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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) fixe ci-après les objectifs à 
atteindre par la SA Elia Transmission Belgium (ci-après : Elia) en 2021 dans le cadre de l’incitant laissé 
à la discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la méthodologie tarifaire. 

Outre l’introduction, cette décision s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre 
comporte la description du cadre juridique dans lequel intervient la décision. Le deuxième chapitre 
expose les antécédents. Le troisième chapitre reprend le rapport sur la consultation publique 
organisée sur le projet de décision entre le 11 juin 2020 et le 2 juillet 2020. Le quatrième chapitre 
contient la décision de la CREG concernant les objectifs à atteindre par Elia en 2021 dans le cadre de 
l’incitant laissé à la discrétion de la CREG visé à l’article 27 de la méthodologie tarifaire.  

La présente décision a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 17 juillet 2020. 
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1. CADRE LEGAL 

L’article 27 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 :  

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

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

2. ANTECEDENTS 

Le 31 mars 2020, en application de la possibilité qui lui est donnée par l’article 27 de la méthodologie 
tarifaire, Elia a transmis par courrier à la CREG sa proposition de liste de projets prioritaires pour 
l’année 2021 dans le cadre des incitants d’équilibrage (sic)1. 

Le 7 mai 2020, la CREG a transmis à Elia par courriel un document intitulé « Feedback informel sur la 
proposition d’Elia relative à l’incitant pour la promotion de l’équilibre en 2021 ». Ce document contient 
les commentaires et questions de la CREG quant aux projets proposés par Elia, deux projets 
supplémentaires, relatifs au scaricity pricing et au volume des offres d'énergie d'équilibrage aFRR et 
mFRR non-contractées, ainsi qu’une méthodologie pour le data mining. 

Le 15 mai 2020, Elia et la CREG ont échangé sur les document précités en vue de la soumission par Elia 
d’une version adaptée et consolidée de sa proposition de liste de projets prioritaires pour l’année 2021 
dans le cadre des incitants d’équilibrage. 

Le 19 mai 2020, Elia et la CREG ont discuté spécifiquement du projet relatif au scarcity pricing. 

Le 25 mai 2020, la CREG a réceptionné un courrier d’Elia daté du 20 mai 2020 contenant la proposition 
amendée de liste de projets prioritaires pour l’année 2021 dans le cadre des incitants d’équilibrage (ci-
après : la proposition amendée d’Elia). 

 

1 La dénomination exacte de l’incitant est « incitant à la promotion de l’équilibre du système ». 
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Le 11 juin 2020, le comité de direction de la CREG a approuvé le projet de décision (B)658E/68 et lancé 
une consultation publique de trois semaines sur celui-ci.  

3. CONSULTATION  

Le comité de direction de la CREG a organisé une consultation publique sur le projet de décision durant 
une période de trois semaines sur le site Internet de la CREG. La consultation a pris fin le 2 juillet 2020 
et trois réactions, non confidentielles, ont été formulées. Les réactions émanent de : Elia, la Febeg et 
Febeliec. 

À travers les paragraphes qui suivent, la CREG résume d’abord les réponses reçues et réagit ensuite à 
celles-ci lorsque nécessaire. 

Le chapitre suivant reprend le texte adapté et définitif de l’incitant dans son entièreté. 

3.1. RÉSUMÉ DES RÉPONSES À LA CONSULTATION PUBLIQUE 

 Remarques générales 

Febeliec a formulé une remarque générale selon laquelle l’incitant, pour être acceptable, doit viser des 
objectifs mesurables, qui augmentent l’efficacité et réduisent les coûts du système, et qui ne relèvent 
pas des activités normales du gestionnaire de réseau. Enfin, le répondant regrette que les projets 
portent tous sur des études et pas sur des mesures concrètes qui bénéficient directement aux 
utilisateurs du réseau. 

Febeliec soulève le cas où Elia ne peut atteindre un objectif de l’incitant dans la période de temps 
prévue. La crainte exprimée par le répondant est lié à la perte d’intérêt pour l’objectif dans le chef 
d’Elia dans le cas où le montant de l’incitant serait perdu. 

Febeliec demande à ce qu’un rapport sur les incitants discrétionnaires des années précédentes soit 
fourni aux stakeholders. 

Febeg émet des réserves sur l’opportunité du mécanisme de scarcity pricing. 

Febeliec propose un projet supplémentaire relatif au maximum de capacité d’import simultanée en 
Belgique. 

Febeliec propose d’introduire dans chaque incitant un objectif supplémentaire en relation avec 
l’impact pratique des projets menés ou qui seront menés par Elia ainsi qu’une analyse coûts -bénéfices.  
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 Remarques spécifiques à un incitant en particulier 

3.1.2.1. Mise en place d’un cadre pour le développement de scénarios servant aux études 
prospectives faites par Elia, en concertation avec les acteurs de marché 

Febeliec demande des précisions sur la gouvernance de la structure pour le développement de 
scénario qui sera mise en place par Elia dans le cadre de cet objectif.  

Febeliec demande qu’Elia développe une méthodologie et une base de donnée qui lui permettra de 
réaliser des études et scénarios bottom-up.  

3.1.2.2. Prédiction du “System Imbalance” et étude quant à la mise à disposition des acteurs de 
marché 

Elia et Febeliec mettent en question la disposition de l’incitant selon laquelle un montant de 100.000 € 
pourrait être soustrait au montant total dans le cas où le modèle ARIMA serait sélectionné pour la 
seconde étape du projet. 

3.1.2.3. Analyse des conditions nécessaires à l’élaboration d’un cadre “technology neutral” 
pour l’utilisation d’unités dites à coordinabilité limitée 

Febeliec demande à ce que le projet ne comprenne pas seulement une analyse mais également un 
plan d’implémentation de la solution qui sera dégagée par cette analyse. 

Febeg émet des réserves sur l’utilité de ce projet étant donné que la problématique en question a déjà 
fait l’objet d’analyses en 2019 qui ont montré l’inutilité d’un produit spécifique aux unités dites à 
coordinabilité limitées. 

3.1.2.4. Révision des méthodologies de baseline existantes et analyse d’évolutions ou de 
développements de nouvelles méthodologies 

Febeliec demande que la gouvernance et les processus pour des modifications ou l’introduction de 
baselines soient clarifiés et fassent partie du projet. 

Febeg pense qu’il est utile d’évaluer les meilleures pratiques en matière de baselines en Belgique et 
dans les pays limitrophes et de faire une analyse comparative de ce qui est fait actuellement par 
rapport aux nouvelles perspectives des GRT et des acteurs du marché. 

3.1.2.5. Analyse et modernisation des schémas permettant la désignation de plusieurs BRP par 
Point d’Accès 

Febeliec demande que la situation particulière des CDS (Closed Distribution System) soit dûment 
intégrée dans le projet dès le départ. 

Febeg demande que les processus de communication et de  règlement soient bien pris en compte dans 
l’étude. 
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3.1.2.6. Développement d'une méthode pour la prédiction quotidienne du volume des offres 
d'énergie d'équilibrage aFRR et mFRR non-contractées disponibles au sein du Bloc de 
Réglage Fréquence-Puissance d’Elia 

Febeg demande qu’une attention soit portée sur le fait que le projet ne peut mener à une double 
utilisation d’une même source de flexibilité qui pénaliserait les BRP. 

3.1.2.7. Scarcity pricing 

Febeliec émet des réserve sur le montant alloué à ce projet (500.000 €) étant donné que le scarcity 
pricing a déjà fait l’objet de plusieurs incitants par le passé. 

Febeliec indique que la décision de mise en place de ce mécanisme semble déjà avoir été prise par la 
CREG. 

Febeliec fait remarquer que le texte de l’incitant fait erronément référence à 2022 au lieu de 2021. 

Febeg se demande sur quelle base légale un mécanisme de scarcity pricing peut être implémenté. 

Elia et Febeg estiment que le timing d’implémentation n’est pas réaliste. 

Febeg indique que les acteurs du marchés devront être impliqués dans le design et dans la mise en 
œuvre d’un tel mécanisme. Ce répondant fournit également son point de vue sur ce genre de 
mécanisme. 

Elia indique qu’il est impossible de prendre en compte au moment de la fixation de l’incitant 2021 des 
résultats des études effectuées en 2020 et que ces résultats peuvent impacter le timing de mise en 
œuvre. 

Elia indique également que la base légale actuelle pourrait ne pas permettre la mise en place du 
mécanisme en question.      

3.2. EVALUATION DES RÉPONSES À LA CONSULTATION PUBLIQUE 

 Remarques générales 

La CREG souligne que l’implémentation de certaines solutions nécessite une approche en plusieurs 
phases qui s’étale parfois sur plusieurs années et dont la première phase consiste en la réalisation 
d’une étude et, ensuite, en l’implémentation des solutions retenues. En général, il est préférable 
d’étudier un problème, ses causes et conséquences, avant d’élaborer des solutions, d’en sélectionner 
la meilleure et de la mettre en œuvre. L’incitant à la promotion de l’équilibre du système concerne la 
plupart du temps la phase d'analyse et de proposition d'une solution. On notera cependant que 
certains projets incluent la proposition d’une plan d’implémentation, voir même une implémentation 
et un go-live (scarcity pricing, notamment). 

