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EXECUTIVE SUMMARY 

En application de l'article 7quinquies, §1er, de la loi électricité, le gestionnaire du réseau est tenu de 
définir les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique après consultation des 
utilisateurs de réseau, de la CREG et de la Direction Générale de l'Energie. 

La présente note de la CREG comporte, outre la description du contexte, un certain nombre de 
remarques et de suggestions d'éclaircissements concernant la proposition de procédure pour la 
constitution de la réserve stratégiques pour la période hivernale 2017-2018, soumise à consultation 
par Elia. 
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INTRODUCTION 

En application de l'article 7quinquies, §1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché 
de l'électricité (ci-après : la « loi électricité »), la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET 
DU GAZ (ci-après : la « CREG ») examine une proposition de modalités de procédure pour la 
constitution de la réserve stratégique. Conformément à l'article 7quinquies, §1er, de la loi électricité, 
le gestionnaire du réseau de transport est tenu de définir les modalités de la procédure pour la 
constitution de la réserve stratégique après consultation des utilisateurs de réseau, de la CREG et de 
la Direction Générale de l'Energie. 

Le 19 décembre 2015, une proposition de procédure pour la constitution de la réserve stratégique (ci-
après : « la proposition de modalités de procédure ») a été publiée pour consultation sur le site Web 
d’Elia. Elia également informé par courriel les membres de l’ISR-TF (Implementation of Strategic 
Reserves Taskforce), mis sur pied dans le cadre de l’Elia Users’ Group, de la consultation par l’envoi 
d'un lien vers la page de son site Web permettant d’accéder aux documents pertinents. Cette 
consultation s’est tenue du 19 décembre 2016 au 27 janvier 2017 inclus, à 18h00. 

La présente note vise à exposer les principales observations de la CREG par rapport à la proposition de 
modalités de procédure. Elle se compose de deux parties. La première partie expose brièvement le 
contexte et le cadre légal dans lesquels la réserve stratégique sera constituée. La deuxième partie 
comporte les remarques de la CREG sur la proposition de modalités de procédure.  

La présente note a été approuvée par le comité de direction de la CREG le 26 janvier 2017. 
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1. CONTEXTE ET CADRE LEGAL 

1. Anticipant l'instauration d'un mécanisme de réserves stratégiques, Elia a créé en février 2014 
une « Implementation of Strategic Reserves Taskforce » (ci-après : « ISR-TF ») au sein de l'Elia User's 
Group. L'objectif de l'ISR-TF est d'informer et de consulter les acteurs du marché sur divers aspects des 
réserves stratégiques. Toutes les informations pertinentes relatives à l'ISR-TF sont publiées sur le site 
Web d'Elia.  

2. La loi du 26 mars 2014 modifiant la loi électricité1 a notamment introduit un mécanisme de 
réserves stratégiques (ci-après : « loi du 26 mars 2014 »). Les réserves stratégiques visent à garantir un 
certain niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité pendant les périodes hivernales. 

3. L'article 7quinquies, §1er, de la loi électricité prévoit que le gestionnaire de réseau de transport 
définit les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique après consultation des 
utilisateurs de réseau, de la CREG et de la Direction Générale de l'Energie.  

4. En vue de la constitution de la réserve stratégique pour l'hiver 2017-2018, l'ISR-TF s'est réunie 
le 29 avril, le 19 septembre et le 1er décembre 2016. 

5. Le 13 janvier 2017, la ministre de l’Energie a décidé que le gestionnaire de réseau était tenu de 
constituer une réserve stratégique d’un volume de 900 MW pour une période de trois ans à compter 
du 1er novembre 2017.  

6. La présente note comporte les observations de la CREG sur la proposition d'Elia de modalités de 
procédure pour la constitution de réserves stratégiques pour l'hiver 2016-2017. 

