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SOMMAIRE 

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 transmissions mises 
à disposition du commerce transfrontalier. 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 2021 aux obligations 
prévues à l’article 16 du règlement électricité. La CREG réalise ces analyses pour tous les éléments de 
réseau durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Cette analyse suit un 
raisonnement par étapes : tout d’abord, le respect du seuil de 70 % est analysé 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. L'étude compare ensuite ces résultats avec les résultats pour la période comprise 
entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, qui ont été examinés selon la même méthodologie par la 
CREG dans son précédent rapport de conformité. 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 janvier et le 31 décembre 2021, Elia a respecté les obligations 
légales relatives aux marges minimales pendant 62,2 % des heures considérées et sur 99,2 % des 
éléments de réseau observés, et qu'elle a donc au moins respecté les obligations légales concernant 
les marges minimales en tenant compte de la dérogation accordée. En termes de respect par heure 
considérée, ce score représente une détérioration par rapport à l'année précédente, où Elia avait 
respecté ses obligations légales pendant 81,3% des heures. 

En dépit de la dérogation octroyée, Elia a offert, sur 93,5 % 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 de réseau ne 
s’élèvent cependant qu’à 2,1 % 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 %. Compte tenu de la 
dérogation accordée, qui a établi une méthodologie pour déduire les flux de bouclage excessifs au-
dessus d'un seuil acceptable des marges obligatoires sur les éléments de réseau, le respect des 
obligations légales par Elia peut être garanti même en cas de flux de bouclage excessivement élevés. 
La CREG observe que le niveau des flux de bouclage et par conséquent l'impact de la dérogation sur 
les flux de bouclage excessifs ont légèrement diminué en 2021 par rapport à 2020, conformément aux 
attentes. La CREG s'attend à ce que cet impact continue à diminuer et que, par conséquent, des 
capacités plus élevées soient mises à la disposition du marché d’échange entre zones. 

Enfin, l'étude décrit le fort impact de la situation du réseau sur l'axe Zandvliet - Doel - Mercator sur les 
résultats d'Elia. La CREG décrit les conséquences des renforcements de réseau sur cet axe, qui ont 
provoqué en 2021 une forte augmentation des flux d'importation en provenance des Pays-Bas qui, 
combinés à la grande disponibilité de la capacité de production nucléaire sur le site de Doel, sont 
actuellement et resteront difficiles à concilier.  



 

Non confidentiel  4/34 

INTRODUCTION 

La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (ci-après : « CREG ») examine dans cette 
étude le respect 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 
de réseau de transport d’Elia en 2021 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 deuxième fois depuis l’entrée 
en vigueur du règlement électricité. Une version antérieure de cette étude, utilisant la même 
méthodologie, a examiné le respect par Elia de ses obligations pour l'année 2020. 

Cette étude est divisée en six chapitres. Le premier chapitre rappelle la base juridique qui comprend 
les obligations pour Elia et le pouvoir de contrôle pour la CREG. 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 et 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.  

La présente étude a été approuvée par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 24 mars 
2022. 
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APERÇU DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 

CCR Capacity Calculation Region (région de calcul de la capacité) 

CWE FBMC Central-West Europe Flow-Based Market Coupling 

(c)NTC Coordinated Net Transfer Capacity, le calcul de la capacité sur la base de 
la capacité de transfert nette (coordonnée) 

CEP Clean Energy Package 

EIC Energy Identification Code 

Fmax Flux maximal autorisé 

FRM Flow Reliability Margin 

IEM Marché intérieur de l'énergie 

IF Internal Flow (flux interne) 

JAO Joint Allocation Office 

LTA Long-Term Allocation 

LF Loop flow (flux de bouclage) 

MACZT Margin Available for Cross-Zonal Trade 

MCCC Margin for Coordinated Capacity Calculation 

minMACZT minimal Margin Available for Cross-Zonal Trade 

MNCC Margin for Non-Coordinated Capacity Calculation 

MTU Market Time Unit 

PST Phase Shift Transformer (transformateur-déphaseur) 

PTDF Power Transfer Distribution Factor 

  



 

Non confidentiel  6/34 

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX 

Figure1 Aperçu schématique de la méthode d’analyse utilisée ........................................................................... 16 
Figure 2 Respect de la règle des 70 % par tous les CNEC (ÉTAPE 1) ..................................................................... 18 
Figure 3 Respect de la règle des 70 % par les CNEC ayant la plus basse valeur MACZT par MTU (ÉTAPE 1) ........ 18 
Figure 4 Respect de la minMACZT par tous les CNEC (ÉTAPE 2) ........................................................................... 20 
Figure 3 Respect de la minMACZT par les CNEC ayant la plus faible MACZT-minMACZT par MTU (ÉTAPE 2) ..... 21 
Figure 6 Marges sur les éléments de réseau actifs ............................................................................................... 23 
Figure 7 Conformité perçue à la règle des 70 % et de la minMACZT en fonction des résultats du marché ......... 24 
Figure 8 Évolution du réseau dans le cadre de la sortie du nucléaire .................................................................. 25 
Figure 9 Respect de la minMACZT par CNE observé en 2021 ............................................................................... 26 
Figure 10 Available margins on ALEGrO interconnector ....................................................................................... 28 
Figure 11 Impact de la prise en compte des flux avec les pays tiers .................................................................... 29 
Figure 12 Impact des échanges via Nemo Link sur les éléments de réseau d'Elia ................................................ 30 
Figure 13 Respect des différentes étapes de la méthode d'analyse par les CNEC ............................................... 31 
 

Tableau 1 Résultats globaux concernant le respect de la règle des 70 % (ÉTAPE 1) ............................................ 19 
Tableau 2 Résultats globaux concernant le respect de la minMACZT (ÉTAPE 2) .................................................. 21 
Tableau 3 Résultats globaux avec et sans Q1 2021 .............................................................................................. 22 
  



 

Non confidentiel  7/34 

1. BASE LÉGALE 

1. Ce chapitre reprend les dispositions légales qui s’appliquent à Elia et à la CREG concernant la 
maximisation de la capacité d'interconnexion qui doit être 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 
bouclage 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 sur le respect par Elia des dispositions du règlement électricité en général, et de son article 
16 plus particulièrement. 

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; 

(…) 
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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.  