Certains projets portent sur des activités qui relèvent d’obligations légales imposées au GRT. Toutefois, 
il faut rappeler ici que l’incitant sert notamment à indiquer à Elia les priorités que la CREG juge 
particulièrement bénéfiques pour le consommateur. L’incitant à la promotion de l’équilibre du 
système vise donc davantage à mettre la priorité sur certains besoins que la recherche et l’introduction 
de nouveaux domaines d’études, qui relèvent plutôt d’autres incitants tel que l’incitant à l’innovation.  
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Le montant alloué aux différents projets est déterminé à la discrétion de la CREG et est tributaire 
notamment du niveau de complexité des sujets traités ainsi que des efforts à fournir pour l’atteinte 
des objectifs. Les montants finalement alloués à Elia sont fonction du degré de réalisation de chaque 
objectif et du respect des délais et ne sont pas définis selon un principe de tout ou rien. La réalisation 
des projets par Elia est généralement conduite en concertation avec la CREG, qui peut dès lors, si 
nécessaire, prendre en compte dans son évaluation des performances d’Elia des éventuelles difficultés 
ou éléments imprévus qui seraient rencontrés.  

Concernant les résultats des projets des incitants à la promotion de l’équilibre du système (ou 
discrétionnaires) du passé, la CREG rappelle que la plupart, si pas l’intégralité, des projets ont fait 
l’objet d’au moins une consultation publique et, le plus souvent, de publications par Elia. Il semble 
donc que toutes les données nécessaires à la bonne information du public sur les projets des incitants 
du passé sont disponibles. 

La CREG considère que ce n’est pas l’endroit ni le moment de discuter de la pertinence de certains 
sujets ou concepts traités, notamment du scarcity pricing,  qui a fait et fait encore l’objet d’études et 
décisions par ailleurs. 

La CREG partage le point de vue de Febeliec concernant l’importance du niveau d’importation total de 
la Belgique. Toutefois, pour l’année 2021, la CREG considère que les niveaux d’importations 
disponibles devraient être suffisants. Cette position pourrait toutefois être revue les années suivantes 
dans le cadre de l’arrêt programmé des centrales nucléaires et un incitant spécifique pourrait être 
remis en place.  

L’objectif supplémentaire proposé semble être redondant avec la pratique. L’intérêt des utilisateurs 
du réseau est toujours pris en compte et est même à la base des projets développés par Elia et, par 
extension, de la justification de tous ses coûts. Par exemple, la plus-value du point de vue des 
utilisateurs est un des critères pour la sélection des projets dans le plan de recherche et 
développement. Dans le cadre de l’incitant discrétionnaire, certains projets visent justement l’analyse 
couts-bénéfices d’un ensemble de solutions, d’autres projets font suite à une étude coûts-bénéfices 
positive. 

 Remarques spécifiques à un incitant en particulier 

3.2.2.1. Mise en place d’un cadre pour le développement de scénarios servant aux études 
prospectives faites par Elia, en concertation avec les acteurs de marché 

De façon à répondre à la préoccupation de Febeliec relative à la structure de gouvernance de la task 
force, la CREG a adapté la description de l'incitant de façon à clairement indiquer que l’objectif de cette 
task force sera d’élaborer les scénarios proposées par Elia en tenant compte des compétences légales 
dévolues à Elia en la matière dans le cadre des différentes études prospectives qu'elle est tenue de 
réaliser. 

Il semble que la préoccupation de Febeliec concernant les analyses bottom-up devrait justement être 
discutée, et résolue, dans le cadre de la task force. 
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3.2.2.2. Prédiction du “System Imbalance” et étude quant à la mise à disposition des acteurs de 
marché 

La CREG a pris bonne note des explications additionnelles d’Elia sur le fait qu’il n’y aurait pas de 
chevauchement entre les projets du plan de R&D et le présent projet. La CREG sera néanmoins 
particulièrement attentive à cet aspect dans le cadre de l’approbation du plan de R&D et des montants 
effectifs (rapport ex-post).  

Sur la base des explications additionnelles d’Elia, la CREG reconnait par ailleurs qu’il n’est pas justifié 
de réduire le montant de l’incitant dans le cas où le modèle ARIMA serait sélectionné pour la seconde 
étape du projet. La CREG adapte la description du projet en ce sens. 

3.2.2.3. Analyse des conditions nécessaires à l’élaboration d’un cadre “technology neutral” 
pour l’utilisation d’unités dites à coordinabilité limitée 

La CREG est d'accord avec la suggestion de Febeliec d'inclure un plan d'implémentation dans les 
résultats de l'étude. Néanmoins, dans la mesure où il s'agit d'une étude faite par Elia, la direction vers 
laquelle les conclusions de cette étude se dirigeront, ainsi que la décision de la CREG de suivre ou non 
ces conclusions, ne peuvent être un présupposé. La CREG adapte le texte du projet en ce sens. 

La CREG estime que la remarque de la Febeg est présentée de manière décontextualisée. Ainsi, si le 
produit n'a pas été prolongé, c'est entre autres dû à deux facteurs: l'adéquation insuffisante du produit 
aux ressources présentes sur le marché et le court délai entre la décision et l'entrée en vigueur des 
règles sous-jacentes, ce qui a laissé peu de temps aux BSP concernés pour contracter les ressources 
susceptibles d’être offertes dans le cadre de ce produit. L'un et l'autre de ces facteurs peuvent 
s'expliquer par le temps particulièrement court dans lequel le produit a dû être développé en 2018. 
Dans une optique de neutralité technologique, et notamment un accès de la demande à ce type de 
produits, un tel projet, disposant de suffisamment de temps pour être développé et pouvant dès lors 
proposer un modèle mieux adapté aux ressources présentes sur le marché, pourrait avoir tout son 
sens. L’analyse critique du bien-fondé de cette extension devra de toute façon être réalisée par Elia 
dans le cadre du projet. 

3.2.2.4. Révision des méthodologies de baseline existantes et analyse d’évolutions ou de 
développements de nouvelles méthodologies 

Le CREG rejoint Febeliec dans son commentaire et est d'accord pour améliorer l’élaboration de cet 
aspect dans le cadre du point 4 du projet. Il s’agit de précisions à ajouter, plutôt que de modifications 
radicales du texte du projet. 

3.2.2.5. Analyse et modernisation des schémas permettant la désignation de plusieurs BRP par 
Point d’Accès 

Le CREG rejoint Febeliec et la Febeg dans leurs commentaires et clarifie le texte du projet en ce sens. 
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3.2.2.6. Développement d'une méthode pour la prédiction quotidienne du volume des offres 
d'énergie d'équilibrage aFRR et mFRR non-contractées disponibles au sein du Bloc de 
Réglage Fréquence-Puissance d’Elia 

Selon la CREG, la question soulevée par la Febeg porte en réalité sur ce qu’on entend par volume 
d’énergie d’équilibrage non contracté et disponible au sein du LFC bloc d’Elia. Cette question doit donc 
être étudiée et précisée dans le cadre de l’étude. 

3.2.2.7. Scarcity pricing 

Concernant le montant de l’incitant, la CREG tient à indiquer que celui-ci porte encore sur des études 

mais principalement sur la mise en place rapide d’un mécanisme novateur.  

Concernant une éventuelle décision de mise en œuvre, la CREG précise que cette décision « go-no go » 

se prendra fin 2020 sur base des informations dont elle disposera (principalement les études du CORE 

et la contribution d’Elia) et d’une consultation des acteurs du marché.   

Concernant la base légale, la CREG considère qu’elle est compétente pour les décisions relatives aux 

tarifs, à l’équilibre et aux services auxiliaires. De plus, l’avis de la Commission C(2020) 2654 du 

30 avril 2020 concernant le plan de mise en œuvre de la Belgique invite la Belgique à examiner la mise 

en place d’un mécanisme de valorisation de la rareté des réserves qui correspond au mécanisme qui 

fait l’objet de l’incitant.  

Concernant le timing de mise en œuvre du mécanisme, la CREG indique que ce mécanisme est à l’étude 

depuis 2015. Le timing actuel est dicté par les exigences de la Commissions relatives au plan de mise 

en œuvre de la Belgique qui invite la Belgique à examiner la mise en place d’un mécanisme de 

valorisation de la rareté des réserves qui correspond au mécanisme qui fait l’objet de l’incitant pour le 

1er janvier 2022.    

Concernant le processus de mise en œuvre, la CREG indique que les acteurs du marché seront 

impliqués dans son design au travers de plusieurs consultations. 

