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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 2022 dans le cadre de l’incitant à la 
promotion de l’équilibre du système 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 alors que le troisième chapitre reprend le cadre de la consultation publique. 
Le quatrième chapitre contient la décision de la CREG concernant les objectifs à atteindre par Elia 
en 2022 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 approuvé par le comité de direction de la CREG le 9 décembre 2021. 
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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 2021, 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 2022 dans le cadre des incitants d’équilibrage (sic). 

Le 20 mai 2021, 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 2022 ». Ce document contient 
les commentaires et questions de la CREG quant aux projets proposés par Elia et trois projets 
supplémentaires, relatifs aux réserves aFRR et mFRR, aux T&C FCR et à la gestion des congestions. 

Le 4 juin 2021, Elia et la CREG ont échangé sur les document précités en vue de la soumission par Elia 
d’une version amendée et consolidée de sa proposition de liste de projets prioritaires pour 
l’année 2022 dans le cadre des incitants d’équilibrage. 

Le 14 juin 2021, Elia a transmis un courrier contenant la version amendée de la proposition de liste de 
projets prioritaires pour l’année 2022 dans le cadre des incitants d’équilibrage (ci-après : la proposition 
amendée d’Elia). 

Le 24 juin 2021, le Comité de Direction de la CREG a approuvé le projet de décision (B)658E/73 et lancé 
une consultation publique de six semaines sur celui-ci. 

La consultation publique a pris fin le 6 août 2021 à 23h59. La CREG a réceptionné trois réactions 
émanant de Febeliec, la Febeg et Elia. 
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Fin août et courant septembre, la CREG et Elia se sont concerté à propose de certains projets.  

Le 9 septembre, la CREG et Febeliec ont discuté de la réponse de Febeliec à la consultation publique. 

Le 22 octobre 2021, la CREG a lancé une seconde consultation publique de trois semaines sur un projet 
supplémentaire pour l’incitant à la promotion de l’équilibre en 2022. 

A la clôture de la seconde consultation publique, le 12 novembre 2021, la CREG a réceptionné deux 
réactions émanant de la Febeg et Elia. 

3. CONSULTATION  

Le comité de direction de la CREG a organisé deux consultations publiques. La première consultation 
publique a porté sur le projet de décision initial et s’est déroulée durant une période de six semaines 
sur le site Internet de la CREG. La première consultation a pris fin le 6 août 2021 et trois réactions, non 
confidentielles, ont été formulées. Les réactions émanent de Elia, Febeg et Febeliec. 

La seconde consultation publique a porté sur le projet « Mise en œuvre des recommandations du 
rapport d’audit sur le contrôle de l’activité de gestion des données de flexibilité de la demande 
impliquant un transfert d’énergie » proposé par la CREG. Ce nouveau projet doit remplacer le projet  
« Révision des modalités et conditions de fourniture de services mFRR et aFRR dans le contexte du 
marché européen »1. 

La partie suivante contient le rapport relatif aux deux consultations publiques susmentionnées.  

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

3.1. RÉSUMÉ DES RÉPONSES AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 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. 

La Febeg recommande que la mise en œuvre des projets Picasso et MARY-ICAROS ne soient pas 
retardée à cause de la priorité donnée par Elia aux projets de l’incitant. 

 

1 Voir le rapport de consultation ci-après 
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 Remarques spécifiques à un incitant en particulier 

3.1.2.1. Contrôle de la qualité des données d’input (prévisions) dans le cadre de la gestion de la 
congestion  

Febeliec considère que la projet s’inscrit dans les activités de base d’Elia et que dès lors un incitant 
n’est pas nécessaire pour ce projet. A minima, Febeliec demande que le montant attribué à ce projet 
soit diminué. 

Febeliec considère que le projet et les délivrables devraient être mieux décrits, notamment les critères 
de succès pour l’attribution, totale ou partielle, du montant de l’incitant. 

Enfin, Febeliec insiste pour que les résultats du projet soient rendus publique et discutés avec les 
acteurs du marché, préférablement avant la finalisation du projet. 

La Febeg est en faveur de toute amélioration de la qualité des données de prévision sur les congestions 
et souligne qu’elle apprécie la transparence et la communication des problèmes (de congestion) 
suffisamment à l’avance. Febeg explique que, en conséquence, elle est en faveur de, premièrement, 
des publications des congestions et, deuxièmement, que les prévisions soient améliorées afin d’aider 
la gestion des congestions et les coûts associées pour les acteurs du marché et pour l’ensemble de la 
société.  

En particulier, la Febeg fait référence au projet MARI dont l’indicateur du risque de congestion (CRI) 
de niveau moyen ou élevé permettrait à Elia d’exclure des mFRR energy bids de la platforme 
Européenne. La Febeg estime que ces cas devraient être suivis de près et publiés via des indicateurs 
de performance (KPI). Dans ce contexte, la Febeg insiste sur le fait que les acteurs du marché ont besoin 
d’une transparence totale sur les conséquences concrètes de la suppression des mFRR energy bids sur 
le bien-être total (total welfare) ainsi que sur les coûts d’opportunités supportés par les acteurs du 
marché. 

3.1.2.2. Analyse des évolutions possibles dans le processus de soumission des programmes 
journaliers d’équilibre day-ahead et intraday par les BRPs.  

Febeliec considère que le projet est prématuré puisque seules les premières étapes de 
l’assouplissement de l’obligation d’équilibre en day-ahead des BRPs seront effectuées en 2022 et 
qu’Elia ne disposera pas encore d’un retour d’expérience suffisant sur cet assouplissement. 

Febeliec souligne les différences entre les rôles de BRP et Scheduling Agent (ci-après « SA »). 

Febeliec demande qu’un rapport sur les performances des BRPs pour l’équilibrage de leur portefeuille 
en day-ahead soit régulièrement publié. 

La Febeg indique que l’incitant ne peut pas entraîner une augmentation des coûts de mise en œuvre. 
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3.1.2.3. Analyse d’impact et recommandations en termes de timing d’implémentation d’une FAT 
de 5 minutes pour l’activation de l’AFRR  

Febeliec soutient la position de la CREG exprimée dans le projet de décision et sa volonté de supprimer 
ce projet. 

La Febeg demande que les éventuelles simplifications qui résulteraient du projet n’impliquent pas de 
coûts d’implémentation supplémentaires pour les acteurs du marché. 

Elia reconnait que le volet de l’étude portant sur l’analyse du passage à une FAT de 5 minutes a déjà 
été réalisée au niveau européen. Toutefois cette étude a été réalisée préalablement à l’ouverture du 
marché aFRR belge à l’ensemble des technologies et ne prends donc pas en compte une série 
d’éléments. Dès lors, selon Elia, une mise à jour de l’analyse est pertinente et peut permettre une 
estimation plus précise des impacts d’une FAT de 5 minutes. 

Elia souligne que les études pour opérer le choix du mode d’activation local, entre les modes Control 
target et Control request (mode actuellement en application en Belgique), dans le contexte d’une FAT 
de 5 minutes devrait être réalisée au vu des avantages potentiels pour le fonctionnement du marché. 

3.1.2.4. Révision des modalités et conditions de fourniture de services mFRR et aFRR dans le 
contexte du marché européen 

Febeliec demande que les stakeholders soient impliqués dans le projet. 

La Febeg recommande à Elia de réaliser un benchmarking des pénalités, des processus et exigences de 
préqualification avec les pays voisins. La Febeg envisage cette tâche comme une étape importante des 
projets MARI et PICASSO au niveau européen. 

Elia demande de ne pas réaliser ce projet déjà en 2022. Elia souligne que le périmètre du projet va plus 
loin que celui auquel Elia s’était engagée dans le passé. Par ailleurs, Elia indique que la révision des 
pénalités et des processus et exigences de préqualification n’a pas été identifiée par les acteurs du 
marché comme un danger pour leurs investissements. Enfin, Elia propose de ne réaliser un projet 
similaire qu’à partir de 2023, dans le cadre des processus d’harmonisation prévus qui seront mis en 
œuvre dans l'année qui suit le go-live des plates-formes européennes. Ce calendrier de mise en œuvre 
correspond avec ce qui est indiqué dans la proposition amendée d’Elia. 

3.1.2.5. Analyse des possibilités d’offre combinée de produits d’équilibrage sur les points de 
livraison DPpg et d’offre de produits d’équilibrage sur des points de livraison participant 
au marché DA/ID dans le cadre d’un ToE  

Aucune remarque particulière n’a été formulée sur ce projet. 

3.1.2.6. Etude de suivi de la méthode pour la prédiction quotidienne du volume des offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR et mFRR non-contractées 

Febeliec n’est pas opposé à cette étude mais souligne qu’une demande de dérogation pour MARI et 
ICAROS va vraisemblablement être déposée par Elia à la CREG dans le courant de 2021 de telle sorte 
que ce projet sera prématuré. 
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Febeliec propose un projet alternatif portant la possibilité de facturer tout ou une partie des coûts des 
réserves d’équilibrage aux BRP en fonction de leurs déséquilibres en temps réel. 

3.1.2.7. Analyse des possibilités d’optimisation de l’estimation et de la compensation des pertes 
de réseau  

Febeliec insiste pour que le benchmark porte sur au moins 5 GRT étrangers. 

Febeliec regrette qu’une (nouvelle) étude soit annoncée en 2023, avec une décision en 2024 et une 
implémentation encore plus tard. 

