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PROCES-VERBAL
1. Ouverture et ordre du jour de la réunion plénière du 6 décembre 2018.
Le Président ouvre la réunion plénière, souhaite la bienvenue à tous les participants et
passe en revue l’ordre du jour.
Avant la réunion plénière, la FEBELIEC a demandé des explications supplémentaires sur
plusieurs autres dossiers :
 « Hard Brexit » : impact
 « Clean Energy Package » : règle de 70 %
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Le Président de la réunion plénière indique que l'on y reviendra brièvement au point 6
de l'ordre du jour (WG SO&EMD).
Aucune autre remarque n’est formulée s’agissant de l’ordre du jour de cette réunion
plénière.
2. Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du Users Group du 6
décembre 2018.
Étant donné que le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2018 n’a pas été
transmis au préalable aux membres de la réunion plénière, la proposition de procèsverbal sera approuvée lors de la prochaine réunion plénière (le 09/04/2019).
La proposition de procès-verbal sera envoyée aux membres au plus tôt.
3. Dossier tarifaire 2020-2023 : consultation publique
Le mercredi 13 février 2019, ELIA a lancé une consultation publique concernant les
principaux éléments prévus dans la proposition tarifaire 2020-2023. La consultation
durera un mois.
Le Président du WG BG présente les principaux éléments et principes repris dans le
document de consultation :
 Évolution des coûts : inspirées par l’insécurité des investissements d'une part
ainsi que les incertitudes dans le parc de production de BE d'autre part, et par
les défis apparus dans le cadre de la numérisation et de l’intégration des
nouvelles technologies et activités, les évolutions des types de coûts suivants
ont été mises en avant :
o Les investissements réseau : principalement en vue de renforcer le
réseau interne et l'élargissement du réseau offshore, où ELIA investira
environ 370 millions d’euros par an.
o Une baisse des coûts de réservation pour les services auxiliaires mais,
simultanément, une hausse des coûts d'activation en raison de la
présence de plus grands volumes de RES et, dès lors, la nécessité d'un
plus grand volume de réglage.
o La numérisation : importante évolution dans notre secteur qui
s'accompagne des investissements nécessaires dans l’infrastructure IT et
les applications.
 Évolution des revenus, pour lesquels une baisse des rentes de congestion et
des revenus télécom est estimée. En outre, l’intégralité des soldes régulatoires
de 2015-2018 seront également déduits pendant la prochaine période tarifaire.
 En termes de rémunérations, les « rémunérations équitables » et les
« incitants » tels que définis par la CREG sont brièvement abordés.
 Concernant les volumes :
o Les hypothèses retenues sont expliquées, également celles relatives à la
disponibilité du parc nucléaire (-1 GW).
À ce sujet, la FEBELIEC demande comment cette hypothèse se présente
par rapport à l’estimation des coûts pour les services auxiliaires et par
rapport à l’incitant reçu par ELIA dans ce cadre. Le Président du WG BG
indique que cette hypothèse n’est pas liée à l’incitant, du fait que
l’incitant repose sur l’écart entre les coûts réels et des coûts de référence
calculés à partir de l’historique des coûts. Dès lors, une plus faible
