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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) adopte ci-après une décision 
relative à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 2020-2023 actualisée, soumise par la 
SA Elia Transmission Belgium (ci-après : Elia), visant à modifier le paramètre alpha du tarif pour le 
maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables d’accès. 

Outre l'introduction et le lexique explicatif, la présente décision comporte quatre parties : 

1) le cadre légal ; 

2) l’aperçu des antécédents ; 

3) l’analyse de la proposition tarifaire actualisée par la CREG ;  

4) la décision. 

Le comité de direction de la CREG a adopté la présente décision lors de sa réunion du 3 février 2022. 
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LEXIQUE EXPLICATIF 

« Loi électricité » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, telle que 
modifiée.  

« CREG » : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz désignée en application de l'article 
23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.  

« Elia » : Elia Transmission Belgium SA qui à compter du 1 janvier 2020 a été désignée gestionnaire du 
réseau de transport dans l'article 10, § 1, de la loi du 29 avril 1999. Elia Transmission SA Belgium dispose 
également des licences nécessaires dans les trois régions pour les réseaux d'électricité d'une tension 
entre 30 kV et 70 kV. Tous les réseaux d'électricité qu'elle gère ont de ce fait une fonction de transport.  

« GRT » : le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, à savoir Elia ou toute autre personne 
morale venant aux droits et obligations d’Elia et ayant été désignée gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité en lieu et place d’Elia ;  

« Méthodologie tarifaire » : la méthodologie visée à l'article 12, § 2 de la loi électricité et établie par 
la CREG par son arrêté 1109/10 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité 
et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport pour la période 2020-20231.  

« Modèle de rapport » : les tableaux et directives visés en annexe 1 de la méthodologie tarifaire qui 
ont pour objectif de rationaliser les communications d’ordre tarifaire entre le GRT et la CREG.   

« Proposition tarifaire » : l'ensemble des documents visés à l'article 12, § 6 de la loi électricité et à 
l’article 13 de l’accord relatif aux procédures d’adoption de la méthodologie tarifaire et d’approbation 
des propositions tarifaires conclu entre la CREG et Elia le 6 février 2018. Ainsi, la proposition tarifaire 
comprend le revenu total estimé, tous les tarifs soumis à l’approbation de la CREG (à savoir, d’une part, 
les tarifs de transport et, d’autre part, les tarifs et surcharges pour obligations de service public) et 
toutes autres informations nécessaires pour contrôler et évaluer les deux éléments susmentionnés. 

« Proposition tarifaire adaptée » : la proposition tarifaire visée à l’article 15 de l’accord relatif aux 
procédures d’adoption de la méthodologie tarifaire et d’approbation des propositions tarifaires conclu 
entre la CREG et Elia le 6 février 2018. 

« Période régulatoire »: la période de quatre exercices d’exploitation successifs visé par la proposition 
tarifaire.  

  

 

1 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10FR.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/Z1109-10FR.pdf
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1. CADRE LEGAL 

 L’article 12, § 1er, de la loi électricité prévoit que le raccordement, l’utilisation des infrastructures 
et des systèmes électriques et, le cas échéant, des services auxiliaires font l’objet de tarifs pour la 
gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. Ces tarifs sont évalués 
et approuvés par la CREG.  

 Conformément à l’article 12, § 5, de la loi électricité, la CREG a adopté une méthodologie 
tarifaire par l’arrêté (Z)1109/10 du 28 juin 2018 fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de 
transport d’électricité et pour les réseaux électriques ayant une fonction de transport. Le 
paragraphe 4.5 de l’annexe 2 de la méthodologie tarifaire, visée à l’article 5, § 1er, de celle-ci, prévoit 
que le tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre individuel des responsables d’accès 
« permet une compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge la plus efficace en termes de 
coûts et fournit aux responsables d’accès des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent 
leur injection et leur prélèvement ». 

 L’article 12, § 7, de la loi électricité prévoit que « la commission examine la proposition 
tarifaire, décide de l’approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans 
le respect de la procédure d’introduction et d’approbation des tarifs ».  

 L’article 12, § 8, de la loi électricité prévoit que cette procédure fait l’objet d’un accord entre 
la CREG et le gestionnaire du réseau ; à défaut d’un tel accord, une procédure est prévue par la loi 
électricité. 

