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l Base légale

L'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région
de Bruxelles-Capitale prévoit, en son article 30bis §2, inséré par l'article 56 de l'ordonnance
du 14 décembre 2006, que :

« ... BRUCEL est f'nvesûe d'une mfssion de consef/ auprès des autorités publiques en ce qui
concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et
d'une mfssion générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et
arrêtés y relatifs, d autre part

BRUGEL est chargée des missions suivantes :

/° donner des avis études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas
prévus par la présente ordonnance et par /'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs
arrêtés d'exécutfon

8° coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux, et européens des marchés d'électridté
et du gaz

... »

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 arrêtant Le
règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de
Bruxelles-Capitale et l'accès à celle-ci prévoit en son article 79§3 que :

« Art 79§3. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec Brugef préalablement
à /'adoption, sort, d'une prescription visée au paragraphe 2, soit, d'une norme par Synergrid.
Dans ce cadre, Brugel peut faire des commentaires ou émettre des suggestions. Le
gestionnaire du réseau de distribution informera Brugel de toute dérogation aux prescriptions
sur /esque/tes une concertation a eu /f'eu avec Bruge/. Les prescriptions et normes visées à
l'alinéa 1er entrent en vigueur deux mois après la concertation avec Brugel »

Le présent avis répond à la demande de Synergrid pour commentaire du projet de contrat-
type relatif à la participation des utilisateurs de réseau BT au service de la réserve primaire
d'ELIA. La réponse de BRUGEL a été concertée avec les autres régulateurs régionaux.
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2 Objet et contexte de la demande de SY D

La réserve primaire (RI) ou Frequency Containment Réserve (FCR) est un service auxiliaire
fourni par le gestionnaire du réseau de transport Elia pour maintenir en permanence la
fréquence du réseau électrique à 50 h-lz. Le contrôle de la fréquence s effectue par la détection
automatique des déviations de fréquence par des unités fournissant le service de soutien au
réseau. Ces unités, appartenant aux utilisateurs du réseau, offrent ce service de soutien par
l'adaptation de leur consommation ou de leur production, qu'elles effectuent dans un délai de
0 à 30 secondes en fonction de la variation de fréquence.

La participation de ces unités à ce service de soutien au réseau de transport est conditionnée
par la signature d'un contrat entre les prestataires de services de flexibilité' et les gestionnaires
de réseau de distribution (GR.D). Ce contrat doit respecter les dispositions proposées par
Synergrid et approuvées par les régulateurs. Ces dispositions sont proposées dans un contrat-
type et qui visent à fixer les rôles et responsabilités des parties (FSP et GRD) notamment les
échanges de données relatives aux installations des utilisateurs participants aux services de
soutien au réseau de transport.

Il y a lieu de rappeler qu'il existe un contrat-type FSP-GRD pour la participation à la réserve
primaire des utilisateurs de réseaux de distribution d'électricité MT et hlT. Plusieurs acteurs
du marché ont demandé à Synergrid de prévoir aussi la participation des utilisateurs du réseau
de distribution basse tension. En effet, en 2017, le gestionnaire du réseau de transport (ELIA)
a revu les spécifications de la participation à la FCR pour la rendre accessible à toutes les
technologies (également la modulation de la demande et les unités de stockage), ainsi qu'à tous
les niveaux de tension (BT comprise).

Suite à ces évolutions, Synergrid a établi un modèle de contrat entre le GRD et le FSP pour la
livraison de FCR en provenance de la basse tension. Ce projet de contrat a été soumis en
consultation publique entre le 10 et le 31 octobre 2017. Après cette consultation, Synergrid a
sollicité, Ier décembre 2017, l'avis de Brugel et les autres régulateurs régionaux (VREG,
CWaPE). Selon le cadre légal en vigueur, Brugel ne dispose pas d'une compétence
d'approbation mais de donner des avis sur le contenu des documents de Synergrid.

Lors de la réunion du FORBEG du 19 décembre 2017, les régulateurs régionaux ont exprimé
l'intérêt mutuel et l'importance de formuler une réponse conjointe au projet de contrat en
question.

La réponse commune au contrat FSP-GRD RI BT se trouve en annexe de cet avis.

