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EXECUTIVE SUMMARY
Le règlement électricité (partie du Clean Energy Package) impose un ensemble d’obligations aux
gestionnaires de réseau de transport européens afin d’augmenter les capacités de transport mises à
disposition des échanges transfrontaliers. L’augmentation de ces capacités a été identifiée comme une
manière efficace de faciliter les échanges entre zones et de poursuivre l’intégration des marchés de
l’électricité dans le marché intérieur européen de l’énergie.
Cette obligation se traduit par une marge minimale qui doit être mise à disposition des échanges entre
zones : cette marge s’élève, pour tous les éléments de réseau, à 70 % de la capacité de transport. Les
autorités de régulation peuvent, lorsque les gestionnaires de réseau de transport le demandent afin
de garantir en tout temps la sécurité d’exploitation, octroyer une dérogation à cette obligation.
Dans la présente étude, la CREG analyse dans quelle mesure Elia a satisfait en 2020 aux obligations
prévues à l’article 16 du règlement électricité. La CREG réalise ces analyses pour tous les éléments de
réseau (tant en courant alternatif qu’en courant continu) durant la période comprise entre le 1er avril
et le 31 décembre 2020. Cette analyse suit un raisonnement par étapes : tout d’abord, la conformité
avec le seuil de 70 % est analysée pendant les heures considérées et sur l'ensemble des éléments de
réseau observés. Ensuite, les marges disponibles observées sont comparées avec les marges minimales
en application de la dérogation à l’obligation de 70 % octroyée à Elia. Enfin, plusieurs considérations
supplémentaires sont formulées concernant les circonstances dans lesquelles les marges sur les
éléments de réseau ont été observées, conformément ou non aux obligations légales.
Il ressort des analyses qu’entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, Elia a respecté les obligations légales
relatives aux marges minimales pendant 81,3 % des heures considérées et sur 99,2 % des éléments
de réseau observés.
En dépit de la dérogation octroyée, Elia a offert, sur 91,7 % des éléments de réseau observés, une
marge minimale au moins égale à 70 % de la capacité maximale. Le nombre d’heures durant lesquelles
au moins 70 % de la capacité maximale était mise à disposition de tous les éléments du réseau ne
s’élèvent cependant qu’à 1,5 % des heures durant la période considérée.
L’étude montre que les flux de bouclage observés issus de zones de dépôt des offres voisines ont un
impact important sur la capacité d’Elia à respecter en tout temps le seuil des 70 %. Etant donnée la
dérogation octroyée, pour laquelle méthodologie a été élaborée pour tenir compte, dans les marges à
mettre à disposition des éléments de réseau, des flux de bouclage excessifs au-delà d’un seuil
acceptable, le respect des obligations légales par Elia est garanti. On pourrait toutefois s’attendre
raisonnablement à ce que, suite à la baisse dans le future, des flux de bouclage issus de zones de dépôt
des offres voisines et aux efforts d’Elia, un volume encore plus important de capacités soit mis à
disposition du marché des échanges entre zones.
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INTRODUCTION
La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-après : « CREG ») examine dans cette
étude la conformité d’ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA (ci-après : « Elia ») avec les obligations légales
prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
sur le marché intérieur de l'électricité (ci-après : « le règlement électricité »).
Dans cette étude, la CREG examine dans quelle mesure les marges mises à disposition des éléments
du réseau de transport d’Elia satisfont aux marges minimales prévues à l’article 16 du règlement
électricité. Ces marges s’élèvent à 70 % de la capacité maximale de ces éléments de réseau, avec ou
sans correction pour les réductions admissibles en vertu de la dérogation approuvée d’Elia.
Le contrôle du respect de cette obligation est assuré par la CREG pour la première fois depuis l’entrée
en vigueur du règlement électricité. L’objectif est de répéter ces analyses tous les ans afin de décrire
l’évolution dudit respect par Elia, en tenant compte de l’évolution des obligations légales.
La présente étude comporte six chapitres : le premier chapitre reprend la base légale sur laquelle se
fonde la compétence de contrôle que la CREG exerce sur Elia. Le deuxième chapitre décrit les
antécédents de cette étude et le contexte dans lequel elle a vu le jour. Le troisième chapitre expose la
méthodologie et les données utilisées, ainsi que la période considérée. Le quatrième chapitre rend
compte des résultats observés. Dans le cinquième chapitre, les résultats sont commentés plus en
détail. Enfin, le sixième chapitre présente la conclusion de l’étude. Les annexes comportent des
analyses complémentaires, venant étayer les résultats observés dans le quatrième chapitre.
La présente étude a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 15 avril
2021.
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APERCU DES ABREVIATIONS UTILISEES
CCR
CWE FBMC
(c)NTC
CEP
CNE(C)
EIC
Fmax
FRM
IF
JAO
LTA
LF
MACZT
MCCC
minMACZT
MNCC
MTU
PTDF
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Capacity Calculation Region (région de calcul de la capacité)
Central-West Europe Flow-Based Market Coupling
(coordinated) Net Transfer Capacity, le calcul de la capacité sur la base de la
capacité de transfert nette (coordonnée)
Clean Energy Package
Critical Network Element (under Contingencies)
Energy Identification Code
Flux maximal autorisé
Flow Reliability Margin
Internal Flows (flux internes)
Joint Allocation Office
Long Term Allocation
Loop Flows (flux de bouclage)
Margin Available for Cross-Zonal Trade
Margin for Coordinated Capacity Calculation
minimal Margin Available for Cross-Zonal Trade
Margin for Non-Coordinated Capacity Calculation
Market Time Unit
Power Transfer Distribution Factor
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1.

BASE LEGALE

1.
Ce chapitre résume les dispositions légales qui s’appliquent à Elia et à la CREG concernant la
maximisation de la capacité d'interconnexion mise à disposition des échanges entre zones. Ces
dispositions figurent dans la législation européenne (notamment le règlement électricité et la directive
électricité), d’une part, et dans la législation nationale (la loi électricité), d’autre part.

1.1.

CADRE LÉGISLATIF EUROPÉEN

1.1.1.

Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le
marché intérieur de l'électricité

2.
L’article 16 du règlement électricité fixe les modalités relatives aux marges minimales qu’Elia
doit mettre à disposition du marché transfrontalier. Le paragraphe 8 définit cette marge minimale à
70 %. Conformément au paragraphe 9, Elia est autorisée à demander, après approbation de la CREG,
une dérogation à cette obligation applicable dans des circonstances particulières.
Article 16
Principes généraux d'allocation de capacité et de gestion de la congestion
(…)
4. Le niveau de capacité maximal des interconnexions et des réseaux de transport concernés
par la capacité transfrontalière sont mis à la disposition des acteurs du marché qui
respectent les standards de sécurité pour une exploitation sûre du réseau. Les échanges de
contrepartie et le redispatching, y compris le redispatching transfrontalier, sont utilisés pour
optimiser les capacités disponibles pour atteindre les capacités minimales prévues au
paragraphe 8. Une procédure coordonnée et non discriminatoire pour les actions correctives
transfrontalières est appliquée pour permettre une telle maximisation, à la suite de la mise
en œuvre de la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges
de contrepartie.
(…)
8. Les gestionnaires de réseau de transport ne limitent pas le volume de la capacité
d'interconnexion à mettre à la disposition des acteurs du marché en tant que moyen de
résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de dépôt des
offres ou en tant que moyen de gestion des flux résultant de transactions internes aux zones
de dépôt des offres. Sans préjudice de l'application des dérogations prévues aux
paragraphes 3 et 9 du présent article et de l'application de l'article 15, paragraphe 2, le
présent paragraphe est réputé respecté lorsque les niveaux de capacité disponible pour les
échanges entre zones atteignent les niveaux minimaux suivants:
a) pour les frontières où est utilisée une approche fondée sur la capacité de transport nette
coordonnée, la capacité minimale est de 70 % de la capacité de transport respectant les
limites de sécurité d'exploitation après déduction des aléas, déterminée conformément à la
ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée
sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009;
b) pour les frontières où est utilisée une approche fondée sur les flux, la capacité minimale
est une marge fixée dans le processus de calcul de la capacité disponible pour les flux
résultant de l'échange entre zones. La marge est de 70 % de la capacité respectant les limites
de sécurité d'exploitation des éléments critiques de réseau internes et entre zones, en tenant
compte des aléas, déterminée conformément à la ligne directrice relative à l'allocation de la
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capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5,
du règlement (CE) no 714/2009.
Le montant maximal de 30 % peut être utilisé pour les marges de fiabilité, les flux de boucle
et les flux internes pour chaque élément critique de réseau.
9. À la demande des gestionnaires de réseau de transport d'une région de calcul de la
capacité, les autorités de régulation concernées peuvent accorder une dérogation au
paragraphe 8 pour des motifs prévisibles lorsque cela s'avère nécessaire pour maintenir la
sécurité d'exploitation. Une telle dérogation, qui ne peut porter sur une réduction de
capacités déjà allouées en vertu du paragraphe 2, est accordée pour une durée maximale
d'un an à la fois ou, à condition que l'étendue de la dérogation diminue de manière
significative après la première année, pour une durée maximale de deux ans. L'étendue de
ces dérogations se limite strictement à ce qui est nécessaire pour maintenir la sécurité
d'exploitation et évite toute discrimination entre les échanges internes et ceux entre zones.
Avant d'accorder une dérogation, l'autorité de régulation concernée consulte les autorités
de régulation des autres États membres faisant partie des régions de calcul de la capacité
concernées. Lorsqu'une autorité de régulation marque son désaccord avec la dérogation
proposée, l'ACER décide si cette dérogation devrait être accordée en vertu de l'article 6,
paragraphe 10, point a), du règlement (UE) 2019/942. La justification et la motivation de la
dérogation sont publiées.
Lorsqu'une dérogation est accordée, les gestionnaires de réseau de transport concernés
élaborent et publient une méthode et des projets qui fournissent une solution à long terme
au problème que la dérogation cherche à résoudre. La dérogation prend fin à l'expiration du
délai prévu pour la dérogation ou lorsque la solution est appliquée, la date la plus proche
étant retenue.
(…)