L’accord relatif à la procédure d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de 
modification des tarifs a été conclu le 6 février 2018 entre la CREG et la SA Elia Transmission Belgium 
(ci-après : l’accord du 6 février 2018). 

 Les articles 18, 19, et 21 de l’accord du 6 février 2018, qui comportent des dispositions relatives 
à l’introduction d’une proposition tarifaire actualisée, disposent comme suit : 

« Art. 18.  

Pendant la période régulatoire, la CREG et Elia veillent à ce que les tarifs de transport et les 
tarifs pour obligations de service public demeurent proportionnés et appliqués de manière 
non discriminatoire. 

S’il apparaît que tel n’est plus le cas, la CREG est habilitée à demander à Elia de soumette à 
la CREG une proposition tarifaire actualisée. Elia peut également soumettre d’initiative une 
telle proposition tarifaire actualisée. 

La proposition tarifaire actualisée utilise le modèle de rapport « ex ante » dûment complété.  

Art. 19.  

En cas de création d’une nouvelle activité régulée ou d’adaptation des activités régulées 
existantes au cours de la période régulatoire, Elia peut soumettre une proposition tarifaire 
actualisée à l’approbation de la CREG.  

La proposition tarifaire actualisée utilise le modèle de rapport « ex ante » dûment complété, 
tel que contenu à l’annexe 1 de la méthodologie tarifaire.  

Art. 21.  

Si les tarifs sont modifiés en vertu des articles 18, 19 et 20, les dispositions du présent 
chapitre s'appliquent, mais les délais impartis à la CREG et à Elia et à la CREG sont réduits 
de moitié. » 
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 L’article 12ter de la loi électricité prévoit notamment ce qui suit : 

« Art. 12ter. La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée 
ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des 
propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision 
repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les 
éléments qui justifient cette décision. 

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les 
données prises en compte pour établir cette comparaison. […] » 

 L'article 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la loi électricité prévoit que la CREG exerce les compétences 
tarifaires comme le prévoient les articles 12 à 12quinquies. 

 L’article 12, § 7, et 23, § 2, alinéa 2, 14°, de la loi électricité, la méthodologie tarifaire ainsi que 
les articles 18, 19 et 21 de l’accord du 6 février 2018 constituent la base légale de la présente décision. 

2. ANTECEDENTS 

2.1. GENERALITÉS 

 Le 23 décembre 2021, la CREG a reçu par courrier une proposition tarifaire 2020-2023 
actualisée visant à modifier le paramètre alpha du tarif pour le maintien et la restauration de l’équilibre 
individuel des responsables d’accès.  

 Le 2 février 2022, la CREG a réceptionné un courrier d’Elia par lequel Elia apporte une 
correction à la formule du paramètre alpha initialement proposée (voir chapitre 3.5 ci-dessous). 

2.2. CONSULTATION  

 Le Règlement d’ordre intérieur de la CREG contient un chapitre consacré à la consultation des 
acteurs du marché préalablement à l’adoption d’une décision par le Comité de direction. 

L’article 33, § 4, du Règlement d’ordre intérieur prévoit toutefois ce qui suit : 

« § 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux décisions relatives à la 
méthodologie tarifaire, visées aux articles 12, § 2, de la loi électricité et 15/5bis, § 2, de la 
loi gaz, ni aux décisions tarifaires visées aux articles 12, § 7, de la loi électricité et 15/5bis, § 
7, de la loi gaz, lorsque le principe et les modalités de la consultation publique relative à ces 
décisions ont été réglés par les accords de procédure visés à l'article 12, § 2, troisième alinéa, 
et § 8, de la loi électricité et à l'article 15/5bis, § 2, troisième alinéa, et § 8, de la loi gaz. » 

La présente décision fait partie de celles visées par la disposition précitée, étant une décision tarifaire 
visée à l’article 12, § 7, de la loi électricité, pour laquelle l’accord de procédure visé à l’article 12, § 8, 
de la loi électricité règle le principe et les modalités de la consultation publique.  