Febeliec demande enfin si l’étude ne pourrait pas être étendue à la méthode de calcul des pertes. 

Febeg soutient l’étude et rappelle son intérêt pour le passage à un système d’achat du volume 
d’énergie nécessaire à la compensation des pertes. 

3.1.2.8. Analyse et implémentation des évolutions FCR en vertu de l’article 154(2) du SOGL  

Febeliec émet des réserve sur le montant alloué à ce projet (450.000 €) étant donné qu’Elia a déjà un 
incitant à réduire les coûts des réserves d’équilibre (via l’incitant sur les coûts influençables). 

3.1.2.9. Autres remarques 

Suite au report de la mise en œuvre de l’incitant relatif à la révision des modalités et conditions de 
fourniture de services mFRR et aFRR dans le contexte du marché européen, la CREG estime qu’un 
nouvel incitant doit être proposé, de manière à ce que la totalité du montant pour les incitants 
discrétionnaires puisse être allouée de manière effective.  

Febeliec a proposé deux nouveaux projets dans sa réponse : un projet relatif à l’allocation des coûts 
d’acquisition de la capacité d’équilibrage aux responsables d’équilibre et un projet relatif à l’évaluation 
des modalités pour l’organisation des réserves stratégiques.  

3.1.2.10. Réactions à la seconde consultation sur le projet « Mise en œuvre des recommandations 
du rapport d’audit sur le contrôle de l’activité de gestion des données de flexibilité de la 
demande impliquant un transfert d’énergie ». 

La Febeg demande que ses membres ne soient pas obligés ou forcés de dépenser des ressources pour 
cet incitant. En outre, la Febeg appelle à ce que les règles soient les mêmes pour tous les DP, quel que 
soit le niveau de raccordement : les mêmes contrôles et les mêmes processus doivent être appliqués. 
Enfin, les volumes activés doivent être notifiés avec précision au BRP source : une vérification ex-post 
n’est donc pas acceptable. 

Elia demande des améliorations concernant la procédure suivie pour fixer les objectifs, afin qu’Elia 
puisse préparer et planifier les ressources nécessaires pour mener à bien chaque projet. Elia avance 
que certaines échéances doivent être revues car la liste définitive des incitants est connue après la fin 
octobre. Elia indique aussi qu’il y a trop d’incitants. Certains acteurs du marché avaient déjà indiqué 
en 2021 qu’ils n’étaient pas en mesure de participer comme ils le souhaiteraient aux ateliers et 
consultations publiques. En outre, des projets importants tels que MARI, iCAROS et PICASSO 
mobiliseront déjà la plupart des ressources disponibles en 2022. S’agissant du contenu de l’incitant, 
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Elia souhaite réaliser une analyse coûts-bénéfices avant de mettre en œuvre la 3e et 
5e recommandation, tandis que les 2e, 4e et 6e recommandations sont considérées comme pouvant 
être mises en œuvre en 2022. 

3.2. EVALUATION DES RÉPONSES AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 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 la 
plupart des projets incluent la proposition d’une plan d’implémentation. 

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.  

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 les éventuelles difficultés 
ou éléments imprévus qui auraient été 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 des projets, si pas l’intégralité,  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.  

 Remarques spécifiques à un incitant en particulier 

3.2.2.1. Contrôle de la qualité des données d’input (prévisions) dans le cadre de la gestion de la 
congestion  

La CREG remercie Febeg et Febeliec pour les remarques spécifiques sur ce projet d’incitant.  

La CREG est d’accord avec la remarque de Febeliec concernant le besoin de mieux décrire le projet et 
les critères d’évaluation, de rendre les résultats publique et de les discuter en préalable avec les 
acteurs du marché.  
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En concertation avec Elia, la CREG a précisé les objectives, les milestones et les délivrables du projet. 
La CREG estime que cette description plus précise permet aussi de répondre à la question posée par 
Febeliec sur les critères d’évaluation de l’incitant.  

La CREG estime que l’importance du sujet et le caractère innovatrice des délivrables attendus par Elia, 
le montant de 400.000 € est approprié. Les critères d’évaluation par la CREG sont la qualité, le niveau 
d’ambition et l’efficacité des mesures proposés et implémentées par Elia.  

S’agissant des objectifs formulés et soutenus par la Febeg, la CREG souhaite souligner que cet incitant 
a en premier lieu pour objectif d’identifier et d’améliorer la qualité des prévisions dans le cadre de la 
gestion de la congestion, tant à court qu’à long terme. Comme la Febeg l’indique, cela doit permettre 
d’optimiser la gestion de la congestion et de réduire les coûts sociétaux y afférents.  

L’objectif d’améliorer la transparence sur les congestions, en informant à temps les acteurs du marché 
des congestions attendues et survenues, dépasse le cadre de cet incitant. Cet objectif doit être réalisé 
dans le cadre du projet iCAROS, entre autres via la publication du Congestion Risk Indicator (CRI) et via 
la description de son mode de calcul dans les « Règles de coordination et de gestion de la congestion ».  
Cet incitant contribuera pourtant directement à une détermination plus précise du CRI pour les 
échéances journalière et infrajournalière.  

La CREG n’a également pas inclus l’aspect de l’impact financiers sur les BRPs des zones à risque de 
congestion moyen ou élevé dans les objectifs. La CREG considère toutefois que cet incitant contribuera 
à des coûts d’opportunité moins élevés pour les BRP, vu que de meilleures prévisions entraînent moins 
de cas où un acteur de marché se voit imposer une restriction pour risques de congestion, qui ne serait 
pas nécessaire en cas de meilleures prévisions. 

3.2.2.2. Analyse des évolutions possibles dans le processus de soumission des programmes 
journaliers d’équilibre day-ahead et intraday par les BRPs.  

S’agissant des remarques de Febeliec, la CREG estime que la situation avec assouplissement de 
l’obligation d’équilibre journalier peut imposer d’autres obligations d’information au BRP que celles 
qui s’appliquent actuellement. En outre, l’intégration de l’énergie éolienne offshore et le nombre 
croissant de consommateurs et prosommateurs actifs pourraient faire évoluer les obligations 
d’information, y compris dans le cas où l’assouplissement de l’obligation d’équilibre journalier s’avère 
infructueux. La CREG juge dès lors pertinent de revoir ces obligations d'information, notamment afin 
de garantir la transparence concernant l’évolution de l’équilibre du système entre le journalier et le 
temps réel.   

La CREG est d’accord avec Febeliec pour dire que les informations qu’Elia reçoit de la part du SA ou de 
l’OPA ne peuvent pas être totalement recoupées avec les informations du BRP. Dans les discussions 
que la CREG a tenues avec Elia après que cette dernière lui ait soumis la proposition, la CREG avait 
proposé d’étendre l’incitant aux rôles SA et OPA, compte tenu du périmètre restreint. Suite à la 
remarque de Febeliec, la CREG réduit le périmètre à ce qui concerne le BRP uniquement, comme l’avait 
proposé initialement Elia. Cette réduction a une incidence sur le montant alloué à l’incitant.  

La CREG apprécie le feed-back de la Febeg mais fait néanmoins remarquer que cet incitant analyse 
également le besoin de recueillir de nouvelles données. Les efforts qui seront finalement demandés 
aux acteurs du marché sont déterminés à la fin de l’incitant, sur la base des besoins d’Elia et des acteurs 
du marché pour garantir le bon fonctionnement du marché. Limiter les conclusions de l’incitant n’est 
pas opportun à ce stade. 
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3.2.2.3. Analyse d’impact et recommandations en termes de timing d’implémentation d’une FAT 
de 5 minutes pour l’activation de l’AFRR  

La CREG apprécie les remarques de la Febeg et de Febeliec.  

La CREG répète que la valeur ajoutée d’une nouvelle réalisation de l’étude, à savoir le fait d’anticiper 
ou non de manière limitée la réduction FAT, est insuffisante. Par ailleurs, la CREG estime que les 
ressources d’une étude visant à évaluer le développement du marché aFRR devraient être allouées à 
la poursuite du développement effectif de ce marché, entre autres via la mise en œuvre du transfert 
d’énergie et la réévaluation d’autres barrières à l’entrée, telles que des pénalités et autres exigences. 
S’agissant du transfert d’énergie, la CREG apprécie les réponses de la Febeg, d’une part, et de Febeliec, 
d’autre part. 

Sur la base de la réponse d’Elia, la CREG accepte d’évaluer une activation « control target ». Une étude 
de faisabilité technique et une analyse coûts-bénéfices qualitative sont néanmoins insuffisantes ; la 
CREG souhaite également déjà intégrer dans l’incitant les modifications nécessaires d’une activation 
« control target » à d’autres aspects de la conception, tels que la rémunération de l’énergie aFRR et 
les pénalités, ainsi qu’aux processus se déroulant au niveau du BSP. En conséquence, le résultat de 
l’incitant pourrait, en cas d’évaluation positive, être mis en œuvre à court terme si les acteurs du 
marché le souhaitent. La CREG a modifié le projet en ce sens. 

3.2.2.4. Révision des modalités et conditions de fourniture de services mFRR et aFRR dans le 
contexte du marché européen 

La CREG se félicite du soutien de Febeliec et de la Febeg pour cet incitant. 