1.1.2.

Directive (UE) 2019/944 du parlement européen et du conseil du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

3.
En vertu du paragraphe 1, b) et h) de l’article 59 de la directive électricité (transposée en
Belgique dans la loi électricité et le règlement technique fédéral), la CREG est habilitée à exercer un
contrôle respect de la conformité d’Elia aux dispositions du règlement électricité en général, et plus
particulièrement de son article 16.
Article 59
Missions et compétences des autorités de régulation
1. L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:
(…)
b) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de
réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les
entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent
au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des
lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et
d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les
questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER;
(…)

Non confidentiel

9/39

h) assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités
d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE)
2019/943;

1.2.

CADRE LÉGISLATIF NATIONAL

1.2.1.

Loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

4.
La loi électricité confère à la CREG la compétence d’assurer la surveillance du respect par Elia
des dispositions de la législation européenne, en particulier si cela concerne des questions
transfrontalières.
Art. 23. § 1. Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand
« Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission » et en abrégé « CREG ». La commission est
un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans
l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
(…)
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en
ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et
d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements
y relatifs, d'autre part.
(…)
8° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des
obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi
que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de
l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières
visées par le Règlement (CE) n° 714/2009.

Non confidentiel

10/39

2.

ANTECEDENTS ET CONTEXTE

5.
Les obligations relatives aux marges à mettre à disposition des échanges transfrontaliers sont la
conséquence directe de l’entrée en vigueur du règlement électricité. Depuis son entrée en vigueur en
juin 2019, les autorités de régulation européenne, en collaboration avec l’ACER d'une part et les GRT
d’autre part, ont discuté, défini et formalisé le champ d’application de l’article 16 dans plusieurs
processus, tant au niveau européen que national.

2.1.

COLLABORATION AVEC L’ACER ET LES AUTORITÉS DE RÉGULATION

6.
Les marges minimales à mettre à disposition et les éventuelles dérogations à cette obligation
ont été discutées à plusieurs occasions par les autorités de régulation et l’ACER. L’absence d’obligation
légale et formelle de coordination entre les autorités de régulation et l’ACER concernant la surveillance
du respect par les GRT n’a pas empêché l’approbation et la publication de plusieurs considérations
générales relatives à l’article 16 :
-

Une recommandation non contraignante de l’ACER concernant la mise en œuvre de l’article
16, paragraphe 8 du règlement électricité. Cette recommandation décrivait plus
particulièrement le mode de calcul de la marge minimale pour les échanges entre zones (ciaprès : la « MACZT » pour Margin Available for Cross-Zonal Trade).1

-

Un document de position de l’ensemble des autorités de régulation concernant les critères
d’octroi d’une dérogation aux GRT, comme prévu à l’article 16, paragraphe 9 du règlement
électricité.2

Ces deux documents décrivent la manière dont les GRT doivent veiller au respect des dispositions de
l’article 16 et les tâches que l’ACER et les autorités de régulation doivent exercer dans ce contexte.

2.2.

DEMANDE DE DÉROGATION D’ELIA

7.
Conformément à l’article 16, paragraphe 9 du règlement électricité, Elia a soumis fin 2019 une
demande de dérogation à l’obligation de mettre à tout moment à disposition des échanges
transfrontaliers 70 % de la Fmax, du moins en ce qui concerne les éléments de réseau en courat alternatif
(CA) ayant été introduits dans le CWE FBMC. La CREG a approuvé cette demande de dérogation.3
L’objectif de cette dérogation est de donner la possibilité à Elia de mettre à disposition du marché une
marge plus basse dans trois cas prévisibles. Ces trois cas peuvent être résumés comme suit.
a)

La dérogation D1 permet à Elia de tenir compte des flux de bouclage au-delà d'une
certaine marge (supérieure à ½ * [30% - FRM] sur les éléments de réseau internes et [30%
- FRM] sur les éléments de réseau transfrontaliers) dans le calcul des marges minimales ;

b)

La dérogation D2 permet à Elia d’abaisser les marges minimales dans des situations où la
disponibilité du réseau de transport est limitée suite à l’indisponibilité planifiée d’un ou

1

Recommendation No 01/2019 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 08 August 2019
on the implementation of the minimum margin available for cross-zonal trade pursuant to Article 16(8) of Regulation (EU)
2019/943
2
Ajouté en tant qu’annexe 3 à la décision (B) 2136
3
Décision (B) 2014 relative à la demande d’approbation, formulée par ELIA SYSTEM OPERATOR SA, d’une dérogation à l’article
16, paragraphe 8 du règlement (UE) 2019/943, portant sur une capacité minimale disponible pour les échange entre zones
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plusieurs éléments (pour des renforcements planifiés du réseau), en combinaison avec un
potentiel d’activation insuffisant des mesures de redispatching.
c)

La dérogation D3 permet à Elia de fixer, durant la période comprise entre le 1er janvier et
le 31 mars 2020, la marge minimale à 20 % de la Fmax, alors répandue à l’époque, dans le
CWE FBMC, afin de développer les processus et outils opérationnels et techniques
nécessaires pour mettre en œuvre la règle des 70 %.

8.
Après application de la dérogation D1 pour les flux de bouclage, la marge minimale à mettre à
disposition de chaque CNEC est définie comme minMACZT4 :
𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 = 70% − max[0; 𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐿𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 ]
9.
Au cours du processus d’élaboration de la décision relative à la demande de dérogation d’Elia,
une remarque de la FEBEG a été reçue lors de la consultation publique. Cette remarque concerne la
possible surestimationdes marges disponibles à travers la répartition arbitraire de la marge [30 % FRM] entre les flux de bouclage et internes. A cette fin, comme indiqué à la section 2.4, numéro 26 de
la décision (B) 2014, la minMACZT est calculée de manière alternative. L’objectif de ce mode de calcul
alternatif est d’évaluer la pertinence et l’efficacité du mode de calcul figurant au numéro 8. L’ANNEXE
3ANNEXE , compare la minMACZT préalablement définie avec la minMACZT’. 5
𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 ′ = 70% − max[0; 𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐿𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡], 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐼𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 > 30% − FRM
𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 ′ = 70%, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐼𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 ≤ 30% − 𝐹𝑅𝑀
10. L’application de la dérogation D2 ne peut pas être contrôlée de manière détaillée, compte tenu
de l’absence de méthodologie pour fixer la marge minimale en résultant. Les occurences de ces
indisponibilités ont toutefois été rapportés par Elia et seront vérifiés.
11. L’application de la dérogation D3 se traduit par la limitation de la période considérée dans cette
étude à la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2020 pour les CNEC en courant
alternatif dans le CWE FBMC.