Les dispositions du Règlement d’ordre intérieur relatives à la consultation publique ne s’appliquent 
dès lors pas à la présente décision. 
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 Les articles 18 et 19 de l’accord du 6 février 2018 s’appliquent à la proposition tarifaire du 
23 décembre 2021, qui constitue une proposition tarifaire actualisée au sens de cet accord.  

L’article 21 de l’accord du 6 février 2018 prévoit ce qui suit : 

« Si les tarifs sont modifiés en vertu des articles 18, 19 ou 10, les dispositions du présent 
Accord s’appliquent [...]. »  

L’article 13, § 1er, de l’accord prévoit quant à lui :  

« [...] Préalablement à l’introduction de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau 
organise une consultation des entreprises d’électricité concernées sur les éléments 
déterminants des évolutions envisagées dans la future proposition tarifaire. » 

 Elia a organisé une consultation publique préalablement à l’introduction de sa proposition 
tarifaire actualisée. Cette consultation publique s’est tenue du 3 au 17 décembre 2021, y compris un 
workshop organisé par Elia le 13 décembre 2021. Le rapport de consultation est ajouté en annexe de 
la proposition tarifaire actualisée, ainsi que les sept réponses réceptionnées par Elia, toutes non-
confidentielles. 

 La CREG constate que la durée de la consultation est inhabituellement courte, en particulier 
au regard de l’impact potentiel de la modification proposée sur le fonctionnement du marché du 
déséquilibre. Toutefois, cette durée n’est pas fondamentalement mise en cause par la majorité des 
répondants à la consultation publique, notamment en raison de leur soutien pour la modification 
proposée, du moins à court terme. 

 La présente décision constituant une approbation de la proposition tarifaire actualisée, elle est 
transmise à Elia dans sa version finale, sans qu’il soit besoin de lui adresser un projet de décision, 
conformément à l’article 15, § 1er, de l’accord du 6 février 2018.  

3. ANALYSE 

3.1. PROPOSITION TARIFAIRE ACTUALISÉE D’ELIA 

 La proposition d’Elia est faite en vue « d’atténuer le paramètre incitatif alpha pendant les 
périodes où le prix marginal incrémental (MIP) ou le prix décrémental (MDP) est élevé ». Pour ce faire, 
Elia propose de multiplier la formule actuelle du paramètre alpha par un coefficient cp qui décroit pour 
des valeurs extrêmes du prix marginal incrémental/prix marginal décrémental (MIP/MDP). 

3.2. ANALYSE DES JUSTIFICATIONS PROPOSÉES PAR ELIA POUR 
MODIFIER LE PARAMÈTRE ALPHA 

 La justification donnée par Elia pour réviser le mécanisme incitatif porté par le paramètre alpha 
est l’impact croissant de celui-ci sur les couts de déséquilibre.  
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Une autre justification proposée par Elia est qu’il y a eu plusieurs périodes au cours desquelles le 
paramètre alpha était élevé alors que le prix marginal incrémental (décrémental) était déjà très élevé 
(faible). Durant ces périodes, la contribution du paramètre alpha aux objectifs poursuivis, à savoir la 
minimisation du déséquilibre du système et donc des besoins en réserve d’équilibrage, était faible par 
rapport au coûts supportés par les acteurs de marché.  

 D’un point de vue général, la CREG considère que l’augmentation des couts pour certains acteurs 
de marché n’est en elle-même pas une justification suffisante pour proposer une révision du design – 
en l’occurrence, du paramètre alpha. La véritable question à se poser concerne la capacité du 
mécanisme à atteindre les objectifs qui sont visés par son entremise, tant dans le contexte de marché 
actuel que lors de la future connexion aux plateformes d’équilibrage européennes, tout en maintenant 
des coûts proportionnés à ces objectifs. 

La CREG conteste d’ailleurs les objectifs du paramètre alpha tels que perçus par Elia, qui seraient de 
minimiser les déséquilibres quart-horaires et donc les besoins en réserves d’équilibrage. Selon la CREG, 
l’objectif est « une compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge la plus efficace en 
termes de coûts », comme mentionné dans la méthodologie tarifaire – c’est-à-dire, en d’autres termes, 
la minimisation des coûts des déséquilibres. La CREG considère qu’il est important qu’Elia démontre 
que l’alpha contribue à la minimisation des couts de déséquilibre et ne correspond pas uniquement à 
un déplacement des couts d’Elia vers les BRP (comme mentionné par ODE et Febeg dans leur réponse 
à la consultation).  