Concernant la prise en compte des résultats des études effectuées en 2020, la CREG précise que les 

versions provisoires de ces études ont été transmises à Elia début juillet et que ces résultats 

permettent déjà de bien cerner le mécanisme qui pourrait être mis en œuvre. 

Concernant la base légale pour la mise en œuvre, la CREG ne comprend pas pourquoi la base légale 
actuelle ne permettrait pas la mise en place du mécanisme envisagé, en particulier dans la mesure où 
ce mécanisme recours à la création de marchés des réserves en temps réel qui sont laissés à des 
designs nationaux.       

4. DECISION 

Dans le but de favoriser l’équilibre du système électrique, et après consultation d’Elia et du marché, la 
CREG décide de conditionner l’octroi de l’incitant financier de 2.500.000,00 € à la réalisation, au cours 
de l’année 2021, des sept objectifs (ou projets) suivants dans les délais impartis. 



 

Non-confidentiel  12/31 

La description détaillée des projets est reprise au présent chapitre et est basée sur la proposition 
amendée d’Elia, jointe en annexe de cette décision, les réactions à la consultation publique et l’analyse 
de la CREG.  

Cette décision reprend l’évaluation par la CREG des projets ainsi que la description desdits projets, y 
compris les plannings et les montants de l’incitant qui y sont associés. 

Bien entendu, la CREG se réserve le droit de modifier, après consultation d’Elia, un objectif de l’incitant 
si des événements non-anticipés nécessitent une modification de celui-ci. 

4.1. MISE EN PLACE D’UN CADRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
SCÉNARIOS SERVANT AUX ÉTUDES PROSPECTIVES FAITES PAR 
ELIA, EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DE MARCHÉ 

La CREG accepte la proposition de projet d’Elia. Toutefois, la CREG insiste particulièrement sur le fait 
que la composition de la task force doit être équilibrée entre les différents types d’acteurs qui y 
participeront afin d’assurer des décisions qui reflètent cet équilibre. La CREG reprend la proposition 
d’Elia à l’exception du premier délivrable qui est adapté selon la remarque ci-avant.  

 Description 

Mise en place d’un cadre spécifique visant à l’établissement, en étroite collaboration/co-création avec 
les acteurs de marché, de scénarios qui, en fonction des compétences attribuées à Elia, seront soit 
proposés, soit utilisés par Elia dans le cadre de différentes études prospectives réalisées par Elia (par 
exemple, étude sur l’adéquation et la flexibilité du système électrique belge à 10 ans, études relatives 
aux mécanismes de marché, plan fédéral de développement, …). 

Plus particulièrement, Elia propose : 

1) la mise en place d’une task force spécifique à laquelle les acteurs de marché sont invités 
à participer ainsi que d’un processus de co-création ; 

2) au sein de cette task force, Elia et les acteurs de marché participants définissent les 
différents scénarios, sensibilités et autres paramètres pouvant être proposés par Elia dans 
le cadre de la réalisation des études prospectives susmentionnées ; 

3) au terme de ce travail de co-création les données et scénarios identifiés et définis 
ensemble seront soumis à consultation publique ; 

4) le résultat de la consultation sera repris dans un rapport publié. La task force élaborera 
sur cette base une version finale. Cette version finale constituera l’« input » d’Elia lorsque, 
celle-ci est amenée, dans le cadre de l’exercice de ses compétences relatives aux 
différentes études prospectives, à formuler soit des propositions, soit des choix de 
scénarios ; 

5) la task force mettra ensuite à jour annuellement les scénarios via le processus de co-
création et consultation publique décrite ci-dessus. 
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 Dates de livraison et livrables 

- 28 février 2021 : après concertation préalable avec la CREG, consultation d’une 
proposition de Terms of Reference de la future task force y compris des règles de 
fonctionnement visant notamment à assurer une composition équilibrée de la task force 
et représentative de l’ensemble des acteurs du marché belge ainsi qu’un processus 
transparent et objectif de prise de décision et soumission de la proposition finale 
accompagnée du rapport de consultation à la CREG. 

- 15 avril 2021 : mise en place du groupe d’acteurs de marché participant. 

- 31 mai 2021 : consultation d’une proposition de processus de création et de sélection de 
scénarios. 

- 31 octobre 2021 : lancement de la première consultation sur une proposition de 
scénarios, de sensibilités et autres éventuels paramètres identifiés. 

- 15 décembre 2021 : publication du premier rapport de scénarios, sensibilités et autres 
paramètres éventuels qui seront utilisés par Elia. 

Montant associé: 100.000 €. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 
précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Contexte et justification 

Dans le cadre de sa mission Elia effectue plusieurs études prospectives par an nécessitant des 
hypothèses sur plusieurs paramètres (tels que l’évolution de la charge, la gestion de la demande, la 
capacité renouvelable, les paramètres économiques…) qui servent à établir différents scénarios de 
base ou des « sensitivités » . 

Aujourd'hui, Elia effectue une consultation séparée sur les paramètres servant d’input pour chaque 
étude/rapport effectué. La mise en place d'un groupe de travail récurrent avec les acteurs de marché 
sur l'élaboration de scénarios (+ par exemple la définition des sensibilités) représente des avantages à 
différents niveaux : 

- participation renforcée des parties prenantes. Les parties prenantes peuvent bénéficier 
d'une participation additionnelle en étant plus structurellement impliquées dans la 
compilation des données et la création des scénarios, en plus des consultations publiques 
existantes. Il est également important de prendre en compte la perspective à long terme. 
Jusqu'à présent, les scénarios après 2030 n'ont par le passé jamais été consultés avec les 
parties prenantes ; 

- amélioration de la qualité des données. La qualité des études est largement liée à la 
qualité des données et à la variabilité des scénarios. Elia s'attend à ce que l'augmentation 
de la participation des parties prenantes conduise à une plus grande appropriation par 
celles-ci et, par conséquent, à une amélioration dans ces deux domaines. La task force 
fournit la plate-forme où Elia et ses parties prenantes peuvent évaluer, indépendamment 
d'une étude particulière, quelles améliorations de données doivent être prioritairement 
mises en place ; 

- accroître la cohérence. L'objectif est double : assurer une cohérence accrue entre les 
scénarios appliqués dans le nombre croissant d'études (cohérence entre les études) et 
regrouper certains aspects des scénarios qui permettraient aux parties prenantes de 
déléguer un expert en la matière à ces discussions (cohérence pour chaque élément) ; 
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- accroître la transparence. L'amélioration de la transparence envers les parties prenantes 
concernant les scénarios utilisés, grâce à la rationalisation du processus de détermination 
des scénarios pour les différents types d'études, permet de réduire les questions et les 
erreurs d'interprétation des résultats. Il existe aujourd'hui des groupes de travail où des 
scénarios sont déjà discutés dans le cadre spécifique des études relevant de leur 
compétence. Cependant, cela se fait de manière "fragmentée", et pas de la même 
manière pour toutes les études. C'est pourquoi il est proposé de concentrer le processus 
d'élaboration des scénarios dans un seul groupe de travail, spécifiquement créé à cette 
fin, et en présence de toutes les parties prenantes concernées. 

Par ailleurs, la création d'un tel groupe de travail est sans préjudice des rôles et responsabilités 
existants de la CREG, de l’administration fédérale ou du Bureau du Plan dans le cadre de certaines 
études. Toutefois, cela n'exclut pas la participation de ces parties au groupe de travail proposé, au 
contraire. 

4.2. PRÉDICTION DU “SYSTEM IMBALANCE” ET ÉTUDE QUANT À LA 
MISE À DISPOSITION DES ACTEURS DE MARCHÉ  

La CREG accepte la proposition de projet d’Elia.  

Cependant, concernant la troisième étape, la CREG considère que l'incidence du changement de 
comportement d’acteurs du marché, suite à la publication de la prévision de déséquilibre du réseau, 
sur la qualité de la prévision de déséquilibre n'est pas un critère pertinent. Cette publication et le 
changement de comportement qui l'accompagne pourraient conduire à un déséquilibre du réseau 
structurellement moindre que prévu. Bien que la qualité du modèle de prévision soit inférieure à celle 
obtenue lorsqu’il n’est pas publié, l'impact réel de la publication est positif. Le modèle de prévision 
peut ensuite être remanié pour tenir compte du comportement d’acteurs du marché. Par conséquent, 
la CREG décide de supprimer ce critère spécifique dans la description de l'incitant.  

En tenant compte des éléments exposés ci-dessus la description du projet est la suivante. 

 Description 

Le projet consiste à sélectionner un modèle statistique de type data mining (ex : ARIMA, neural 
network, Support Vector Machine,…), à l’entrainer et à l’implémenter dans l’objectif de prédire le 
« system imbalance » et, ensuite, à le tester en « parallel run » dans des conditions de système 
différentes. Le projet contiendra également une analyse de la pertinence de la mise à disposition des 
acteurs de marché de cette prévision du « System Imbalance » (ci-après : SI). 