4

Le terme « minRAM » est utilisé dans la décision (B) 2014. Afin de garantir la cohérence de la terminologie utilisée dans
cette étude et dans le rapport de l’ACER, il est fait référence ici à « minMACZT » : ces deux termes sont équivalents dans le
cadre de la présente étude.
5
La différence entre la minMACZT et la minMACZT’ est uniquement pertinente pour les CNEC internes, compte tenu de
l’absence de flux internes sur les CNEC transfrontaliers.
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2.3.

CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ LÉGALE À L’ARTICLE 16

12. L’ACER a publié en décembre 2020 un premier rapport relatif au monitoring des marges mises à
disposition par l’ensemble des GRT en Europe durant le premier semestre 2020.6 Ce rapport semestriel
relève de la tâche de contrôle de l’ACER, telle que décrite à l’article 15, paragraphe premier du
règlement ACER7, sur les marchés de gros et de détail de lélectricité et du gaz naturel.
13.

La pertinence du rapport de l’ACER pour cette étude peut se démontrer de différentes manières.
-

L’ACER concentre ses analyses sur le respect du seuil des 70 % conformément à l’article 16,
paragraphe 8 du règlement électricité. Dans le cas où une dérogation à cette obligation est
approuvée et appliquée, temporairement ou non, chaque autorité de régulation (en l’espèce,
la CREG) doit assurer la surveillance du respect légal de l’article 16, paragraphes 8 et 9 du
règlement électricité. Les analyses de l’ACER et de la CREG sont par conséquent
complémentaires.

-

Elia fait rapport des marges mises à disposition conformément aux lignes directrices exposées
par l’ACER, entre autres dans sa recommandation non contraignante (cf. numéro 6). La CREG
utilise par conséquent les valeurs MACZT, calculées comme étant la somme de la MCCC et de
la MNCC.

-

Elia a complété les fichiers de données rapportées avec un ensemble d’autres données qui
permettent une surveillance efficace de l’application de la dérogation pour les flux de bouclage
(voir ANNEXE 1 et section 4.4). Toutes les autres données (cf. section 3.2) sont identiques à
celles rapportées à l’ACER et ont également été mises à la disposition de la CREG par l’ACER.

14. Comme indiqué au chapitre 1, la surveillance du respect par Elia des obligations légales est une
compétence nationale qui incombe à l’autorité de régulation. Ce rapport doit être lu sous cet angle.

6

ACER Report on the Result of Monitoring the Margin Available for Cross-Zonal Electricity in the First Semester of 2020.
Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne
pour la coopération des régulateurs de l'énergie
7
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3.

MÉTHODOLOGIE

15. Cette partie commence par un aperçu de la période considérée, suivie d’explications sur les
données utilisées et la méthodologie appliquée.

3.1.

PÉRIODE CONSIDÉRÉE

16. La demande de dérogation qui a été approuvée, et qu’Elia avait soumise pour l’année 2020,
contenait, comme expliqué à la section 2.2, une dérogation à l’obligation de mettre à disposition une
marge minimale de 70 % entre le 1er janvier et le 31 mars 2020. Cela devait permettre à Elia de
développer, durant cette période, les processus et outils opérationnels et informatiques nécessaires
pour faciliter l’intégration de la règle des 70 % dans les processus de calcul de la capacité.
17. Compte tenu de cette dérogation, la période considérée, au cours de laquelle les marges mises
à disposition sont contrôlées, se limite à la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2020
pour les éléments de réseau en courant alternatif couverts par la dérogation.8 Pour les éléments en
courant continu, toute l’année 2020 sera considérée.

3.2.

DONNÉES

18. Dans le cadre de la surveillance par l’ACER des marges mises à disposition par les GRT, Elia doit
communiquer périodiquement (deux fois par an) à l’ACER les données relatives à certains paramètres.
A cette fin, un fichier est créé pour chaque jour de la période concernée, dans lequel les informations
suivantes sont incluses pour tous les CNEC :
-

la MTU ou Market Time Unit ;

-

la période considérée pour le calcul de la capacité (en l’espèce, uniquement day-ahead) ;

-

les codes des CNE et C considérés et leur direction ;

-

la zone de coordination, le GRT et l’Etat membre auquel le CNEC est associé ;

-

la manière dont la Fmax est limitée (en l’espèce, uniquement une limite thermique) ;

-

la Fmax (en MW) ;

-

la minMACZT (en MW9) ;

-

l’indication d’une éventuelle minMACZT non spécifiée résultant d'une dérogation
(« oui/non ») ;

-

les MCCC et MNCC, avec et sans les échanges avec des pays tiers (en MW) ;

-

l’éventuel prix fictif (en € / MW) ;

8

Entre le 1er janvier et le 31 décembre, la CWE minRAM (20%) a été utilisée comme limite inférieure de la marge mise à
disposition. Cette marge minimale a été approuvée par la CREG dans le cadre de la méthodologie générale d’allocation et de
calcul de la capacité dans la région CWE, entre autres dans sa décision (B) 1814.
9
Afin de tenir compte de différentes valeurs pour la Fmax (tant entre différents CNE qu’au sein d’un même CNE tout au long
de la période considérée), des valeurs telles que minMACZT, MCCC, MNCCC, etc. sont analysées en % F max, en dépit du
reporting en MW.
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-

d’autres remarques du GRT ;

-

les PTDF ou Power Transfer Distribution Factors associés aux CNEC.

19. Dans ces ensembles de données, il manque toutefois certains éléments qui doivent permettre à
la CREG de surveiller de manière correcte et efficace le respect de l’article 16 du règlement électricité.
En particulier, la CREG a demandé à Elia d’ajouter , pour toutes les données relatives à la période
considérée (numéro 17) dont Elia a fait rapport à l’ACER, les éléments complémentaires suivants :
-

la minRAM Justification,10 où un aperçu est donné de la manière dont la minMACZT est calculée
en fonction de l’éventuelle application de la dérogation pour les flux de bouclage ;

-

les éventuels flux de bouclage (en MW) et les flux internes (uniquement sur des CNE(C)
internes, en MW) ;

-

le seuil de flux de bouclage admissibles, tel que défini dans la demande de dérogation
approuvée, à savoir ½ * [30% - FRM] (en MW).

20. Ces données sont attribuées de manière unique à une combinaison du CNEC, de la direction
considérée et de la MTU correspondante. Afin de simplifier les analyses, les codes EIC ont été associés,
via les tableaux récapitulatifs du JAO11, aux noms des CNE et C observés. Il est ainsi également possible
de faire la différence entre des CNE(C) internes et transfrontaliers.
21. Pour la période observée, on arrive ainsi à 275 jours ou 6600 heures considéré(e)s. En moyenne,
un peu moins de 50 000 CNE(C) soumis par Elia sont rapportés quotidiennement, ce qui porte à
13 257 393 le nombre total de CNEC belges durant la période considérée ou 14,0 Go de données.
22. Enfin, des données qui sont rapportées publiquement sur le site Internet d’Elia et l’Entso-E
Transparency Platform12 sont utilisées afin de permettre d’autres analyses :
-

les indisponibilités prévues sur le réseau de transport d’Elia ;

-

les prix sur les marchés day-ahead dans le CWE FBMC (en € / MWh).

3.3.

REMARQUES RELATIVES AUX DONNÉES UTILISÉES

23. En dépit des efforts faits par l’ACER et Elia pour standardiser les données utilisées, certaines
remarques concernant (la qualité) des données utilisées peuvent être exprimées, compte tenu de la
taille et de la complexité du reporting :

-

Aucune donnée n’est disponible pour trois jours : le 4 mai, le 4 juin et le 15 novembre 2020.
Les 4 mai et 15 novembre, des problèmes dans les processus locaux d’Elia ont rendu le
reporting de données impossible. Le 4 juin, des problèmes dans le CWE FBMC ont nécessité
l’application de default FB parameters. Ces 72 MTU manquent donc dans les analyses qui
suivent, si bien que seulement 6528 MTU sont considérées au lieu de 6600 MTU.