De plus, la CREG ne voit pas la cohérence dans l’analyse d’Elia. Avec la modification proposée, l’alpha 
ne s’appliquerait plus pour des prix d’équilibrage élevés (qui sont aussi des périodes avec un 
déséquilibre élevé) alors que ce sont ces périodes qui vont avoir le plus d’impact sur les besoins de 
réserve. La CREG s’interroge également sur la nécessité pour Elia d’appliquer un paramètre alpha 
durant les périodes n’ayant pas d’influence sur le dimensionnement des réserves. 

 En conclusion, la CREG fait le même constat qu’Elia sur l’augmentation des coûts de déséquilibre 
mais considère que ce n’est pas cette augmentation qui justifie à elle seule la modification de l’alpha. 
Selon la CREG, la justification qui repose sur la capacité du paramètre alpha à contribuer à la 
minimisation des déséquilibres n’est pas pertinente puisque, conformément à la méthodologie 
tarifaire, l’objectif de l’alpha est la minimisation du coût des déséquilibres dans sa globalité. Or, la CREG 
constate que le paramètre alpha, d’autant plus dans un contexte de prix élevés, ne contribue pas 
suffisamment à cet objectif. Dès lors, à l’instar d’Elia mais pour des raisons différentes, la CREG 
considère que le paramètre alpha n’est actuellement pas proportionné par rapport aux objectifs 
poursuivis et qu’il doit dès lors être revu. 

3.3. ANALYSE DES JUSTIFICATIONS DU MAINTIEN D’UN ALPHA PAR 
ELIA 

 3.3.1  Objectif poursuivi par le design 

 Elia justifie l’existence du paramètre alpha par le fait qu’une réaction implicite plus forte du 
marché est observée en cas de prix de déséquilibre élevé. Cela prouverait le fait que l’alpha crée une 
plus grande réaction implicite, ce qui réduirait le déséquilibre du système. Cette réduction du 
déséquilibre aurait pour conséquence une réduction des besoins de réserve. La CREG est en désaccord 
avec le fait d’organiser le marché d’équilibrage dans l’unique but de minimiser les besoins en réserve, 
et ce, pour trois raisons principales : 
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  Premièrement, il y a une différence entre les besoins de réserve et la quantité de réserve 
effectivement contractée. Par exemple, pour le mFRR à la baisse, il y a un certain besoin de réserve 
mais aucune réserve n’est effectivement contractée en day ahead.  

 Deuxièmement, il y a une différence entre minimiser la capacité de réserve contractée et 
minimiser le coût d’acquisition des réserves. En effet, l’implémentation d’un alpha peut avoir une 
influence sur la quantité de réserve contractée en day ahead  mais a aussi un impact à la hausse sur 
les prix auxquels les réserves sont contractées (comme mentionné par Febeg dans sa réponse à la 
consultation). Cette augmentation des prix des réserves est due au fait qu’un participant de marché 
qui fournit de la réserve ne peut plus utiliser cette capacité pour faire de l’équilibrage implicite et donc 
se couvrir contre l’alpha2. De ce fait, plus l’alpha est élevé, plus le participant de marché va demander 
une prime élevée pour couvrir le risque causé par l’alpha. 

 Troisièmement, selon la CREG le but du design doit être de minimiser les coûts totaux des 
consommateurs et non pas uniquement les coûts de réservation. Cet objectif est en ligne avec ceux du 
règlement 2019/943 et du règlement 2017/2195 (« EBGL »): 

- Article 3, (m), du règlement 2019/943 : «  les  règles  du  marché  créent  les  conditions  
propices  à  l'appel  efficient  des  actifs  de  production,  au  stockage  d'énergie et  à  la  
participation  active  de  la  demande » ; 

- Article 3, (1) (b), de l’EBGL : ce règlement vise à « renforcer  l'efficacité  de  l'équilibrage  
ainsi  que  l'efficacité  des  marchés  européen  et  nationaux  de  l'équilibrage » ; 

- Article 3, (1) (c), de l’EBGL : il vise également à « intégrer  les  marchés  de  l'équilibrage  
et  promouvoir  les  possibilités  d'échanges  de  services  d'équilibrage  tout  en contribuant  
à  la  sécurité  d'exploitation ». 