disponibilité du parc nucléaire n’a aucune incidence sur les résultats de
l’incitant.
o De plus, nous constatons également que nous avons des volumes
inférieurs aujourd'hui par rapport à la précédente période tarifaire
(2016-2019), ce qui explique que l’estimation du volume pour 2020 est
beaucoup plus basse que celui attendu pour 2019 dans le cadre du
dossier tarifaire 2016-2019.
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Une importante adaptation est l’utilisation de la capacité mise à
disposition pour les gestionnaires de réseau de distribution, pour laquelle
une harmonisation est proposée avec la pratique déjà appliquée à l’heure
actuelle pour l’utilisateur du réseau qui est directement raccordé à notre
réseau.
o Les principes d'allocation pour la pointe mensuelle/annuelle restent
inchangés par rapport à 2016-2019.
Pour ce qui est des principes d'allocation pour le prélèvement et l’injection,
l’accent est mis sur le résultat du benchmark des tarifs d’injection. ELIA
appliquera un tarif d’injection, mais celui-ci ne sera pas plus élevé que le
résultat du benchmark. Un plafond va donc être mis en place à
0,62 EUR/kWh, ce qui, en soi, représente tout de même une baisse
considérable par rapport au tarif d'injection actuel.
La FEBEG demande si le benchmark soutient le scope défini (NWE) dans le
cadre de la méthodologie tarifaire. Le Président du WG BG répond que, tout
comme pour les précédents dossiers tarifaires, le même éventail de pays est
appliqué, et ce, du fait que ces pays disposent d'un marché day-ahead
couplé.
Un aperçu des tarifs de raccordement est également fourni, accompagné
d’explications pour certaines modifications et/ou nouveautés appliquées,
comme le tarif pour la modernisation substantielle, pour les travées de
raccordement partielles ou encore pour les raccordements offshore.
La FEBELIEC souligne que le processus de modernisation substantielle reste
encore très vague (ainsi, nous ne savons pas encore comment ni quand une
telle étude doit être demandée). Le Président du WG BG répond que cela doit
en effet encore être clarifié et que ce point sera suivi dans le cadre du WG
Belgian Grid.
La consultation comprend en outre aussi une adaptation du paramètre
Alpha. La FEBEG souhaite une explication concernant la reprise de cette
modification dans la consultation du dossier tarifaire 2020-2023 et
l’incidence que cela peut avoir sur le portefeuille de l’ARP. Le Président du
WG Balancing déclare que le processus de révision du paramètre Alpha a
bien été intégré à cette consultation publique et que, dès lors, aucune autre
consultation séparée ne sera organisée. En outre, l’Alpha est calibré par
rapport au système et donc pas par rapport au déséquilibre individuel.
Le tarif MVar va également faire l’objet de modifications. Ainsi, l’entonnoir
sera encore appliqué, malgré le fait qu’il n’est plus repris de manière
explicite dans le futur RTF, et ce, tant pour le prélèvement que pour
l’injection.
La FEBELIEC demande comment cela sera appliqué pour les GRFD. Le
Président du WG BG répond que deux régimes ont été définis mais, en ce qui
concerne le GRFD, nous expliquerons le point plus en détail lors de la
prochaine réunion du WG BG (27/02/2019).
En ce qui concerne les pertes réseau fédérales, la compensation en nature
par l’ARP est maintenue.
o