-

Les données rapportées comprennent aussi bien des valeurs absolues concernant les marges
sur les CNEC (en MW) que des valeurs relatives par rapport à la Fmax (en %). Afin d’éviter
d’éventuelles erreurs d’arrondi, que ce soit dans cette étude ou dans les outils de reporting
interne d’Elia, des marges de tolérance sont appliquées. Concrètement, un CNEC avec une

10

Le terme minRAM justification fait bien référence à la minMACZT mais est utilisé dans le CWE FBMC.
https://www.jao.eu/news/messageboard/view?parameters=%7B%22NewsId%22%3A%22e7de98dc-af34-4efd-82a1aad90081fb13%22%2C%22FromOverview%22%3A%221%22%7D
12
https://transparency.entsoe.eu
11
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MACZT supérieure ou égale à 69,5 % de la Fmax est considéré comme étant conforme au seuil
de 70 %. Par ailleurs, la marge minimale est supposée être atteinte lorsque la MACZT est
supérieure ou égale à 99,5 % de la minMACZT. Ces marges de tolérance sont également
utilisées dans les analyses réalisées par l’ACER.
-

Les données rapportées contiennent exclusivement les combinaisons CNEC uniques pour
chaque MTU. Cela revient en pratique à dire que d’éventuelles duplications résultant de
l’inclusion LTA ont déjà été filtrées par Elia. Jusqu’en octobre 2020, l’inclusion LTA dans la
région CWE se faisait en effet via la méthode basée sur les virtual branches, où chaque CNEC
en dehors du domaine LTA était remplacé par une série de contraintes avec une valeur RAM
identique mais différentes valeurs PTDF. Cette méthode a entraîné une multiplication du
nombre de CNEC en tant que données d’entrée pour l’algorithme de couplage de marchés
Euphemia et n’était plus tenable suite à l’introduction de la nouvelle frontière entre zones de
dépôt des offres CWE DE-BE via l’interconnecteur ALEGrO. A partir de novembre 2020,
l’inclusion LTA était en principe réalisée selon la méthode Extended LTA-inclusion mais la
méthode basée sur les (Improved) Virtual Branches a été conservée à des fins de reporting et
de transparence.

3.4.

MÉTHODOLOGIE

24. Le contrôle du respect par Elia des obligations figurant à l’article 16 du règlement électricité suit
plusieurs étapes. L’analyse est réalisée au niveau des CNEC individuels rapportés par Elia. Au cours des
différentes étapes de l’analyse, les CNEC les plus limitants (en d’autres termes, la valeur la plus basse
par MTU), d’une part, et tous les CNEC sur l’ensemble des MTU, d’autre part, sont examinés. Les
avantages et inconvénients du fait de considérer ou non les ensembles de données complets sont listés
ci-dessous, dans le Tableau 1. La CREG choisit expressément de confronter les deux analyses et de
publier les résultats des deux méthodes.
+

Le respect du seuil de 70 % et minMACZT est garanti pour l’ensemble des
CNEC si le CNEC avec la plus basse valeur MACZT observée dépasse ce seuil.

-

Il est possible que le CNEC avec la valeur MACZT la plus basse ne limite pas
les échanges. A l’inverse, il est aussi possible que le CNEC qui limite les
échanges ne soit pas le CNEC dont la valeur MACZT est la plus basse.
D’autres CNEC, dont la MACZT est inférieure à la minRAM et dont le prix
fictif est élevé, ne sont pas pris en considération.

+

L’obligation de mettre à disposition 70 % ou la marge minimale vaut pour
tous les CNEC dans toutes les directions, quelles que soient les
circonstances. La prise en compte de tous les CNEC donne l’aperçu le plus
complet du respect par Elia des obligations légales.

-

Les résultats peuvent être faussés par l’observation de valeurs MACZT
élevées qui ne limitent pas les échanges.

CNEC présentant les plus basses
valeurs MACZT observées par MTU

Tous les CNEC

Tableau 1 Avantages et inconvénients du fait de considérer ou non l’ensemble des CNEC
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25. Lors d’une première étape, les valeurs MACZT observées sont comparées avec le seuil qui
s’élève à 70%de la Fmax . Cette limite inférieure est fixée comme objectif au paragraphe 8 de l’article 16
et s’applique aux éléments de réseau observés dans le cadre d’un calcul de la capacité fondé sur les
flux (FBMC) et dans le cadre d’un calcul de la capacité fondé sur la capacité de transfert nette
coordonnée (NTC). Cette comparaison donne une idée générale des capacités mises à disposition des
échanges transfrontaliers mais ne tient pas compte des exceptions qui s’appliquent dans le cadre de
la dérogation octroyée à Elia pour l’année 2020.
26. C’est pourquoi les valeurs MACZT observées sont comparées aux valeurs minMACZT au cours
d’une deuxième étape. Ces dernières constituent pour Elia la limite légale inférieure en ce qui
concerne les marges à mettre à disposition des échanges transfrontaliers sur tous les CNEC. La
minMACZT est calculée par Elia et rapportée au moyen de la méthodologie approuvée, qui est
rappelée dans la section 2.2.
27. Lorsqu’un élément de réseau, après l’analyse réalisée lors des deux premières étapes, présente
une valeur MACZT inférieure aux seuils fixés, le non-respect des dispositions légales figurant à l’article
16 du règlement électricité peut alors être constaté.
28. Afin de donner une image complète des circonstances dans lesquelles de telles infractions sont
constatées, plusieurs observations supplémentaires sont réalisées au cours d’une troisième étape, en
lien avec les prix fictifs et les congestions observés dans le CWE FBMC et l’éventuelle application de la
dérogation D2.
29.

Ce processus est décrit schématiquement ci-dessous.

ETAPE 1

MACZT ≥ 70% (Fmax) ?

Y

CNEC conforme à l’article 16(8)

N

ETAPE 2

MACZT ≥ minMACZT ?

Y

CNEC conforme à l’article 16(9)

N
CNEC non conforme à l’article 16
ETAPE 3

CONSIDERATIONS
SUPPLEMENTAIRES :
- congestions observées
- application de la D2

Figure 1 Aperçu schématique de la méthode d’analyse utilisée
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4.

CONFORMITÉ À L'ARTICLE 16

30. Dans ce chapitre les marges mises à la disposition des échanges transfrontaliers sont analysées
pour les CNEC rapportés. Cette analyse est réalisée étape par étape, en suivant la méthode énoncée
dans la section 3.4.

4.1.

PREMIÈRE ÉTAPE : CONFORMITÉ À LA RÈGLE DES 70 %

31. La fonction de densité des valeurs MACZT les plus basses est présentée ci-dessous dans la Figure
2, ventilée selon la méthode de calcul (incluant ou excluant les échanges avec les pays tiers) et selon
le type d'élément de réseau (transfrontalier ou interne). Il est clair que ce n'est que dans un nombre
très limité de MTU que la plus faible valeur MACZT observée est supérieure au seuil de 70 %. La grande
majorité des MTU enregistrent des CNEC dont la plus basse valeur MACZT se situe dans la fourchette
[40 % - 70 %] de leur Fmax.

Figure 2 MACZT la plus faible observée, par MTU
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

32. Un affinement supplémentaire de ces résultats est possible, en vérifiant par exemple si les CNEC
en question ont un prix fictif qui leur est associé. Cela implique que ce CNEC limite activement les
possibilités d'échanges pour le marché13. La Figure 3 indique clairement que les plus basses valeurs
MACZT observées par MTU sont plus faibles lorsque le CNEC limite les possibilités d'échange pour le
marché, c'est-à-dire lorsque le prix fictif est supérieur à 0 € / MW. Cependant, les heures pendant
lesquelles le CNEC ayant la MACZT la plus basse a également un prix fictif positif sont relativement
rares (208 sur 6 528 heures observées, soit 3,2 %).

13

Le prix fictif donne donc la valeur monétaire d'une marge supplémentaire d'un MW sur le CNEC, en € par MW.
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Figure 3 MACZT la plus basse observée (y compris les échanges avec les pays tiers) par MTU
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

33. La prise en compte de tous les CNEC rapportés, tels que résumés dans le Tableau 2 et dans la
Figure 4, donne évidemment une image différente. Globalement, le seuil de 70 %14 de la Fmax est atteint
dans 91,1% des combinaisons considérées CNEC par MTU, si l'on tient compte des échanges réalisés
avec les pays tiers.

MACZT avec pays tiers > 70%

MACZT sans pays tiers > 70%

94,0 %
91,1 %

90,9 %
85,5 %

Tableau 2 Proportion de toutes les valeurs MACZT observées supérieures ou égales à 70 % de la F max
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

34. La Figure 4 montre clairement que la grande majorité des CNEC observés rapportent une valeur
MACZT autour de 70 % de leur Fmax. En outre, des valeurs aberrantes (à la fois vers 0 % et vers 200 %)
se dégagent, bien que ces dernières semblent moins pertinentes en pratique étant donné que ces
valeurs sont souvent observées dans la direction du CNEC considéré, ce qui n'est pas pertinent pour le
marché.