 Concernant la minimisation des couts totaux, la CREG remarque que le paramètre alpha 
favorise la réaction implicite plutôt que l’activation explicite par Elia. Cette réaction implicite peut créer 
des inefficacités car elle n’est pas coordonnée entre les différents BRP. Ces inefficacités peuvent être 
limitées dans le cas où la majeure partie de la capacité est contrôlée par un petit nombre d’acteurs et 
dans le cas où le prix de déséquilibre évolue de manière prévisible. Ces deux conditions pourraient être 
de moins en moins valables dans le futur. D’un côté, le développement de la flexibilité décentralisée 
pourrait aggraver les problèmes de coordination. D’un autre côté, avec la connexion aux plateformes 
d’équilibrage, le prix de déséquilibre en Belgique pourrait devenir plus difficile à prédire. En effet, le 
prix de déséquilibre en Belgique sera impacté par le comportement d’Elia mais aussi par le 
comportement des autres gestionnaires de réseau européens, qui ont chacun une philosophie 
d’équilibrage différente, ainsi que par l’évolution des capacités transfrontalières en temps réels. 

 3.3.2  Compatibilité avec les plateformes d’équilibrage 

 Une autre justification donnée par Elia à l’existence du paramètre alpha est le fait qu’avec la 
connexion aux plates-formes d’équilibrage européennes, le paramètre alpha peut maintenir les 
incitations pendant les périodes où les prix de déséquilibre sont bas alors que les déséquilibres du 
système (local) sont élevés. La CREG considère cet effet comme un défaut du paramètre alpha plutôt 
qu’un avantage. En effet, la conséquence du paramètre alpha est de forcer les BRP belges à utiliser des 
capacités ayant un cout élevé dans leur portefeuille alors que de l’énergie moins chère est disponible 

 

2 En effet, comme mentionné par Next Kraftwerke dans sa réponse à la consultation, le paramètre alpha a pour conséquence 
de favoriser de manière systématique la réaction implicite par rapport à l’activation explicite. 
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à l’étranger (et que des capacités transfrontalières sont disponibles). Cela peut être montré sur 
l’exemple suivant (voir Fig. 1). 

 Dans cet exemple, on considère deux zones (zone A et zone B). Dans la zone A, il y a un 
générateur (G1) avec un cout de 100 €/MWh et une capacité maximale de 1000 MW. Dans la zone B, 
il y a un générateur (G2) avec un cout de 200 €/MWh et une capacité maximale de 1000 MW. G1 et 
G2 sont dans le portefeuille de BRP1 et BRP2 respectivement. On suppose que ces deux BRP ont aussi 
le rôle de BSP ; ils peuvent donc décider s’ils veulent valoriser leur générateur dans les plateformes 
européennes ou s’ils préfèrent les utiliser pour réagir implicitement (équilibrage implicite). La zone A 
est courte de 50 MW alors que la zone B est courte de 700 MW. On suppose que le GRT de la zone B 
implémente un paramètre alpha alors que la zone A n’en utilise pas. Pour des raisons de simplicité, on 
considère un unique marché d’équilibrage et que l’alpha croit linéairement entre 0 €/MWh à 200 MW 
et 200 €/MWh à 700 MW.  

 Anticipant que G1 sera dispatché par la plateforme, G2 prévoit que le prix d’équilibrage 
transfrontalier sur la plateforme sera égal à 100 €/MWh et le prix de déséquilibre dans la zone B sera 
égal à  100 + α €/MWh. Dans le but de maximiser son profit, BRP2 réalise de l’équilibrage implicite 
jusqu’à ce que le prix de déséquilibre (100 + α €/MWh) soit égal à son cout marginal (200 €/MWh). 
Cette condition est vérifiée si l’alpha est égal à 100 €/MWh, ce qui correspond à un déséquilibre du 
système de 450 MW dans la zone B. De ce fait, BRP2 réalise 250 MW d’équilibrage implicite3. Le cout 
total du système est de 250*200 + 500*100 = 100.000 €, ce qui est 25.000€ plus cher que le cout 
optimal possible (750 MW fourni par G1). BRP2, qui supporte ces couts supplémentaires, les facturera 
aux consommateurs de la zone B.  