La CREG se réjouit des remarques d’Elia. La CREG fait néanmoins remarquer que les acteurs du marché 
ont signalé à plusieurs reprises que les exigences de préqualification et pénalités étaient sujets à 
amélioration. Dans ce cadre, la CREG fait entre autres référence au rapport de consultation dans le 
cadre de la décision (B)2000/2 et à l’intervention de Flexcity lors du 4e atelier dans le cadre de 
l’adaptation de la conception mFRR suite au raccordement planifié à la plate-forme européenne 
d’échange d’énergie d’équilibrage de réserves de restauration de la fréquence avec activation 
manuelle. La CREG renvoie également aux réponses de la Febeg et de Febeliec dans le cadre de la 
consultation du projet de décision comme indication de l’existence et de la pertinence de la demande. 
La CREG reste donc d’avis que l’incitant traite d’une demande pertinente du marché. 

Dans les discussions bilatérales avec Elia ayant suivi la consultation publique, Elia a fait part de ses 
inquiétudes concernant les trajets parallèles que suivent les T&C BSP aFRR et T&C BSP mFRR. Elia argue 
que cela entraîne un double travail inutile, étant donné que les pénalités relatives à l’activation 
d’énergie d’équilibrage aFRR et mFRR sont déjà revues dans le cadre du trajet d’adaptation des T&C. 
En outre, Elia estime que l’incitant demande des ressources supplémentaires de la part d’Elia et des 
acteurs du marché, alors que ces ressources seront déjà entièrement utilisées dans le cadre du 
raccordement prévu aux plates-formes européennes d’échange d’énergie d’équilibrage de réserves de 
restauration de la fréquence avec activation manuelle et automatique. Enfin, Elia a répété que la mise 
en œuvre de l’incitant sera plus efficace en 2023 grâce à une meilleure harmonisation avec les trajets 
au niveau européen.  
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La CREG estime que la participation des acteurs du marché dans le cadre de cet incitant est 
indispensable. Les acteurs du marché doivent pouvoir investir suffisamment de temps et de ressources 
dans la révision des processus et exigences de préqualification, des contrôles et des pénalités. La 
remarque d’Elia rejoint celle formulée par les acteurs de marché lors de la discussion du roadmap 2021 
et 2022 pendant le Working Group Balancing du 28 octobre 20202. La CREG comprend dès lors les 
conséquences positives d'un report de l’incitant. Ce report permet également de réaliser un 
benchmark européen étendu qui permettra de soutenir la formulation de modalités alternatives en 
révision des modalités existantes. La CREG est néanmoins d’accord sur une limitation du périmètre de 
l’incitant et estime que toutes les éventuelles remarques en suspens dans le cadre des actualisations 
des T&C BSP aFRR et mFRR doivent également être traitées dans le cadre de l’incitant.  

La CREG supprime par conséquent cet incitant, en vue de sa réintroduction pour une exécution lors 
d’une prochaine année calendrier. 

3.2.2.5. Analyse des possibilités d’offre combinée de produits d’équilibrage sur les points de 
livraison DPpg et d’offre de produits d’équilibrage sur des points de livraison participant 
au marché DA/ID dans le cadre d’un ToE  

La CREG n’a pas reçu de remarques sur cet incitant. 

3.2.2.6. Etude de suivi de la méthode pour la prédiction quotidienne du volume des offres d’énergie 
d’équilibrage aFRR et mFRR non-contractées  

La CREG approuve le feed-back de Febeliec et de la Febeg. Sur la base des dernières informations3, la 
date prévue du go-live de MARI et PICASSO est fixée respectivement au quatrième trimestre 2022 et 
au deuxième trimestre 2022. La CREG prévoit en effet aussi que les actualisations de la méthode 
prévisionnelle devront de nouveau être réalisées en 2023 pour tenir compte de ces nouveaux 
développements.  

Néanmoins, la CREG attribue surtout la valeur de l’incitant à sa deuxième partie, qui consiste à analyser 
comment les résultats de l’estimation de la disponibilité des offres non contractées peuvent diminuer 
la capacité d’équilibrage à acquérir. Cette étape permet de valoriser les résultats de la méthode 
prévisionnelle. A en juger par les réponses de la Febeg et Febeliec, cette partie de l'incitant est trop 
sous-représentée. En conséquence, la CREG a approfondi cette partie de l'incitant. 

La CREG prend note de la proposition alternative d'incitant de Febeliec. 

  

 

2 Voir chapitre 4 du procès-verbal du WG Balancing du 28 octobre 2020 : https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-
site/ug/wg-balancing/balancing-meetings/20201028-wg-balancing-mom-final.pdf 
3 Selon les informations communiquées lors du Working Group Balancing du 15 septembre 2021, le raccordement à la plate-
forme MARI est planifié au quatrième trimestre 2022 
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3.2.2.7. Analyse des possibilités d’optimisation de l’estimation et de la compensation des pertes 
de réseau  

La CREG reconnait l’importance de réaliser le benchmark avec des réseaux étranger qui ont une 
topologie similaire à celui de la Belgique. Ainsi pour le réseau allemand, la CREG impose le réseau géré 
par Amprion. 

L’étude comprend un plan d’implémentation qui pourrait théoriquement être mis en œuvre dès 2023. 
Toutefois, il semble à priori que l’éventuelle implémentation sera idéalement préparée en parallèle à 
l’élaboration des tarifs de transport de la prochaine période tarifaire, donc en 2024. 

3.2.2.8. Analyse et implémentation des évolutions FCR en vertu de l’article 154(2) du SOGL  

La CREG renvoie à la section 3.1.1 pour justifier la prise en compte de cet incitant. En outre, la CREG 
note que l'incitant ne vise pas à s'écarter des produits standard, mais vise à concevoir et à mettre en 
œuvre une dérogation à l'application standard de propriétés complémentaires pour la fourniture de 
FCR, si cela facilite l'accès au marché d'équilibrage FCR pour les unités et groupes fournissant des 
réserves. 

Suite au feedback de Febeliec, la CREG est d'avis que l'incitant doit être clarifié en termes de contenu 
et que le montant de la proposition doit être adapté. 

3.2.2.9. Mise en œuvre des recommandations du rapport d’audit sur le contrôle de l’activité de 
gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie 

Suite au report de la mise en œuvre de l'incitant relatif à la « révision des modalités et conditions de 
fourniture de services mFRR et aFRR dans le contexte du marché européen », la CREG est d'avis qu'un 
nouvel incitant doit être proposé afin que le montant total des incitants discrétionnaires puisse être 
effectivement alloué entre les différents incitants.  

Dans sa réponse, Febeliec a proposé deux nouveaux projets : un projet concernant l'allocation des 
coûts d'achat de la capacité d'équilibrage aux gestionnaires d'équilibrage et un projet concernant 
l'évaluation des modalités d'organisation des réserves stratégiques. L'idée générale qui sous-tend la 
proposition de Febeliec, à savoir l'allocation des coûts de la capacité d'équilibrage aux responsables 
d'équilibrage qui sont à l'origine du besoin de cette capacité, est, de l'avis de la CREG, intéressante à 
évaluer. La CREG prendra donc contact avec Febeliec pour clarifier davantage la proposition. La CREG 
testera également cette proposition auprès d'autres acteurs du marché. En ce qui concerne la 
deuxième proposition de Febeliec, la CREG s'interroge sur sa pertinence compte tenu de l'approbation 
du mécanisme de rémunération de la capacité par la Commission européenne le 27 août 2021.  

Le 25 août 2021, IBM a publié un rapport d’audit4 relatif au contrôle de l’activité de gestion des 
données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie par le gestionnaire de réseau 
de transport. Cet audit permet de s'assurer que les volumes dans le cadre du transfert d'énergie sont 

 

4Le rapport d’audit est disponible publiquement à l’adresse https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-
market-and-system---document-library/transfer-of-energy/2021/20210903_toe-audit-report-external-2020.pdf 
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fiables, entre autres pour la rémunération du service et pour la correction du périmètre d'équilibre des 
responsables d'équilibre concernés. Le rapport formule six5 recommandations : 

1) Les processus dans le cadre du transfert d’énergie mis en œuvre par les gestionnaires de 
réseau de distribution ne peuvent pas être vérifiés. Il est nécessaire de mettre en place 
un processus et les contrôles nécessaires en vue d’évaluer la fiabilité des données 
échangées entre les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau 
de transport ; 

2) Elia vérifie annuellement et uniquement sur la base d’une série limitée d’observations 
choisies au hasard si un volume activé via le transfert d’énergie (mesuré via les sous-
compteurs) a entraîné une baisse du prélèvement (mesuré via le compteur principal). Une 
vérification quotidienne intégrée en même temps dans les processus de transfert 
d’énergie, garantirait qu’Elia ne paie pas pour une activation qui n’a pas d’effet réel sur le 
prélèvement du réseau ; 

3) L’actuelle mise en œuvre de processus avec transfert d’énergie est très complexe, si bien 
que la qualité des données est difficile à gérer. Cette complexité trouve son origine dans 
l’utilisation de systèmes et processus informatiques existants. Elia effectue tous les calculs 
et validations en temps réel, alors qu'une vérification ex-post (c'est-à-dire quotidienne) 
serait plus simple, Cette simplicité facilite le contrôle de la qualité des données ; 

4) Les incidents, exceptions ou problèmes sont traités par Elia par e-mail, par téléphone ou 
en réunion. Il n'existe pas de processus structuré pour suivre les incidents ou les 
problèmes, et la direction ne dispose pas non plus de la possibilité de contrôle pour 
évaluer la qualité de leur traitement. Une gestion structurée des services le permettrait ; 

5) Elia effectue encore manuellement de nombreux contrôles devant être automatisés. 
L’exécution manuelle des contrôles nécessite de nombreux moyens, si bien que la 
fréquence des contrôles est faible. Enfin, la documentation n'est pas toujours à jour pour 
refléter les changements réglementaires les plus récents. L'automatisation des contrôles 
permet leur application continue. La documentation doit rester à jour ; 

6) Il n'y a pas de procédure documentée ni de critères d'acceptation publiés concernant le 
refus par Elia d'appliquer la méthode de référence « X out of Y » à la demande d'un FSP. 
Des procédures et critères disponibles publiquement pour l'évaluation de la méthode de 
référence choisie par le FSP éviteraient toute ambiguïté. 