§ 1er. 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.  

À cet effet, la commission :  

(…)  

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.  
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2. ANTÉCÉDENTS 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. 

6. Ce chapitre décrit la coopération avec l'ACER et les autres autorités de régulation d'une part, et 
avec Elia d'autre part. La dérogation approuvée pour l'année 2021 est expliquée et il est fait référence 
au précédent rapport de conformité, pour l'année 2020. 

2.1. COLLABORATION AVEC L’ACER ET LES AUTORITÉS DE RÉGULATION 

7. 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 
(ci-après : 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. 

8. Par le passé, l’ACER a publié plusieurs rapports3 relatifs au monitoring des marges mises à 
disposition par l’ensemble des GRT en Europe en 2020. Ces rapports semestriels relèvent de la tâche 
de contrôle de l’ACER, telle que décrite à l’article 15, paragraphe premier du règlement ACER, 4 sur les 
marchés de gros et de détail de l'électricité et du gaz naturel.  

9. La pertinence des rapports 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 sans tenir compte des dérogations accordées 
au niveau national ou des plans d'action nationaux. Dans le cas où une dérogation à cette 

 

1 Recommandation n° 01/2019 de l'Agence de l'Union européenne de coopération des régulateurs de l'énergie du 08 août 

2019 sur la mise en œuvre de la marge minimale disponible pour les échanges entre zones conformément à l'article 16(8) du 
Règlement (UE) 2019/943 
2 Ajouté en tant qu’Annexe 3 à la Décision (B)2136 
3Décision (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 échanges entre 
zones 
4 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 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2136
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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. 

- Le rapport d'Elia à l'ACER et à la CREG sur les marges mises à disposition conformément 
aux lignes directrices exposées par l’ACER, entre autres dans sa recommandation non 
contraignante (cf. numéro 7). La CREG utilise par conséquent les valeurs MACZT, calculées 
comme étant la somme de la MCCC et de la MNCC. 

- Les valeurs rapportées à la CREG ont été complétées par Elia avec les données nécessaires 
pour permettre une surveillance efficace de l’application de la dérogation pour les flux de 
bouclage. 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. 

10. 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. Le présent rapport doit être lu en tenant 
compte de cette compétence et de cet objectif. 

2.2. DEMANDE DE DÉROGATION D’ELIA 

11. Conformément à l’article 16, paragraphe 9 du règlement électricité, Elia a soumis fin 2020 une 
demande de dérogation à l’obligation, pour 2021, de mettre à tout moment à disposition des échanges 
transfrontaliers 70 % de la Fmax, du moins en ce qui concerne les éléments de réseau introduits dans le 
CWE FBMC. La CREG a approuvé cette demande de dérogation. Contrairement à la dérogation pour 
l'année 2020, la demande pour l'année 2021, qui fait l'objet de la présente étude, ne comprenait 
qu'une dérogation pour permettre la tarification des flux de bouclage au-delà d'une certaine marge. 

12. Cette dérogation prévoit que la marge minimale, aux moments où les flux de bouclage observés 
dépassent une limite admissible, est calculée comme suit : 

𝑚𝑖𝑛𝑀𝐴𝐶𝑍𝑇 = 70 % − 𝑚𝑎𝑥 [0; 𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐿𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡] 

Dans l'équation ci-dessus, LFcalc représente les flux de bouclage calculés et observés, tandis que LFaccept 
représente le seuil acceptable pour les flux de bouclage. Deux seuils ont été définis : un pour les 
éléments de réseau internes et un pour les éléments de réseau transfrontaliers : 

𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 é𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 =
[30% − 𝐹𝑅𝑀]

2
 

𝐿𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 é𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 = 30% − 𝐹𝑅𝑀 

Sur les éléments de réseau internes, les marges disponibles sont arbitrairement divisées entre les flux 
de bouclage et les flux internes, de sorte que le seuil admissible pour les flux de bouclage sur les 
éléments de réseau internes est plus bas que sur les éléments transfrontaliers. Par conséquent, à flux 
de bouclage égal, la minMACZT est également plus élevée sur les éléments de réseau internes que sur 
les éléments transfrontaliers. 
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2.3. RAPPORT DE CONFORMITÉ 2020 

13. La CREG a publié un premier rapport sur le respect de l'article 16 pour l'année 2020 au début de 
l'année 2021.5 Dans ce rapport, dans lequel cet exercice a été réalisé pour la première fois, la CREG a 
calculé qu'Elia a respecté les obligations légales (en ce qui concerne le miniACS) sur 99,2 % de tous les 
éléments de réseau observés ou pendant 81,3% de la période considérée. 

14. Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, une dérogation a été 
approuvée qui s'appliquait pour les trois raisons ci-dessous : 

- Dérogation D1, pour les flux de bouclage au-delà d'une certaine marge, analogue à la 
dérogation d'application en 2021 (voir section 2.2) ; 

- Dérogation D2 pour compenser, dans les situations d'indisponibilité planifiée des 
renforcements du réseau, un potentiel d’activation insuffisant des mesures de 
redispatching et  

- Dérogation D3 pour permettre à Elia, au premier trimestre 2020, de développer les 
processus et outils opérationnels et techniques nécessaires pour mettre en œuvre la règle 
des 70 %. 

En raison de l'application de la Dérogation D3, la période considérée du rapport de conformité pour 
2020 ne couvrait que la période du 1er avril au 31 décembre 2020. 

15. Dans ce rapport, la méthodologie, les données utilisées et la méthode de calcul (selon les 
recommandations de l'ACER) ont été développées et élaborées. Le rapport de conformité actuel 
reprend cette méthode d'analyse, pour l'année 2021.  

  

 

5Étude (F) 2183 relative au respect par ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA des obligations concernant la capacité 
d'interconnexion qui a été mise à disposition des échanges entre zones en 2020 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f2183
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3. MÉTHODOLOGIE 

16. Cette partie commence par un aperçu des ensembles de données utilisés, suivi d’une explication 
sur la période considérée et la méthodologie appliquée. 

3.1. DONNÉES 

17. Dans le cadre de la surveillance par l’ACER des marges mises à disposition par tous les GRT 
européens (voir numéro 8), Elia doit communiquer périodiquement (deux fois par an) à l’ACER les 
données relatives à certains paramètres. À 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 MW ) ; 

- 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 6(en MW) ; 

- l’éventuel prix fictif (en € / MW) ; 

- d’autres remarques du GRT ; 

- les PTDF ou Power Transfer Distribution Factors associés aux CNEC. 