Pour ce faire, la première partie vise à repartir des résultats du « proof of concept » (ci-après : PoC), 
développé en 2019 et tel que décrit en annexe 1 du présent document, et à tester et sélectionner des 
jeux de données qui seront eux-mêmes utilisés pour comparer différents modèles data mining 
envisagés (le modèle de machine learning utilisé dans le PoC est un modèle ARIMA et celui-ci sera 
comparé au moins à une régression linéaire, un ou plusieurs Neural Network et un Support Vector 
Machine). La comparaison des modèles data mining se fera sur base d’indicateurs statistiques (ex : R², 
MAE, RMSE, P99 de l’erreur, …). Ceux-ci seront utilisés afin de sélectionner un et un seul modèle data 
mining qui fera ensuite l’objet d’une implémentation. 
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La deuxième étape de l’étude vise à implémenter le modèle sélectionné par Elia en mode expérimental 
en vue de confirmer les performances de ce modèle lors de situations spécifiques23 qui se produiraient 
en temps réel (production de renouvelable élevée, tempête, modifications lentes ou rapides du SI…). 

Dans la troisième et dernière partie, une étude de marché consistera à analyser la pertinence d’une 
publication sur le site web d’Elia des prédictions du SI pour les mettre à disposition des acteurs de 
marché. En particulier cette troisième partie se penchera sur le format et l’horizon de temps adéquats 
pour une telle publication ainsi que sur une analyse qualitative des avantages/inconvénients d’une 
telle mise à disposition, notamment au regard de ses effets sur le comportement des acteurs de 
marché et à son tour sur la qualité de la prédiction du SI. 

Elia fournira un rapport expliquant le modèle sélectionné, une description explicite des 
caractéristiques et performances du modèle en fonction des situations spécifiques rencontrées. Elia 
décrira également le format et la granularité adéquats des prédictions et des publications (durée de 
chaque période visée par la prédiction, et timing de publication des prédictions le plus adéquat, et 
format de publication). 

Finalement, Elia fournira des recommandations et, moyennant des résultats positifs, un plan 
d’implémentation pour une utilisation systématique et pour une mise à disposition des acteurs de 
marché. 

 Dates de livraison et livrables 

- 31 janvier 2021 : finalisation des jeux de données sélectionnés et des limites des modèles 
testés (modèle de machine learning ARIMA utilisé dans le cadre du PoC, Neural Network 
& Support Vector Machine) selon l’approche décrite en annexe 1. 

- 31 aout 2021 : consultation d’un projet de rapport d’une étude reprenant : 

• une description de la méthode utilisée pour sélectionner les jeux de données, les 
modèles comparés (voir annexe 1), une justification de la sélection du modèle 
implémenté sur base des indicateurs statistiques (et autres) quant aux avantages 
et inconvénients des différents modèles ; 

• une analyse sur la pertinence de publier les prévisions du SI et le cas échéant le 
format et l’horizon de temps les plus adéquats ; 

• des recommandations en termes d’implémentation (de l’outil mais aussi de la 
publication des prévisions) en cas de résultats positifs. 

- 23 décembre 2021 : rapport final (incluant les résultats des tests temps réels dans les 
différentes conditions du système - minimum 1 mois) et le cas échéant, plan 
d’implémentation. 

Montant associé: 350.000 €. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 
précitées et à leur acceptation par la CREG.  

 

2 Il va de soi qu’Elia ne peut nullement être tenu pour responsable des conditions rencontrées pour tester le modèle et fera 
donc avec les situations temps réels qui se produisent durant le parallel run. 
3 En le comparant notamment avec ceux obtenus par d’autres modèles, comme l’outil utilisé historiquement par le 
dispatching. 
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 Contexte et justification 

L’objectif de cette étude serait d’analyser en détail comment mettre en place un outil de prévision du 
SI fiable permettant aux dispatchers d’avoir à leur disposition un indicateur supplémentaire pour 
améliorer leur prise de décision (notamment en termes de volume à activer) dans le cadre de 
l’équilibrage du système. 

Par ailleurs, si une telle étude atteste de la fiabilité d’un modèle sélectionné et recommande son 
utilisation, il est intéressant de se questionner sur l’intérêt de telles prévisions pour les acteurs de 
marché et les effets dans l’équilibrage de leurs portefeuilles et leurs offres de moyens d’équilibrage. 

4.3. ANALYSE DES CONDITIONS NÉCESSAIRES À L’ÉLABORATION D’UN 
CADRE “TECHNOLOGY NEUTRAL” POUR L’UTILISATION D’UNITÉS 
DITES À COORDINABILITÉ LIMITÉE 

La CREG accepte la proposition amendée de projet d’Elia, moyennant quelques adaptations.  

 Description 

Réalisation d’une étude sur la création d'un cadre « technologiquement neutre » pour l'utilisation 
d'unités avec limitations techniques4 afin de soutenir l'équilibre du système. L'étude décrira les 
possibilités existantes pour des unités avec limitations techniques de différents types de technologie 
(c’est-à-dire aussi bien CIPU que non-CIPU) de contribuer à la gestion de l'équilibre du système ainsi 
que les circonstances dans lesquelles cela se produirait. L'étude comprend une évaluation de la 
nécessité de ces actions. 

Indépendamment du besoin estimé, l'étude examinera les options (techniques et opérationnelles) 
permettant de pouvoir utiliser les unités avec limitations techniques en soutien de l'équilibrage du 
système ainsi que les différentes options contractuelles pour leur utilisation (dans le cadre par exemple 
d'un produit existant ou nouveau). Si plusieurs options sont considérées comme possibles, l'étude 
proposera une option privilégiée ainsi qu’une description des conditions nécessaires à une éventuelle 
implémentation. Cette étude fera l'objet d'une consultation publique. 

 Dates de livraison et livrables 

- 1er septembre 2021 : date de début de la consultation publique. 

- 23 décembre 2021 : remise à la CREG des documents suivants : 

a) un rapport de consultation ; 

  

 

4 Il s’agit d’unités avec limitations techniques dans le sens où elles ne peuvent pas être activées via les processus de FRR telles 

que, par exemple, des unités qui ne sont pas en opération et demandent un temps de démarrage plus long que le délai 
d’activation exigé pour via le processus FRR.   



 

Non-confidentiel  17/31 

b) la version finale de l'étude mentionnée dans la description comprenant : 

o les éléments mentionnés dans la description ;  

o une proposition motivée de cadre contractuel technologiquement neutre 
pour l'utilisation d'unités avec limitations techniques afin de soutenir la 
gestion de l'équilibre du système, ainsi qu’un avis motivé sur l'opportunité 
d'implémenter ou non un tel cadre  ; 

o indépendamment de l’avis d’Elia mentionné ci-dessus, les conditions 
d’implémentation d’un tel cadre ainsi qu’un planning d’implémentation 
reprenant une évaluation des efforts d'implémentation, l’agenda des 
différentes phases, y compris le « Go live », ainsi qu’une estimation du temps 
nécessaire entre la décision de procéder à l’implémentation et l’introduction 
d’une proposition par Elia à la CREG pour approbation. L’agenda mentionné 
commence à partir du moment où la CREG a formellement accepté la mise 
en œuvre de la proposition et les dates correspondantes sont relatives à la 
date de cette approbation. 

Montant associé: 350.000 €. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 
précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Contexte et justification 

- Les volumes mis à disposition pour le service mFRR sont offerts à partir d’unités sans limitations 
techniques (à tout le moins au moment d’être activées dans le cadre de l’équilibrage de la zone 
conformément au T&C BSP mFRR). 

- Dans des circonstances exceptionnelles, les ressources d'équilibrage du mFRR offertes à Elia 
peuvent être insuffisantes pour couvrir les risques opérationnels du réseau. 

- Dans ces circonstances, Elia peut faire appel à des unités techniques avec limitations techniques 
afin de libérer des ressources d'équilibrage supplémentaires. 

- Aujourd'hui, Elia utilise à cette fin des unités de production couvertes par un contrat CIPU5. 
Typiquement il s’agit d’unités de production à l’arrêt nécessitant plusieurs heures de démarrage. 

- Par ailleurs, fin 2018, en raison de circonstances exceptionnelles créées par l'indisponibilité 
inattendue d'une partie des installations de production nucléaire, Elia a développé pour une 
période temporaire6 un produit ouvert à la gestion de la demande (également appelées unités 
techniques non-CIPU) nécessitant un délai d’activation de plusieurs heures (appelé « Slow R3 
non-CIPU » et également connu sous le nom de « Winter Product » ). 

- Certains acteurs de marché ont demandé à ce qu’il soit étudié si la philosophie de ce « Winter 
Product » temporaire peut-être transformée en un produit permanent en support de 
l’équilibrage du système. 