14

Voir remarque au numéro 24 : le seuil est en fait de 69,5 % de la Fmax.
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Figure 4 Toutes les valeurs MACZT observées
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

35. Enfin, comme cela a été fait précédemment, les résultats sont affinés en fonction de leur type
(transfrontalier ou interne) et des éventuels prix fictifs des CNEC considérés, dans la Figure 5. Là
encore, les résultats concernant les valeurs MACZT mises à disposition sont moins bons lorsque l'on
considère les CNEC présentant un prix fictif positif. De plus, globalement, le seuil de 70 % est moins
souvent respecté sur les CNEC internes que sur les CNEC transfrontaliers. Ces résultats doivent être
interprétés en conjonction avec la fréquence relative d'occurrence des facteurs considérés : la grande
majorité des valeurs MACZT considérées concernent des CNEC internes sans prix fictif (13.371.651
millions d'observations). Les CNEC présentant un prix fictif positif sont, relativement parlant, beaucoup
moins fréquents (742 observations).
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Figure 5 Toutes les valeurs MACZT observées (y compris les échanges avec les pays tiers)
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

36. Il est important de noter que ces résultats ne sont pas concluants lorsqu'il s'agit de vérifier le
respect par Elia des obligations légales. A cette fin, dans une deuxième étape et comme indiqué
précédemment, les valeurs MACZT sont comparées à la minMACZT.
37. Cependant, il est important et pertinent de réaliser et de publier les analyses de cette section.
En effet, la différence entre le respect par Elia du seuil de 70 % et de la minMACZT est presque
parfaitement corrélée au degré de limitation des flux de bouclage provenant d'autres zones de dépôt
des offres sur les éléments de réseau belge. En d'autres termes, la limitation des flux de bouclage à la
marge admissible ½ *[30% - FRM] ou [30% - FRM] permettrait à Elia, en théorie mais à tout moment,
de dégager une marge de 70 % pour les échanges transfrontaliers.

4.2.

DEUXIÈME ÉTAPE : RESPECT DE LA MARGE MINIMALE

38. Dans une deuxième étape, le respect légal effectif en ce qui concerne la marge minimale à
mettre à disposition (c'est-à-dire la minMACZT) est contrôlé. Etant donné la valeur minMACZT
individuelle pour chaque CNEC, la différence entre les valeurs MACZT et minMACZT est calculée pour
chaque CNEC. La Figure 6 montre, pour chaque MTU, les plus faibles deltas observés entre les deux
facteurs.
39. Les résultats montrent que dans la grande majorité des MTU observées, la MACZT la plus basse
est très légèrement inférieure aux marges minimales : les deltas sont compris entre 0,1 et 0,2 % de la
Fmax. Cependant, il existe également de fortes valeurs aberrantes, comme le montre le panneau
inférieur de la figure ci-dessous. Dans les cas extrêmes, on observe des CNEC où la MACZT est jusqu'à
60 % inférieure à la minMACZT, ce qui correspond à une valeur MACZT entre 5 % et 10 % de la Fmax.
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Figure 6 Delta observé le plus faible é entre MACZT et minMACZT, par MTU
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

40. Globalement, dans 81,3 % des MTU considérées, on observe que la plus basse valeur MACZT est
égale à au moins 99,5 % de la minMACZT pertinente. 15
41. Comme dans la première étape, le respect de la marge minimale n'est pas seulement considéré
par MTU, mais toutes les combinaisons possibles de CNEC observés par MTU sont également
considérées. A cette fin, dans la Figure 7, tous les CNEC sont évalués de manière binaire sur la base de
la comparaison entre la MACZT et la minMACZT. Cela conduit à un score global de 99,2 % : sur
l'ensemble des CNEC observés au cours de la période considérée, il s'agit de la fraction où la MACZT
est égale à au moins 99,5 % de la marge minimale.

15

Voir la remarque du numéro 24 : le seuil est en fait de 99,5 % de la minMACZT.
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Figure 7 Tous les deltas observés entre MACZT et minMACZT
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

42. Les résultats résumés dans la Figure 6 et la Figure 7 décrivent le respect par Elia des obligations
légales prévues à l'article 16 du règlement électricité. Les résultats observés (81,3 % et 99,2 %)
indiquent, en tant que fraction des MTU considérées, d'une part, et en tant que fraction de tous les
CNEC considérés, d'autre part, quand les marges observées sont conformes aux dispositions légales.

4.3.

TROISIÈME ÉTAPE : CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4.3.1.

Application de la dérogation D2

43. Les heures et les CNEC observés pour lesquels Elia ne respecte pas les obligations relatives à la
marge minimale se produisent dans circonstances différentes. Premièrement, Elia peut appliquer la
dérogation D2 (voir numéro 7) lorsque le potentiel de redispatching dans la zone de réglage belge est
insuffisant pour garantir la marge minimale dans des situations spécifiques. Ces situations sont
exclusivement liées à la charge supplémentaire sur des éléments de réseau résultant des
indisponibilités planifiées d'autres éléments de réseau pendant des travaux de renforcement du
réseau. Compte tenu de l'impact très spécifique des telles indisponibilités, aucune méthodologie n'a
été développée au cours de l'élaboration et de l'approbation de la demande de dérogation pour 2020
qui permettrait le calcul d'une nouvelle minMACZT dans ces situations. Ainsi, il est tout à fait possible,
et probable, que cette dérogation s’applique (ou puisse s’appliquer) à certains des MTU et des CNEC
pour lesquels les marges minimales rapportées ne sont pas respectées.
44. Les indisponibilités planifiées sont publiées par Elia. Un aperçu des indisponibilités passées et
futures est disponible sur le site web d'Elia16. Une analyse de ces notifications montre que 130
événements de courte et de (plus) longue durée ont eu un impact sur le réseau de transport en 2020.
Comme le montre la Figure 16 (ANNEXE 2), il y a très peu d'heures durant lesquelles cette dérogation

16

https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/transport/indisponibilite-d'elements-du-reseau-380-220-kv

Non confidentiel

23/39

ne pourrait théoriquement pas être appliquée. Au vu des résultats de la section 4.2, il est évident que
cela n'a pas été fait de manière structurelle.
45. Cette considération ne permet évidemment pas à la CREG de déterminer avec suffisamment de
précision si Elia respecte ses obligations légales. C’est entre autres pour cela qu’il a déjà été décidé de
ne plus utiliser cette raison prévisible comme base d'une dérogation future17.
4.3.2.

Analyse des congestions observées

46. Bien qu'Elia doive offrir la marge minimale sur tous ses CNEC pendant toutes les MTU, il peut
être intéressant d’examiner l'impact d’éventuelles violations sur le couplage des marchés dans le CWE
FBMC. A cette fin, Elia communique les prix fictifs à l'ACER et à la CREG. Celles-ci mesurent l'impact
d'une marge supplémentaire théorique de 1 MW sur le CNEC considéré sur le bien-être total créé dans
le CWE FBMC (exprimée en € par MW). Des observations positives du le prix fictif vont donc de pair
avec la congestion du réseau, sur ce CNEC spécifique (car aucun bien-être supplémentaire ne peut être
créé en augmentant les marges s'il n'y a pas de congestion).
47. Cette analyse n'est explicitement pas prise en compte dans le cadre de la détermination du
respect des obligations légales, dans la deuxième étape de la méthodologie, pour plusieurs raisons :
-

L'obligation, prévue à l'article 16 du règlement électricité, de respecter la marge minimale
s'applique quel que soit l'élément de réseau considéré et quel que soit l'impact sur le couplage
des marchés.

-

L'impact d'une violation du respect de la marge minimale ne se limite pas au CNEC sur lequel
elle est constatée. Il est possible qu’un CNEC présentant une valeur MACZT rapportée
inférieure à la marge minimale ne limite pas le clearing du marché ou ne provoque pas un prix
fictif positif sur un autre CNEC dans le réseau d’Elia. L'impact d'une telle violation peut se
manifester dans le réseau d'un GRT voisin par des congestions (dues à des flux de bouclagle
élevés). Ce raisonnement est approfondi au numéro 52.

48. Pour les raisons susmentionnées, cette analyse n'est fournie que pour situer, ex post, les
résultats respect de la conformité dans le cadre plus large du CWE FBMC.
49. La Figure 8 montre, pour tous les CNEC observés présentant un prix fictif positif (en ordonnée),
la relation avec le degré de non-respect de la marge minimale (en abscisse). Concrètement, il s'agit de
70 observations, par rapport à un total de 108 849 observations (pendant 1 223 MTU) où la marge
minimale n'a pas été respectée (indépendamment du prix fictif). Ces 70 observations se manifestent
au cours de 61 MTU.