18. 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 :  

- ce qu'on appelle minRAM Justification 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] ou [30% - FRM] (en MW). 

 

6Les pays tiers sont définis comme les pays qui ne participent pas au SDAC (en l'espèce, principalement les États non membres 

de l'UE), tels que le Royaume-Uni et la Suisse. La Norvège, en tant que participant au SDAC, n'est pas considérée comme un 
pays tiers. 
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19. 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 
aux noms des CNE et C observés via les tableaux récapitulatifs du JAO. Il est ainsi également possible 
de faire la différence entre des CNE(C) internes et transfrontaliers et les PST. Enfin, on a utilisé des 
données publiquement disponibles sur la plateforme de transparence de Entso-E concernant les prix 
observés sur les marchés day-ahead dans la région CWE (en €/MWh).  

20. Il convient de faire deux remarques concernant les données utilisées : 

- 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 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. Concrètement, cela signifie que les CNEC auxquels l'inclusion des LTA a été 
appliquée étaient déjà filtrés par Elia, conformément à la recommandation de l'ACER (voir 
section 2.1). Jusque mi-décembre 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. À 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. 

3.2. PÉRIODE CONSIDÉRÉE 

21. La période considérée couvre toute l'année 2021, du 1er janvier au 31 décembre. Cependant, 
des problèmes dans les processus opérationnels du CWE FBMC sont apparus pendant plusieurs jours, 
que ce soit au niveau régional ou local, ce qui a eu un impact sur les résultats : 

- Au niveau régional, les problèmes ont conduit à l'application de ce qu'on appelle les 
default flow-based parameters pendant trois jours : le 11 mars (toutes les heures), le 13 
mars (5 heures) et le 10 novembre (toutes les heures). Pendant ces périodes, il n'y a pas 
eu de signalement de CNEC et des marges y afférentes.  

- Au niveau local, des problèmes ont entraîné l'absence de disponibilité des valeurs 
minMACZT pour deux jours (5 janvier et 11 août). L'approche d'Elia dans ces situations est 
d'allouer un minimum de 20 % de RAM pour les échanges CWE. 

- La dérogation pour les flux de bouclage excessifs n'a pas pu être appliquée les 6, 13 et 14 
septembre, les 15 et 21 octobre et le 27 novembre. Dans ces cas, comme alternative, Elia 
a implémenté une minMACZT de 70 %. Ces valeurs sont incluses dans les 8 616 heures ci-
dessous, mais entraînent donc une non-conformité (car les capacités sont réduites 
pendant l'étape de validation par rapport au minMACZT). 
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En raison de ces problèmes, combinés à un certain nombre d'heures manquantes tout au long de 
l'année, seules 8 616 heures (au lieu de 8 760) sont prises en compte dans le calcul des résultats. 

22. Par heure, une moyenne d'un peu plus de 3 000 combinaisons uniques d'éléments de réseau 
critiques sont signalées comme étant des défaillances dans une direction donnée, ce qui conduit à un 
ensemble de données total qui comprend 20 378 999 CNEC. 

3.3. ANALYSE PAR ÉTAPES 

23. 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, 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 les 
inconvénients de la prise en compte ou non de l'ensemble complet de données ont été décrits dans 
l'étude (F) 2183, à la section 3.4 (marge numéro 24 et Tableau 1). 

24. 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 (cNTC). Cette comparaison donne une idée générale des capacités mises à disposition des 
échanges transfrontaliers mais ne tient pas compte de l'exception pour les flux de bouclage excessifs 
qui s’applique dans le cadre de la dérogation octroyée à Elia pour l’année 2021. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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.  
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28. Ce processus est décrit schématiquement dans la Figure1. 

 

Figure1 Aperçu schématique de la méthode d’analyse utilisée   

MACZT ≥ 70 % (Fmax) ? ÉTAPE 1 

MACZT ≥ minMACZT ? ÉTAPE 2 

CONSIDÉRATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 

ÉTAPE 3 

N 

N 

Y 

Y 

CNEC conforme à l'article 16(8) 

CNEC conforme à l'article 16(9) 

CNEC pas conforme à l'article 16(8) 
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4. RESPECT DE L'ARTICLE 16 

4.1. ÉTAPE 1: RESPECT DE LA RÈGLE DES 70 % 

29. La Figure 2 ci-dessous montre la courbe de densité des marges sur tous les éléments de réseau, 
par type (soit interne, soit transfrontalier, soit TSP) en fonction de Fmax. Les lignes pleines montrent les 
valeurs de la MNCC incluant les échanges avec les pays tiers, les lignes pointillées montrent les valeurs 
hors prise en compte de ces flux.  

- La MNCC hors échanges avec les pays tiers se réfère à la capacité de transmission occupée 
par les échanges commerciaux entre les frontières de la zone d'offre de l'UE 
n'appartenant pas à la région CWE, tels que les échanges entre la France et l'Italie. 

- La MNCC, y compris les échanges avec les pays tiers, fait référence à la capacité de 
transmission utilisée par les échanges commerciaux à la fois entre les frontières de la zone 
de candidature de l'UE et aux frontières avec les pays tiers, comme la Suisse et, depuis le 
1er janvier 2021, la Grande-Bretagne.  

Contrairement à ce qui s'est passé en 2020, la différence entre la MNCC incluant les pays tiers et la 
MNCC excluant les pays tiers, et par conséquent la MACZT qui en résulte, est assez importante. Ceci 
est dû à la part relativement importante de la capacité de transmission qui est occupée sur les CNEC 
belges pour les échanges avec la Grande-Bretagne et notamment ceux via Nemo Link, IFA et BritNed.  

Aux fins du contrôle du respect des obligations de la minMACZT, la CREG considère la MNCC en incluant 
les échanges avec les pays tiers. Toutefois, la CREG veille à ce qu'Elia prédise cette MNCC sur la base 
des meilleures informations disponibles concernant la direction et le volume attendus du marché de 
ces échanges.  