  

                                                           

1 Loi du 26 mars 2014 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, M.B. du 1er avril 

2014. 
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2. ANALYSE DE LA PROPOSITION DE MODALITES DE 
PROCEDURE 

2.1. REMARQUES GENERALES 

7. La proposition de modalités de procédure énonce, outre les règles de constitution des réserves 
stratégiques, des aspects pouvant porter sur les règles de fonctionnement de la réserve stratégique. 
Les règles de fonctionnement ont été soumises à l'approbation de la CREG le 2 décembre 2015, 
conformément à l'article 7 septies, §1er, de la loi électricité. Le 22 décembre 2016, la CREG a adopté un 
projet de décision au sujet duquel elle a tenu une consultation publique. La consultation d’Elia relative 
aux modalités de procédure et la consultation de la CREG relative aux règles de fonctionnement se 
chevauchent en partie.  

8. La CREG estime qu’il serait utile de faire concorder les versions néerlandaise, française et 
anglaise. 

2.2. REMARQUES PONCTUELLES 

2.2.1. Définitions (chapitre 1) 

9. La définition de « check-list des informations techniques relatives au Submetering » donne 
l’impression que le modèle de document visé doit être rempli pour tous les submeters. Il ressort du 
point 4.3.3. de la proposition de modalités de procédure que ce document ne doit pas être rempli pour 
les submeters des sites raccordés aux réseaux des GRD et que la conformité de l’installation de 
submeter sera attestée par le GRD concerné. Dès lors, la CREG estime utile de préciser que la check-
list vise uniquement les installations submeter raccordées au réseau ELIA (point 4.1.3 de la proposition 
de modalités de procédure). 

2.2.2. Planning de l’appel d’offres 2017 (chapitre 3.1) 

10. Le planning de l’appel d'offres indique que l’attribution des contrats sera publiée au plus tard 
un mois après l’avis de la CREG (à titre indicatif, pour le 11/08/2017). La CREG souhaite toutefois attirer 
l'attention sur la possibilité que certaines offres soient jugées manifestement déraisonnables par la 
CREG, suite à quoi le Roi pourra imposer, le cas échéant, les prix et volumes nécessaires par arrêté 
royal, conformément à l’article 7sexies, §3, de la loi électricité.  Dans ce cas, la CREG estime difficile, 
compte tenu du temps nécessaire pour adopter un arrêté royal, de publier l’attribution dans le mois 
qui suit l’avis. L’arrêté royal pourrait en outre modifier l’ordre de la sélection proposée par Elia dans la 
proposition technico-économique, auquel cas même des offres qui ne sont pas qualifiées de 
manifestement déraisonnables ne peuvent pas être contractées avant que la clarté soit faite sur la 
suite que le Roi souhaite réserver à l’avis de la CREG.  Dès lors, la CREG estime utile d’inclure dans le 
planning la possibilité d’un arrêté royal.  
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2.2.3. Arrêté ministériel fixant les volumes (chapitre 3.5) 

11. La CREG propose qu’Elia adapte le texte de ce chapitre en tenant compte de l’arrêté ministériel 
du 13 janvier 2017. Par ailleurs, Elia affirme qu’elle tiendra compte de l’arrêté le plus récent au moment 
où elle commencera à analyser les offres reçues. La CREG estime que « au moment où Elia commence 
à analyser les offres reçues » pourrait être précisé. Conformément au planning de l’appel d'offres 
(chapitre 3.1), ce moment devrait se situer aux alentours du 15 avril 2017. 

2.2.4. Exigences relatives aux points de livraison Submetering GRD (chapitre 4.3) 

12. S’agissant des exigences relatives à la participation des points de livraison équipés d’un 

submeter situés en aval d’un point d’accès au réseau de distribution, la proposition de modalités de 

procédure renvoie aux exigences techniques minimales prévues par le gestionnaire de réseau de 

distribution.  

