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1. Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du 17 juin 2020
Enquête de satisfaction client d’Elia : feedback sur les résultats
ALEGrO : préparations pour le go-live
WG Belgian Grid
4.1. Approbation de la recommandation relative à la modernisation substantielle
4.2. État des lieux des travaux en cours
WG Balancing : état des lieux des travaux en cours
Task Force Réserve stratégique et CRM : état des lieux des travaux en cours
WG System Operations & European Market Design : état des lieux des travaux en cours
Divers
8.1. Prochaine réunion plénière le 1er décembre 2020

2. Procès-verbal
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2020
Le Président ouvre la réunion plénière et parcourt l’ordre du jour. Le Président annonce que l’objectif est
d’organiser la prochaine réunion plénière sous une forme hybride afin que les membres qui souhaitent
être présents physiquement puissent le faire. Nous allons également étendre ce principe aux réunions
des groupes de travail et des Task Forces.
Le procès-verbal de la réunion précédente a été transmis aux membres il y a deux semaines, en français
et en néerlandais. Le Président de la réunion plénière demande aux membres s’ils ont des remarques
concernant le procès-verbal. Il n’y a aucune remarque. Par conséquent, le procès-verbal est approuvé.
2. Enquête de satisfaction client d’Elia : feedback sur les résultats
Le Président de la réunion plénière donne la parole au Président du WG Belgian Grid qui expose les
résultats de l’enquête de satisfaction client d’Elia.
Le Président du WG Belgian Grid souhaite informer les membres des résultats de l'enquête de satisfaction
client, organisée tous les deux ans. Il explique la manière dont l’enquête s’est déroulée ainsi que les
résultats des KPI relatifs à la satisfaction client. Il aborde aussi une série d'autres éléments spécifiques qui
ont été mesurés et que nous souhaitons partager de manière transparente avec les membres du Users’
Group. En guise de conclusion, on discute des forces d’Elia, et peut-être plus important, de ses points à
améliorer, qui ont été mis en avant par l’enquête.
La FEBELIEC demande si les slides relatifs aux résultats de l’enquête de satisfaction client seront transmis
aux membres de la réunion plénière. Le Président du WG Belgian Grid répond qu’ils ont été envoyés aux
membres ce matin.
Les résultats de l’enquête de satisfaction client nous fournissent de l’input que nous allons analyser plus
avant en interne et utiliser dans l’espoir de présenter des résultats encore meilleurs dans deux ans.
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3. ALEGrO : préparations pour le go-live
Le point suivant à l’ordre du jour est ALEGrO. Les travaux d’installation se déroulent sans souci et selon le
calendrier prévu. Elia souhaite profiter de l’occasion pour annoncer le lancement commercial d’ALEGrO :
la « première » liaison entre l’Allemagne et la Belgique.
Un expert d’Elia explique les développements qui ont précédé.
La FEBELIEC demande sur quelle période a porté le parallel run présenté. L’expert explique que le parallel
run a été lancé mi-mai (pendant la période de coronavirus) et qu’il est toujours en cours. Les données du
parallel run sont encore toujours publiées. La FEBELIEC demande de quelle période datent les résultats
présentés par Elia dans les slides. L’expert répond qu’il s'agit de la période entre la mi-mai et la mi-août.
La FEBELIEC a encore une question sur le slide « Impact on social welfare ». Il est indiqué que le « social
welfare » de la région CWE a augmenté de 40 millions €. Elia a-t-elle procédé à une répartition entre les
surplus de consommateurs et de producteurs, les « congestion rents », etc. ? Le Président du WG
Balancing explique que ces informations sont publiées sur le site internet de JAO. Pour le moment, le
Président du WG Balancing ne dispose d’aucune information, mais l’information est disponible
publiquement sur le site internet de JAO.