30. La Figure 2 montre que pour la grande majorité des CNEC observés, les valeurs MACZT sont 
rapportées autour de 70 % de la Fmax, ce qui semble suggérer que les marges sont effectivement 
optimisées par Elia dans cette direction. En outre, des valeurs aberrantes (à la fois vers la gauche que 
vers la droite) 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. 
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Figure 2 Respect de la règle des 70 % par tous les CNEC (ÉTAPE 1) 

31. La même analyse est répétée dans la Figure 3, mais en concentrant l'analyse sur le CNEC ayant 
la valeur horaire MACZT (MTU) la plus basse. Il est clair que la plus faible valeur MACZT observée n'est 
supérieure au seuil de 70 % que dans un nombre très limité d'heures. 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 3 Respect de la règle des 70 % par les CNEC ayant la plus basse valeur MACZT par MTU (ÉTAPE 1) 
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32. Les résultats globaux des deux analyses sont résumés dans le Tableau 1 où, pour référence, les 
résultats pour 2020 sont également répétés.7 En moyenne, la règle des 70 % est respectée sur plus 
d'éléments de réseau et pendant plus d'heures en 2021 qu'en 2020 (respectivement 93,5 % des CNEC 
contre 91,8 % d'une part et 2,1% des MTU contre 1,5 % des MTU d'autre part). 

Cette (légère) amélioration du nombre de CNEC est en grande partie due à l'augmentation du nombre 
d'éléments de réseau internes respectant la règle des 70 % : en raison de leur nombre plus élevé, ceux-
ci ont un poids relativement important dans l'ensemble de données par rapport aux autres catégories. 
Exprimé par MTU, le progrès est largement dû à l'amélioration pendant les heures où le CNEC avec la 
marge la plus faible était un élément transfrontalier ou un PST. 

 
2020 2021 

Tous les CNEC Par MTU Tous les CNEC Par MTU 

CNEC transfrontalier 94,0% 0,5% 93,0% 2,4% 

CNEC interne 91,8% 2,2% 95,1% 2,2% 

PST 87,4% 0,3% 85,8% 1,8% 

GLOBALEMENT 91,8% 1,5% 93,5% 2,1% 

Tableau 1 Résultats globaux concernant le respect de la règle des 70 % (ÉTAPE 1) 

33. 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. À cette fin, dans une deuxième étape et comme indiqué plus 
loin, les valeurs MACZT sont comparées à la minMACZT. 

34. 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 exclusivement 
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. En outre, en calculant l'impact des flux 
de bouclage en 2021 par rapport à la même analyse en 2020, il est possible de voir si cet impact 
diminue. On peut logiquement s'attendre à ce que cela soit dû à l'augmentation des marges minimales 
d'application des plans d'action linéaire dans les pays voisins. 

4.2. ÉTAPE 2: RESPECT DE LA MARGE MINIMALE 

35. 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. Étant donné la valeur minMACZT 
individuelle diffère pour chaque CNEC, la différence entre les valeurs MACZT et minMACZT est calculée 
pour chaque CNEC. La Figure 4montre ces différences pour toutes les combinaisons possibles de CNEC 
observées par MTU. Il apparaît ici immédiatement que, au moins pour les MACZT incluant les flux en 
provenance de pays tiers, la grande majorité des CNEC respecte les obligations légales. 

 

7 Il convient de noter ici que les analyses pour 2020 n'ont pas couvert une année complète : en raison de l'application d'une 

dérogation spécifique au premier trimestre pour le développement des outils informatiques et des procédures 
opérationnelles nécessaires, l'analyse de cette année-là a été limitée à la période du 1er avril au 31 décembre.  
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Figure 4 Respect de la minMACZT par tous les CNEC (ÉTAPE 2) 

36. Dans la Figure 5, cette analyse est répétée pour la sélection des CNEC par MTU avec la marge la 
plus faible entre la MACZT et la minMACZT, en suivant le même raisonnement que dans la première 
étape. Compte tenu de la concentration extrêmement élevée d'observations autour de la limite 
critique de 0 % de la Fmax, une visualisation différente est choisie : les observations individuelles sont 
affichées par type d'élément de réseau. Ici, il est clair qu'une proportion importante des observations 
se trouve à gauche de la ligne rouge : il s'agit des MTU pour lesquelles le CNEC ayant la marge la plus 
faible ne répond pas aux exigences légales. Toutefois, la grande majorité des MTU tournent autour de 
0 %. Mais, en appliquant la marge de tolérance de 0,5 %, une proportion relativement importante des 
observations est considérée comme conforme aux obligations légales. 
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Figure 5 Respect de la minMACZT par les CNEC ayant la plus faible MACZT-minMACZT par MTU (ÉTAPE 2) 

37. Le Tableau 2 résume les résultats de la deuxième étape de l'analyse. Globalement, en 2021, Elia 
a fourni au moins les marges minimales pour 99,2% des CNEC et pendant 62,2% des MTU. Au niveau 
de l'ensemble des CNEC, cela équivaut au score de 2020. Si on ne considère que le nombre d'heures 
conformes aux obligations légales, on observe une nette détérioration des résultats : ce score était 
encore de 81,3% en 2020. 

 
2020 2021 

Tous les CNEC Par MTU Tous les CNEC Par MTU 

Transfrontalier 99,8% 95,0% 99,7% 90,9% 

Interne 98,8% 77,2% 99,0% 50,6% 

PST 99,7% 97,0% 99,6% 86,9% 

GLOBALEMENT 99,2% 81,3% 99,2% 62,2% 

Tableau 2 Résultats globaux concernant le respect de la minMACZT (ÉTAPE 2) 

38. Tout comme en 2020, en 2021, la différence entre le respect de la règle des 70 % et le respect 
de la marge minimale incluant la dérogation pour les flux de bouclage est très élevée. Cette différence 
est particulièrement frappante au niveau du CNEC ayant la valeur la plus faible par MTU : seulement 
pendant 2,1 % des MTU , une marge d'au moins 70 % est réalisée sur tous les CNEC alors que pendant 
62,2 % des heures, la marge minimale est respectée. Cela indique clairement, une fois de plus, l'impact 
de la dérogation sur les flux de bouclage excessifs.  