L'incitant proposé par la CREG consiste à mettre en œuvre les recommandations de l'auditeur. 

3.2.2.10. Réactions à la seconde consultation sur le projet « Mise en œuvre des recommandations 
du rapport d’audit sur le contrôle de l’activité de gestion des données de flexibilité de la 
demande impliquant un transfert d’énergie ». 

Sur la base des réponses reçues lors de la consultation publique, la CREG a adapté le contenu de 
l'incitant. 

Tout d'abord, la CREG constate que l'incitant porte sur des processus internes à Elia portant sur le 
traitement et le calcul des informations relatives au transfert d'énergie. Par conséquent, les acteurs du 
marché ne sont pas affectés.  

 

5 La troisième recommandation du rapport d’audit a déjà été mise en œuvre dans les règles régissant le transfert d’énergie, 
qui sont entrées en vigueur le 01/07/ 2021. 
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La CREG est d'accord avec la Febeg pour dire que les contrôles, vérifications et pénalités ne doivent 
pas dépendre du niveau de tension auquel les points de fourniture sont raccordés. C'est l'objectif des 
deuxième, cinquième et sixième recommandations ; 

La troisième recommandation concerne l'adaptation des vérifications et validations en temps réel en 
vérifications ex post quotidiennes. La CREG est d'avis que la fourniture d'informations doit encore se 
faire conformément aux règles du transport d'énergie. Effectuer les validations et les vérifications 
quotidiennement permet de mettre à l'échelle les données qui peuvent être validées. En outre, il est 
toujours possible d'intervenir suffisamment rapidement si la précision était trop faible selon ces 
processus de validation quotidiens. 

La CREG est d’accord avec le message d'Elia selon lequel le processus utilisé pour fixer les objectifs 
peut être amélioré. La CREG améliorera le processus en 2022 à la suite de l'expérience acquise avec le 
processus actuel en 2021. 

La CREG comprend que les ressources sont limitées. La CREG n'est pas d'accord avec le fait que les 
projets dans le cadre de l'incitant sont de moindre priorité. La CREG est d'avis que chaque projet 
proposé améliore le fonctionnement des différents marchés d'énergie d'équilibrage. En ce qui 
concerne le transfert d'énergie, la CREG renvoie au règlement 943/2019 et à la directive 944/2019, qui 
vise à fournir aux consommateurs finals un accès aux marchés de gros. La mise en œuvre des 
recommandations de l'auditeur soutient cet objectif final. A cet égard, la CREG est d'avis que les 
recommandations d'IBM conduiront à une efficacité à long terme. Par conséquent, la CREG n'est pas 
favorable à la réalisation d'une analyse coûts-bénéfices tant que celle-ci ne débouche pas sur une 
alternative immédiatement réalisable permettant d'atteindre les objectifs finaux précités du Clean 
Energy Package. La CREG comprend qu'Elia et les gestionnaires de réseau de distribution examinent 
des alternatives en vue de faciliter l'accès des ressources d'équilibrage aux marchés d'équilibrage, mais 
constate que ces alternatives sont encore à un stade préliminaire/visionnaire. En conséquence, la 
CREG est d'avis que les recommandations doivent être mises en œuvre. Pour les recommandations qui 
ne peuvent pas être mises en œuvre selon Elia, la CREG modifie l'incitant de manière à ce qu'Elia doive 
s'engager dans un plan de mise en œuvre visant à mettre en pratique ces recommandations. 

4. PROJET DE DECISION 

Dans le but de favoriser l’équilibre du système électrique, et après consultation d’Elia, la CREG décide 
de conditionner l’octroi de l’incitant financier de 2.500.000,00 € à la réalisation au cours de 
l’année 2022 des 8 objectifs (ou projets) suivants dans les délais impartis. 

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, et les reactions de la consultation publique, 
également jointes en annexe.  

La 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. 

a 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. 
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4.1. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES D'INPUT (PRÉVISIONS) 
DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CONGESTION 

 Evaluation  

La CREG modifie la proposition amendée de projet d’Elia suite aux réponses de la consultation. 
Notamment, la CREG précise les délivrables attendus , incluant deux phases de concertation avec le 
marché afin d’avoir tout d’abord un retour sur la méthodologie proposée et ensuite un retour sur les 
résultats obtenus. 

 Description 

En 2019, dans le cadre de l'incitant « Amélioration de la transparence en ce qui concerne 
l’identification et la gestion de la congestion », Elia a établi des ICP pour les données utilisées comme 
input pour la gestion de la congestion (étape 1 « Qualité de la prévision des inputs » de l'incitant). 

Sur la base du rapport ICP mentionné ci-dessus, des différences peuvent être détectées entre les 
données d'input prévues (production et charge) et la réalité. L'idée de ce projet est de mettre en place 
une analyse approfondie des causes des écarts dans les différentes prévisions (éolien, solaire, 
charge,...) et d'étudier les solutions possibles pour améliorer ces prévisions. Ces solutions peuvent se 
trouver du côté des inputs ou des outputs des modèles utilisés pour les prévisions ou dans les modèles 
en tant que tels. Il est également analysé si un rapport ICP amélioré (par exemple, locaux par rapport 
au total) est pertinent pour assurer un bon suivi des améliorations. La mise en œuvre de solutions à 
court terme peut faire partie du projet et une feuille de route peut être proposée pour les solutions à 
long terme. Pour les solutions à long terme, un lien avec des projets d'innovation sera établi le cas 
échéant. 

Le projet comprend en premier lieu un rapport de l'analyse des écarts les plus significatifs entre les 
prévisions et la réalité et une étude des solutions possibles à court et à long terme. Ensuite, le projet 
comprend une recommandation et une proposition de mise en œuvre de solutions concrètes sous la 
forme d'une feuille de route pour l'avenir. L’analyse des écarts et l’identification de solutions concrètes 
seront discutés avec des experts (à identifier) afin d’assurer une effectivité maximale des actions 
proposées. Finalement, pour améliorer la transparence sur la qualité des prévisions dans les différents 
pas de temps et sur les mesures prises par Elia à les améliorer, le projet comprend également différents 
workshops et une consultation publique. 

L'objectif est d'améliorer les données d'input et d’output afin de prendre de meilleures décisions dans 
le cadre de la gestion de la congestion et de réduire ainsi son coût. Dans le rapport de solutions, un 
impact sur les coûts sera si possible indiqué, ou une référence aux coûts engagés dans le passé qui 
pourraient être évités en mettant en œuvre les solutions. 

 Date de livraison et livrables 

- Rapport (a) décrivant le processus actuel de prévision et de surveillance de la congestion 
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- Rapport (b) contenant une analyse des erreurs de prévision et de leurs causes, présentée 
et discutée avec des experts internes et externes 

- Rapport (c) identifiant les solutions à court et à long terme, y compris le plan de mise en 
œuvre, présenté et discuté avec des experts internes et externes. 

- Juin 2022 : Atelier avec discussion des résultats (a), (b) et (c) et proposition de 
communication transparente à ce sujet (d) + début de la consultation publique  

- Septembre – Décembre 2022 : Mise en œuvre de solutions à court terme et analyse 
d'impact sur la base de quelques études de cas représentatives (e)  

- Septembre 2022 : Début du plan de mise en œuvre des solutions à long terme (f) 

- 23 décembre 2022 : date la plus tard de remise à la CREG des documents suivants : 

a) un rapport de consultation ; 

b) la version finale de l'étude comprenant toutes les étapes (a) à (f) 

Montant associé: 400.000 € limité à 0,0192*RAB*minimum (S ; 40 %). L’octroi de ce montant est 
subordonné à la réalisation des tâches précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Contexte et justification 

Vu l'importance de la gestion de la congestion, il est capital qu'Elia recherche en permanence des 
améliorations qui tiennent compte de l'évolution du marché et de l'intégration des SER. L'amélioration 
des prévisions a un impact plus large que l'amélioration des décisions dans le cadre de la gestion de la 
congestion. De nombreuses publications sur les prévisions figurant également sur le site web d'Elia, et 
ces prévisions sont souvent consultées par des parties externes. 

4.2. ANALYSE DES ÉVOLUTIONS POSSIBLES DANS LE PROCESSUS DE 
SOUMISSION DES PROGRAMMES JOURNALIERS D’ÉQUILIBRE DAY-
AHEAD ET INTRADAY PAR LES BRPS 

 Evaluation  

La CREG a modifié la proposition amendée de projet d’Elia. 