Le Président du WG Balancing demande à l’expert quels sont les prochains moments auxquels nous allons
communiquer au sujet d’ALEGrO. Nous pouvons revenir sur ce point en octobre lors d’un WG System
Operations & European Market Design. Bien entendu, lorsque nous aurons des informations et des
données chiffrées complémentaires, nous les présenterons. La FEBELIEC répète qu’il serait très
intéressant d'avoir plus d’informations concernant les calculs du « social welfare » et leur répartition
entre les pays concernés, les surplus de consommation, les surplus de production et les rentes de
congestion. Le Président du WG Balancing note cette demande. Selon la FEBELIEC, ce sera surtout difficile
de distinguer l’effet du Covid-19. Le Président du WG Balancing le confirme. Nous pouvons analyser les
résultats du parallel run externe mais les circonstances sont naturellement ce qu’elles sont.
La FEBELIEC ajoute avoir compris que le passage au « flow based plain » pour une partie était dû au
manque de performance en matière de vitesse de calcul. Ce problème a-t-il été résolu ? L’expert explique
qu’en effet, énormément de travail a été fourni pour résoudre les problèmes de performance de manière
structurelle. Le passage au « flow based plain » est effectivement l’une des mesures en ce sens.
4. WG Belgian Grid
4.1 Approbation de la recommandation relative à la modernisation substantielle
Le Président du WG Belgian Grid explique que, lors de la précédente réunion plénière du 17 juin, la FEBEG
et la FEBELIEC ont demandé à Elia de rédiger une recommandation commune au nom du Users’ Group
concernant la modernisation substantielle. Il s'agit plus particulièrement de demander une adaptation du
Règlement Technique Fédéral afin que le concept de modernisation substantielle s'applique uniquement
aux installations de production de type C et D, conformément au code de réseau européen RfG. En effet,
dans le Règlement Technique Fédéral, le champ d'application a été étendu et la modernisation
substantielle s'applique aussi aux unités de type B.
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La recommandation a été préparée et rédigée dans le cadre du WG Belgian Grid. Elle a ensuite été
approuvée par les membres du WG Belgian Grid le 2 septembre. Comme le prévoit le Règlement d’ordre
intérieur du Users’ Group, la recommandation doit être validée par la réunion plénière. C’est la raison
pour laquelle la recommandation a été soumise pour approbation aux membres de la réunion plénière.
En cas d'approbation, elle sera transmise à la Ministre, au SPF Économie et à la CREG. Une copie sera
également envoyée aux régulateurs régionaux.
Le Président du WG Belgian Grid explique encore brièvement le contenu de la recommandation et
demande ensuite si elle peut être considérée comme approuvée.
Les membres de la réunion plénière approuvent la recommandation à l’unanimité. La FEBEG souhaite
remercier Elia pour cette initiative ainsi que pour les efforts fournis afin de tout mettre par écrit et de tout
boucler dans ce court délai. La FEBELIEC se joint à la FEBEG.
La FEBELIEC a une question pour le SPF Économie : est-il encore possible de tenir compte de cette
recommandation dans la révision du Règlement Technique Fédéral de cette année ? Le SPF Économie
pense que cette année est très ambitieux. Il faut encore avoir l’avis de la CREG et ensuite celui du Conseil
d'État. Cela devrait être possible pour le début de l’année prochaine. Le Président du WG Belgian Grid
remercie le SPF Économie pour son intervention et ses clarifications.
4.2. État des lieux des travaux en cours
Le Président du WG Belgian Grid explique les travaux en cours au sein du WG Belgian Grid.
Au sujet de l’adaptation du RTF en raison du CRM, la FEBELIEC a une question pour le SPF Économie. Après
toutes les discussions quant à la forme finale du texte, la FEBELIEC souhaite également aborder ce qui se
passe avec les revenus des pénalités en cas de participation au CRM, mais aussi en cas de nonparticipation au CRM. Si on ne participe pas au CRM et qu’on doit payer des pénalités dans le cadre du
contrat de raccordement, celles-ci ne peuvent pas servir, selon la FEBELIEC, à financer le mécanisme de
capacité. Le représentant du SPF Économie avoue ne pas être un spécialiste en la matière mais note la
question de la FEBELIEC. Le SPF Économie est encore en train d'analyser en profondeur la proposition de
texte avec la CREG. Il reste encore quelques éléments à voir sur ce point. Étant donné le lien avec le contrat
de raccordement, nous y reviendrons très certainement lors du prochain WG Belgian Grid, annonce le
Président du WG Belgian Grid.