  

 

5 Contrat pour la coordination et l’appel des unités de production ou tout autre (ensemble de) contrat(s) régulé(s) destiné(s) 

à remplacer le Contrat CIPU, conformément aux dispositions de l’article 377 du Règlement Technique Fédéral   
6 Allant de novembre 2018 à mars 2019   
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- Cette étude ne revient pas à prolonger le produit « Winter Product » mais elle consiste en une 
réflexion globale sur les possibilités d’appel des unités techniques qui ne peuvent pas être 
activées dans le cadre des processus de FRR, et ce aussi bien pour les unités de production visées 
à l’article 226, § 1 du règlement technique fédéral qui font l’objet d’une mise à disposition 
obligatoire au TSO, que d’autres unités (par ex. de gestion de la demande) dont la participation 
serait volontaire. 

4.4. RÉVISION DES MÉTHODOLOGIES DE BASELINE EXISTANTES ET 
ANALYSE D’ÉVOLUTIONS OU DE DÉVELOPPEMENTS DE 
NOUVELLES MÉTHODOLOGIES 

La CREG accepte la proposition amendée de projet d’Elia, moyennant quelques adaptations.   

 Description 

Etude consistant à analyser l’efficacité des méthodologies de Baseline existantes utilisées pour les 
unités traditionnellement appelées unités non-CIPU dans différents produits d’Elia (sont visés les 
produits mFRR, SR, ToE en DA/ID et CRM ainsi que combinaisons potentielles) et à proposer des 
améliorations de ces dernières et/ou l’introduction de nouvelles méthodologies de baseline pour ces 
produits. 

Cette étude comprendra les éléments suivants : 

1) état de l’art (« Litterature review ») de l’utilisation des méthodologies de baseline au sein 
de différents marchés de l’électricité ainsi que de leur performance (y compris les 
méthodes pour mesurer cette performance). Cette première partie vise à d’une part, 
comparer les baselines et bonnes pratiques appliquées à l’étranger ainsi qu’en Belgique, 
et d’autre part à identifier certaines améliorations ou simplifications possibles 
notamment en termes d’efficacité, de robustesse, de simplicité ainsi que de mitigation 
des risques de gaming. 

2) proposition d’une méthode/de critères permettant de caractériser et quantifier les 
performances des différents types de Baseline, tenant compte des spécificités du produit 
pour lesquelles elles sont utilisées. Le cas échéant, si estimé pertinent, analyse des 
performances des baselines actuelles sur un échantillon représentatif de profils de 
consommation/production. 

3) proposition de types de baselines les mieux adaptées par type de produit (il s’agira 
d’amélioration des baselines actuelles et/ou d’introduction de nouvelles baselines par Elia 
ou le FSP) en prenant notamment en compte des caractéristiques des produits, tels que 
les aspects temporels et des éventuelles possibilités de participation d’un point de 
livraison à plusieurs produits. Les acteurs de marché seront invités à contribuer à cet 
exercice et à proposer des nouvelles méthodologies de baseline ou des évolutions de 
baselines existantes. 

4) dans le cas de produits permettant au FSP de choisir parmi plusieurs méthodologies de 
baseline, ou de proposer sa propre baseline, l’étude décrira également le processus de 
proposition par Elia ou le FSP et de validation par Elia de la méthodologie à choisir par 
produit et par point de livraison. 

5) analyse de l’impact des améliorations identifiées au point 4. 
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 Dates de livraison et livrables 

- 30 septembre 2021 : lancement d’une consultation publique concernant l’étude sur les 
baselines. 

- 23 décembre 2021 : soumission à la CREG de l’étude ci-dessus adaptée en fonction des 
commentaires résultant de la consultation publique ainsi que d’un rapport de 
consultation. Dans le cas où l’étude recommande l’implémentation d’améliorations dans 
les baselines existantes et/ou d’introduction de nouvelles baselines, soumission à la CREG 
d’une proposition de plan d’implémentation de ces adaptations. 

Montant associé: 400.000 €. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 
précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Contexte et justification 

Depuis 2013, avec l’ouverture graduelle de différents produits à la Demand Response, Elia a développé 
des méthodologies de baseline pour chacun des produits concernés. Ces méthodologies, souvent 
proposées par les acteurs de marché, ont été choisies de manière pragmatique en visant un consensus 
optimal entre la simplicité et l’efficacité de ces baselines. 

Bien qu’ils acceptent les baselines actuelles, les acteurs de marché ont exprimé des remarques pour 
l’amélioration des baselines proposées (par exemple pour le ToE en DA/ID et le CRM) ou le souhait de 
pouvoir utiliser d’autres baselines (par exemple une baseline soumise par le FSP de manière similaire 
au MW schedule soumis par le SA). 

En 2021, les acteurs de marché, Elia et la CREG disposeront de quelques années d’expérience avec les 
baselines utilisées en mFRR et en SR et quelques mois pour les baselines en ToE en DA/ID, offrant ainsi 
un échantillon suffisant de points de livraison à tester ainsi qu’assez d’expérience en Elia et chez les 
acteurs de marché pour faire une analyse critique de ce qui peut être amélioré. Une attention 
particulière sera apportée à la possibilité de laisser les FSP soumettre leur propre baseline (notamment 
sous forme d’un MW schedule). 

4.5. ANALYSE ET MODERNISATION DES SCHÉMAS PERMETTANT LA 
DÉSIGNATION DE PLUSIEURS BRP PAR POINT D’ACCÈS. 

La CREG accepte la proposition de projet amendée d’Elia, moyennant quelques adaptations. 

  



 

Non-confidentiel  20/31 

 Description 

Etude consistant à : 

- analyser les schémas actuels permettant la désignation de plusieurs BRP par point d’accès 
(y compris au sein des CDS) au vu des besoins des acteurs de marché et des évolutions de 
marché (telles que notamment les évolutions prévues dans le cadre du projet Icaros et les 
évolutions liées au ToE7 ); 

- proposer des adaptations de ces schémas et/ou des nouveaux schémas qui répondent 
aux besoins et qui sont adaptés aux évolutions du marché de l’électricité (le cas échéant 
en remplacement ou en supplément des schémas existants) ; ces adaptations veilleront à 
limiter dans leur mise en œuvre le surcroît de complexité des processus de 
communication et d’établissement des factures8 ; 

- ces questions seront discutées avec les acteurs de marché et l’étude sera soumise à 
consultation publique. Au terme de la consultation Elia fournira une série de 
recommandations et, dans le cas où ces recommandations concernant des évolutions, un 
plan d’implémentation. 

 Dates de livraison et livrables 

- 15 septembre 2021: lancement d’une consultation publique concernant l’étude 
mentionnées ci-dessus. Cette étude analysera les configurations existantes, les nouveaux 
besoins des acteurs de marché (BRP, Grid user, …) ainsi que les évolutions du design de 
marché et proposera des améliorations ou des nouveaux schémas (le cas échéant en 
remplacement ou en complément des schémas existants). L’étude analysera également : 

• les interactions entre les différents BRP actifs sur un point d’accès, le détenteur 
d’accès (ACH) et l’utilisateur de réseau (désignation, fin de désignation d’un BRP) y 
compris au sein des CDS ; 

• l’impact de ces nouveaux schémas sur les différents autres rôles (SA, OPA, FSP, …) ; 

• la correction de périmètre du/des BRP en cas de ToE pour chacun des nouveaux 
schémas proposés. 

- 31 octobre 2021: soumission à la CREG de l’étude susmentionnée adaptée sur la base des 
réactions à la consultation publique et du rapport de consultation ; 

- 23 décembre 2021 : dans le cas où l’étude se conclut en une recommandation 
d’implémentation de nouveaux schémas, Elia soumettra un plan d’implémentation 
réaliste (tenant compte des besoins d’une part et des impacts d’implémentation d’autre 
part). Ce plan d’implémentation aura été soumis à la consultation des acteurs de marché. 

Montant associé: 400.000 €. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 
précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 

7 Le projet Icaros consiste notamment à créer les nouveaux rôles de Scheduling Agent et Outage Planning Agent pour la 

planification et la gestion des congestions et à séparer les rôles et responsabilités de ces acteurs de celles du BRP. 
L’implémentation graduelle du ToE permet la participation de la flexibilité située au sein d’un site à plusieurs segments de 
marché avec des acteurs (FSP, BSP) indépendant du BRP.   
8 “Settlement” 
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 Contexte et justification 

Tout Point d’Accès au réseau électrique Belge doit être repris dans le portefeuille d’un BRP. 

Historiquement plusieurs schémas ont été développés pour permettre aux utilisateurs de réseau de 
désigner plusieurs BRP par point d’accès. Il s’agit des schémas suivants : 

- BRP de bande/BRP de suivi, réservé exclusivement aux points de prélèvement. Non utilisé 
depuis plusieurs années ; 

- partage de la responsabilité d’équilibre au prorata d’un % fixe ; exclusivement pour les 
points d’injection au réseau Elia ou des points d’injection au sein d’un CDS ; utilisé par 
quelques cas particuliers ; 

- un BRP responsable de l’injection nette ; un BRP responsable du prélèvement net ; 
exclusivement pour les points d’accès avec production locale ; 

- un BRP responsable de la production locale (si comptage installé) ; un BRP responsable du 
reste ; exclusivement pour les points d’accès avec production locale ; 

- plusieurs BRP au sein d’un CDS. 