39. Les moins bons résultats obtenus en 2021 par rapport à 2020 doivent être replacés dans le 
contexte spécifique du fonctionnement du marché et des réseaux d'Elia au cours de l'année écoulée. 
Ces circonstances spécifiques sont présentées et discutées dans la section suivante (4.3). 
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4.3. ÉTAPE 3 : CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

4.3.1. Période observée 

40. La période d'étude du rapport précédent n'est pas la même que celle du rapport actuel : l'année 
2020 n'a été considérée que du 1er avril au 31 décembre. Il a été procédé de la sorte pour éviter que 
la dérogation en vigueur entre le 1er janvier et le 31 mars n'influence les résultats. La CREG a donc 
analysé les éventuels effets saisonniers, selon lesquels, pendant les mois d'hiver, une utilisation plus 
intensive du réseau de transport et le couplage des marchés pourraient conduire à de moins bons 
résultats en termes de respect de l'article 16. À cette fin, les résultats globaux (voir également le 
Tableau 1 et le Tableau 2) sont recalculés pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2021. Ces 
résultats sont résumés dans le Tableau 3. 

 

Avec Q1 2021 
1.1.2021 – 31.12.2021 

Sans Q1 2021 
1.4.2021 – 31.12.2021 

ÉTAPE 1 : 70 % ÉTAPE 2 : 
minMACZT 

ÉTAPE 1 : 70 % ÉTAPE 2 : 
minMACZT 

Par 
CNEC 

Par 
MTU 

Par 
CNEC 

Par 
MTU 

Par 
CNEC 

Par 
MTU 

Par 
CNEC 

Par 
MTU 

Transfrontalier 93,0% 2,4% 99,7% 90,9% 92,5% 2,7% 99,8% 93,2% 

Interne 95,1% 2,2% 99,0% 50,6% 95,8% 3,3% 99,3% 64,2% 

PST 85,8% 1,8% 99,6% 86,9% 85,6% 2,0% 99,7% 93,0% 

GLOBALEMENT 93,5% 2,1% 99,2% 62,2% 93,8% 2,7% 99,5% 73,8% 

Tableau 3 Résultats globaux avec et sans Q1 2021 

41. Les scores repris dans le Tableau 3 présentent des observations différentes selon qu'on inclut 
ou pas le premier trimestre de 2021 dans les analyses. Lorsque toutes les CNEC sont prises en compte, 
le score de respect observé change peu. Cependant, lorsqu'on considère la CNEC ayant la marge la plus 
faible (notamment à l'étape 2 de la méthodologie, c'est-à-dire après comparaison avec le minMACZT) 
par MTU, le score augmente de manière significative : de 62,2 % à 73,8 %. Ici, l'inclusion des mois 
d'hiver a un effet sur les chiffres rapportés. Un peu plus de la moitié de la différence de score avec 
l'année dernière (2020 : 81,3 %) peut donc être attribuée à la non-prise en compte des trois premiers 
mois en 2020.  

4.3.2. Limitation active dans le couplage du marché day-ahead CWE 

42. Nonobstant l'obligation d'Elia d'offrir les marges minimales sur tous ses CNEC pendant toutes 
les MTU, il peut être intéressant d'évaluer l'impact d'éventuelles sous-performances de la valeur 
minMACZT sur le couplage des marchés dans le CWE FBMC. À 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 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). Ce CNEC constitue alors une "contrainte active" dans le CWE FBMC. 

43. 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. 
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- 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 sans limiter le clearing de ce marché ou sans 
provoquer de 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 bouclage élevés). Ce raisonnement est approfondi au numéro 45 et dans la 
Figure7. 

Pour les raisons susmentionnées, cette analyse n'est fournie que pour situer, ex post, les résultats de 
respect dans le cadre plus large du CWE FBMC.  

44. La Figure 6 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, à gauche de la ligne rouge). 
Concrètement, cela concerne 100 observations, sur un total de 1 786 CNEC avec un prix fictif positif. 
Ces 100 CNEC ont été observés au cours de 96 différentes MTU. Cela signifie que pendant 96 heures 
de l'année, Elia, en ne respectant pas les marges minimales sur un certain élément de réseau, a 
provoqué une congestion - et par conséquent des différences de prix et une perte de surplus du 
consommateur ou du producteur - dans le CWE FBMC. 

45. Les marges moyennes sur tous les éléments de réseau pendant les heures où une congestion 
est observée (quelle que soit la cause de cette congestion), se situent, comme le montre la Figure7, 
généralement plus souvent au-dessus des seuils fixés (soit 70 % (à gauche), soit la minMACZT (à droite)) 
pendant les heures où les prix convergent que pendant les heures où les prix divergent. Cela suggère 
que des marges plus élevées ont tendance à entraîner une plus grande convergence des prix. 
Cependant, étant donné la taille de l'ensemble de données (tous les CNEC observés), les différences 
dans les scores moyens sont relativement faibles.  

 

Figure 6 Marges sur les éléments de réseau actifs 
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Figure7 Conformité perçue à la règle des 70 % et de la minMACZT en fonction des résultats du marché 

4.3.3. Situation spécifique sur l'axe Doel-Mercator 

46. Dans le cadre du projet Brabo I et Brabo II8, entre 2017 et 2021, le réseau autour du port d'Anvers 
a été considérablement renforcé, notamment l'axe Mercator - Doel - Zandvliet et la boucle 
supplémentaire autour de Lillo. Cela a été fait en installant des PST supplémentaires et en remplaçant 
les lignes 150 kV existantes par des connexions 380 kV. L'objectif est de renforcer l'axe nord-sud belge 
et l'interconnexion avec les Pays-Bas. Avec l'installation de lignes HTLS sur le raccordement Zandvliet-
Rilland et Brabo III (Liefkenshoek-Mercator), d'autres travaux de renforcement sont prévus entre 2023 
et 2025. 