Le Président du WG BG souligne que la consultation repose principalement sur les
éléments repris au chapitre 4 du document de consultation. Le Président du WG BG
appelle les membres de la réunion plénière à transmettre leurs retours.
La FEBELIEC demande quel timing est prévu entre l’approbation des tarifs, leur
publication et leur application effective. Le Président du WG BG indique que nous
attendons une première décision de la CREG le 12 septembre 2019, mais que l'on
peut attendre de manière réaliste une approbation finale des tarifs au plus tôt le
13 novembre 2019. Cette fois, les modifications au niveau de la grille tarifaire sont
plus limitées et, de ce fait, leur impact devrait être moins important.
4. WG Belgian Grid : État des lieux travaux en cours
4.1.

Feedback relatif à la réunion du 11 décembre 2018 :
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Le Président du WG BG revient brièvement sur les travaux du dernier WG Belgian Grid
(11/12/2018). L'état des lieux concernant le Règlement technique fédéral (RTF) et les
exigences générales sont rapidement expliqués.
En ce qui concerne les exigences générales, aucune décision n’a encore été prise au
niveau fédéral. Au niveau régional, en revanche, les trois régulateurs ont déjà arrêté un
certain nombre de décisions. La proposition relative aux limites ABCD a ainsi été
adoptée, mais ELIA n’a pas reçu d’approbation pour ce qui est des exigences générales
soumises.
Le 30 janvier 2019, ELIA et les gestionnaires de réseau de distribution se sont réunis
avec les trois régulateurs régionaux afin d’aborder les remarques formulées et de voir
comment celles-ci pouvaient être adaptées. Les conclusions de cette réunion seront
expliquées lors de la prochaine réunion du WT Belgian Grid, qui est prévue le
27 février 2019.
Synergrid fait remarquer que, pendant la concertation avec les trois régulateurs
concernant les exigences générales, il s’est avéré que le régulateur wallon n’a aucun
problème avec la date butoir du 27 avril 2019 (à savoir l’entrée en vigueur du code de
réseau RfG) pour ce qui est de la problématique « new/existing ». Il affirme en effet
que la décision du régulateur concernant le « new/existing » s'applique tant aux
critères exhaustifs repris dans le code de réseau européen qu’au critères non exhaustifs
définis au niveau national. La FEBELIEC demande s'il est question d'un point
juridiquement contraignant et comment l’Europe le voit. Le Président du WG BG répond
qu’il s'agit en effet de la position formelle du régulateur wallon et qu’ELIA reviendra sur
ce point lors du prochain WG Belgian Grid.
4.2.

Priorités pour 2019

Le Président du WG BG informe les membres de la réunion plénière des dossiers
auxquels le WG BG donnera la priorité au cours de 2019 :
 La révision du RTF est toujours en cours et sera toujours suivie. De même, la
mise en œuvre de quelques dossiers spécifiques qui en découlent, comme la
procédure DROP, la modernisation substantielle, etc. sera également abordée.
 ELIA va aussi tenter d'obtenir l’approbation des exigences générales au niveau
régional.
 Révision du contrat d'accès
 Révision du Règlement technique pour le transport régional d'électricité dans la
Région de Bruxelles-Capitale, et ce, à la demande du régulateur bruxellois
BRUGEL.
La FEBELIEC demande comment les dernières évolutions dans le RTF, comme la
procédure DROP, se présenteront par rapport aux autres dossiers en cours, par
exemple la révision du contrat d'accès. Le Président du WG BG répond qu’il est en effet
préférable de regrouper les actions et qu’elles doivent concorder en termes de timing.
Nous allons ainsi reprendre l’obligation de définir une procédure DROP dans le
processus de révision du contrat d'accès et poursuivre l’élaboration à partir de là.
La FEBELIEC demande où nous en sommes concrètement dans le processus de révision
du RTF et s'il est encore possible de faire entrer en vigueur un RTF approuvé avant la
fin de cette législature. Le SPF Économie indique qu’il a soumis le texte au cabinet
Marghem mais qu'il ne sait pas encore si le texte a été présenté au Conseil d’État pour
avis. La FEBELIEC souhaite tout de même encourager à mettre en place la sécurité
juridique nécessaire pour les utilisateurs du réseau et, par ailleurs, à déjà envisager
l’impact potentiel si le RTF n’entrait pas en vigueur à temps. Le Président du WG BG
souligne qu’ELIA est actuellement en train d’examiner quelle peut être l’incidence et
reviendra sur ce point lors du prochain WG Belgian Grid du 27/02/2019.
La FEBEG demande ce qu’il en est de la révision de la loi Électricité qui avait également
été annoncée.
5. WG Balancing
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Le Président du WG Balancing informe les participants qu’il n’y a pas eu de WG
Balancing depuis la dernière réunion plénière. Le prochain WG Balancing aura lieu le
lundi 18 février 2019. Cette réunion plénière se concentrera dès lors principalement sur
les perspectives pour 2019.
5.1.

Perspectives pour 2019 : Défis et ambitions en matière d’intégration du marché
d'équilibrage européen

Le Président du WG Balancing donne un aperçu des dossiers de niveau européen sur
lesquels ELIA, en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau de transport, va
travailler en 2019. Différentes propositions feront également l’objet de consultations
publiques dans le courant de 2019. De plus, un aperçu de la mise en œuvre de
différents projets est également fourni (Mari, PICASSO, coopération FCR et IGCC). Pour
chaque projet, le Président explique brièvement l’état des lieux et les prochaines
étapes.
La FEBELIEC demande si ces dossiers (par exemple l'utilisation de CZC pour l'achat
d'énergie et de réserve) peuvent également être abordés régulièrement au niveau
national dans le cadre des réunions du Users Group d’ELIA. Le Président du WG
Balancing marque son accord et répond qu’ELIA va prendre en compte cette question et
en assurer le suivi.
5.2.