La CREG estime que ces exigences sont décrites de manière trop vague dans la proposition de 
modalités de procédure. La CREG demande à Elia d’ouvrir le plus largement possible ses produits à la 
participation de la flexibilité de la demande connectée au réseau de distribution, et, dès lors, d’être 
plus explicite concernant les restrictions éventuelles à la participation de points de livraison équipés 
d’un submeter situés en aval d’un point d’accès au réseau de distribution et concernant les motivations 
de ces restrictions.  

En outre, Elia a indiqué, ci-après, dans sa réponse (point 5 : conditions des offres de SDR - numéros 25 
et 26)2 à la consultation de la CREG relative au projet de décision 15²983, dans lequel la CREG a formulé 
la même remarque : 

« Les règles de fonctionnement ne portent pas sur la description des conditions techniques 

du submetering. La procédure de constitution (faisant actuellement l’objet d’une 

consultation publique) traite en revanche de ces critères de submetering au niveau de la 

distribution, qui sont décrits au §4.3 « Requirements for DSO Submetering Delivery 
Points ». 

Ce renvoi est déjà explicite dans les règles de fonctionnement (§5.3.1) : « Les candidats à la 
livraison de SDR peuvent soumettre leurs offres sur la base des installations qui répondent 
aux conditions décrites de manière précise et complète dans la procédure de constitution. 
Ils suivent entre autres les principes suivants ... » 

Elia estime que la question de la CREG figurant au numéro 26 de la CREG ne peut porter que 
sur la procédure de constitution. » 

La CREG constate que la description des exigences figurant dans la proposition de modalités de 
procédure peut difficilement être qualifiée de « précise et complète ». C'est pourquoi elle demande à 
Elia d'apporter les clarifications nécessaires à la procédure. 

2.2.5. Pénalités administratives pour non-respect de l’échéance 

13. Aux points 4.1.3., 4.2. et 4.3.3., une sanction est, entre autres, prévue dans le cas où la 
communication entre le metering local et Elia n’est pas mise en service à temps.  Elia mentionne 

                                                           

2 La réponse d’Elia à la consultation de la CREG sera publiée sur le site Web de la CREG avec tous les autres documents 

pertinents relatifs à cette consultation. 
3 Projet de décision du 22 décembre 2016 relative à la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR concernant les règles de 

fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er novembre 2017. 
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systématiquement la date du 17/10/2017 comme date ultime pour la mise en service de l’échange de 
données. Le dépassement de cette date donne systématiquement lieu à une pénalité hebdomadaire 
pour chaque semaine de la période hivernale durant laquelle les conditions ne seront pas remplies le 
premier jour de cette semaine (lundi). La CREG estime qu’il pourrait y avoir confusion entre la date 
ultime du 17/10/2017 (à laquelle la pénalité devrait commencer) et le renvoi au lundi de chaque 
semaine de la période hivernale.  La CREG en déduit qu’il n’y a pas de différence de pénalité entre une 
installation opérationnelle au 18/10/2017 et une autre installation opérationnelle au 30/10/2017. Elle 
est d’avis qu’un éclaircissement des modalités d’application de ces pénalités est souhaitable. 

2.2.6. Certification de la puissance de référence SDR (chapitre 5.2.2) 

14. S’agissant des données de mesurage pour la certification de la puissance de référence SDR, les 

périodes hivernales comportent désormais le mois d’octobre. La CREG ne comprend pas pourquoi le 

mois d’octobre est ajouté à chaque période hivernale. 

15. Dans le texte situé sous le tableau des critères d’exclusivité appliqués aux points de livraison 

participant au SDR DROP TO, SDR DROP BY et/ou aux autres services auxiliaires, le terme « points 

d’accès » est souvent utilisé là où le terme « point de livraison » est utilisé dans le texte correspondant 

de la proposition de règles de fonctionnement (5.3.1. point 3 de la proposition de règles de 

fonctionnement). La CREG estime souhaitable d’harmoniser les deux textes et d’utiliser la même 

formulation. 