 Description 

Dans le cadre de l’étude réalisée en 2020 concernant la « Suppression ou réduction de l’obligation 
d’équilibre en day ahead des BRP », Elia a indiqué que la relaxation de cette obligation d’équilibre 
ouvrait la voie à d’autres simplifications dans le processus de balancing, telles que la rationalisation 
des informations communiquées par les BRPs à Elia au travers du processus de soumission des 
Programmes journaliers d’équilibre day ahead. 
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Cette étude s’inscrit donc dans la suite du projet de 2020. Elle consiste à analyser les possibilités 
d’évolution du processus de soumission des Programmes journaliers d’équilibre day ahead et intraday 
par les BRPs (y inclus les programmes - « schedules » - de production ou de consommation des Unités 
Techniques couvertes par le contrat SA), au regard de diverses évolutions récentes et à venir 
concernant le rôle du BRP. L’objectif de l’étude est de proposer des améliorations dans le processus 
existant et de fournir un aperçu des efforts qui seraient nécessaires pour implémenter ces 
recommandations, ainsi qu’un délai d’implémentation réaliste. 

Pour ce faire, l’étude: 

- décrira l’ensemble des processus actuels reposant sur l’acquisition et l’utilisation de 
données communiquées par les BRPs (entre autre des Programmes journaliers d’équilibre 
day ahead et intraday), y inclus l’utilisation de ces données par Elia et pour ce but la 
forme, le timing, et le niveau de granularité minimum de ces échanges. 

- identifiera l'impact des évolutions récentes ainsi que l'impact des diverses évolutions à 
venir sur ces processus, notamment : 

• l’évaluation de l’opportunité de supprimer ou simplifier certains de ces processus, 
ainsi que le besoin éventuel de renforcer ou de créer de nouveaux processus faisant 
appel à ces données; 

• l'identification de toute information supplémentaire nécessaire à Elia pour 
accomplir ses tâches de la manière la plus efficace possible à l'avenir, du moment 
où ces données sont nécessaires, de leur finalité et des personnes qui doivent les 
communiquer. 

• l'identification de toute information supplémentaire requise (i) pour les autres BRP 
afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations entre journalier et en temps réel 
aussi efficacement que possible à l'avenir et (ii) pour les autres parties prenantes 
dans le but d'obtenir un fonctionnement plus efficace du marché ou une 
transparence suffisante à l'avenir. Dans ce cadre, l’étude détermine également 
quand ces données sont nécessaires, à quoi elles servent et par qui elles doivent 
être communiquées. 

- proposera, le cas échéant, la suppression, l'adaptation ou l'ajout de processus, chez Elia et/ou 
le BRP, qui assurent la communication identifiée nécessaire des données ;  

- décrira un plan de mise en œuvre, le cas échéant. 

Cette étude fera l'objet d'une consultation publique après concertation avec la CREG. 

 Date de livraison et livrables 

- Au cours de l'année calendrier 2022 : ateliers pour assurer le suivi de cet incitant par les 
différents acteurs. 

- 15 septembre 2022 : date la plus tard de début de la consultation publique 

- 23 décembre 2022 : date la plus tard de remise à la CREG des documents suivants : 

a) un rapport de consultation ; 

b) la version finale de l'étude comprenant : 
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o une proposition motivée sur l'opportunité (ou non) d'apporter des 
modifications dans des processus existants de soumission des données et/ou 
informations en day ahead, en intraday et en balancing par les différents 
BRPs; 

o si la proposition comprend des évolutions dans les processus actuels ou la 
création de nouveaux processus : une indication des efforts 
d'implémentation et des délais d'implémentation (consécutifs au moment 
où la CREG a formellement accepté la mise en œuvre de la proposition). 

Montant associé: 250.000 € limité à 0,0120*RAB*minimum (S ; 4 0%). L’octroi de ce montant est 
subordonné à la réalisation des tâches précitées et à leur acceptation par la CREG.  

 Contexte et justification 

Actuellement le BRP soumet des programmes journaliers d’équilibre constitués de plusieurs éléments 
(programmes d’échanges d’énergie avec d’autres BRPs y inclus les imports/exports ; programmes 
relatifs à la production des unités CIPU ; programmes relatifs à l’offtake/injection de ses points d’accès 
au réseau Elia ; et enfin, programmes relatifs à l’offtake/injection par réseau de distribution). 

Le rôle du BRP ainsi que le contexte dans lequel il évolue sont en pleine mutation : 

- Le rôle de Scheduling Agent (ci- après SA) a été récemment introduit en Belgique dans le cadre 
du projet Icaros. Ce dernier est responsable de fournir à Elia un programme (« schedule ») de 
production (ou de consommation) des Unités Techniques couvertes par le contrat SA, et de les 
mettre à jour en intraday. A l’heure actuelle, le BRP assure encore le rôle de SA et donc la 
soumission de ces schedules (qui font partie intégrante du programme d’équilibre du BRP). 
Dans le futur, ce rôle pourra être assuré par un acteur différent. La pertinence de certaines 
nominations du BRP (informations similaires à quelques éléments près à celles qui seront 
soumises par le SA) peut dès lors être remise en question ; 

- Elia a récemment recommandé de progressivement relaxer l’obligation qu’a un BRP de 
soumettre un programme journalier d’équilibre day ahead pour lequel l’Injection Totale de 
son Périmètre d’équilibre est égale, pour chaque quart d’heure, au Prélèvement Total de son 
Périmètre d’équilibre. Cette suppression de l’obligation d’équilibre des BRPs en day ahead 
ouvre des possibilités de simplification du processus de soumission des Programmes 
journaliers d’équilibre day ahead. Les stakeholders ont d’ailleurs exprimé leur souhait de 
simplifier les processus de nomination dans le cadre de ce projet. 

- La transition énergétique, couplant l’augmentation de la production renouvelable 
intermittente et l’apparition de nouvelles technologies permettant de rendre la 
consommation plus flexible, implique que des changements substantiels peuvent apparaître 
entre les Programmes journaliers d’équilibre soumis en day ahead et la situation effective du 
réseau en temps réel. Ces changements importants pourraient justifier certaines adaptations 
dans le processus de soumission des Programmes journaliers d’équilibre intraday, afin de 
permettre à Elia et/ou au marché de mieux préparer/anticiper la situation temps réel. 

Dans ce contexte changeant, les besoins, en termes d’échanges de données entre les BRPs et Elia ont 
évolué. Certaines données pourraient ne plus être nécessaires ou être échangées à un niveau de 
granularité moins important, permettant ainsi de simplifier le processus de soumission des 
Programmes journaliers d’équilibre. Par ailleurs, le format et la fréquence auxquels ces données 
doivent être échangées pourraient aussi être amenés à évoluer. 
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Ces différents changements constituent donc l’opportunité de réévaluer le processus de soumission 
des Programmes journaliers d’équilibre actuel, et d’y apporter des modifications/simplifications 
lorsque jugées pertinentes. Cette révision du processus de soumission des Programmes journaliers 
d’équilibre pourrait potentiellement permettre une simplification administrative substantielle pour les 
acteurs de marché. Par ailleurs, elle permettra à Elia et au marché de s’assurer de disposer, à tout 
moment, des données nécessaires pour assurer leurs activités et garantir la sécurité du système. 

4.3. ANALYSE D’IMPACT ET RECOMMANDATIONS EN TERMES DE TIMING 
D’IMPLÉMENTATION D’UNE FAT DE 5 MIN POUR L’ACTIVATION DE 
L’AFRR 

 Evaluation 

La CREG modifie la proposition de projet d'Elia. 

Une étude sur l'impact de la réduction du temps d'activation complète de l'énergie d'équilibrage aFRR 
(aFRR Full Activation Time, aFRR FAT) a déjà été réalisée par ENTSO-E dans le cadre de la proposition 
initiale  du 18 décembre 2018 relative au cadre de mise en œuvre d'une plateforme européenne 
d'échange d'énergie d'équilibrage issue des réserves de restauration de la fréquence avec activation 
automatique. La section 4.1.1 de la note explicative y afférente examine les implications techniques et 
économiques des différents choix de FAT. Les conclusions générales sont qu'un FAT de 7,5 minutes ne 
permet pas d'atteindre les objectifs de qualité de la fréquence décrits à l'annexe 3 du SOGL6, 
contrairement à un FAT de 5 minutes, et que les simulations montrent que la réduction du FAT à 
5 minutes en Belgique peut entraîner des coûts d'achat plus élevés ainsi que des problèmes de 
liquidité. Ces conclusions sont également reprises par des acteurs du marché dans le rapport de 
consultation. La CREG est d'avis qu'une mise à jour de cette étude apporte peu de valeur ajoutée par 
rapport à l'étude existante réalisée par ENTSO-E à la fin 2018, et considère qu'il est plus important de 
prendre des mesures pour développer davantage la liquidité des marchés pour la fourniture de 
services d'équilibrage aFRR, en réduisant et/ou en supprimant les barrières à l'entrée pour les 
nouvelles ressources aFRR. Par conséquent, la CREG supprime la partie concernant la réduction du 
FAT. 

