitgevoerd voor de CREG in 20202, waarvan het rapport aan Elia 

beschikbaar gesteld wordt uiterlijk op 30 november 2020. 

 Tegen 31 maart 2021: Een gedetailleerd implementatieplan van het meest veelbelovende design volgens de 

resultaten van de Elia-studie uitgevoerd in 2020. 

 Dit implementatieplan beoogt in eerste instantie een realisatie van het mechanisme (‘go-live’) in 2022. In het 

geval dit niet haalbaar blijkt, zal de nodige argumentatie hiervoor aangeleverd worden en een alternatief 

voorgesteld wordt dat een zo snel mogelijke, doch redelijke implementatietermijn nastreeft. 

 Dit implementatieplan identificeert in het bijzonder de relevante mijlpalen verder te behalen tegen einde 2021, 

die desgevallend mee in rekening gebracht worden bij de evaluatie van deze stimulans. 

 Tegen 30 juni 2021: Concrete voorstellen die aan de marktpartijen voorgelegd kunnen worden ter publieke 

consultatie met betrekking tot de aanpassingen aan de relevante, geïmpacteerde regels of documenten op 

Belgisch niveau. De concrete identificatie van deze documenten is afhankelijk van het weerhouden design, 

maar kan bijvoorbeeld de Terms & Conditions BRP, het Federaal Technisch Reglement, tarifaire fiches, etc. 

betreffen. 

 Tegen 31 oktober 2021: het opleveren van een consultatierapport en op basis van de consultatie aangepaste 

documenten. 

 Tegen 31 december 2021: het aan de CREG opleveren van een verslag dat de voortgang van de 

implementatie aantoont ten opzichte van het implementatieplan. Dit verslag dient aan te tonen dat de 

werkzaamheden op schema zitten en zo niet wat de oorzaak van de vertraging is. ” 

 

  

                                                           

 

 

2 Elia werd in kennis gesteld door de CREG dat de CREG ook in 2020 een studie aan de UCL heeft gevraagd over het 
“scarcity pricing” onderwerp. Elia is vooralsnog niet betrokken bij deze studie en heeft hierover dan ook geen 
inhoudelijke informatie.  