 Ce résultat va à l’encontre de l’intérêt des plateformes qui est de coordonner de manière 
optimale l’activation des ressources, en temps réel, à travers l’Europe (cet effet négatif sur la 
compétition est aussi mentionné par ODE et Febeg dans leur réponse à la consultation). Une autre 
conséquence de la réaction de BRP2 en-dessous de son cout marginal est que cela empêche des offres 
faisant partie du dispatch optimal d’être activées (l’offre de G1). Cela impacte négativement la 
profitabilité des BSP étrangers et peut poser des questions sur l’équité de la compétition. 

 La CREG souhaite rappeler qu’elle travaille à la mise en œuvre d’un mécanisme de scarcity 
pricing et que ce dernier n’empêche pas l’obtention d’un dispatch optimal. La CREG encourage donc 
Elia à considérer l’implémentation du mécanisme de scarcity pricing étudié par la CREG, comme une 
alternative au paramètre alpha. 

Figure 1: Exemple pour illustrer l’impact du paramètre alpha sur le dispatch en temps réel après la connexion aux plateformes 
d’équilibrage 

 

 

3 Ceci est une vision optimiste de l’équilibrage implicite car il n’y a qu’un seul BRP dans chaque zone. En réalité, comme il y a 

plusieurs BRPs, le profit de chaque BRP dépend du comportement des autres BRPs. Ce qui peut conduire à des problèmes de 
coordination.   
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3.4. ANALYSE DES ELEMENTS MODIFIÉS 

 La CREG a trois remarques sur le changement de formule proposé par Elia : 

- L’usage de seuils absolus dans la définition du coefficient cp parait trop simpliste. En effet, 
un prix n’est pas élevé dans l’absolu – tout dépend des conditions de marché. Par 
exemple, les prix auxquels les BRP réagissent vont dépendre de paramètres externes 
comme le prix du gaz et du CO2 (comme mentionné par BOP et Febeliec dans leur réponse 
à la consultation d’Elia) ; la CREG est également préoccupée par l’approche d’Elia qui est 
de modifier les prix de marché pour atteindre un certain objectif (à savoir : minimiser les 
besoins de réserve) selon une formule dont la magnitude des paramètres n’est pas 
suffisamment justifiée.  

- La CREG s’interroge sur les incitants donnés par la nouvelle formule de l’alpha. En effet, 
le fait que le paramètre alpha soit influencé par le prix d’équilibrage pourrait influencer 
les stratégies d’offre des participants de marché ; 

- Elia ne justifie pas la réduction de l’alpha pour des valeurs faibles (resp. élevées) du MIP 
(resp. MDP) lorsque le système est court (resp. long).  

 Néanmoins, la CREG constate que le changement de formule réduit l’impact du paramètre 
alpha sur les prix de déséquilibre. Même si la CREG préférerait une suppression du paramètre alpha 
(et son remplacement par un mécanisme de scarcity pricing) pour les raisons expliquées plus haut, elle 
juge que la réduction de l’impact du paramètre alpha est un pas dans la bonne direction vers une 
meilleure proportionnalité du tarif de déséquilibre par rapport aux objectifs poursuivis. 

Au niveau tarifaire, les revenus de l’alpha (ou balancing margin) sont intégralement restitués aux 
utilisateurs du réseau via le tarif pour les réserves de puissance et le black-start. En 2020 et surtout 
en 2021, la balancing margin a été plus élevée qu’anticipé dans la proposition tarifaire 2020-2023. La 
modification du paramètre alpha permettra dès lors de rééquilibrer la balancing margin sur l’ensemble 
de la période régulatoire. 