47. Ces travaux ont été planifiés dans le cadre de la sortie du nucléaire prévue entre 2022 et 2025, 
lorsque 3 GW de capacité de production nucléaire disparaîtront progressivement du site de Doel. Les 
deux évolutions (renforcement du réseau et sortie du nucléaire) sont résumées dans la Figure 8  

 

8 https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/projets-infrastructure/brabo 

https://www.elia.be/fr/infrastructure-et-projets/projets-infrastructure/brabo
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Figure 8 Évolution du réseau dans le cadre de la sortie du nucléaire  

(Source : présentation d'Elia à la CREG le 05.10.2021) 

48. L'effet combiné de l'augmentation des flux d'importation à la frontière nord (en raison des 
travaux de Brabo I et II) et de la pleine disponibilité du parc de production nucléaire de Doel a entraîné 
une congestion sur l'axe Doel - Mercator jusqu'en 2021. On peut s'attendre à ce que cet effet continue 
à se manifester à court et moyen terme (pendant la réduction progressive de la capacité nucléaire de 
Doel). Ce sera notamment le cas lorsque, grâce à l'installation des lignes HTLS sur l'axe Zandvliet - 
Rilland en 2022, la capacité d'importation sera encore augmentée et qu'à ce moment-là, trois des 
quatre réacteurs de Doel seront encore en service (ce qui laissera 2 GW de capacité dans le réseau). 

49. Afin d'encadrer cette question, la CREG a examiné la conformité par élément de réseau 
individuel jusqu'en 2021. À cette fin, la Figure 9, illustre la marge la plus faible observée entre la MACZT 
et la minMACZT par élément de réseau critique (mais considérée sur l'ensemble des situations de 
panne) et par jour. Seules les observations en vert indiquent les jours où, sur ce CNE et pour chacune 
des 24 heures, les obligations légales ont été respectées. Les observations en jaune, orange et rouge 
montrent, en fonction de l'importance de la violation du minMACZT, les jours où sur au moins un CNEC 
pendant au moins une heure la marge minimale n'a pas été respectée.  
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Figure 9 Respect de la minMACZT par CNE observé en 2021 

50. La figure ci-dessus confirme que le problème se situe principalement sur l'axe Zandvliet - Doel - 
Mercator. Des marges très faibles sont signalées ici, avec des valeurs aberrantes (négatives) allant 
jusqu'à -60 %. En d'autres termes, sur ces éléments de réseau, malgré le fait qu'on ne peut pas observer 
de charge importante) des éventuels flux de bouclage, il arrive que 10 à 20 % seulement de Fmax soient 
donnés comme marge au marché. En outre, la Figure 9 montre clairement que les problèmes 
surviennent principalement au cours du premier semestre de l'année. Au cours du second semestre, 
cette situation s'est considérablement améliorée, 9bien qu'il subsiste de (courtes) périodes pendant 
lesquelles des marges très faibles ont été observées. Certaines de ces périodes plus courtes peuvent 
clairement être liées à la manifestation de problèmes pendant la phase de calcul de la capacité, à la 
suite desquels des valeurs fallback sont signalées (voir également le chapitre 3 où ces données sont 
répertoriées). 

51. La figure ci-dessus appelle en outre les observations suivantes : 

- À partir de fin août 2021, plus aucune  valeur n'est rapportée pour Aubange - 
Moulaine et Aubange - Mont-Saint-Martin. Ces éléments de réseau transfrontaliers de 
220 kV ont alors été retirés de la liste des éléments qui peuvent limiter le CWE FBMC . 10 

- Pour plusieurs CNE, aucune valeur n'est rapportée pendant des périodes (moyennement) 
longues : ces périodes correspondent à des coupures du réseau. Des exemples sont – Doel 
- Zandvliet 380.26 en février – mars, ou Avelgem – Mastaing en août - octobre. Ces 
périodes, si elles sont programmées, sont signalées sur le site web d'Elia.11  

 

9À cet égard, Elia a signalé que, depuis juin 2021, un bug fix pour ALEGrO a été mis en œuvre, ce qui a eu un impact évident 
sur les résultats : “There was an unfortunate mistreatment of ALEGrO in the selection and processing of scenarios upon which 
the local validation is performed. This bug was fixed by Elia from BD Jun 19, 2021 onwards.” 
10 Cela a été rapporté le 25 août 2021 à 17 h 12 par Elia sur le JAO Message Board : https://www.jao.eu/news  
11 https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/transport/indisponibilite-d'elements-du-reseau-380-220-kv 

https://www.jao.eu/news
https://www.elia.be/fr/donnees-de-reseau/transport/indisponibilite-d'elements-du-reseau-380-220-kv
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52. Compte tenu du caractère temporaire de cette incompatibilité entre des flux d'importation plus 
élevés et une production nucléaire totale ou partielle (jusqu'en 2025 inclus), la CREG estime, à l'instar 
d'Elia, que des investissements supplémentaires dans le réseau pour garantir le respect de la règle des 
70 % et de la minMACZT sur l'axe Doel-Mercator ne sont pas économiquement utiles et ne sont donc 
pas appropriés. Le non-respect des dispositions de l'article 16 sur cet axe ne doit donc en aucun cas 
être interprété comme indiquant la présence d'une congestion structurelle à long terme du réseau 
d'Elia. 12 

4.3.4. ALEGrO 

53. 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) 2106 .13 Suite à la mise en service commerciale de cette interconnexion à courant continu 
en période day-ahead, les capacités mises à disposition ont été augmentées selon un processus 
linéaire, d'abord à 500 MW puis (à partir de mi-décembre 2021) à la Fmax totale de 1 000 MW.  

54. À compter du 1er janvier 2021, la capacité commerciale d'ALEGrO a été de 1 000 MW pendant 
92,5 % des heures dans les deux sens. Dans 7,5 % des heures, la pleine capacité n'a pas été donnée sur 
ALEGrO. Ces heures, au cours desquelles seuls 250 MW ont été mis à disposition dans les deux sens, 
correspondent aux heures de janvier 2021 où des problèmes sont survenus dans les processus 
opérationnels, comme le montrent les rapports d'Elia sur le site web du JAO.14 Les moments où ces 
capacités étaient nulles correspondent aux interruptions planifiées.15 

 

12Dans le cadre d'une éventuelle extension d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires, Elia a déclaré ce qui suit dans sa 

présentation à la CREG : “Frequent reduction for maintaining operational security is temporary: after realization of BRABO III 
in 2025 it is expected CEP targets can be met, also in case of extension of Doel 4 (1GW)” 
13Décision (B) 2106 relative à la demande d'approbation par la NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM 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 DC ALEGrO et aux adaptations consécutives à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/943 
14 https://www.jao.eu/news/cwe-fbmc-risk-decoupling-bd-1801-additional  
15 https://opendata.elia.be/explore/dataset/ods029/information/  

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2106
https://www.jao.eu/news/cwe-fbmc-risk-decoupling-bd-1801-additional
https://opendata.elia.be/explore/dataset/ods029/information/
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Figure 10 Available margins on ALEGrO interconnector 

 

4.3.5. Nemo Link et les échanges avec les pays tiers 

55. L'interconnexion Nemo Link entre la Belgique et le Royaume-Uni a été mise en service en janvier 
2019. La capacité mise à disposition a été initialement déterminée selon une approche cNTC, en accord 
avec les autres GRT de France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Cette approche cNTC a été approuvée 
par la CREG et les autres régulateurs concernés. 

