
   
Commission pour la Régulation de l’électricité et du gaz 
Rue de l’Industrie 26-38 
1040 Bruxelles  
Tél. 02/289.76.11 
Fax 02/289.76.09 

Communiqué de 
presse

 
le 20 décembre 2007

        
 
La CREG dénonce les conditions relatives à l’allocation des capacités sur 

la frontière Belgique-France
 
 
 
La CREG vient de refuser le nouveau projet de règles d’enchères (« règles IFB ») proposé par Elia pour 
l’allocation des capacités sur l’interconnexion France Belgique. La CREG juge la proposition d’Elia inacceptable 
notamment en ce qui concerne la limitation de sa responsabilité, les conditions d’indemnisation en cas de 
réduction de la capacité allouée et les conditions de suspension de l’habilitation.  
 

En particulier, la CREG considère qu’Elia limite de manière excessive sa responsabilité, en contradiction 
avec le règlement européen 1228/2003 et son annexe, et regrette que celle-ci n’ait pas introduit, pour 
les cas de réduction de la capacité imposée par les gestionnaires de réseau après clôture des enchères, 
et en l’absence de force majeure, de proposition de mécanisme d’indemnisation qui reflète plus 
réellement la valeur de la perte de la capacité pour les acteurs de marché comme cela lui avait été 
demandé (p.ex., un mécanisme d’indemnisation au différentiel de prix des bourses). 

 
La CREG demande à Elia de lui faire au plus vite une nouvelle proposition de règles qui permette de 
rencontrer ses demandes, y compris avec une mise en œuvre du netting sur l’interconnexion au plus 
tard le 1er juillet 2008. La CREG examine à ce sujet l’opportunité de mettre en œuvre la procédure 
d’amendes administratives prévue à l’article 31 de la loi électricité. 

 
Par ailleurs, la CREG dénonce la diminution des capacités minimales que les gestionnaires de réseau 
s’engagent à allouer tout au long de l’année 2008, alors que l’interconnexion a été renforcée en 2007 et que 
d’autres renforcements sont en cours. Dans le sens France Belgique, la valeur annoncée est de 1600 MW, 
contre 1700 MW l’année précédente. Dans le sens Belgique France, la capacité garantie est de 600 MW 
seulement, alors que la capacité physique de l’interconnexion est de 5000 MW environ. 
 

La CREG considère que la méthode de calcul des capacités utilisée est peu transparente et craint 
qu’elle ne soit discriminatoire et en contradiction avec le règlement européen 1228/2003 et son annexe, 
notamment en reportant des congestions internes sur les frontières.  

 
C’est pourquoi la CREG demande à Elia de lui fournir, pour le 1er mars au plus tard, la méthode de 
calcul et tous les éléments qui ont permis d’établir les valeurs de 1600 MW et de 600 MW. La CREG 
demande également à Elia de tout mettre en œuvre pour respecter l’ancienne valeur de 1700 MW, 
notamment durant l’été 2008, et d’étudier, pour le 1er mars 2008, les modalités de mise en œuvre, de 
manière exceptionnelle, d’un redispatching préventif.   

 
La CREG signale enfin que toutes ces actions sont prises en étroite collaboration avec la CRE, le régulateur 
français. 
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La CREG est l'organisme fédéral de la régulation des marchés du gaz et de l'électricité en Belgique, 
institué par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 29 avril 
1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. La CREG 
a deux rôles essentiels: une mission de conseil auprès des autorités publiques, d'une part, une mission 
de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements, d'autre part. 
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