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EXECUTIVE SUMMARY 

En application de l'article 7quinquies, §1er, de la loi électricité, le gestionnaire du réseau de 

transport est tenu de définir les modalités de 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. 

La présente note de la CREG comporte, outre la description du contexte, un certain nombre 

de remarques et de demandes d'éclaircissements sur la proposition de procédure de 

constitution de réserves stratégiques pour la période hivernale 2016-2017 qui est soumise par 

Elia pour consultation.  
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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 des 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 16 décembre 2015, un projet de procédure pour la constitution de la réserve stratégique a 

été publié sur le site Web d'Elia en vue d'une consultation. 

Le 23 décembre 2015, la CREG a reçu un courriel adressé par Elia aux membres de l'ISR-TF 

(Implementation of Strategic Reserves Taskforce), créée au sein de l'Elia Users’ Group, 

comportant notamment une mention de la consultation en cours et un lien vers le site Web 

d'Elia sur lequel se trouvent les documents relatifs à la procédure de constitution de réserves 

stratégiques pour la période hivernale 2016-2017 (ci-après : la "proposition des modalités de 

la procédure"). 

La présente note vise à exposer les principales observations de la CREG sur la proposition 

des modalités de procédure. Elle se compose de 3 parties. La première partie reprend 

brièvement le contexte dans lequel la réserve stratégique est constituée. La deuxième partie 

formule quelques remarques générales sur la proposition des modalités de la procédure. La 

troisième partie comporte les autres remarques et observations, parfois accompagnées de 

suggestions en vue d'une amélioration. 

La présente note a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 21 janvier 2016. 
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I. CONTEXTE 

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 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 : la "loi du 26 mars 2014"). Les réserves 

stratégiques sont destinées 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, après avoir consulté les utilisateurs du réseau, la CREG et la Direction générale de 

l'Energie, doit définir les modalités de la procédure de constitution des réserves stratégiques.  

4. En vue de la constitution de la réserve stratégique pour l'hiver 2016-2017, l'ISR-TF 

s'est réuni le 2 septembre, le 8 octobre et le 2 décembre 2015. 

5. Le 15 janvier 2016, la ministre de l’Energie a décidé qu'aucune réserve stratégique 

supplémentaire n'était nécessaire pour la prochaine période hivernale 2016-2017. 750 MW de 

réserve stratégique ont été contractés en 2014 pour une période de trois ans : cette capacité 

de production de réserve stratégique reste disponible durant la période hivernale 2016-2017.  

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 



 

Non confidentiel  6/9 

II. REMARQUES GENERALES 

7. Tout d'abord, il convient de faire observer qu'il résulte de la décision de la ministre de 

l’Energie de ne pas constituer de réserve stratégique supplémentaire pour la prochaine 

période hivernale, de sorte que la procédure pour la constitution de réserves stratégiques pour 

la période hivernale 2016-2017 ne sera pas engagée. 

8. La proposition des modalités de la procédure s'applique à la procédure en 2016, 

comme l'indique le titre2. La CREG estime que le choix d'Elia de ne prévoir des modalités de 

procédure que pour la seule année 2016 est justifié. Les réserves stratégiques sont en effet 

un produit relativement nouveau qui évoluera encore certainement dans les prochaines 

années. Si des réserves stratégiques doivent à nouveau être constituées pour les périodes 

hivernales postérieures à 2016-2017, une nouvelle consultation relative aux modalités de 

procédure sera nécessaire en temps utile.  

9. 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 8 décembre 2015, conformément à l'article 7 septies, §1er, de la loi électricité. Les 

consultations relatives aux modalités de procédure et aux règles de fonctionnement sont par 

conséquent concomitantes.  

10. La CREG estime que les renvois aux documents du site Web d'Elia doivent être 

suffisamment clairs pour que ces documents soient facilement retrouvés; ils doivent dès lors 

être plus détaillés que par la seule mention "disponible sur le site Web d'Elia". En outre, le 

texte renvoie parfois à des tableaux. La CREG estime utile de numéroter ou de titrer ces 

tableaux afin de créer une référence univoque. 

11. Afin d'améliorer la lisibilité du texte, la CREG estime également utile d'harmoniser la 

mise en page de certains passages de la version néerlandaise sur celle de la version française 

(comme l'énumération du point 5.2.2. Liste des données de comptage de la certification de la 

puissance de référence SDR). 

                                                
2 "PROCEDURE DE CONSTITUTION DE LA RESERVE STRATEGIQUE 
PROJET DE CONSULTATION 
Applicable à partir du 15 février 2016 pour l'adjudication de réserves stratégiques pour la période 
hivernale 2016-2017" 
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III. AUTRES REMARQUES 

12. Le chapitre 4.1.3. de la proposition de modalités de procédure comporte un tableau 

des données techniques fournies par Elia pour les "Points de Livraison Submetering GRT". Il 

convient de préciser dans les deux lignes inférieures (avec "données de submetering 

existantes") qu'elles doivent être disponibles pendant plus de 6 semaines afin d'assurer la 

complémentarité avec la règle précédente du tableau. 