La méthode d'activation « control target » permettrait une activation plus rapide de l'énergie 
d'équilibrage aFRR, conformément aux recommandations de l'étude sur les écarts de fréquence 
déterministes réalisée par Elia en 2020. Il assouplirait également une exigence actuelle du service, ce 
qui pourrait faciliter l'entrée sur le marché. En conséquence, la CREG est d'avis qu'il vaut mieux se 
concentrer sur la préparation de la mise en œuvre du modèle « control target » que de l'examiner.  

Par conséquent, la CREG modifie la proposition d’incitant par Elia. 

  

 

6 Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de 
transport de l'électricité 
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 Description 

Il s’agit d’assurer la réalisation d’une étude concernant la mise en œuvre d’une modification de la 
méthode d’activation de l’aFRR.  

En Belgique, une unité fournissant de l’aFRR doit pouvoir activer la totalité du volume activé en 
7,5 minutes. Il s’agit de la Full Activation Time (ci-après: FAT7). La méthode d’activation d’aFRR actuelle 
consiste à envoyer au BSP un signal qui tient compte de la FAT, en appliquant un filtre à la sortie du 
contrôleur correspondant au délai d’activation  (activation sur base du « control request »). Une 
alternative possible est de demander au BSP d’activer le volume déterminé par le contrôleur d’Elia le 
plus rapidement possible, avec une exigence minimale égale à la FAT (activation sur base du « control 
target »). 

L’étude consiste à analyser les impacts d’une activation sur base du « control target » pour Elia et pour 
les BSP, à définir les conditions auxquelles cette modification pourrait être réalisée et, en cas de 
conclusions positives, de proposer un plan d’implémentation.  

Les étapes suivantes sont prévues dans l’étude : 

1) une analyse de l’impact d’un changement de méthode d’activation sur les systèmes d’Elia 
(en particulier l’EMS) et des BSP et sur les échanges de données nécessaires entre Elia et 
les BSP; 

2) une proposition de conditions auxquelles la méthode d’activation « control target » serait 
appliquée, en particulier : 

• le règles de rémunération; 

• les règles de contrôle; 

• les règles de pénalités; 

3) en cas de conclusions positives, une formulation d’un plan d’implémentation. 

 Date de livraison et livrables 

- Au cours de l'année calendrier 2022 : workshops pour assurer le suivi de cet incitant par 
le marché. 

- 15 novembre 2022 : date la plus tard de début de la consultation publique   

- 23 décembre 2022 : remise à la CREG d’un rapport final, avec un rapport de consultation 
et reprenant un plan d’implémentation 

Montant associé: 300.000 € limité à 0,0144*RAB*minimum (S ;40%). L’octroi de ce montant est 
subordonné à la réalisation des tâches précitées et à leur acceptation par la CREG.  

 

7 La FAT est actuellement de 7.5 minutes et passera à 5 minutes au plus tard le 18 décembre 2024 tel que requis par 
l’implementation Framework for the European platform for the exchange of balancing energy from aFRR 
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 Contexte et justification 

Dans le contexte de l’ouverture du marché aFRR, certaines unités qui participent au service ont la 
capacité technique de réagir plus vite que la FAT. Cette plus grande réactivité ne peut être valorisée 
avec la méthode d'activation « control request » actuelle. Une méthode d'activation « control target » 
permettrait une activation plus rapide de l'énergie d'équilibrage aFRR, conformément aux 
recommandations de l'étude sur les écarts de fréquence déterministes réalisée par Elia en 2020.  

L’étude proposée permet d’évaluer l’impact d’un changement de méthode d’activation et de proposer 
les conditions auxquelles la méthode d’activation « control target » serait appliquée. 

4.4. ANALYSE DES POSSIBILITÉS D’OFFRE COMBINÉE DE PRODUITS 
D’ÉQUILIBRAGE SUR LES POINTS DE LIVRAISON DPPG ET D’OFFRE DE 
PRODUITS D’ÉQUILIBRAGE SUR DES POINTS DE LIVRAISON 
PARTICIPANT AU MARCHÉ DA/ID DANS LE CADRE D’UN TOE  

 Evaluation 

La CREG accepte la proposition amendée de projet d’Elia. 

 Description 

Analyse de la possibilité d’offrir différents types de produits d’équilibrage et/ou de combiner l’offre de 
produits d’équilibrage et de services de fourniture ou de gestion de l’énergie sur un même point de 
livraison DPpg. 

 Date de livraison et livrables 

- Au cours de l'année calendrier 2022 : ateliers pour assurer le suivi et l’harmonisation de 
cet incitant par le marché. 

- 6 septembre 2022 : rapport intermédiaire et lancement d’une consultation publique d’un 
mois, après concertation avec la CREG ; 

- 23 décembre 2022 : rapport final et rapport de consultation. Ce rapport contiendra: 

• l’étude transversale, y inclus l’évaluation de liquidité potentielle et le benchmark 
européen; 

• les modifications à apporter aux règles de marché pour ouvrir ces possibilités en 
Belgique; 

• proposition d’un plan d’implémentation. 

Montant associé: 350.000 € limité à 0,0168*RAB*minimum (S ; 40 %). 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 

Lors des consultations publiques menées en 2020 dans le cadre de la révision des T&C aFRR et des T&C 
FCR notamment, des acteurs de marché ont regretté les limitations relatives à l’offre combinée 
(« combo ») de plusieurs types de produits de balancing sur un même point de livraison DPpg. Par 
ailleurs, la participation simultanée à des produits d’équilibrage et au marché DA/ID n’est pas autorisée 
à ce jour sur les points de livraison pour lesquels un ToE est prévu pour la participation au marché 
journalier et/ou infrajournalier. 

Les règles actuelles sont le fruit d’analyses effectuées en fonction de l’évolution graduelle de chaque 
produit et dans le cadre de ce produit uniquement. Eu égard à l’intérêt manifesté par les acteurs de 
marché en 2020 pour une participation simultanée à plusieurs produits ou marchés avec des points de 
livraison DPpg, Elia propose d’effectuer en 2022 une étude transversale afin d’évaluer l’opportunité et 
la faisabilité d’offrir cette possibilité. Cette analyse s’appuiera sur la révision des méthodologies de 
baseline existantes et l’analyse d’évolutions ou de développements de nouvelles méthodologies 
actuellement en cours dans le cadre d’un incitant pour l’année 2021. 

Elia évaluera dans ce cadre la liquidité potentielle qu’apporteraient ces modifications, sur base 
notamment d’un retour d’expérience des types de points de livraison participant aux différents 
produits et d’une enquête auprès des acteurs de marché. 

Elia réalisera également un benchmark auprès d’autres GRTs européens afin d’identifier si de telles 
possibilités sont offertes par ces GRTs, et de leur contribution éventuelle à la liquidité des marchés 
d’équilibrage. 

Elia décrira ensuite les modifications à apporter aux règles de marché pour ouvrir ces possibilités en 
Belgique. Elle proposera un plan d’implémentation pour ces modifications, ou expliquera les raisons 
pour lesquelles une telle évolution n’est pas possible ou n’est pas souhaitable. 

Par ailleurs, l’étudie comprendra également une comparaison des concept belges « DPsu » « DPpg » 
(définis dans les T&C BSP) avec les concepts européens de « reserve providing unit » et « reserve 
providing group » (définis dans le SOGL). Si pertinent et justifié, Elia formulera des proposition pour 
privilégier l’utilisation de la terminologie européenne au sein du design belge. 

4.5. ETUDE DE SUIVI DE LA MÉTHODE POUR LA PRÉDICTION 
QUOTIDIENNE DU VOLUME DES OFFRES D'ÉNERGIE D'ÉQUILIBRAGE 
AFRR ET MFRR NON-CONTRACTÉES 

 Evaluation 

La CREG modifie la proposition amendée de projet d’Elia. 

 Description 

Comme indiqué dans la description de l’incitant proposé en 2021 sur le 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 (« 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 »), une étude de 
suivi est proposée dans le cadre de la proposition de liste de projets prioritaires pour l’année 2022.  
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Cette étude de suivi devrait tout d’abord investiguer comment inclure effectivement la prédiction 
quotidienne du volume des offres d'énergie d'équilibrage aFRR et mFRR non-contractées disponibles 
dans le calcul de la capacité d'équilibrage à acheter. En effet, des études antérieures ont montré qu’il 
n’est pas évident d’implémenter un achat partiel des réserves. De plus, un approvisionnement 
intermittent " tout ou rien " pourrait impacté négativement le marché. L'objectif de l'étude est donc 
d'examiner qualitativement des solutions potentielles pour la comptabilisation des réserves non-
contractées dans l'allocation des moyens d'équilibrage et d'identifier pour chaque approche les 
bénéfices et les risques pour les parties impactés, et leur impact potentiel sur le fonctionnement du 
marché. Une attention particulière sera accordée à l'interaction entre les volumes facilités par l'accord 
de partage des réserves et la mise en œuvre des plateformes d'équilibrage européennes afin de 
continuer à tenir compte des moyens d'équilibrage transfrontaliers dans l’achat des réserves d'Elia. 

Cette étude prévoit aussi d’analyser l’évolution du volume des offres d’énergie d’équilibrage aFRR et 
mFRR non-contractées disponibles (dans la mesure du possible) afin de mieux comprendre l’évolution 
des données pour l’aFRR (nouvelle conception de produits à partir de fin septembre 2020) et la mFRR 
(nouvelle conception de produits à partir de février 2020).   