17

Décision (B) 2136 relative à la demande d’approbation, formulée par ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA, d’une dérogation
à l’article 16, paragraphe 8 du règlement (UE) 2019/943, portant sur une capacité minimale disponible pour les échange entre
zones
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50. Il est clair que pour 70 observations, dans lesquelles le prix fictif est inférieur à 100 € par MW,
le fait qu'Elia n'ait pas respecté la marge minimale a eu un impact sur le fonctionnement du marché.
Les observations situées dans le carré rouge de la figure ci-dessous sont plus problématiques que les
autres à cet égard. De plus, ce sont tous des éléments de réseau internes.
51. Les prix fictifs observés qui ont eu un impact plus important sur le fonctionnement du marché,
notamment dans le carré orange (où des prix fictifs de plus de 100 € par MW ont été observés), sont
observés dans des CNEC où la marge minimale a été respectée.

Figure 8 Delta observé entre MACZT et minMACZT, et prix fictifs positifs
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

52. Afin d'estimer éventuellement dans quelle mesure les faibles valeurs MACZT sur les CNEC belges
sont corrélées à une congestion sur d'autres éléments de réseau (c'est-à-dire pas sur le CNEC où la
valeur MACZT est observée), ces valeurs sont comparées dans la Figure 9 en fonction du résultat du
CWE FBMC durant la MTU associée. Cependant, il n'y a pas d'effet systématique clair qui suggérerait
que des valeurs MACZT plus faibles sur les CNEC belges augmentent la congestion dans le couplage
des marchés CWE : les répartitions observées sont, mois après mois, similaires.
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Figure 9 Tous les deltas observés entre MACZT et minMACZT et convergence des prix dans CWE
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia et ENTSO-E)

53. Un aperçu des heures par mois de la période considérée pendant lesquelles une convergence
ou une divergence de prix s'est produite est donné à titre d'information dans l’ANNEXE 2.
54. Le rapport entre les analyses de la Figure 8 et de la Figure 9 indique si les congestions observées
sont attribuables à Elia (d'une part) ou aux autres GRT CWE (d'autre part). Entre le 1er avril et le 31
décembre 2020, nous avons analysé 13 374 359 CNEC belges, dont 742 avaient un prix fictif positif (soit
0,005 % des CNEC belges). Ces CNEC ont été analysés sur 637 MTU (sur un total de 6 600 MTU - Elia a
donc provoqué une congestion dans 9,7 % des MTU considérées). Au total, au cours de la même
période, une congestion générale (mesurée par la divergence des prix CWE) a été constatée pendant
3 669 MTU (sur un total de 6 600 MTU, soit 55,6 %). On peut donc affirmer que dans un peu moins
d'un cinquième des heures pendant lesquelles la congestion s'est produite (concrètement : 17,4%),
cette congestion est causée par Elia. Parmi ces CNEC, 75 étaient des cas où Elia n'a pas respecté la
minMACZT (pendant 66 MTU).

4.4.

ANALYSE RÉCAPITULATIVE DES ÉLÉMENTS DE RÉSEAU EN
COURANT ALTERNATIF

55. Les résultats de l'analyse de la première à la troisième étape (sections 4.1, 4.2 et 4.3) sont
résumés dans la Figure 10. Ce diagramme de Sankey reproduit l'ensemble de données où, pour chaque
MTU, le CNEC ayant la plus petite marge entre MACZT et minMACZT est sélectionné18. Les nœuds (en
couleur) et les connexions (en gris) totalisent verticalement 100 %, soit 6 528 MTU.
56. Tout d'abord, les éléments de réseau sont classés en fonction de leur type (« interne » ou
« transfrontalier »). Ensuite, comme dans la première étape ci-dessus, la deuxième colonne
comportant des nœuds considère la catégorie dans laquelle la MACZT (par rapport à la Fmax) est
18

Comme dans la Figure 6.
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observée. Puis, la comparaison est faite entre la MACZT et la marge minimale minMACZT (comme dans
la deuxième étape, où l'on note à nouveau le score de respect global de 81,3 % des MTU). Enfin, les
quatrième et cinquième colonnes de nœuds examinent - comme dans la troisième étape - dans quelle
mesure le CNEC est le facteur contraignant (en utilisant les prix fictifs) ou dans quelle mesure, en
général, la congestion est observée dans le CWE FBMC (en utilisant les prix dans les zones de dépôt
des offres).

Figure 10 Diagramme de Sankey avec le plus faible delta observé entre MACZT et minMACZT par MTU
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia et ENTSO-E)

57. Les flux entre ces nœuds permettent d'examiner comment les différentes caractéristiques du
CNEC le plus restrictif par MTU sont liées les unes aux autres.
-

Il convient de noter que certains des CNEC dont les marges se situent dans la fourchette [20 %
- 50 %[ * Fmax respectent la marge minimale minMACZT (en raison d'une forte réduction de la
marge minimale résultant des flux de bouclage). C'est le cas pour 3,3 % des MTU considérées
et cela est illustré dans le diagramme ci-dessus par le flux gris du nœud orange de la colonne
2 au nœud vert de la colonne 3. On observe même une MTU où la MACZT la plus basse
enregistre moins de 20 % de la Fmax, mais elle est toujours cohérente avec la minMACZT,
illustrée graphiquement par le flux gris fin du nœud rouge de la colonne 2 au nœud vert de la
colonne 3.

-

Les comparaisons entre les catégories sur les nœuds de la deuxième colonne ne reflètent pas
les résultats par MTU de la première étape de l'analyse : de haut en bas, les pourcentages
observés sont : vert - 46,8 %, jaune - 38,5 %, orange - 13,8 % et rouge - 0,9 %. Ces résultats ne
correspondent pas à ceux de la Figure 3 - en effet, ces derniers étaient basés sur les CNEC ayant
la plus faible MACZT absolue par MTU. La Figure 10 montre les CNEC présentant le plus petit
delta entre MACZT et minMACZT par MTU. Par ailleurs, les résultats de la troisième colonne
donnent les mêmes pourcentages que ceux de la deuxième étape, comme indiqué dans la
Figure 6 : vert - 81,3 % et rouge - 18,7 %.

-

Enfin, on constate que la totalité de la fraction CNEC avec un prix fictif est liée à des situations
de congestion dans le CWE FBMC (c'est-à-dire la divergence des prix dans la dernière colonne).
Cela est logique, puisque la congestion est causée par le CNEC sur lequel le prix fictif est
observé (0,5 % des MTU).
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58. Enfin, pour une estimation de l'impact des flux de bouclage sur les marges minimales à mettre
à disposition de la minMACZT, il est fait référence à l'analyse détaillée par CNE dans l’ANNEXE 1 Les
figures de cette annexe fournissent des détails supplémentaires sur les flux de bouclage, les flux
internes et les FRM observés et la mesure dans laquelle ils affectent la capacité mise à disposition. Des
flux de bouclage structurels très élevés sont observés sur divers éléments de réseau (principalement
internes), ce qui - combiné à des valeurs FRM déjà élevées - conduit inévitablement à des réductions
des minMACZT, c'est-à-dire l'objectif d'Elia pour les capacités à mettre à disposition.

4.5.

ANALYSE DES ÉLÉMENTS DE RÉSEAU EN COURANT CONTINU

59. Les analyses des sections 4.1 à 4.3 sont limitées aux éléments de réseau en courant alternatif
observés dans le CWE FBMC. Cependant, deux éléments de réseau en courant continu sont également
présents dans le réseau de transport.
-

L'interconnexion Nemo Link entre la Belgique et la Grande-Bretagne (Fmax = 1 033 MW dans le
sens de l'exportation, 1 013 MW dans le sens de l'importation), opérationnelle depuis janvier
2019.

-

L'interconnexion ALEGrO entre la Belgique et l'Allemagne (Fmax = 1 000 MW), opérationnelle
depuis novembre 2020.

4.5.1.

Nemo Link

60. La dérogation, décrite dans la section 2.2, ne s'applique qu'aux CNEC observés dans le CWE
FBMC. Par conséquent, les marges mises à disposition sur l'interconnexion Nemo Link sont uniquement
comparées au seuil de 70 %, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement électricité.
Les résultats de cette comparaison sont résumés, pour les deux sens (gauche : exportation ; droite :
importation), dans la Figure 11.