Perspectives pour 2019 : Défis et ambitions en matière de réforme du marché
d'équilibrage belge

Le Président du WG Balancing donne un aperçu des différents dossiers, s'attarde sur les
réalisations de 2018 pour ensuite se concentrer sur les aspects auxquels ELIA va
s'attaquer en 2019.
aFFR et FCR :
En 2018, l'étude de conception ainsi que le plan de mise en œuvre ont fait l'objet d'une
consultation et ont été finalisés.
En 2019, l’accent sera davantage mis sur quelques aspects en suspens de la
conception, tant pour la FCR que pour l’aFFR, et les adaptations nécessaires seront
appliquées au cadre contractuel, dans les « Terms and conditions BSP (aFFR et FCR) ».
mFFR
Ici aussi, l'étude de conception ainsi que le plan de mise en œuvre ont fait l'objet d'une
consultation et ont été finalisés en 2018.
En 2019, un atelier sera organisé avec les acteurs de marché afin de tenter de trouver
une solution pour quelques aspects en suspens de la conception, pour pouvoir, dans ce
cas également, appliquer ensuite les adaptations nécessaires au cadre contractuel,
dans les « Terms and conditions BSP (mFFR) »
LFC Block Operational Agreement
(= LFC BOA ou le dossier volumes)
En 2018, deux mises en œuvre ont été réalisées :
 le dossier volumes 2019, qui ne prévoit aucun achat de R3down pour 2019, a
été approuvé.
 Par ailleurs, la SO GL a également été rédigée, y compris la définition de la
méthodologie LFS BOA. Nous attendons une décision de la CREG à ce sujet
début 2019.
En 2019, le LFC BOA sera alors mis à jour en vue d'une harmonisation avec le
« advanced dynamic dimensioning ».
Offshore Integration
Le Président du WG Balancing indique que le travail sur ce dossier se poursuivra
également en 2019.
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La FEBELIEC demande l’état des lieux en ce qui concerne le projet ICAROS. Le
Président du WG Balancing répond qu'une explication sera fournie lors du prochain WG
Balancing, avec un plan d'approche concret. À l’avenir, ce projet sera suivi via la TF
ICAROS, de sorte à pouvoir aborder les dossiers de manière efficace et avec les
personnes adéquates.
5.3.