Il convient de noter qu'une première analyse doit également être menée sur les nouvelles évolutions 
prévues pour le premier semestre de 20228 à savoir : 

- « l’explicit bidding » pour les unités « CIPU », prévu début Q2 2022 ; 

- l’introduction d’un « full activation time » de 12.5’ pour mFRR, prévue début Q2 2022 ; 

- des volumes disponibles en dehors du LFC Block, dont la mise à disposition sera facilitée 
par les plateformes MARI et PICASSO (prévues respectivement à partir de fin Q2 2022 et 
de Q2 2022). 

Toutefois, il convient de noter que les données disponibles suite à l’implémentation de ces évolutions 
ne seront certainement pas suffisantes pour effectuer des analyses quantitatives permettant d’estimer 
correctement l’effet de ces évolutions sur le résultat. En effet, les algorithmes d'apprentissage 
automatique ont besoin de plus d'un an de données historiques pour « s'entraîner » et il est donc 
certain que la disponibilité de quelques mois de données seulement ne suffise pas à fournir des 
résultats suffisamment robustes. Cela implique que l’étude de suivi de 2022 devrait idéalement être 
suivie par une étude en 2023 avant de décider d’une implémentation potentielle. 

  

 

8 Veuillez noter que, plusieurs acteurs de marché ayant exprimé de sérieuses réserves quant à la faisabilité de la roadmap 

présentée en WG Balancing, le timing prévu pour l’accession aux plateformes européennes de balancing et pour l’adoption 
d’iCAROS phase 1 fait l’objet d’un « readiness check » avec les acteurs de marché. Sur base des informations reçues il se peut 
que ce planning soit revu, retardant certaines implémentations. L’impact sur les incitants proposés devra, le cas échéant et 
en temps utile, être discuté avec la CREG. 
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 Date de livraison et livrable 

- Au cours de l'année calendrier 2022 : ateliers pour assurer le suivi et l’harmonisation de 
cet incitant par le marché. 

- 15 septembre 2022 : rapport intermédiaire et consultation publique, après concertation 
avec la CREG, concernant : 

• analyse des implications pour la stratégie d’achat et recommandations ; 

• analyse sur les évolutions de volumes locaux et transfrontaliers (dans la mesure du 
possible) 

- 23 décembre 2022: rapport final : 

• mise à jour de l'analyse sur les implications pour la stratégie d’achat et des 
évolutions de volumes ; 

• planification de la mise en œuvre (le cas échéant); 

• rapport de consultation. 

Montant associé: 300.000 € limité à 0,0144*RAB*minimum (S ; 40 %). L’octroi de ce montant est 
subordonné à la réalisation des tâches précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 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. 

En 2021, Elia étudie la possibilité de prévoir les moyens d'équilibrage disponibles pour le lendemain, 
et ce pour l’aFRR et la mFRR à la hausse et à la baisse. Néanmoins, si le résultat est positif, l'objectif de 
cette étude de suivi en 2022 est : 

- de préparer une nouvelle stratégie d’achat pour la capacité d'équilibrage restante, en 
tenant compte des implications sur la liquidité, la rentabilité et la stabilité du marché. 

En fonction de la planification des évolutions prévues (plateformes d'échange d'énergie d'ajustement, 
enchères explicites, temps d'activation complet du mFRR 12,5'), une analyse de suivi devra être 
effectuée en 2023 concernant l'impact de ces évolutions sur la prévision des offres non contractuelles. 
Cette étude sera nécessaire pour confirmer le résultats des prévisions et décider à une 
implémentation. 
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4.6. ANALYSE DES POSSIBILITÉS D’OPTIMISATION DE L’ESTIMATION ET 
COMPENSATION DES PERTES RÉSEAU 

 Evaluation 

La CREG accepte la proposition amendée de projet d’Elia mais précise certaines étapes et délivrables 
du projet.  

Il est précisé notamment que le projet contient 2 volets. D’une part, la méthode d’optimisation des 
prévisions des pertes et la méthode concomitante d’achat de l’énergie de compensation. D’autre part, 
l’analyse de l'efficacité de la méthode actuelle de compensation de pertes réseau (compensation en 
nature des pertes fédérales et achats de compensation pour les pertes régionales). 

Il est également précisé que le benchmark européen, qui porte sur les deux volets susmentionnés du 
projet, doit porter sur au moins 5 GRTs, dont Amprion, Tennet et National Grid. 

Etant donné que la compensation des pertes de réseau fait déjà l’objet de l’incitant à la maîtrise des 
coûts influençables et que par conséquent Elia bénéficiera des gains d’efficience potentiels de ce 
projet, la CREG considère qu’un montant trop important dans le cadre de l’incitant à la promotion de 
l’équilibre du système constituerait un incitant excessif pour Elia au détriment des tarifs.   

 Description 

À ce jour, la compensation des pertes actives sur le réseau Elia se fait de deux manières: 

1) pertes fédérales (800 GWh) : compensation en nature par les BRPs avec un paramètre fixé 
en juin Y-1 ; 

2) pertes régionales (600 GWh) : achats des produits baseload et peakload achetés par Elia 
entre 3 ans, 1 an et 3 mois en avance basé sur des données historiques. 

La réglementation en vigueur permet de basculer d’un système de compensation en nature vers un 
système d’achat des pertes fédérales par Elia. 

Le volume total des pertes réseau peut varier fortement et dépend des prélèvements, de la 
température, des transits sur le réseau, etc. En particulier les pertes fédérales, sont très volatiles et 
difficiles à estimer longtemps à l’avance. 

L’étude contiendra les éléments suivants: 

- une analyse de la méthode actuelle de prévision des pertes de réseau fédérales et 
régionales 

- une analyse de l'efficacité de la méthode actuelle de compensation de pertes réseau 
(compensation en nature pour le fédéral et achats pour le régional) par rapport à une 
compensation de l’ensemble des pertes fédérales et régionales par des achats ; 

- un benchmark avec les méthodes des GRTs voisins (au moins 5 GRT dont Amprion, Tennet 
et National Grid) pour la prévision des pertes de réseau et leur compensation ; 
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- la mise en place d'un POC qui calcule une estimation des pertes réseau (fédéral et 
régional) à plus court terme et identifie les avantages des achats à plus court terme ; 

- une période de test ; 

- en cas de conclusions positives, une analyse d'impact et un plan d'implémentation. 

 Dates de livraison et livrables 

- 30 juin 2022 : Rapport contenant la (nouvelle) méthode pour la prévision des pertes 
réseau (fédérales et régionales) et l’analyse de la méthode de compensation optimale, y 
compris le benchmark européen. Cette étape fera l’objet d’un rapport intermédiaire et 
d’une concertation avec la CREG au plus tard le 31 mai 2022. Le rapport intermédiaire est 
fourni à la CREG au moins 7 jours calendriers avant la réunion de concertation. La CREG 
fera part de ses commentaires 15 jours calendriers après la réunion de concertation. Le 
rapport final fera l’objet d’une communication par Elia et sera publié sur son site Internet. 

- 01 juillet 2022 – 30 septembre 2022 : Période de test de trois mois (POC). 

- 15 décembre 2022 : Résultats de POC et plan d’implémentation si résultats positif. 

Montant associé: 300.000 € limité à 0,0144*RAB*minimum (S  ;40 %). L’octroi de ce montant est 
subordonné à la réalisation des tâches précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Contexte et justification 

Une telle étude permettrait : 

- d’avoir une visibilité de l’impact du passage vers un système d’achat par ELia de l’énergie 
nécessaire à la compensation de l’ensemble des pertes réseau (régionales et fédérales) ; 

- d’analyser dans quelle mesure une méthode d’achats de l’énergie à plus court terme est 
possible et souhaitable ; 

- d’identifier et de recommander des optimisations des prévisions des pertes ; et 

- de proposer un plan d’implémentation. 

4.7. ANALYSE, CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DES ÉVOLUTIONS FCR 
EN VERTU DE L’ARTICLE 154(2) DU SOGL 

 Evaluation 

La CREG accepte la proposition amendée de projet d’Elia moyennant une remarque et adaptation.  
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La CREG fait remarquer qu’il est justifié de déroger aux solutions standard si cela permet de réduire ou 
d’éliminer les obstacles à la participation au marché et tant que les besoins minimaux de chaque GRT 
sont satisfaits, compte tenu du contexte spécifique du bloc RFP concerné. La proposition faite dans le 
cadre de l’article 154(2) du SOGL prévoit une dérogation aux solutions standard proposées par les GRT 
en Europe continentale et énumère les besoins minimums qui doivent être satisfaits. Par conséquent, 
la CREG estime qu’Elia ne doit pas nécessairement être freinée dans le développement de solutions 
innovantes en raison des choix faits par d’autres GRT dans la région concernée. La proposition faite 
conformément à l’article 154(2) du SOGL cadre en effet avec la liberté nationale d’appliquer de 
meilleures solutions que la solution standard. La CREG adapte donc la proposition en ce sens. 

 Description 

Etude consistant à analyser et proposer des évolutions de design FCR adéquates, dans le cadre de 
l’implémentation des règles européennes établies conformément à l’article 154(2) du SOGL. Plus 
particulièrement, Elia étudiera les possibilités de déviation au niveau national par rapport aux règles 
européennes établies par défaut et proposera plusieurs solutions alternatives après concertation avec 
la CREG et les stakeholders. L’analyse tiendra compte des besoins d’Elia et des possibilités des BSPs, 
ainsi que de l’impact des exigences établies au niveau national sur le développement d’un marché de 
la FCR compétitif, y inclus sur la participation à ce marché d’unités ou clients finaux raccordés en basse 
tension, de la gestion de la demande et du stockage. Les propositions d’Elia seront effectuées en 
concertation avec les acteurs de marché. 