Figure 11 Toutes les valeurs MACZT observées sur l'interconnexion Nemo Link
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)
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61. A l'exception des mois de juillet (importations) et septembre (importations et exportations), des
valeurs MACZT très élevées ont été enregistrées.
-

Les résultats de juillet, août et septembre 2020 montrent l'impact des restrictions
d'importation pendant la période estivale, liées à la mise à l’arrêt planifiée de la ligne Avelgem
- Horta (380.102) entre le 8 juin et le 11 septembre 2020. La limitation des NTC sur Nemo Link
est autorisée si elle est concrètement liée à des mises à l’arrêt planifiées sur certains éléments
de réseau. Elia a soumis à l’approbation de la CREG une liste spécifique de CNE dans le cadre
de la méthodologie de calcul de la capacitéChannel day-ahead19.

-

Les résultats de septembre 2020, dans lesquels une MACZT égale à 0 MW a été enregistrée
dans 130 MTU, sont également le résultat d'une mise à l’arrêt planifiée de l'interconnexion
pour l’entretien annuel, dans la période entre le 21 et le 25 septembre20.

Compte tenu des dispositions des recommandations de l'ACER (voir numéro 6) et de l'approbation de
la méthodologie de calcul de la capacité Channel day-ahead, ces deux périodes peuvent également
être considérées comme conformes aux dispositions légales.
62. Sur la période considérée (du 1er janvier au 31 décembre 2021), le respect global par Elia des
marges mises à disposition sur l'interconnexion Nemo Link a été de 95,7 % (dans le sens de
l'importation) et de 99,7 % (dans le sens de l'exportation). Ces scores reflètent la fraction du nombre
de MTU de la période considérée où la capacité NTC de l'interconnexion était au moins égale à 70 %
de la Fmax.
4.5.2.

ALEGrO

63. L'interconnexion ALEGrO entre la Belgique et l'Allemagne a été mise en service le 18 novembre
2020 et intégrée dans le CWE FBMC conformément aux dispositions approuvées par la CREG dans la
décision (B) 210621. Après la mise en service commerciale dans l’échéance day-ahead, les capacités
mises à disposition ont été augmentées selon un processus linéaire, d'abord à 500 MW puis à la Fmax
totale de 1 000 MW.

19

De plus amples informations et la liste précitée des CNE sont disponibles dans les annexes de la décision (B) 1867.
https://www.nemolink.co.uk/news-news/planned-outage-w-c-21st-september-2020/
21
Décision (B) 2106 relative à la demande d'approbation de la proposition d’ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA relative à
l'adaptation apportée au couplage de marchés dans la région Europe Centre-Ouest (Central West Europe - CWE) faisant suite
à l'introduction de la frontière entre les zones de dépôt des offres allemande/luxembourgeoise et belge à la suite de la mise
en service de la liaison courant continu ALEGrO et aux adaptations consécutives à l'entrée en vigueur du règlement (UE)
2019/943
20
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Figure 12 Toutes les valeurs MACZT observées sur l'interconnexion ALEGrO
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

64. La Figure 12 donne un aperçu des marges mises à disposition au cours des premières semaines
suivant la mise en service commerciale de l'interconnexion ALEGrO.
-

Le 28 novembre 2020, la capacité a été réduite à 0 MW par l'application d'une « external
constraint ». Il s'agissait d'une mise à l’arrêt non planifiée pour une intervention urgente dans
la sous-station Oberzier.

-

Dans la période du 14 au 23 décembre 2020, la capacité a été réduite à 0 MW à nouveau par
l'application d'une « external constraint ». Il s'agissait d'une mise à l’arrêt planifiée pour
effectuer une réparation urgente sur l'interconnexion.

Compte tenu de la récente mise en service commerciale, de la trajectoire linéaire et de la mise à l’arrêt
planifiée, les résultats relatifs au respect de l'article 16 du règlement électricité pour l'interconnexion
ALEGrO sont moins pertinents.
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5.

CONSIDERATION GENERALE DES RESULTATS

65. Il ressort des résultats du chapitre 4 qu’Elia met à disposition sur la majeure partie des éléments
de réseau (tant sur des lignes CA que CC) des marges qui égalent, voire dépassent les seuils minimaux
(70 % de la Fmax en règle générale, la minMACZT en cas d’application de la dérogation). Les capacités
observées (MACZT) étaient au moins égales aux marges minimales (minMACZT) sur 99,2 % des
éléments de réseau CA observés. Dans un même temps, toutes les capacités observées sur les
éléments de réseau CA étaient au moins égales aux marges minimales pendant 81,3 % des heures
considérées.
66. Le contrôle du respect des marges mises à disposition sur les éléments de réseau CC montre que
le seuil des 70 % a été respecté pour Nemo Link pendant 95,7 % des heures considérées (direction
exportation) et pendant 99,7 % des heures considérées (direction importation).
67. Les résultats d’Elia peuvent, surtout en ce qui concerne les infractions identifiées relatives aux
marges minimales, être interprétés de différentes manières.
-

D’une part, au niveau national et individuel, les valeurs calculées reflètent les efforts réalisés
par Elia pour garantir des marges disponibles suffisamment hautes sur tous les éléments de
réseau, compte tenu des externalités sur lesquelles Elia n’a qu’une influence indirecte ou
limitée, en particulier l’impact des flux de bouclage sur les éléments du réseau de transport
belge.22

-

D’autre part, il est fait état, même après correction de ces externalités (c.-à-d. après
application de la dérogation pertinente pour les flux de bouclage), de marges qui, dans des cas
extrêmes, se situent jusqu’à 50 à 60 % sous les seuils minimaux. Il s’agit bien entendu de
valeurs aberrantes mais, quelle que soit la mesure dans laquelle elles ont un impact sur le
fonctionnement du marché (cf. également section 4.3.2), Elia doit tout mettre en œuvre pour
éviter autant que possible des marges aussi basses.

-

La différence dans les résultats observés, selon que le seuil de 70 % ou la minMACZT soit utilisé
comme point de référence, indique dans quelle mesure Elia doit diminuer les capacités mises
à disposition pour faire face aux flux de bouclage. Il ressort de la comparaison des résultats de
la première étape de l’analyse qui précède (à la Figure 5 par exemple) avec les résultats de la
deuxième étape (à la Figure 7 par exemple) que les flux de bouclage observés font pression,
de manière très fréquente et cohérente, sur les marges disponibles sur les éléments de réseau.
Une première ébauche de nouvelles analyses relatives à cette problématique figure en
ANNEXE 1. Dans le futur, la CREG continuera d’assurer périodiquement le suivi de ces données
et incitera Elia à apporter des améliorations dans les éléments individuels et coordonnés du
couplage de marchés, notamment le calcul des FRM, l’application (élargie) du Dynamic Line
Rating, la meilleure maîtrise des flux de bouclage via les PST, etc.

-

La prise en considération de certains aspects complémentaires relatifs aux congestions
observées (résultant ou non des éléments de réseau limitants dans le réseau de transport
belge) permet d’évaluer l’impact d’éventuelles infractions relatives aux marges minimales sur
les résultats du couplage de marchés. La CREG l’a calculé dans la section 4.3. Ces nuances ne

22

Elia peut, par le développement de méthodologies régionales (ex. la méthodologie Core ROSC, Core RD&CT cost sharing),
contribuer à déterminer de manière indirecte le niveau maximum admissible des flux de bouclage. Elia peut également
restreindre, dans une mesure limitée, les flux de bouclage via ses PST mais ne peut - pour l’instant - mettre à disposition à
cet effet qu’1/3 de la plage PST en ce qui concerne le couplage de marchés journalier.
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portent cependant en rien préjudice à l’obligation légale d’Elia de mettre à disposition ces
marges.
68. Il convient de noter, à titre de réflexion générale sur le reporting d’Elia et la collaboration entre
l’ACER, Elia et la CREG, que seuls les efforts de toutes les parties intéressées depuis l’entrée en vigueur
du règlement électricité ont rendu possibles ces analyses détaillées.
-

L’harmonisation entre l’ACER et la CREG du mode de calcul utilisé pour les marges à mettre à
disposition permet d’obtenir des résultats univoques, clairs et simples. La compétence de la
CREG en matière de contrôle du respect des obligations légales est plus large que celle de
l’ACER. Cela n’empêche cependant pas que des analyses complémentaires puissent être
réalisées en partant d'un objectif commun et sur la base de données identiques.