' Flexibility Service Provider ou FSP, dans ce cas, fournisseur du service auxiliaire FCR. Le FSP peut être soit un
agrégateur (indépendant), un utilisateur du réseau ou un responsable d'équilibre.
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Conclusions

Les principales remarques de BR.UGEL sont contenues dans la réponse commune des
régulateurs régionaux envoyée à Synergrid le 9 février 2018 (voir annexe).
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Contrat

entre

le GRD et le Prestataire de Services de Flexibilité

dans le cadre de

la livraison de R1 à Elia par l'utilisation de flexibilité
d'utilisateurs du réseau de distribution sur le réseau de

distribution basse tension

Entre:

Et

Nom FSP

Siège social :XXXXXXX

Numéro d'entreprise: XXXXXXXXX
Numéro TVA: XXXXXXXXX

Représenté par XXXXXXXXXX

ci-après dénommé "FSP"

xxxx

Siège social: XXX

Numéro d'entreprise XXX

Numéro TVA : XXXX

Représenté par XXX et XXX , mandataires

D'une part

et agissant au nom et pour le compte des gestionnaires de réseau: XXX, XXX

ci-après dénommé "GRD",

Et tous deux également dénommées ci-après, sans distinction, séparément 'Partie' ou conjointement
'Parties',



Considérant

1 ) que le GRD est exploitant et/ou propriétaire du réseau de distribution;

2) que le GRD a été désigné par [l'autorité / le régulateur compétent] comme gestionnaire de réseau
de distribution dans sa zone d'activité;

3) que le gestionnaire de réseau de transport (ci-après le 'GRT ou 'Elia') doit acheter une quantité de
réserves primaires (R1 ) sur base de la législation fédérale;

4) que le GRT acquiert ces réserves primaires sur base de différents produits 'R1';

5) que le GRT a mené une concertation avec les acteurs du marché sur les évolutions du marché du
balancing et des réserves, y compris les produits R1, dans le cadre du Working Group Balancing,
comme sous-groupe du Elia Users' Group et que les documents de référence et les rapports sont
publiquement accessibles sur le website du GRT;

6) qu'il y a également une offre potentielle de réserves R1 chez des utilisateurs du réseau de
distribution, et que le FSP peut proposer ce potentiel au GRT en réalisant chez ces utilisateurs de
réseau de distribution une variation automatique et immédiate de l'injection ou du prélèvement si
la fréquence du réseau sort d'une certaine plage, conformément aux spécifications des produits
du GRT ;

7) que les spécifications de produit d'Elia fixent comme condition d'admission que te prestataire de
services de flexibilité ne peut livrer de réserves primaires venant du réseau de distribution - en
utilisant la flexibilité des utilisateurs du réseau de distribution - que s'il dispose d'un contrat avec le
gestionnaire du réseau de distribution auquel les utilisateurs du réseau concernés sont racordés;

8) que depuis juin 2016 un modèle de contrat des GRD est disponible pour la livraison de R1 à partir
du réseau de distribution haute tension du GRD, en premier lieu pour les produits dits R1
asymétriques, et adapté par après afin de rendre possible la participation aux produits R1
symétriques à partir du réseau de distribution ;

9) que le présent contrat a pour but de rendre possible la livraison de R1 à partir du réseau de
distribution basse tension ;

10) qu'en premier lieu, le GRD estime qu'il est indiqué de réglementer les modalités pour la livraison à
partir du réseau de distribution basse tension dans un contrat GRD-FSP séparé, pour les raisons
suivantes :

. Les caractéristiques du réseau de distribution basse tension comportent plusieurs
différences importantes par rapport au réseau de distribution haute tension. Etant
donné la possible concentration d'utilisateurs de réseau concernés sur la même partie
d'un réseau basse tension (par exemple dans un bloc d'appartements), le GRD ne peut
dans ce cas pas exclure qu'une activation de R1 puisse provoquer une pointe
simultanée de prélèvement ou d'injection chez plusieurs utilisateurs de réseau
avoisinants, qui n'aurait aucune probabilité de survenance si les utilisateurs de réseau
n'étaient pas pilotés, pointe pour laquelle les réseaux basse tension ne sont pas
dimensionnés. Dès lors, le GRD estime qu'il faut prévoir une procédure afin de
contrôler le risque de surcharge, ou d'une qualité de tension diminuée, sur le réseau.

. Les utilisateurs du réseau de distribution basse tension ne disposent pas d'un contrat
de raccordement individuel, de sorte que les processus existants pour les services de
flexibilité qui sont offerts depuis le réseau de distribution MT, qui font notamment
référence au contrat de raccordement, ne peuvent pas simplement être copiés.