Les schémas ci-dessus sont décrits dans le contrat d’accès (annexes 9, 10, 11 et 14) et existent depuis 
plusieurs années. 

Partager la responsabilité d’équilibre sur plusieurs BRP peut être intéressante pour les utilisateurs de 
réseau ayant un profil de prélèvement/injection volumineux et/ou également volatile et difficilement 
prédictible. Cependant ces schémas sont définis depuis très longtemps et correspondent à des 
schémas très précis qui pourraient ne pas convenir parfaitement aux besoins actuels des clients (on 
remarque par exemple que le schéma de bande fixe/flexible n’est jamais utilisé, ou nous avons déjà 
eu des retours de clients indiquant que le schéma de partage d’un point d’injection au prorata d’un % 
d’énergie implique toujours un rôle de coordination de l’unité joué par un seul BRP (par exemple pour 
la soumission des nominations), ce qui implique une communication de données entre les BRP 
concernées et limite ainsi leur indépendance d’action). 

Par ailleurs les évolutions de design introduisant de nouveaux rôles à côté de celui de BRP et de la 
séparation des responsabilités y liées (Icaros, ToE, storm tool… impliquant des interactions entre le 
BRP (ou les BRP) d’une part mais aussi le SA, l’OPA ou l’(les) éventuel(s) BSP constituent l’opportunité 
de revoir l’impact de ces projets sur ces schémas et le cas échéant faire évoluer ces schémas pour les 
rendre plus modulables/adaptables à plusieurs cas de figures. Des suggestions informelles ou formelles 
ont déjà été faites par des acteurs de marché lors de différents forums (lors de la révision du RTF d’une 
part, lors d’une réunion du WG Balancing d’autre part ou dans le cadre de consultations publiques) 
pour étudier les possibilités permettant de désigner des BRP différents par (groupe d’) installation(s) 
au sein d’un site industriel et/ou pour prêter une attention particulière aux liens et interactions entre 
les différents acteurs de marchés et rôles actifs sur un même site (le(s) BRP, SA, OPA, FSP. 

L’étude proposée par Elia viserait à recenser et identifier avec les acteurs de marché les éventuelles 
limites des schémas existants et ensuite à proposer des modernisations de ces derniers, ou proposer 
de nouveaux schémas, afin de répondre d’une part aux besoins actuels et futurs des clients et de 
prendre en compte d’autre part les évolutions du design de marché. 
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4.6. DÉVELOPPEMENT D'UNE MÉTHODE POUR LA PRÉDICTION 
QUOTIDIENNE DU VOLUME DES OFFRES D'ÉNERGIE 
D'ÉQUILIBRAGE AFRR ET MFRR NON-CONTRACTÉES DISPONIBLES 
AU SEIN DU BLOC DE RÉGLAGE FRÉQUENCE-PUISSANCE D’ELIA (CI-
APRÈS : LCF BLOCK) 

Ce projet a été proposé par la CREG à Elia, qui l’a repris dans sa proposition amendée après traduction 
du néerlandais au français. Quant au contenu de la description du projet, la CREG constate qu’il n’a 
pas été significativement adapté par Elia par rapport à la proposition de la CREG. 

La CREG approuve cette version du projet. 

 Description 

Cette étude concerne le développement, le test et la validation d'une méthode permettant de prédire 
le volume des offres d'énergie d'équilibrage non-contractées disponibles au sein du LFC Block d'Elia. 
L'horizon temporel de cette prévision doit permettre de prendre en compte de manière fiable cette 
capacité dans un calcul quotidien de la capacité d'équilibrage à acheter (dans le cadre du 
dimensionnement dynamique quotidien des besoins en réserve). La méthode de prédiction vise à 
prévoir la disponibilité des volumes non-contractés par unité de temps pertinente d'une enchère de 
capacité d'équilibrage (appelée "CCTU" dans les T&C BSP). Les méthodes doivent être développées et 
validées séparément pour la mFRR et pour l'aFRR. Notons que la méthode de détermination du volume 
mFRR de non-contracté peut différer pour le volume à la hausse et à la baisse. 

Dans un premier temps, pour chaque type de réserve, une analyse est effectuée pour identifier les 
causes de variations de volume d’offres d’énergie d‘équilibrage non-contractées , tant pour les 
variations au jour le jour qu’au sein de la même journée. Cette analyse permet d'identifier les 
éventuelles variables d'entrée que les méthodes pourront utiliser. Elia part ici des données disponibles 
sur les offres d’énergie d’équilibrage non-contractée pour l'aFRR et le mFRR. Les éventuelles 
corrélations avec la disponibilité de volumes de mFRR partagés avec les pays voisins seront également 
prises en compte. Il convient de tenir compte de la disponibilité limitée des données d'offres d’énergie 
d’équilibrage non-contractées pour l'aFRR (en effet les données pertinentes ne seront disponibles 
qu’après l’implémentation d'un nouveau design de produit aFRR). 

Dans un deuxième temps, Elia fournit un aperçu des méthodes possibles qui peuvent être utilisées 
pour prévoir la capacité disponible en fonction de la corrélation observée avec les prévisions des 
conditions opérationnelles du système. Une analyse basée sur une revue de la littérature doit être 
effectuée pour justifier le choix des différents algorithmes qui peuvent être utilisés pour prévoir les 
volumes disponibles non contractuels pour la capacité d'équilibrage des aFRR et des mFRR. Il convient 
de comparer au moins deux techniques différentes d'intelligence artificielle appliquée (par exemple, 
les réseaux de neurones, les machines à vecteurs de support, les classificateurs, ...). 

Dans un troisième temps, les méthodes les plus intéressantes sont utilisées pour effectuer une analyse 
comparative de leurs performances. Celles-ci seront appliquées à des données historiques récentes 
afin d'obtenir une probabilité suffisamment élevée pour proposer un modèle performant à la fin de 
l’étude. La précision et la fiabilité de chaque modèle sont améliorées de manière itérative grâce à une 
évaluation des performances basée sur ces données historiques récentes servant à alimenter et tester 
le modèle. Les améliorations comprennent l'application de diverses transformations aux variables 
d'entrée et l'affinement de la sélection des variables d'entrée en fonction de leur corrélation avec 
l'estimation et de leur dépendance à d'autres variables d'entrée. 
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L’étude comprendra la validation de chaque modèle au moyen d'une analyse comparative basée sur 
des critères de performance sélectionnés. Les différentes étapes de l'optimisation de la précision et de 
la fiabilité des méthodes sont démontrées de manière convaincante au moyen d'une description des 
actions entreprises par étape. À la suite de cette analyse comparative, une méthode est proposée en 
vue de son application dans le cadre de l'article 32.1 de l’EBGL (régulation La ligne directrice 
européenne sur l'équilibrage du système électrique). Enfin l’étude contiendra une proposition d’une 
feuille de route ou plan par étapes décrivant les étapes suivantes nécessaire avant l’implémentation 
de la méthode proposée. 

Ce plan par étapes devra prévoir une étude de suivi nécessaire qui devrait tout d'abord tester la 
méthode proposée en « parallel run » (en tenant compte de la disponibilité croissante des données 
pour l’aFRR). Deuxièmement et si nécessaire l’adaptation de la méthode pour tenir compte des 
volumes disponibles en dehors du LFC Block, dont la mise à disposition sera facilitée par les 
plateformes MARI et PICASSO (au plus tôt en 2022). Troisièmement, une méthodologie devrait 
également être développée pour inclure effectivement ces volumes dans le calcul de la capacité 
d'équilibrage à acheter. En effet, des études antérieures ont montré que dans le cas d'un achat partiel, 
il est difficile d’ exclure les offres d'énergie d’équilibrage non-contractées de la capacité d'équilibrage 
nécessaire au moment de l'achat. 

Il est proposé que cette étude de suivi soit faite dans le cadre de la proposition de liste de projets 
prioritaires pour l’année 2022 (incitants 2022). 

 Dates de livraison et livrables 

- Au cours du deuxième trimestre 2021, Elia présentera les résultats de l'analyse des causes 
(étape 1) et un aperçu des méthodes et techniques possibles (étape 2) ainsi qu’une une 
recommandation des méthodes et techniques qui seront étudiées plus en détail dans 
l'analyse comparative. Elia communiquera également l'approche adoptée pour la suite du 
projet. 

- Au cours du troisième trimestre 2021, Elia présentera l'analyse comparative des modèles 
mis en œuvre (étape 3) - avec des recommandations sur les améliorations potentielles de 
ces modèles et, le cas échéant, une justification lorsque des méthodes pour l’amélioration 
de ces modèles ne sont pas retenues. 