16. S’agissant des critères d’exclusivité appliqués à la livraison de R1, combinée à une participation 

à la SDR, Elia fixe les conditions selon lesquelles un point d’accès participant à la R1 peut également 

participer à la SDR. Elia suppose que le volume de flexibilité du point de livraison préqualifié pour R1 

non-CIPU ne sera pas offert pour la SDR et affirme que le candidat doit pouvoir prouver que la livraison 

du service R1 peut se poursuivre même si le prélèvement est limité à la Shedding Limit SDR (pour SDR 

DROP-TO) ou à l’Unsheddable Margin (pour SDR DROP-BY).  La CREG estime que les combinaisons 

proposées ne peuvent être autorisées que si Elia peut en exercer réellement le contrôle et l’exerce 

effectivement. Si ce contrôle n’est pas possible, ces points d’accès doivent être exclus de la 

participation à la SDR.  

17. Dans le cadre du processus de certification, Elia détermine la « puissance de référence SDR 

maximale autorisée » d’un portefeuille SDR sur la base des données de prélèvement mesurées pendant 

les trois périodes hivernales précédentes. Pour déterminer cette puissance, Elia utilise deux critères : 

- un critère de disponibilité pendant différentes plages horaires de la période hivernale ; 

- un critère de disponibilité pendant les heures de prix day-ahead élevé. 

Pour ce qui concerne le second critère, Elia juge que la puissance offerte doit être réduite à partir du 
moment où une différence de 20 % est observée entre la consommation de référence et la 
consommation mesurée lorsque le prix sur le marché day-ahead dépasse 150 EUR/MWh.  

Lors de la détermination de la puissance de référence SDR maximale, Elia tient compte de la réduction 
de la consommation, observée dans les données historiques de tous les points de livraison du 
portefeuille, pendant les heures où l’EPEXSpot Belgium DAM est supérieur ou égal à 150 €/MWh.  

Compte tenu de l’objectif principal de la réserve stratégique, à savoir contribuer à la sécurité 
d'approvisionnement de l'électricité, et de la volonté de la CREG de favoriser le bon fonctionnement 
du marché, un level playing field entre la demande et la production étant recherché, la CREG estime 
qu’en principe seule la capacité qui ne réagit pas aux signaux de prix peut entrer en ligne de compte 
pour participer à la réserve stratégique.  
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S’agissant de la participation à la capacité de production de la réserve stratégique, n’entrent en ligne 
de compte que les unités ayant annoncé leur mise à l’arrêt avant la période concernée (article 
7quinquies , §2, 2° à 4°, de la loi électricité) et qui par définition ne peuvent donc réagir aux signaux de 
prix puisque seul le gestionnaire de réseau peut les activer (article 7septies, §2, 2e alinéa, de la loi 
électricité). 

Concernant la participation à la demande de la réserve stratégique, la conception actuelle des produits 
SDR ne permet pas de déterminer avec certitude ex ante comment cette demande réagira aux futurs 
signaux de prix. Par conséquent, l’autorisation de la participation à la demande de la réserve 
stratégique repose sur des données historiques, dont on peut raisonnablement déduire que la 
demande qui a réagi à des signaux de prix dans le passé (soit sur le marché day-ahead, soit pour le 
balancing) continuera de le faire à l’avenir, et ne créera donc pas de valeur ajoutée supplémentaire 
pour la sécurité d’approvisionnement par son intégration dans la réserve stratégique.  

Dès lors, la CREG estime que, dans la détermination de la puissance de référence SDR, Elia doit tenir 
compte non seulement de la réaction de la consommation aux prix DAM, mais aussi de la réaction aux 
prix de déséquilibre conformément à ce qui est indiqué au point 52 de la décision 14944. 

 

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

    
Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Présidente du Comité de direction 

 

                                                           

4 Décision finale (B)161020-CDC-1494 relative à la proposition de la SA ELIA SYSTEM OPERATOR relative aux règles de 
fonctionnement de la réserve stratégique applicables à compter du 1er novembre 2016, 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1494FR.pdf.  

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1494FR.pdf