Le Président du WG Belgian Grid explique que la prochaine réunion du groupe de travail aura lieu de façon
hybride.

5. WG Balancing : état des lieux des travaux en cours
Le Président du WG Balancing parcourt les différents thèmes abordés lors du dernier WG Balancing. Le
Président du WG Balancing explique qu’Elia procède actuellement à une analyse approfondie de la
proposition de l’UCL relative au Scarcity Pricing, qui a été demandée par la CREG. L’analyse porte sur
l’utilité et l’applicabilité du « Scarcity Pricing » dans un contexte belge/européen. Le « Scarcity Pricing »
vient des États-Unis. Afin de veiller à ce que tous les stakeholders comprennent mieux le sujet et l'analyse
d’Elia, qui sera publiée fin septembre, un workshop sur ce thème a été organisé début juillet. Elia
proposera aussi une alternative dans les semaines à venir. En effet, Elia n’est pas convaincue que la
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proposition de l’UCL soit applicable dans un contexte de marché belge. Elia réfléchit à une alternative
possible qui peut répondre à une série d’objectifs définis par la CREG.
Le Président du WG Balancing fait le point sur les avancées de l’étude réalisée par Elia à propos de
l’intégration dans le système et le marché de la seconde vague de production offshore. L’objectif de
l’étude est de définir si des mesures de marché et/ou techniques sont nécessaires, et le cas échéant
lesquelles devront être prévues, afin de garantir une intégration sûre, dans le système et le marché, de la
seconde vague de production offshore. Le Président du WG Balancing explique toutefois qu’à ce stade
cette étude (et les éventuelles recommandations) a principalement pour objectif d'aboutir à une
compréhension commune entre tous les acteurs de marché à propos des défis liés à l’intégration dans le
système et le marché. Dans l’hypothèse où l'appel d’offres pour les prochaines concessions offshore a lieu
en 2023, Elia s’engage à procéder à une mise à jour de l’étude en 2022 (et à s'aligner avec les stakeholders),
si cela s'avère pertinent et en tenant compte de perspectives techniques ou de marché
nouvelles/complémentaires. Elia se basera sur cette nouvelle version pour formuler ses recommandations
finales à l’égard des instances compétentes afin que ces dernières puissent en tenir compte lors de
l’élaboration des spécifications de l’appel d’offres. INFRABEL demande s’il s'agira d’une recommandation
d’Elia ou du Users’ Group. Le Président du WG Balancing répond que ce sera une recommandation d’Elia.
La recommandation reprendra les résultats d’Elia et se basera sur l’étude réalisée, tout en tenant compte
de la consultation de marché qui aura lieu à ce sujet.
Le Président du WG Balancing admet que la date du go-live pour l’extension du ToE à l’ID/DA présente sur
le slide est erronée. Celui-ci aura lieu le 01/04/2021 et non 2020 (comme indiqué sur le slide).
La FEBEG souhaite réagir. Bien que la FEBEG est consciente que cette remarque devrait plutôt être
adressée au régulateur, elle souhaite une nouvelle fois rappeler qu’il faut travailler de toute urgence sur
la solution de « fall back » dans le cadre du ToE. Le Président du WG Balancing prend acte de la remarque
de la FEBEG et la transmettra à la CREG. La FEBEG remercie le Président du WG Balancing.

6. Task Force Réserve stratégique et CRM : état des lieux des travaux en cours
Le Président du WG Balancing dresse l’état des lieux de la Task Force Réserve stratégique et CRM.
La FEBELIEC a une question pour le SPF Économie concernant la notification du mécanisme de capacité à
l’Europe. La FEBELIEC souhaiterait savoir ce qui a exactement été notifié à l’Europe et quel est le statut
du dossier. Le SPF Économie explique que, selon les dernières informations dont il dispose, le dossier est
en effet toujours en cours. Il va se renseigner auprès de ses collègues pour connaître le dernier statut et
ce qui a exactement été notifié à l’Europe. Il reviendra sur ce point au besoin. Cela peut éventuellement
être abordé dans le cadre de la Task Force CRM. La FEBEG pensait que tout ce qui a été introduit avait été
publié sur le site du SPF Économie. Le Président du WG Balancing reconnaît qu’il y a effectivement
énormément d’informations sur le site internet du SPF Économie. La FEBELIEC doute que tout soit bien
en ligne, d’où le fait qu’elle ait formellement posé la question ici.