3.5. MODIFICATIONS À APPORTER 

 Suite à la lettre reçue d’Elia le 2 février 2022, la CREG demande à Elia de réaliser les 
modifications suivantes à sa proposition : 

The cp is determined by the value of MIP and MDP according to:  

• If SI (t) ≤ 0 ; 

o If MIP (t) > 400 €/MWh; 0 

o If 200 €/MWh < MIP (t) ≤ 400 €/MWh; (400− 𝑀𝐼𝑃(t) )/ 200 

o If MIP (t) ≤ 200 €/MWh; 1 

• If SI (t) ≥ 0 ;    

o If MDP ≥ 0 €/MWh; 1 

o If -200 €/MWh ≤ MDP(t) < 0 €/MWh; (𝑀𝐷𝑃(t) + 200)/ 200 

o If MDP(t) < -200 €/MWh ; 0 
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3.6. TRANSFERT DU COMPOSANT ALPHA DANS LES « TERMS AND 
CONDITIONS BRP » 

 Le composant alpha fait partie du règlement des déséquilibres en vertu du chapitre 4 du titre V 
du règlement (UE) 2017/195 du 13 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du 
système électrique (ci-après : EB GL). Ce règlement des déséquilibres a été partiellement harmonisé le 
15 juillet 2020 par la décision 18/2000 de l’ACER relative à l’harmonisation des principales 
caractéristiques du règlement des déséquilibres (ci-après : décision de l’ACER). La détermination du 
prix de déséquilibre pour les déséquilibres positifs et négatifs fait entre autres l’objet de cette décision 
de l’ACER.  

 Les articles 9(6) et 12(2) de la décision de l’ACER prévoient que, si le GRT souhaite appliquer 
des composants additionnels au calcul des prix de déséquilibre, ces composants additionnels doivent 
être décrits dans les méthodologies et conditions nationales applicables aux responsables 
d’équilibrage (ci-après : T&C BRP) au plus tard dix-huit mois après leur approbation (à savoir le 
15 janvier 2022).  

 La CREG reconnaît que le calcul des prix de déséquilibre, y compris les composants additionnels 
susmentionnés, doit figurer dans les T&C BRP en vertu des articles 18(6)(f) et 18(6)(k) de l’EB GL. 
L’intégration du calcul du prix de déséquilibre dans les T&C BRP garantit la conformité avec la 
législation européenne et avec les processus d’approbation ou de modification des conditions 
d’équilibrage qui en découlent.  

 Par conséquent, la CREG estime que le calcul du composant alpha doit être inclus dans les T&C 
BRP. L’impact de l’utilisation des moyens de FRR sur le prix de déséquilibre4 doit également être décrit 
dans les T&C BRP au moment d’y inclure le calcul du composant alpha.  

4. DECISION 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en particulier les 
articles 12, § 7 et 23, § 2, alinéa 2, 14° ; 

Vu l’arrêté (Z)1718 du 29 mars 2018 modifiant l’arrêté (Z)1109/10 du 28 juin 2018 fixant la 
méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux électriques ayant 
une fonction de transport ; 

Vu l’accord conclu entre la CREG et la SA Elia System Operator le 6 février 2018 relatif à la procédure 
d’introduction et d’approbation des propositions tarifaires et de modification des tarifs ; 

Vu la décision (B)658E/62 du 7 novembre 2019 relative à la demande d’approbation de la proposition 
tarifaire adaptée introduite par la SA Elia System Operator pour la période régulatoire 2020-2023  ; 

Vu l'analyse qui précède ;  

  

 

4 La CREG fait ici référence au calcul du marginal incremental price et du marginal decremental price, tels que décrits 
actuellement dans les règles d’équilibrage en vertu de l’article 200 du règlement technique fédéral. 
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La CREG décide d’approuver la proposition tarifaire actualisée adaptée introduite par Elia le 
23 décembre 2021, mais demande à Elia de modifier sa proposition conformément aux termes de son 
courrier du 2 février 2022, tels que repris au point 31 de la présente décision. La modification du 
paramètre alpha entrera en vigueur le 14 février 2022. 

Considérant les constatations mentionnées aux points 32 à 35, la présente approbation est valable 
jusqu’à ce que le calcul du paramètre alpha – ou de tout autre mécanisme amené à remplacer ce 
paramètre – soit intégré dans les T&C BRP. 

 

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 

Rapport de consultation d’Elia intitulé “Modification of the alpha parameter 

in the tariff for maintaining and restoring the residual balance of individual 

access responsible parties”  

ANNEXE 2 

Réponses à la consultation d’Elia (BEE, BOP, Edora, Febeg, Febeliec, Next 

Kraftwerke, ODE) 