. Un autre thème qui est surtout important sur le réseau de distribution basse tension est
la protection de la vie privée des utilisateurs de réseau lors des différents processus qui
peuvent survenir, comme par exemple le déménagement de clients. Ce point est
moins pertinent sur le réseau de distribution haute tension parce que les utilisateurs de
réseau n'y sont pas des personnes physiques.



11 ) que les GRD s'attendent à ce que l'utilisation de la flexibilité sur le réseau de distribution basse
tension connaisse encore de nombreuses évolutions, qui sont difficiles à estimer dès maintenant ;
et que, avec la présente convention, les GRD souhaitent créer un cadre provisoire pour
réglementer la livraison de R1 à partir du réseau de distribution basse tension, dans l'attente d'une
meilleure compréhension et des évolutions possibles du cadre régulatoire. Pour ce qui concerne
plus particulièrement les aspects liés à la vie privée, les GRD sont ouverts à toute concertation
visant à réfléchir à la manière dont le GRD et le FSP peuvent collaborer afin que le FSP puisse
s'assurer de respecter à tout moment la vie privée de l'utilisateur du réseau. Par contre, les GRD
estiment qu'un cadre régutatoire spécifique est nécessaire avant de pouvoir assumer une
responsabilité formelle à ce niveau.

12) que, en conséquence, le présent contrat est conclu pour une durée limitée, et qu'il peut ensuite
être renouvelé conformément au modèle de contrat en vigueur à ce moment-là.

13) que ces considérations du GRD ne préjugent pas des conditions que le GRT peut lui-même
imposer pour la participation aux produits R1 ;

14) que le GRD, dans le cadre du présent contrat, n'assume pas de rôle relatif aux données de
mesure ayant une granularité plus fine que le quart d'heure, nécessaires au contrôle de la
fourniture des produits R1.

15)que le FSP doit démontrer à Elia sa capacité économique et financière sur base des pièces
justificatives nécessaires, ce qui pour Elia constitue une condition de participation à l'appel d'offre
pour R1. Par conséquent, le GRD considèreque le FSP a également la capacité économique et
financière pour satisfaire aux dispositions du présent contrat, y compris les clauses de
responsabilité que le FSP est libre de couvrir par un contrat d'assurance.

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 Objet du contrat - Définitions

1. 1. Ob'et du contrat

Le présent contrat définit les droits et obligations particulières réciproques du GRD et du FSP, en ce qui
concerne la qualification par le GRD et l'activation par le FSP de charges (consommation ou production)
chez des URD raccordés au réseau de distribution basse tension du GRD, spécifiquement dans le cadre
des produits R1 d'Elia, et les conséquences découlant de l'utilisation de cette flexibilité.

Les clauses contractuelles liant le FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du présent
contrat. En cas d'incompatibilité, le FSP accepte que les clauses du présent contrat prévalent.

Les Parties reconnaissent que le présent contrat est intégralement soumis au(x) règlements) technique(s)
d'application et leurs éventuels changements futurs.

Le présent contrat n'affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus d'allocation, de
réconciliation et de setttement du marché régulé, en ce compris les tâches du GRD relatives à la mise à
disposition des données de comptage validées aux parties prévues dans la réglementation.

1. 2. Définitions

Dans le cadre du présent contrat, les définitions suivantes sont d'application :

. Un point d'accès à la flexibilité R1 sur le réseau de distribution basse tension (ci-après
point d'accès R1 BT) est un élément, lié à un point de raccordement, qui peut participer au
marché de flexibilité visé par le présent contrat (Les produits R1 d'Elia). Il est matérialisé par le
point d'accès (le code EAN de prélèvement) de l'utilisateur du réseau sur le réseau de
distribution.



. Un pool R1 sur le réseau de distribution basse tension (ci-après pool R1 BT) est composé
des 'points d'accès R1 BT' qui peuvent être activés par le FSP dans le cadre des produits R1
pendant la période de validité du présent contrat.

Article 2 Données particulières

Les données particulières relatives à ce contrat sont détaillées dans les annexes.

Toutes les annexes jointes à ce document font partie intégrante du présent contrat.