Le Président du WG Balancing explique qu’une Task Force est prévue jeudi prochain. L’objectif de la Task
Force est de donner l’occasion aux stakeholders de poser des questions concernant les règles de
fonctionnement. Elia ne va donc rien présenter car nous savons que tous les stakeholders sont
probablement fort occupés à vérifier/examiner les règles de fonctionnement.
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7. WG System Operations & European Market Design : état des lieux des travaux en cours
Le Président du WG System Operations & European Market Design donne une brève mise à
jour/explication à propos du WG qui a eu lieu fin juin. Un premier point abordé est le rapport relatif à la
gestion des congestions, qui a été réalisé à la suite d’un incitant de l'année dernière. La FEBELIEC demande
s'il s'agit d’un rapport qualitatif, quantitatif ou les deux. Le Président du WG System Operations &
European Market Design répond qu’il s'agit d’une combinaison des deux. La FEBELIEC demande s’il s'agit
d’un nouveau rapport ou s’il a déjà été publié. Le Président du WG System Operations & European Market
Design explique qu’il a été publié pour la première fois cette année. L’incitant de 2019 consistait à rédiger
un premier rapport et à s'aligner avec la CREG, notamment sur le contenu. Il a ensuite été effectivement
publié cette année (2020). La FEBELIEC dit qu’elle le consultera et fera part de ses questions éventuelles.
Ensuite, le Président du WG System Operations & European Market Design donne le statut de
l'implémentation du code de réseau « Emergency and restoration ». INFRABEL a une question concernant
la liste des « Significant Grid Users » et souhaite plus particulièrement savoir si les utilisateurs du réseau
catégorisés comme « Significant Grid Users » en sont informés par Elia. Le Président du WG System
Operations & European Market Design répond qu’ils seront ou ont déjà été contactés par leurs Key
Account Managers. Cela vaut aussi pour l’installation du système de communication « blackout-proof ».
Enfin, on parcourt encore certains sujets en cours, notamment une série d’évolutions non négligeables
relatives au design de marché européen. On donne des informations concernant la règle CEP 70 % ainsi
que sur l’intraday et les évolutions à long terme.
La FEBELIEC demande si ces thèmes seront également abordés lors du prochain WG System Operations &
European Market Design. Le Président du WG System Operations & European Market Design répond par
l’affirmative.
La FEBELIEC demande si la « LT Capacity Calculation Methodology » sera présentée aux régulateurs ou si
elle sera soumise à consultation. Le Président du WG System Operations & European Market Design
explique que nous nous trouvons déjà dans une phase d’escalade avec ACER. C’est la raison pour laquelle
le Président pense que ce sera plutôt ACER qui va organiser une consultation. La FEBELIEC remercie le
Président.
8. Divers
Le Président de la réunion plénière demande si les membres souhaitent encore aborder d’autres points.
La FEBELIEC fait savoir qu’elle a passé le site internet du SPF Économie en revue et souhaite signaler que
toutes les pièces du dossier CRM n’y sont pas publiées (le modèle de financement manque par exemple).
Le représentant du SPF Économie passera le mot à ses collègues et ils formuleront une réponse lors de la
prochaine Task Force CRM.
8.1. Prochaine réunion plénière le 1er décembre 2020
La dernière réunion du Users’ Group Elia en 2020 aura lieu le mardi 1er décembre 2020. Comme expliqué
au début de cette réunion plénière, nous l’organiserons de façon hybride. Cela signifie que les membres
ont le choix de participer de manière physique ou digitale. Lorsque vous recevrez l’invitation, veuillez
indiquer si vous aimeriez assister physiquement à la réunion. En raison des mesures liées au Covid-19, la
capacité de la salle de réunion à l’Empereur est limitée à 10 externes.
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Le Président de la réunion plénière remercie les membres pour les interactions et leur participation et
clôture la réunion.
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