56. Depuis le 1er janvier 2021 et la fin de la période dite de "période de transition" dans le cadre des 
négociations du Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le Royaume-Uni (au moins la zone 
de soumission Grande-Bretagne) ne fait plus partie du marché intérieur unifié de l'énergie (IEM). Par 
conséquent, les dispositions du droit européen ne s'appliquent plus au Royaume-Uni et à ses 
interconnexions avec l'Europe continentale. Par conséquent, l'obligation de rendre 70 % de la capacité 
transfrontalière disponible à tout moment ne s'applique plus à l'interconnexion Nemo Link, car à partir 
du 1er janvier 2021, elle constitue une frontière extérieure (c'est-à-dire une frontière entre un État 
membre et un pays tiers). 

57. Cependant, cela a un impact indirect sur les valeurs MACZT rapportées sur les autres éléments 
de réseau d'Elia. Le fait de classer les échanges sur Nemo Link dans la catégorie des "flux avec des pays 
tiers" a un impact sur le calcul de la MNCC. Cette MNCC calcule la marge sur les éléments de réseau d 
"Elia alloués aux échanges en dehors du champ d "application du calcul de la capacité coordonnée (in 
casu, CWE FBMC). Cette MNCC est calculée à la fois en incluant et en excluant les pays tiers. 



 

Non confidentiel  29/34 

58. La CREG a indiqué par le passé qu'après la sortie du Royaume-Uni de l'IEM, elle calculerait le 
respect par Elia de ses obligations légales sur la base de la MNCC (et de la MACZT), y compris les 
échanges avec le Royaume-Uni (sur le Nemo Link ou d'autres interconnexions) .16  

59. Il est cependant intéressant, et utile, de quantifier l'impact des échanges avec la Grande-
Bretagne sur le respect des marges minimales sur les autres éléments de réseau belges. C'est ce que 
fait la Figure 13 ci-dessous.17 Cette figure montre pour chaque élément de réseau (où, comme dans les 
figures précédentes, la couleur indique le type) la différence entre le score de conformité global 
incluant et excluant les échanges avec les pays tiers, pour 2020 et 2021.  

60. Il ressort clairement de cette figure que le fait de ne pas prendre en compte les échanges avec 
les pays tiers en 2021 aurait un fort impact négatif sur la mesure dans laquelle un élément de réseau 
respecte la minMACZT. Sur la droite des deux figures, les scores élevés, y compris les échanges avec 
les pays tiers, ressortent (tant en 2020 qu'en 2021, ce pourcentage était de 99,2 % pour tous les CNEC). 
Sur le côté gauche, la CREG note que les scores de respect sont Figure 2, la Figur 3 et la Figure 4.plus 
faibles, en particulier en 2021 (respect moyen de 77,6 % pour l'ensemble des CNEC, contre 91,1 % en 
2020). Le score moyen de 77,6 % est le résultat de scores très élevés mais aussi de scores très bas, 
entre 50 % et 60 %. Ces valeurs sont principalement observées sur les éléments de réseau internes sur 
les axes Zandvliet - Doel - Mercator et Champion - Gramme - Courcelles.  

Il convient de noter que cette figure se concentre sur le côté gauche des courbes de densité présentées 
précédemment (Figure 2, Figure 3, Figure 4 et Figure 5). Bien entendu, les flux en provenance ou à 
destination de pays tiers peuvent également avoir un effet d'éclairage, en fonction de la direction 
observée des flux. 

 

Figure 11 Impact de la prise en compte des flux avec les pays tiers  

 

16 Ou éventuellement d'autres pays tiers, mais l'impact de ces flux (avec, par exemple, la Norvège et la Suisse) est négligeable.  
17Cet impact peut également être déduit graphiquement par la différence entre les lignes pleines et en pointillés dans la 
Figure 2, la Figure 3 et la Figure 4. 



 

Non confidentiel  30/34 

61. La MNCC utilisée spécifiquement par les échanges avec le Royaume-Uni est également 
rapportée séparément par Elia. En moyenne, ces échanges ont eu un impact significatif sur les marges 
qui pourraient être rendues disponibles sur les éléments de réseau belges en 2021. Les valeurs 
moyennes les plus élevées sont signalées sur les PST et les éléments de réseau transfrontaliers à la 
frontière néerlandaise (entre 10 % et 13 % de la Fmax sur ces éléments, en valeur absolue), comme le 
montre la Figure 13. 

 

Figure 12 Impact des échanges via Nemo Link sur les éléments de réseau d'Elia 
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5. CONSIDÉRATION GÉNÉRALE DES RÉSULTATS 

5.1. ANALYSE DE SYNTHÈSE 

62. 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 13. Ce diagramme de Sankey reproduit l'ensemble de données où, pour chaque 
heure, l'élément de réseau ayant la marge la plus faible entre la MACZT et la minMACZT est 
sélectionné. 18 Aussi bien les nœuds (en couleur) et les connexions (en gris) totalisent verticalement 
100 %, soit 8 616 MTU. 

63. Tout d'abord, les éléments de réseau sont classés en fonction de leur type ("interne" ou 
"transfrontalier" ou "PST"). 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 
observée. Puis, la comparaison est faite entre la MACZT et la minMACZT (comme dans la deuxième 
étape, où l'on note à nouveau le score de respect global de 62,2 % des MTU). Enfin, les quatrième et 
cinquième colonnes de nœuds examinent - comme dans la troisième étape - dans quelle mesure le 
CNEC était 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 13 Respect des différentes étapes de la méthode d'analyse par les CNEC  

  

 

18 Tout comme dans la Figure 5. 
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64. 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. 