13. Aux chapitres 4.3.1. et 4.2., la note de bas de page 3 du tableau relatif aux données 

techniques à transmettre renvoie systématiquement à une liste de données techniques 

demandées. La CREG ne sait pas clairement où figure cette liste. En outre, le tableau en 

question est systématiquement précédé du texte : "le tableau ci-dessous mentionne les 

données techniques à transmettre à Elia". 

14. Le chapitre 4.3.3. indique que la pénalité administrative pour non-respect de 

l'échéance de la mise en service de l'installation de submetering est prévue dans le contrat. 

Afin d'assurer un traitement équitable et transparent de tous les candidats participant à la 

réserve stratégique, la CREG estime que ces dispositions ne peuvent être intégrées 

individuellement dans les contrats. La CREG estime que ces pénalités pour non-respect du 

délai d'installation doivent être définies de manière claire et transparente dans les modalités 

de procédure et/ou les règles de fonctionnement. 

15. Le premier alinéa du chapitre 5.2.1. prévoit que les centrales de production SGR 

peuvent être certifiées jusqu'au 9 mars 2016. Selon la CREG, cela signifie que la candidature 

de certification peut être soumise jusqu'au 9 mars 2016. La certification n'aura lieu 

qu'ultérieurement. 

16. En outre, le cinquième alinéa du chapitre 5.2.1. renvoie au terme "Pmax technique" 

d'une installation. Ce terme n'est toutefois pas défini dans la proposition de modalités de 

procédure. Par ailleurs, la CREG signale que ce terme n'est plus utilisé dans les règles de 

fonctionnement, mais a été remplacé par "Pmax Ref". La CREG estime qu'il est utile de définir 

ce terme soit dans les modalités de procédure, soit par un renvoi à un autre document 

accessible au public. 
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17. Dans la détermination de la puissance de référence SDR maximale du chapitre 5.2.2., 

le taux de disponibilité de Rref est défini, comme étant l'AcVolperiod(Rref). La CREG fait remarquer 

que la formule AcVolperiod(Rref) est différente de celle utilisée dans les règles proposées de 

fonctionnement. Par ailleurs, la CREG constate que le texte relatif à la détermination de la 

puissance de référence SDR maximale est différent de celui de la proposition des règles de 

fonctionnement. La CREG estime important qu'Elia veille à la conformité entre les règles de 

fonctionnement et la procédure de constitution de la réserve stratégique. L’utilisation de 

formulations identiques dans les deux documents limite dans tous les cas la possibilité 

d'interprétations contradictoires. 

18. Concernant le même chapitre 5.2.2., la CREG souhaite indiquer que l'adaptation de 

la puissance de référence SDR pour la disponibilité réduite suite aux prix élevés de Belpex 

DAM, pourra être influencée par la décision finale relative à la proposition des règles de 

fonctionnement. Comme l'indique néanmoins le projet de décision relative à la proposition des 

règles de fonctionnement3, la CREG comprend les motifs invoqués par Elia pour apporter cette 

adaptation. 

19. Au chapitre 5.3.2., il est mentionné, pour les contrats SGR et SDR, que le contrat 

déterminera des spécifications additionnelles et des termes de référence, y compris des 

pénalités pour le non-respect des exigences de disponibilité et d’activation. Afin d'assurer un 

traitement équitable et transparent de tous les candidats participant à la réserve stratégique, 

la CREG estime que ces dispositions ne peuvent être intégrées individuellement dans les 

contrats. La CREG estime que ces spécifications et termes de référence, y compris les 

pénalités pour non-respect de celles-ci, doivent être définis de manière claire et transparente 

dans les règles de fonctionnement et/ou les modalités de procédure.  

Concernant les principes de bidding des candidats SGR du chapitre 5.3.3. de la proposition 

de modalités de procédure, il est prévu qu'une unité de production contractée dans la réserve 

stratégique (donc sous contrat SGR) doit soumettre des offres pour les périodes hivernales 

non couvertes dans le contrat SGR en cours. La CREG estime que les dispositions ajoutées 

ne sont pas conformes à la législation existante en matière de constitution de réserves 

stratégiques. L’article 7sexies de la loi électricité prévoit en effet clairement que les contrats 

sont conclus à compter du 1er novembre de l'année en cours. Bien que des arguments fondés 

                                                
3 Projet de décision (B)160105-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, qui fait l’objet d’une consultation publique, organisée par la CREG entre le 6 et le 27 janvier, voir 
site Web de la CREG http://www.creg.be/nl/consult.html.  

http://www.creg.be/nl/consult.html
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puissent assurément être avancés pour motiver les dispositions ajoutées, la CREG estime que 

les modalités de procédure ne peuvent et ne doivent modifier le cadre légal. 

 

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

              

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 