Concrètement, dans le cadre de cet incitant : 

- les raisons techniques qui pourraient justifier une dérogation aux exigences de l'article 
3(2) des propriétés complémentaires FCR sont examinées ; 

- une solution de rechange est élaborée, le cas échéant, en ce qui concerne l'exigence 
énoncée au troisième point de l'article 3(5) ; 

- l'application du « mode réserve » tel qu'il est défini à l'article 4(4) et à l'annexe I des 
propriétés complémentaires FCR est examinée et, si nécessaire, d'autres critères 
pertinents seront élaborés ; 

- la solution de rechange visée au point c) de l'article 3(7) et à l'article 3(9) est examinée et 
développée ; 

- l'application des exigences de l'article 3(8) est étudiée et développée ; 

 Dates de livraison et livrables 

- Au cours de l'année calendrier 2022 : ateliers pour assurer le suivi et l’harmonisation de 
cet incitant par le marché. 

- 31 mars 2022: Concertation avec la CREG sur le projet d’étude et les solutions alternatives 
envisagées ; 

- 31 avril 2022: Date limite pour le lancement de la consultation publique;  

- 30 juin 2022 : Date limite pour l’organisation d’un workshop pour discuter et motiver de 
l’intégration (ou non) des retours des stakeholders; 
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- 31 octobre 2022: Date limite pour la soumission d’un rapport de consultation avec des 
recommandations et un plan d’implémentation pour la modification des T&C BSP FCR. 

Montant associé: 300.000 € limité à 0,0144*RAB*minimum (S ; 40 %). L’octroi de ce montant est 
subordonné à la réalisation des tâches précitées et à leur acceptation par la CREG. 

 Contexte et justification 

Les T&C FCR doivent évoluer à la suite de nouvelles obligations européennes mises en place 
conformément à l’article 154(2) du SOGL. La méthodologie prévoit au niveau national, une déviation 
des règles européennes pour 3 aspects : 

- les paramètres liés à l’application du « reserve mode » (art. 3.5) ; 

- l’application du « reserve mode » de manière rétroactive aux BSPs existants (art 4.4) ; 

- les conditions d’équivalence pour une solution de fallback en ce qui concerne la provision 
d’un service FCR via un contrôleur centralisé (art 3.7 - 3.9). 

4.8. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT D’AUDIT 
SUR LE CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ DE GESTION DES DONNÉES DE 
FLEXIBILITÉ DE LA DEMANDE IMPLIQUANT UN TRANSFERT 
D’ÉNERGIE 

 Evaluation 

La CREG propose un nouvel incitant suite à la suppression d’un autre incitant. 

 Description 

Le 25 août 2021, IBM a publié un rapport d’audit9 relatif au contrôle de l’activité de gestion des 
données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie par le gestionnaire de réseau 
de transport. Cet audit permet de s'assurer que les volumes dans le cadre du transfert d'énergie sont 
fiables, entre autres pour la rémunération du service et pour la correction du périmètre d'équilibre des 
responsables d'équilibre concernés. Le rapport formule six10 recommandations qu’Elia peut mettre en 
œuvre. 

L’incitant proposé par la CREG consiste en la mise en œuvre des recommandations de l’auditeur, de 
manière à ce qu’elles soient vérifiées lors de l’audit à réaliser durant l’année calendrier 2023 
concernant l’activation des données de flexibilité de la demande en 2022 dans le cadre du transfert 
d’énergie. Les recommandations 2 à 6, mentionnées dans la section 4.1.4 de l’audit, se situent 
totalement dans le périmètre d’Elia et entrent donc dans le cadre de cet incitant.  

 

9 Le rapport d’audit est disponible publiquement sur https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/electricity-market-
and-system---document-library/transfer-of-energy/2021/20210903_toe-audit-report-external-2020.pdf 
10 La troisième recommandation du rapport d’audit a déjà été mise en œuvre dans les règles régissant le transfert d’énergie, 
qui sont entrées en vigueur le 01.07.2021 
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Au moins les recommandations 2, 4 et 6 doivent être implémentées et mises en œuvre. Pour les 
recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre au moment de l'audit visé ci-dessus, une 
justification est attendue et un plan de mise en œuvre doit être proposé dans le but d’assurer 
l'évolutivité et l'automatisation des processus qui permettent et facilitent la participation des 
ressources d’équilibrage connectées au réseau de distribution . L'auditeur fournira une appréciation 
de la justification et du plan de mise en œuvre.  

 Dates de livraison et livrables 

Vu que cet incitant a pour but d’améliorer les processus internes d’Elia concernant le transfert 
d’énergie, la CREG ne prévoit pas d’autres documents à fournir.  

L’évaluation de l’incitant se fera sur la base de l’audit portant sur 2022 qui sera réalisé en 2023.    

Montant associé: 300.000 € limité à 0,0144 * RAB * minimum (S; 40 %). L’octroi de ce montant est 
subordonné à la confirmation par l’auditeur à la CREG que les recommandations de l’audit externe 
réalisé en 2021 ont été mises en œuvre.  

Si l’audit externe qui sera réalisé en 2023 sur les prestations d’Elia en 2022 ne devait pas être finalisé 
suffisamment tôt que pour être pris en compte dans la décision sur les soldes tarifaires 2022, le 
montant à octroyer pour l’incitant sera déterminé dans le cadre de la décision qui sera prise en 2024 
sur les soldes tarifaires 2023 à la lumière de l’audit externe finalisé. Dans un premier temps, l’incitant 
sera provisoirement fixé à 0 € dans la décision sur les soldes tarifaires 2022.  

Si par contre Elia décide de ne pas réaliser d’audit externe pour 2022 ou si l’audit externe pour 2022 
n’est pas finalisé lors de la prise de décision sur les soldes tarifaires 2023, le montant de l’incitant sera 
confirmé à 0 €.  

 Contexte et justification 

Le 25 août 2021, IBM a publié un rapport d’audit  relatif au contrôle de l’activité de gestion des données 
de flexibilité de la demande impliquant un transfert d’énergie par le gestionnaire de réseau de 
transport. Cet audit permet de s'assurer que les volumes dans le cadre du transfert d'énergie sont 
fiables, entre autres pour la rémunération du service et pour la correction du périmètre d'équilibre des 
responsables d'équilibre concernés. Le rapport formule six  recommandations : 

1) Les processus dans le cadre du transfert d’énergie mis en œuvre par les gestionnaires de 
réseau de distribution ne peuvent pas être vérifiés. Il est nécessaire de mettre en place 
un processus et les contrôles nécessaires en vue d’évaluer la fiabilité des données 
échangées entre les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau 
de transport ; 

2) Elia vérifie annuellement et uniquement sur la base d’une série limitée d’observations 
choisies au hasard si un volume activé via le transfert d’énergie (mesuré via les sous-
compteurs) a entraîné une baisse des prélèvements (mesurés via le compteur principal). 
Une vérification (périodique) de tous les volumes activés, intégrés dans les processus de 
transfert d’énergie, garantirait qu’Elia ne paie pas pour une activation qui n’a pas d’effet 
réel sur le prélèvement du réseau ; 
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3) L’actuelle mise en œuvre de processus avec transfert d’énergie est très complexe, si bien 
que la qualité des données est difficile à gérer. Cette complexité trouve son origine dans 
l’utilisation de systèmes et processus informatiques existants. Elia effectue tous les calculs 
et validations en temps réel, alors qu'une vérification ex-post (i.e. quotidienne) serait plus 
simple, faciliterait le suivi de la qualité des données et l’implémentation du transfert 
d'énergie ; 

4) Les incidents, exceptions ou problèmes sont traités par Elia par e-mail, par téléphone ou 
en réunion. Il n'existe pas de processus structuré pour suivre les incidents ou les 
problèmes, et le management ne dispose pas non plus de la possibilité de contrôle pour 
évaluer la qualité de leur traitement. Une gestion structurée des services le permettrait ; 

5) Elia effectue encore manuellement de nombreux contrôles devant être automatisés. 
L’exécution manuelle des contrôles nécessite de nombreux moyens, si bien que la 
fréquence des contrôles est faible. Enfin, la documentation n'est pas toujours à jour pour 
refléter les changements réglementaires les plus récents. L'automatisation des contrôles 
permet leur application continue. La documentation doit rester à jour ; 

6) Il n'y a pas de procédure documentée ni de critères d'acceptation publiés concernant le 
refus par Elia d'appliquer la méthode de référence « X out of Y » à la demande d'un FSP. 
Des procédures et critères disponibles publiquement pour l'évaluation de la méthode de 
référence choisie par le FSP éviteraient toute ambiguïté. 

 

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 

Proposition amendée de liste de projets prioritaires pour l’année 2022 dans le 

cadre des incitants d’équilibrage 

ANNEXE 2 

Réponses aux consultations publiques 

2.1 Première consultation publique 

2.1.1 Elia 

2.1.2 Febeg 

2.1.3 Febeliec 

2.2 Deuxième consultation publique 

2.2.1 Elia 

2.2.2 Febeg 