Liste des annexes

Pool R1 BT du FSP

Personnes de contact

Formulaire pour la notification ou la demande d'ajout d'un point d'accès R1 B
dans un pool R1 BT

Annexel

Annexe 2

Annexe 3

Article 3 Conditions pour l'ajout de points d'accès RI BT au pool R1 BT et leur
activation

3. 1. Conditions ourl'a'outdu oint d'accès dans le ool R1 BT

Chaque point d'accès R1 BT doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) L'URD doit avoir un contrat de fourniture avec un fournisseur d'énergie ayant un contrat
d'accès avec les GRD ou, si cela est autorisé par la législation en vigueur, doit lui-même, en
tant que producteur, être détenteur d'accès sur son point d'accès et donc avoir lui-même un
contrat d'accès avec le GRD ;

b) II y a maximum un point d'accès R1 BT par raccordement au réseau (caractérisé par le code
EAN du point d'accès de prélèvement lié à ce raccordement) ;

e) Un point d'accès R1 BT ne peut être repris dans le pool R1 BT que d'un seul FSP.

d) La puissance flexible demandée ne peut pas dépasser la puissance de raccordement (le
maximum de la puissance d'injection ou de prélèvement) de l'utilisateur du réseau.

e) Le point d'accès doit être correctement notifié, ou l'étude réseau demandée, auprès du GRD,
en fonction des critères décrit au §3.2. Dans le cas d'une procédure de demande,
l'approbation du GRD est nécessaire avant que le point d'accès puisse être repris dans le pool
R1 BT.

3. 2. Critères de délimitation entre la rocédure de notification et la rocédure de demande

Si les points d'accès R1 BT satisfont à chacune des deux conditions suivantes, le FSP peut choisir de
notifier les points d'accès auprès du GRD, sans que l'approbation de celui ne soit nécessaire :

. la puissance flexible par point d'accès R1 BT est au maximum égale à 3kW ;

. il y a au maximum 15 point d'accès R1 BT dans le pool R1 BT du FSP à l'intérieur de chaque
cercle d'un rayon de 100m.

Dans tous les autres cas, ou si le FSP choisit de ne pas vérifier lui-même si les conditions ci-dessus sont
remplies, le FSP doit introduire une demande d'étude de réseau auprès du GRD et l'approbation du GRD
est exigée avant que les points d'accès puissent participer à la flexibilité R1



3. 3. Conditions our l'activation d'un oint d'accès R1 BT

Au cas où le GRD, suite à une étude du réseau dans le cadre d'une procédure de demande, impose une
contrainte à l'activation, le FSP est tenu de respecter cette contrainte. Le GRD peut décider d'exprimer
cette contrainte sous forme d'une puissance activable maximum pendant une période de temps
déterminée, et/ou d'une interdiction d'activation aux moments où la tension locale instantanée dévie trop
de la valeur nominale. Dans ce dernier cas, le FSP et le GRD se concertent sur l'implémentation précise
et les seuils de la tension (en fonction de la puissance activée).

Au cas où le GRD constate lors des activations une diminution de la qualité de tension ou une charge trop
élevée sur un composant du réseau, qui est notamment causée par l'activation de R1 et qui ne pouvait
pas être prédite sur base de l'étude du réseau, le GRD et le FSP se concertent sur les mesures à prendre
par le GRD et par le FSP pour réduire ces problèmes dans un délai raisonnable.

3. 4. Motivation des contraintes

Au cas où le GRD impose une contrainte pour l'activation d'un point d'accès R1 BT suite à une étude ou
une mesure locale de la tension, le GRD motive sa décision auprès du FSP sur base d'une analyse
technique de la situation locale. Le GRD limitera autant que possible la contrainte éventuelle, par exemple
en ['imposant uniquement à des moments bien précis. Au cas où, suite à ces contraintes imposées, un
différend surgit entre le FSP et le GRD, les parties se concertent pour aboutir à un accord. S'ils n'y
arrivent pas, une des parties peut soumettre le différend au régulateur régional oour médiation ou
arbitrage.

3. 5. Introduction de la notification / de la demande

Le FSP transmet la notification ou la demande d'étude de réseau au GRD, en faisant usage des données
de contact et du formulaire en annexe.

Par point d'accès, le FSP transmet uniquement les informations suivantes :
. le code EAN du point d'accès
. l'adresse du point d'accès
. la puissance de raccordement flexible
. le produit R1 pour lequel le point d'accès est demandé
. la manière dont le service est livré : augmentation de prélèvement / augmentation d'injection /

diminution de prélèvement / diminution d'injection / combinaison

Le FSP déclare disposer d'un mandat de la part de l'URD concerné pour chaque point d'accès, qui
mandate le FSP de transmettre ces informations au GRD dans le cadre de la notification ou de la
demande d'un point d'accès R1 BT.