-

Dans la mesure du possible, il serait recommandé d’automatiser le reporting des marges mises
à disposition et de l’intégrer dans les processus de couplage des marchés en vigueur. Cela est
notamment pertinent compte tenu du développement du couplage des marchés fondé sur les
flux dans la Core CCR. La valeur obtenue lors de l’analyse du respect des obligations par un
GRT individuel augmente en effet fortement si l’on considère ces résultats à la lumière de ceux
d’autres GRT de la même CCR. Cela résulte, d’une part, de la création de valeurs de référence
(en tant que benchmarking) et, d’autre part, de l’impact indéniable des efforts d’un GRT sur
les éléments de réseau d’autres GRT. Cette remarque peut également être formulée dans le
cadre du développement de la méthode Loose Volume Coupling sur les interconnexions avec
le Royaume-Uni. La CREG appelle donc Elia, d’une part, à continuer à investir dans ses propres
processus de reporting et, d’autre part, à les intégrer et les harmoniser autant que possible
dans les processus de couplage de marchés avec d’autres GRT.
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6.

CONCLUSION

La CREG a analysé, dans la présente étude, le respect par Elia de l’obligation légale de mettre des
capacités de transport à disposition des échanges entre zones. Ces obligations légales découlent des
dispositions de l’article 16 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin
2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
Les analyses réalisées montrent un respect global des marges minimales mises à disposition sur 99,2
% des éléments de réseau observés, pendant 81,3 % des heures de la période considérée.



Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz

Andreas TIREZ
Directeur
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ANNEXE 1
Conformité par CNE
Les données rapportées par Elia comprennent 27 éléments de réseau (CNE) observés en combinaison
avec 40 évènements non planifiés (C). Parmi ces CNE, 7 sont transfrontaliers, 4 sont des
transformateurs-déphaseurs (PST) et 16 sont des éléments de réseau internes (vert, jaune et bleu dans
la Figure 13 et la Figure 14).
La Figure 13 montre les répartitions des valeurs minMACZT, MACZT et Fmax observées, regroupées par
CNE. Le panneau de gauche montre les valeurs minMACZT, où la forte variance vers le bas des données
pour les CNE « PST Zandvliet », « Doel - Zandvliet » et « Avelgem - Horta » est immédiatement visible.
En raison de ces valeurs minMACZT inférieures, ces CNE sont plus souvent en conformité avec les
obligations légales, comme on peut le voir dans le panneau du milieu.
Ce n'est pas le cas pour d'autres lignes : lorsque les valeurs minMACZT observées dans le panneau de
gauche sont fortement regroupées autour de 70 %, des moments où le CNE ne respecte pas cette
minMACZT sont plus fréquemment observés dans le panneau du milieu : ce sont les valeurs aberrantes
à gauche de la limite rouge dans le panneau du milieu (par exemple et en particulierpour les lignes
« Doel - Mercator »).
Enfin, le troisième panneau de la Figure 13 montre les valeurs moyennes Fmax23 (dont 70 % sont plus
sombres) et les valeurs MACZT moyennes (y compris les échanges avec les pays tiers).
Ces observations sont évidemment fortement liées à la présence de flux de bouclage, qui exercent une
pression à la baisse sur la minMACZT en raison de la dérogation (D1) discutée plus haut. C'est pourquoi,
dans la Figure 14, pour les mêmes CNE, les répartitions des FRM, LF et IF sont présentées. Les valeurs
médianes des LF et des IF fluctuent autour de zéro dans chaque cas (parce que les deux directions du
CNE sont observées), par conséquent les valeurs moyennes dans une direction des LF et des IF sont
indiquées par les points rouges. Les CNE présentant les LF moyens les plus élevés dans une seule
direction sont, sans coïncidence, les CNE mentionnés ci-dessus présentant une forte variance à la
baisse de la minMACZT. Cela doit évidemment être considéré en conjonction avec la valeur de la FRM,
qui détermine directement le seuil des LF acceptables (ou LFaccept comme discuté plus haut).
De plus, dans le panneau du milieu, la direction structurelle nord-sud des flux de bouclage ressort. Les
valeurs observées (points rouges) doivent être interprétées dans la direction de la dénomination du
CNE. A titre d'exemple, les LF moyens (-19,9 %) sur le CNE « Doel - Zandvliet » doivent être lus de
Zandvliet à Doel, c'est-à-dire du nord au sud. La convention sur les interconnexions sud avec la France
est inversée : ici, la dénomination est inversée.
Enfin, on observe que les valeurs FRM varient fortement en fonction du type de CNE : elles sont
structurellement inférieures sur les éléments transfrontaliers (et dans une moindre mesure sur les PST)
que sur les éléments de réseau interne. Les valeurs observées sont particulièrement élevées (environ
20 % pour les CNE internes) : à l'avenir, la CREG continuera à veiller au calcul correct et efficace des
valeurs FRM par Elia.

23

Elia n'utilise pas de valeurs Fmax statiques : grâce à l'utilisation du Dynamic Line Rating, ces valeurs Fmax fluctuent en fonction
de la température ambiante afin d'optimiser les capacités disponibles. De plus amples informations figurent dans la décision
(B) 1712.
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Figure 13 Toutes les valeurs MACZT observées (y compris les échanges avec les pays tiers) par CNE
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)
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Figure 14 Toutes les FRM observées, les flux de bouclage et les flux internes par CNE
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)
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ANNEXE 2
Convergence des prix dans le CWE FBMC
La Figure 15 ci-dessous montre dans quelle mesure les prix ont convergé ou divergé pour tous les mois
de l’année 2020. Dans l'ensemble, entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, les prix dans toutes les
zones de dépôt des offres de la région CWE étaient similaires (c'est-à-dire qu'ils ont convergé) pendant
44,7 % des MTU. Des écarts de prix ont été enregistrés dans 55,3 % du temps, avec au moins une zone
de dépôt des offres connaissant un prix journalier divergent par rapport à une ou plusieurs autres
zones de dépôt des offres.

Figure 15 Convergence et divergence des prix entre les zones de dépôt des offres de la région CWE
(source : calculs de la CREG basés sur les données Entso-E Transparency Platform)
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ANNEXE 3
Méthode alternative de calcul de la marge minimale
Comme déjà mentionné dans la section 2.2, numéro 9, la pertinence de la méthode de calcul pour la
minMACZT est évaluée en la comparant avec la minMACZT'.
𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 = 70% − max[0; 𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐿𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 ]
𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 ′ = 70% − max[0; 𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐿𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡 ] 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐼𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 > 30% − 𝐹𝑅𝑀
𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 ′ = 70%𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 + 𝐼𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 ≥ 30% − 𝐹𝑅𝑀
Pour tous les CNEC à toutes les MTU, cette minMACZT et cette minMACZT' ont été calculées et
comparées. La répartition de la difference  (minMACZT - minMACZT) observée a ensuite été analysée.
En raison de la méthode de calcul, seules des différences négatives ont été observées, le tableau 3
résume la fréquence à laquelle des valeurs extrêmes ont été observées.
(minMACZT – minMACZT) < - 1 % Fmax
(minMACZT – minMACZT) < - 5 % Fmax
(minMACZT – minMACZT) < - 10 % Fmax
Min ((minMACZT – minMACZT)

8,0% des CNEC
5,1% des CNEC
2,9% des CNEC
-76,0 % Fmax

Tableau 3 Deltas observés entre minMACZT et minMACZT'
(source : calculs de la CREG basés sur les données Elia)

Les valeurs les plus négatives peuvent être observées en présence de flux internes élevés, dans la
direction opposée aux flux de bouclage. Elles ont un effet d’allègement sur la charge des éléments de
réseau causée par les flux de bouclage qui sont au-dessus du seuil acceptable LFaccept (c'est-à-dire 30 %
- FRM - IF).
La différence entre la minMACZT et la minMACZT' est, dans plus de 90 % des CNEC observés, inférieure
à 1 % de la Fmax. Par conséquent, la CREG est d'avis que la minMACZT utilisée tient adéquatement
compte de l'impact des flux de bouclage et des flux internes par rapport au seuil acceptable dans les
marges à mettre à disposition.
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ANNEXE 4
Aperçu des indisponibilités planifiées pour les renforcements du réseau
La Figure 16 ci-dessous montre les dates de début et de fin des indisponibilités planifiées, filtrées par
« travaux planifiés », telles que publiées par Elia sur son site web24.

Figure 16 Calendrier des indisponibilités planifiées pour les renforcements du réseau
(source : illustration de la CREG basée sur les données Elia)

24

https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/transport/indisponibilite-d'elements-du-reseau-380-220-kv
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