- Consultation publique au plus tard au 1er octobre 2021 d’une proposition de rapport 
contenant les éléments suivants : 

• la description détaillée des méthodes de prédiction développées (étape 1 et 2); 

• les résultats de l'analyse comparative finale basée sur les critères de performance 
choisis (étape 3), les conclusions et une feuille de route sous forme de plan par 
étapes ; 

- Soumission par Elia à la CREG avant le 23 décembre 2021, de la version finale du rapport 
susmentionné, adapté suite à la consultation publique. 

Montant associé: 400.000 €. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 
précitées et à leur acceptation par la CREG. 
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 Contexte et justification 

- La ligne directrice européenne sur l'équilibrage du système électrique (EBGL) fixe, entre autres, 
les règles applicables à la procédure d'acquisition de la capacité d'équilibrage aux articles 32, 33 
et 34. 

- Plus particulièrement, dans le cadre de la détermination du volume de la capacité d'équilibrage 
à acquérir, l'article 32 de l’EBGL exige de prendre en compte le volume des offres d'énergie 
d'équilibrage non-contractées qui devraient être disponibles, tant dans la zone de contrôle 
concernée que sur les plateformes européennes, en tenant compte de la capacité d’échange 
disponible entre les différentes zones de contrôle. 

- À ce jour, le volume estimé pour la capacité de réserve non contractée à la hausse est égal à 
0 MW, car on ne peut s'attendre à ce qu'un volume non contracté soit disponible à tout moment 
de l'année. Néanmoins, l'achat quotidien dynamique de la capacité d'équilibrage de l'aFRR et du 
mFRR permet d'estimer ce volume sur une base quotidienne. 

4.7. SCARCITY PRICING 

 Contexte et justification 

La CREG prévoit la mise en place d’un mécanisme de valorisation de la rareté des réserves (ou scarcity 
pricing) pour le 1er janvier 2022. Bien que ce mécanisme soit étudié par la CREG depuis 2015, son 
implémentation requiert encore des travaux pour la finalisation du design détaillé, les « parallel runs » 
tels qu’effectués actuellement par Elia, l’information des acteurs du marché et sa mise en œuvre par 
Elia.  

Les travaux relatifs au design devraient être finalisés fin 2020. La CREG prendra fin 2020 la décision 
éventuelle d’implémenter ce mécanisme (go-no go), notamment sur la base des simulations effectuées 
par Elia un jour après le temps réel et des derniers travaux effectués par Elia et par le CORE ainsi que 
la consultation des acteurs du marché. Dans le cas éventuel d’une décision de ne pas implémenter le 
mécanisme, il n’y aura pas d’incitant « scarcity pricing » en 2021. 

En 2019, un parallel run en « J+1 » du calcul de trois price adders identifiés par l'UCL a été lancé et 
publié sur le site Web d'Elia. En 2020, un incitant en lien avec une étude critique des différentes options 
de mise en œuvre du modèle de scarcity pricing proposé par l'UCL, incluant notamment sa faisabilité, 
l'identification d’éventuelles d’alternatives prometteuses et un plan de mise en œuvre, est en cours.  

Ce projet comporte également l’élaboration d’un plan pour une implémentation éventuelle pour la 
fin 2021. 

En octobre 2020, le CORE (UCL) devrait fournir plusieurs études relatives au mécanisme de scarcity 
pricing, dont notamment une justification du design du mécanisme basé sur la création de deux 
marchés des réserves en temps réel, une étude de l’interaction de ce mécanisme avec nos voisins et 
enfin une analyse du rôle que les BRPs et les BSPs auront dans ce mécanisme.  

Toutes ces études (Elia & CORE) ont notamment pour objectif de permettre de prendre la meilleure 
décision relative à l’implémentation ou non d’un tel mécanisme.  La CREG considère qu’elle est 
compétente pour prendre ce type de décisions, comme toutes celles relatives aux tarifs, à l’équilibre 
du système et aux services auxiliaires.  
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Pour ce qui concerne l’incitant 2021, la CREG prend en compte les remarques d’Elia relatives à l’analyse 
des travaux effectués en 2020, à l’organisation d’une consultation publique et à la fourniture du 
rapport de cette consultation. La CREG tient à préciser que si l’incitant 2021 porte effectivement 
encore sur des études, sont objectif premier est la mise en place effective et rapide par Elia d’un 
mécanisme de marché novateur. La CREG insiste toutefois pour que le design final se fasse en accord 
avec ses attentes et qu’une implémentation soit prévue pour le 1er janvier 2022. 

La CREG convient que cette date est ambitieuse mais rappelle que l’examen d’un tel mécanisme a 
démarré en 2015 et que le timing du 1er janvier 2022, ainsi que son design général, est aujourd’hui 
imposé par l’Avis de la Commission qui indique, dans son avis final C(2020) 2654 du 30 avril 2020 
concernant le plan de mise en œuvre de la Belgique, que :  

« La Commission est d’avis que la «composante alpha» présente déjà certaines 
caractéristiques d’une fonction de valorisation de la rareté. Elle invite toutefois la Belgique 
à examiner si cette fonction devrait s’appliquer non seulement aux responsables d’équilibre 
mais aussi aux fournisseurs de services d’équilibrage. Cela pourrait soutenir la sécurité 
d'approvisionnement en veillant à ce que le même prix s’applique aux responsables 
d’équilibre et aux fournisseurs de services d’équilibrage pour l’énergie 
produite/consommée, étant donné qu’une différenciation des prix peut conduire à un 
arbitrage inefficient de la part des acteurs du marché. La Commission considère également 
que la fonction de valorisation de la rareté devrait être déclenchée par la rareté des réserves 
dans le système et qu’elle devrait être calibrée de manière à augmenter les prix de l’énergie 
d’équilibrage jusqu’au coût de l’énergie non distribuée lorsque le système a épuisé ses 
réserves. La Commission invite à la Belgique envisager de modifier son régime de 
valorisation de la rareté au plus tard d’ici au 1er janvier 2022. » 

La CREG tient à indiquer ici que les retards qui seraient observés pour l’implémentation du mécanisme 
de scarcity pricing qui ne seraient pas de la responsabilité d’Elia n’impacteraient pas négativement 
l’incitant.   

 Dates de livraison et livrables 

Sur la base de ce qui précède, la CREG décide que l’incitant 2021 comporte les tâches et le planning 
suivants :   

1) analyse des travaux effectués par Elia et par le CORE en 2020 et du design qui aura fait 
l’objet de la décision go-no go de la CREG et adaptation éventuelle de ce design en vue de 
son implémentation. Cette adaptation se fera en accord avec la CREG et pour le 
28 février 2021; 

2) élaboration d’un un plan détaillé et réaliste pour la mise en œuvre pour le 1er janvier 2022 
du mécanisme de valorisation de la rareté des réserves qui prenne en compte les derniers 
développements (voir point 1 ci-dessus). Ce plan détaillé sera soumis à la CREG pour le 
31 mars 2021, pour réalisation durant la seconde partie de 2021; 

3) pour le 30 juin 2021 : propositions concrètes pouvant être soumises aux acteurs du 
marché pour une consultation publique concernant les adaptations apportées aux règles 
ou documents impactés concernés au niveau belge. L'identification concrète de ces 
documents dépendra du design choisi, mais pourra par exemple porter sur les Terms & 
Conditions BRP, les fiches tarifaires, etc.; 

4) pour le 1er août 2021, consultation des acteurs du marché relative aux adaptations 
proposées aux règles et documents impactés;  
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5) pour le 30 septembre 2021 : remise d’un rapport de consultation et de documents 
adaptés sur la base de la consultation des acteurs du marché ; 

6) pour le 31 octobre 2021 : proposition du design final du mécanisme qui sera mis en œuvre  
(go-live) pour le 1er janvier 2022 d’un mécanisme de valorisation de la rareté conforme 
aux attentes de la CREG.  

Montant associé : 500.000 €. L’octroi de ce montant est subordonné à la réalisation des tâches 
précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 

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

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Président f.f. du Comité de direction  
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ANNEXE 1 

Prédiction du “System Imbalance” et étude quant à la mise à disposition des 

acteurs de marché 

Cette annexe décrit la manière dont Elia prévoit d’incorporer certaines recommandations fournies par 
la CREG (concernant le process de data mining), sachant que certaines de ces recommandations ont 
déjà été développées dans le cadre du projet d’innovation (PoC – Proof of concept en 2019) mais 
surtout dans les limites des possibilités techniques notamment concernant la puissance de calcul à 
disposition. 

Tenant compte des différents points évoqués par la CREG , le paragraphes suivants décrivent la façon 
dont le PoC a été réalisé et aussi la façon dont Elia compte continuer l’étude data mining dans ce 
domaine. 

1) Le modèle utilisé pour le PoC a identifié une vingtaine de variables indépendantes pour 
réaliser une prédiction du « System Imbalance ». Ces variables regroupent les activations 
de réserve, l’imbalance ainsi que les valeurs de production de wind et solar (prédictions 
et mesures). Sachant qu’il s’agit d’un modèle autorégressif (type ARIMA), qui regarde 
jusqu’à 96qh dans le passé, certaines de ces variables sont utilisées simultanément à des 
moments différents. Dans d’autres termes, la prédiction du SI au moment qh peut utiliser 
la valeur des variables de qh-96 à qh-1. 