- Ainsi, on constate qu'une (petite) partie des CNEC dont la marge est comprise entre [20% 
- 50%] * Fmax ou même [0% - 20%[ * Fmax, respecte toujours la marge minimale. C'est ce 
qu'illustre le diagramme ci-dessus, à l'aide des fins flux gris des nœuds orange et rouge de 
la colonne 2 vers le nœud vert de la colonne 3. C'est dû à la forte réduction de la 
minMACZT par les flux de bouclage élevés observés sur ces éléments de réseau.  

- Les rapports entre les catégories aux 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 - 41,2 %, jaune - 43,2 %, orange - 14,7 % et rouge - 0,9 %. Ceux-ci ne 
correspondent pas aux résultats dans le Tableau 1 - En effet, cette dernière était basée 
sur les CNEC ayant la MACZT absolue la plus faible par MTU et non la valeur delta la plus 
faible entre la MACZT et la minMACZT. Par ailleurs, les résultats de la troisième colonne 
donnent les mêmes pourcentages que ceux de la deuxième étape, comme indiqué dans 
le Tableau 2 : vert - 62,2 % et rouge - 37,8 %. 

- Enfin, on constate que la totalité de la fraction des CNEC avec un prix fictif positif sont liés 
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 (pendant 0,4 % des MTU considérées). 

5.2. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

65. Les résultats du chapitre 4 montrent que sur la grande majorité des éléments de réseau, Elia 
fournit des marges égales ou supérieures aux seuils minimums (soit 70 % en général, soit la minMACZT 
en application de la dérogation pour les flux de bouclage). Sur 99,2 % des éléments de réseau 
observés, les capacités observées (valeurs MACZT) étaient au moins égales aux marges minimales 
(valeurs minMACZT). En même temps, pendant 62,2% des heures observées, toutes les valeurs MACZT 
observées sur tous les éléments de réseau étaient au moins égales aux valeurs minMACZT.  

66. Ces chiffres montrent une baisse du nombre d'heures pendant lesquelles Elia a rempli ses 
obligations légales (de 81,3 % en 2020 à 62,2 % en 2021). Ces résultats doivent être considérés dans 
un contexte plus large, qui a déjà été décrit en détail dans la section 4.3. En particulier, la situation du 
réseau sur l'axe Zandvliet - Doel - Mercator suite aux améliorations du réseau dans le cadre du projet 
Brabo I et II, combinée à la pleine disponibilité de la production nucléaire à Doel, a entraîné une baisse 
des marges disponibles sur ces éléments de réseau.  

67. Outre les congestions sur cet axe, des moments ont été observés en 2021 sur d'autres éléments 
de réseau où les marges minimales n'ont pas été respectées. Cependant, la CREG n'a pas observé ici 
de déficits structurels (dans le temps) ou de marges extrêmement faibles. En principe, les dispositions 
des articles 14 et 15 stipulent que l'identification de la congestion structurelle doit conduire à 
l'élaboration de plans d'action ou à la révision des zones de dépôt des offres. La CREG est toutefois 
d'avis que, sur la base des analyses qu'elle a effectuées des marges disponibles, de telles initiatives ne 
s'imposent pas pour le moment. 

68. Compte tenu des observations faites dans la section 4.3.3 observé et réitéré dans la section 66 
Le contexte réitéré est temporaire en raison du calendrier prévu de la sortie du cœur, ainsi que du 
renforcement prévu de BRABO III, ces actions et d'éventuelles alternatives telles que le renforcement 
du réseau par l'installation de conducteurs HTLS sur l'axe Zandvliet - Doel - Mercator ne semblent pas 
appropriées d'un point de vue social et économique.  
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69. La CREG invite toutefois Elia à poursuivre activement la mise en œuvre de toutes les mesures 
possibles ayant un impact positif sur les marges à mettre à disposition. La CREG pense notamment à : 

- la mise en œuvre de la méthodologie de calcul de la capacité coordonnée pour la période 
considérée pour le day-ahead dans la région centrale (ce projet appelé "Core DA FBMC 
project") ; 

- la mise en œuvre de la méthodologie coordonnée de redispatching et de countertrading 
dans la région Core, et les méthodologies de partage des coûts connexes pour ces mesures 
correctives qui y sont liées ; 

- développer et affiner l'outil de validation locale développé par Elia dans le calcul de la 
capacité ; 

- développer davantage les prévisions qui servent de données d'entrée pour l'outil de 
validation local, telles que l'orientation prévue du marché day-ahead et les flux 
commerciaux et non commerciaux non coordonnés prévus (MNCC, respectivement LF) ; 
améliorer ainsi la qualité des données d'entrée pour l'outil de validation local ; et 

- l'intégration d'une gamme plus large de positions de prises PST dans le modèle de réseau 
individuel et la coordination d'une gamme plus large de positions de prises PST dans le 
processus de calcul coordonné de la capacité afin de réduire les flux de bouclage excessifs 
et de maximiser la capacité commercialement disponible. 

70. La CREG souhaite réitérer ici sa position spécifique et le rôle d'Elia et de la Belgique au sein du 
marché interconnecté dans les régions CWE et Core. En premier lieu, le respect des obligations légales 
est évidemment une tâche pour Elia. Cependant, il existe des éléments externes tels que l'impact 
significatif des flux de bouclage provenant d'autres zones de soumission, d'une part, et les obligations 
conjointes entre tous les GRT pour mettre en œuvre les projets mentionnés dans le numéro 0 d'autre 
part. C'est pourquoi la CREG est fortement favorable à une harmonisation des obligations relatives au 
respect des articles 14, 15 et 16 du règlement électricité, et à leur contrôle, entre les différents États 
membres. La CREG a déjà défendu cette position à plusieurs reprises dans les forums de discussion 
appropriés et soutient donc l'ACER dans ses initiatives visant à harmoniser ces éléments.  

71. Concrètement, la CREG continuera à veiller à ce que le respect des obligations légales par Elia, 
d'une part, et la transparence du respect par les autres GRT, d'autre part, soient améliorés à l'avenir. 
Cela peut se faire, par exemple, en incluant ces rapports dans la perspective plus large du suivi du 
fonctionnement du Core DA FBMC, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le deuxième trimestre 
2022 sur la base des informations actuellement disponibles.  
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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 
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 62,2 % des heures de la période entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2021. 
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