TF RS : État des lieux travaux en cours

Réserve stratégique
Le Président du WG Balancing informe les membres de la réunion plénière de la
situation la plus récente.
La ministre a indiqué (par Arrêté ministériel) qu'il ne faut pas contracter de volume
pour l’hiver 2019-2020.
De plus, la façon dont la méthodologie DRS peut être améliorée, le cas échéant, va être
examinée pour l’hiver 2020-2021.
10-years adequacy and flexibility study
Outre les besoins en matière d’adéquation, ELIA se penchera sur les besoins de
flexibilité du système (toutefois sans aucun dimensionnement des réserves). Cette
étude porte sur la période 2020-2030.
Pour ce faire, une toute nouvelle méthodologie, unique en Europe, a été élaborée. Elle
a récemment été présentée aux acteurs de marché lors d'un atelier.
Les conclusions de la « 10-years adequacy and flexibility study » seront publiées,
comme la loi le prévoit, fin juin 2019. Le Président du WG Balancing remercie les
acteurs de marché pour leur apport pendant la consultation concernant les données de
base pour l’étude. ELIA va analyser ces données et les transposer dans un rapport de
consultation de manière transparente. Ce rapport devrait être prêt pour fin mars.
6. WG System Operations & European Market Design (WG SO&EMD)
6.1
Perspectives pour 2019 : Défis et ambitions en matière d’intégration du marché
européen
Le Président du GT SO&EMD donne un aperçu de quelques réalisations et évolutions
majeures au niveau européen ou régional.
FB ID CWE :
Le Président du WG SO&EMD explique que ce projet rencontre des complications
inévitables et qu’ELIA doit réfléchir à la priorité que l'on souhaite y donner. L’évaluation
qui doit maintenant être effectuée sert à vérifier d'abord si cela ne devrait pas plutôt
être traité par CORE et s'il n’y a pas plus d'avantages à en tirer.
La FEBELIEC comprend les inquiétudes d’ELIA mais, par ailleurs, le point FB ID aurait
déjà dû être réglé depuis longtemps (= EU target model 2014). De plus, cela met
également en question la proposition de régler le problème via CORE. Le Président du
WG SO&EMD répond qu'il y a deux problèmes :
 d’une part, il y a une série de problèmes techniques pour le CGMES
 d’autre part, le modèle ne donne pas de bons résultats et ELIA craint que cela
ne s’améliore pas si le lien avec le DA n’est pas bon. La FEBEG et l’EFET
demandent si les résultats peuvent être partagés avec les acteurs de marché.
ELIA va vérifier ce que nous pouvons partager avec les acteurs de marché.
Le Président de la réunion plénière souligne tout de même que les futures évolutions du
marché doivent se dérouler dans le cadre de la région CORE définie et que la priorité
nécessaire doit dès lors lui être accordée.
Channel :
La principale évolution à cet égard est le succès de la mise en service de Nemo Link
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CORE :
Nous attendons la décision d’ACER concernant la méthodologie de « CORE capacity
calculation », qui est attendue en mars 2019.
« Hard Brexit » :
Le Président du WG SO&EMD signale que la Commission européenne a été très claire
au sujet d'un « Hard Brexit », à savoir que toutes les interconnexions avec le
Royaume-Uni devaient quitter le marché interne européen. Si cela devait être le cas, il
faudrait dès ce moment passer à des enchères explicites. ELIA aurait préféré une autre
issue mais, dans le même temps, a tout de même pris ses responsabilités. Les règles
de « fall-back » ont dès lors été adaptées et consultées et elles seront prochainement
soumises pour approbation.
« Clean Energy Package (CEP) » : règle de 70 %
Le Président du WG SO&EMD fait savoir qu’il voit d'un œil positif la tendance générale
constatée dans le CEP et soutient la vision exposée par la Commission européenne et
les États membres. Par ailleurs, nous voyons bien que plusieurs autres interprétations
se développent. Ainsi, l’Allemagne a par exemple une autre interprétation du principe
du « pollueur-payeur » et il reste dès lors à voir comment tout cela va se concrétiser.
La FEBELIEC fait remarquer que le CEP sera finalisé dans quelques semaines et qu'un
plan d’action doit donc être établi. Le Président du WG SO&EMD répond que nous
devrons en effet y consacrer le suivi interne nécessaire.
7. Flow Based (FB) : 20 % de RAM minimum
7.1

État des lieux

Lors de la dernière réunion plénière du Users Group, une certaine nervosité était
palpable étant donné la situation hivernale. Le Président du WG SO&EMD dresse un état
de la situation actuelle concernant les résultats de la mesure correctrice de 20 % de
RAM minimum, après le premier hiver où cette mesure a été appliquée. Sa conclusion
est que cette mesure a été respectée chaque jour et qu'aucune exception n’a été
demandée.
En ce qui concerne la position nette de la BE, nous pouvons conclure ce qui suit :
 La fin du mois de décembre 2018 s’est caractérisée par un taux d'importation
élevé ;
 Depuis janvier 2019, la pression sur le marché belge a considérablement
diminué ;
 Il y a une capacité d’importation structurelle de 5 000 MW ;
 Ces derniers mois, les expériences opérationnelles avec le FB ont été très
positives.
 Mis à part deux semaines à faible disponibilité nucléaire associée à des
températures un peu plus froides, nous avons noté des prix normaux pour une
période hivernale. Plus exactement, les prix belges comptaient parmi les plus
élevés, tandis que les prix allemands étaient les plus faibles.
7.2