Dans le cadre de l’utilisation d’autres familles de modèles, nous pouvons utiliser comme 
features ces valeurs des variables évaluées à des moments différents, de façon à capturer 
la nature autorégressive du « System Imbalance », pouvant ainsi multiplier par 96 le 
nombre de features. Bien évidemment toutes ces features ne seraient pas utilisées, ce 
serait en fonction de leur pertinence vis-à-vis de la variable dépendante (cf. point 3). 

2) Dans le cadre du PoC, s’agissant d’une étude offline, nous n’avons pas été confrontés à 
des problèmes de valeurs manquantes en temps réel. Dans la suite de l’étude, nous 
prévoyons l’utilisation de méthodes d’imputation de variables manquantes. Suivant les 
recommandations émises par la CREG dans le cadre de l’incitant RT DGO Allocation de 
2019, nous allons utiliser la méthode MICE (Multivariate Imputation by Chained 
Equations). 

Concernant la transformation et création de nouvelles variables, parmi la vingtaine de 
variables mentionnées au point 1, il y en a certaines qui sont des transformations 
obtenues avec des variables de base. Nous pouvons explorer cette possibilité avec les 
modèles basés sur des réseaux de neurones artificiels, en utilisant des fonctions 
d’activation différentes pour la couche d’entrée du réseau. 

3) Le PoC utilise effectivement une séparation entre un jeu de test et un jeu de training. 
Aujourd’hui cette séparation se fait sur base chronologique. En effet, s’agissant d’un 
modèle prédictif de série temporelle, nous avons fait le choix de l’entrainer avec des 
données qui précèdent les données de test. De cette façon, le modèle est entrainé et 
validé dans des conditions proches des conditions d’utilisation. Néanmoins, nous pouvons 
essayer un partitionnement train/set aléatoire et le comparer avec le partitionnement 
chronologique utilisé actuellement, toujours en se basant sur une proportion 75 % de 
training et 25 % de test. 
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4) Nous pouvons en effet utiliser la corrélation entre la variable dépendante et les variables 
indépendantes, sur le jeu de training pour effectuer une sélection de variables. Pour 
réduire la multicolinéarité des variables indépendantes (tout comme la dimensionnalité 
du modèle), nous pouvons aussi procéder à une décomposition en composantes 
principales (PCA) et ne retenir qu’un nombre limité de ces composantes. 

5) Nous notons la proposition de la CREG de comparer différentes familles de modèles. Le 
modèle utilisé lors du PoC, un modèle d’auto-régression (ARIMA), sera utilisé comme 
référence pour la comparaison de la performance. 

a) Nous pouvons comparer le modèle ARIMA à deux modèles de base : un modèle de 
régression linéaire/logistique et un arbre de décision, tout en remarquant que ce 
dernier modèle présente un risque de tomber dans du surapprentissage. Ces 
modèles d’arbres de décision semblent d’ailleurs plus indiqués pour prédire une 
indication du « System Imbalance » sur différentes plages (de 0 MW à 50 MW, de 
51 MW à 80 MW…) mais moins pour une prédiction du « System Imbalance » en 
tant que variable continue. 

b) Pour des modèles plus complexes, nous suivons la recommandation de la CREG et 
incorporons dans l’étude la comparaison avec des modèles plus sophistiqués. Dans 
ce cadre, nous allons évaluer les performances obtenues avec un modèle basé sur 
un réseau de neurones artificiels ANN et un modèle basé sur du Support Vector 
Machine (SVM). 

i. En ce qui concerne un modèle sur base d’un réseau de neurones artificiels 
(ANN), nous proposons de nous limiter à un réseau à 3 couches : couche 
d’entrée, 1 couche cachée et couche de sortie. Ce réseau de neurones 
relativement simple permettrait déjà de capturer des effets non-linéaires et 
interactions entre variables que le modèle ARIMA ne capture pas. La couche 
d’entrée pourrait effectuer les transformations, y compris non-linéaires, de 
variables (cf. point 2) et la couche cachée pourrait identifier les interactions 
entre variables. A noter que pour maitriser le temps de calcul nécessaire à 
calculer les paramètres optimaux de l’ANN, nous devrons éventuellement 
réduire le nombre de features dans ce modèle, autrement la couche d’entrée 
et la couche cachée pourraient avoir de l’ordre de 2000 neurones (une 
vingtaine de variables sur 96 qh), ce qui rendrait l’espace de recherche pour 
l'apprentissage assez conséquent. 

ii. Pour les modèles de type SVM, nous allons utiliser les modèles spécialisés 
dans la régression, des modèles de la famille SVR (Support Vector 
Regression). Ici aussi, nous devrons éventuellement limiter le nombre de 
features dans le modèle, de façon à garder un temps d’apprentissage 
raisonnable. 

Tous ces modèles seront entrainés suivant des procédures « k-fold crossvalidation » sur le training set. 
Ensuite la performance de ces modèles sera mesurée sur l’ensemble de test. Etant donné que tous ces 
modèles fournissent une prédiction d’une variable dépendante continue, le « System Imbalance », la 
performance sera mesurée en utilisant des indicateurs statistiques tels que le R2, MAE, RMSE, P99 de 
l’erreur, erreur max… De notre point de vue, la combinaison de plusieurs indicateurs est pertinente 
afin d’évaluer les avantages et inconvénients de chaque modelé (biais ou variance, erreur moyenne ou 
erreurs extrêmes…) 
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ANNEXE 2 

Process Data mining 

Les étapes à respecter pour un algorithme de data mining sont: 

1) collecte du plus grand nombre possible de variables indépendantes prédictrices 
(= features) pertinentes dans le cadre de la prédiction de la variable dépendante 
(= outcome) ; 

2) création de nouvelles variables sur base des variables collectées à l’étape 1 et 
‘remplissage’ des valeurs manquantes: transformations diverses et variées de ces 
variables indépendantes (ex: log, dichotomisation, centering and scaling,...) et traitement 
des valeurs manquantes des variables prédictrices (justification du choix de l’algorithme 
d’imputation de valeurs manquantes (ex : imputation multiple, K nearset neighbor,…)) ; 

3) séparation aléatoire du jeu de données en test set (25 % des données du jeu de départ) 
et training set (75 % des données du jeu de départ) ; 

4) corrélation entre la variable dépendante et les variables indépendantes du training set et 
sélection des variables indépendantes à inclure dans les modèles data mining sur base de 

a) la corrélation forte qu'elles ont avec la variable dépendante; 
b) la corrélation faible que ces variables indépendantes ont entre elles, afin de 

diminuer la multicollinéarité des futurs modèles de data mining; 

5) test et comparaisons de plusieurs modèles de data mining entrainés sur le training set. 
Une régression linéaire (pour un outcome continu) et une régression logistique ainsi qu’un 
arbre de décision (pour un outcome binaire) seront utilisés comme modèles ‘low 
performance’, car ceux-ci ne prennent que très peu en compte les non-linéarités entre les 
variables indépendantes. La performance de ces modèles (régression linéaire/logistique 
et arbre de décision) sera utilisée afin d’avoir un seuil bas de performance de modèle de 
data mining possible. Seront ensuite testés des modèles plus complexes, prenant en 
compte les relations non-linéaires entre variables, tels que des algorithmes de réseaux 
neuronaux (neural networks), de “Support Vector Machine” (SVM) ou tout algorithme issu 
de la littérature et ayant fait ses preuves dans le domaine de prévision visé. Les 
algorithmes seront entraînés sur le training set à l’aide de procédures “k-fold cross 
validation” (surentraînement du training set), et seront ensuite testés une seule et unique 
fois sur le test set.  

La comparaison de la performance du modèle se fera sur base: 

a) pour une variable dépendante binaire (0/1), des indicateurs ROC, accuracy, 
specificity, sensibility,… (choix de l’indicateur de performance à justifier); 

b) pour une variable dépendante continue, des indicateurs de performance R², MEA, 
RMSE, … (choix de l’indicateur de performance à justifier). 

6) le meilleur modèle sera celui qui obtiendra la meilleure performance sur le test set. 

Elia peut ne pas suivre ces quelques balises pour construire et sélectionner son propre modèle pourvu 
que celui-ci: 

1) soit comparé au meilleur modèle retenu à l’aide de la méthodologie présentée ci-dessus; 
2) n’ait pas des imperfections liées à des problèmes sous-jacents de multicollinéarité ou 

d’augmentation de la variabilité des prédictions. 
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ANNEXE 3 

Proposition amendée de liste de projets prioritaires pour l’année 2021 dans le 

cadre des incitants d’équilibrage 
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ANNEXE 4 

Réactions transmises dans le cadre de la consultation publique sur le projet de 

décision 

- Febeliec 

- Febeg 

- Elia 

 