Nemo Link : premières conclusions

En ce qui concerne Nemo Link et les résultats possibles :
 La mise en service de Nemo Link a eu lieu le 31 janvier 2019, dans les temps et
en respectant le budget ;
 Il est encore trop tôt pour déjà effectuer des statistiques mais, jusqu'à présent,
aucune anomalie n’a été enregistrée. Seuls deux « Forced Outages » ont été
notés pendant l’exportation sur Nemo Link ;
La FEBELIEC souligne qu’une progression positive a été réalisée et que les mesures
reprises dans le CEP devraient permettre de réaliser d'autres développements.
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Toutefois, le point qui reste obscure pour les acteurs de marché est l’impact du résultat
des discussions et des accords que la ministre M.C. Marghem a conclus avec
l’Allemagne pour la période hivernale précédente. Celui-ci n’est disponible nulle part de
manière publique. De plus, il reste la question de savoir si la Belgique, et donc le
consommateur belge, va devoir contribuer au paiement des coûts de redispatching de
l’Allemagne.
Le Président du WG SO&EMD répond que, dans le cadre de la concertation entre les
États membres, un protocole a été mis en place entre les gestionnaires de réseau avec
quelques accords :
 Le plus important était l’application effective de la règle des 20 % de RAM min.
et l'engagement à ne pas utiliser les règles d’exception. Comme nous l'avons
déjà mentionné, ces deux points ont été respectés.
 Par ailleurs, il avait été convenu de réduire les « loop flows » et ELIA y est
parvenue en utilisant des tabs supplémentaires sur les PST.
Les GRT allemands continuent à taper sur le clou au sujet des coûts de ces mesures,
mais ELIA tente d’empêcher ces discussions. La FEBELIEC demande si ces mesures ont
été formalisées quelque part. ELIA répond qu’elles sont attachées à des courriers entre
les cabinets compétents respectifs, mais que ceux-ci ne sont pas publics. D'autre part,
la mesure portant sur les PST a bien été communiquée via JAO.
La FEBELIEC demande si cette mesure sera également valable à l’avenir (donc pour les
prochains hivers). Le Président du WG SO&EMD répond que cette mesure était
uniquement nécessaire pour cet hiver.
Enfin, le Président de la réunion plénière insiste sur le fait que l'impact global est positif
pour la Belgique et qu’aucun engagement n’a été pris en ce qui concerne le paiement
des coûts de redispatching de l’Allemagne ou une intervention à ce niveau. Comme
auparavant, ELIA reviendra régulièrement sur les développements relatifs au
fonctionnement du marché FB et en rendra compte au Users Group, ainsi qu'au WG
SO&EMD.
8. Présentation des conclusions de l’enquête de satisfaction de la clientèle,
menée en 2018, et du plan d’approche global
Le Président du WG BG présente les résultats de l’enquête de satisfaction de la clientèle, en
se concentrant sur les résultats pour les travaux du Users Group d’ELIA.
ELIA ne peut pas se réjouir des résultats de l’enquête de satisfaction de la clientèle, étant
donné que l’évaluation est légèrement moins bonne de manière générale. Les moins bons
résultats se manifestent surtout dans l’évaluation de la collaboration, d'une part, avec les
gestionnaires de réseau de distribution et, d'autre part, avec les acteurs de marché dans le
cadre du Users Group d’ELIA.
En ce qui concerne ce dernier groupe, les résultats doivent toutefois être nuancés, étant
donné le nombre de participants du Users Group d’ELIA qui ne représente qu'une petite
partie des personnes interrogées, ce qui explique que certains avis peuvent peser plus lourd
dans la balance.
Les résultats indiquent dès lors que des actions correctrices doivent être adoptées. Pour ce
faire, un plan d'approche va être rédigé en concertation avec les acteurs de marché pour les
travaux du Users Group d’ELIA, et ce, pour la réunion plénière du 6 juin 2019.
9. Divers :
Aucun autre point ni élément supplémentaire n’est porté à l’attention des membres de la
réunion plénière.
La prochaine réunion plénière aura lieu le 9 avril 2019 à 14 heures dans les bureaux d’ELIA.
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