Dans le cas d'une demande d'étude du réseau, le GRD effectue trimestriellement une étude réseau pour
le FSP, à savoir aux mois de mars, juin, septembre et décembre. Chaque demande introduite auprès du
GRD au plus tard le premier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre sera prise en
considération dans le cadre de l'étude réseau du mois correspondant.

Au plus tard le 10ième jour ouvrable du mois pendant lequel l'étude du réseau a été effectuée (mars, juin,
septembre, décembre), le GRD transmettra au FSP le résultat de l'étude. SI le GRD ne transmet pas le
résultat endéans ce délai, le demandeur peut considérer que sa demande a été acceptée.

Le résultat est d'application à partir du 1er jour du mois suivant (avril, juillet, octobre et janvier).

Article 4 Procédure de constitution et de modification du pool R1 BT du FSP

4. 1. Eta e réalable à l'a 'out de RI BT dans le ool R1 BT du FSP

Pour chaque point de raccordement pour lequel le FSP souhaite inclure un ou plusieurs points d'accès R1
BT dans son pool R1 BT, le FSP suivra la procédure de notification ou de demande décrite à l'article 3.



4. 2. Constitution du ool R1 BT et modification de celui-ci à la demande du FSP

Le pool R1 BT ne contient initialement aucun point d'accès R1 BT. Constituer un pool une première fois
revient à modifier la composition de ce pool en y ajoutant des points d'accès R1 BT.

Une fois par mois, la composition du pool R1 BT peut être modifiée, en ajoutant et/ou en retirant un ou
plusieurs points d'accès R1 BT. Pour ce faire, le FSP communique au GRD, au plus tard 5 jours
ouvrables avant la fin du mois, la liste des points d'accès R1 BT dont il souhaite pouvoir activer la flexibilité
au cours du mois suivant. Cette communication est réalisée via émail à l'adresse reprise en Annexe 2 et
en utilisant le formulaire de l'annexe 3.

Le GRD s'engage à transmettre au FSP, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de ce mail, une
mise à jour de l'annexe 1 du présent contrat. Cette mise à jour prend effet le premier jour du mois suivant.
Pendant ce délai, le GRD vérifiera, pour chaque point d'accès que le FSP souhaite ajouter à son pool R1
BT, que les conditions décrites aux articles 3 et 4. 1 du présent contrat sont bien respectées.

A n'importe quel moment, un point d'accès R1 BT ne peut se trouver que dans un seul pool R1 BT d'un
seul FSP.

Le GRD peut refuser la demande d'ajout si une des conditions n'est pas remplie.

Le FSP reconnaît explicitement que le fait de mettre un point d'accès R1 BT dans son pool R1 BT et de l'y
maintenir, rengage à avoir au moins

. conclu avec l'URD concerné un contrat de flexibilité pour la prestation de services de flexibilité
R1 ; en cas de changement dl'URD sur le code EAN repris dans le pool R1 BT du FSP, ceci
implique que le FSP doit conclure un contrat de flexibilité avec le nouvel URD concerné, ou
retirer le point d'accès R1 BT de son pool R1 BT;

. informé l'URD que celui-ci supportera via sa facturation, le cas échéant, les éventuelles
conséquences financières de l'activation de la flexibilité sur base des tarifs (régulés) de la
distribution d'énergie électrique.

4. 3. Modification du ool à l'initiative du GRD

Si le GRD a un doute sur la conformité d'une installation, il peut effectuer les contrôles ou les tests qu'il
juge nécessaires, en concertation avec l'URD concerné et en conformité avec le RTDE.

En cas de constat par le GRD d'installations non conformes d'un URD, le GRD retirera immédiatement et
temporairement le (les) point(s) d'accès R1 BT du pool R1 BT du FSP. Le GRD en informera le FSP et
motivera sa décision. Le GRD en informera également Elia.
Ceci est indépendant des actions éventuelles que le GRD entreprendra par rapport à l'URD conformément
aux conditions décrites dans le RTDE.

En outre, si un URD n'a plus de contrat de fourniture avec un fournisseur d'énergie ayant un contrat
d'accès avec les GRD, le GRD retirera automatiquement et immédiatement le (les) point(s) d'accès R1 BT
du pool R1 BT du FSP (sauf si l'URD est lui-même détenteur d'accès sur le point d'accès, si cela est
autorisé par la législation en vigueur). Le GRD en informera le FSP et motivera sa décision. Le GRD en
informera également Elia.

Article 5 Concertation préalable aux essais de pré-qualification par le GRT

Sur demande motivée du GRD, le FSP informe le GRD du moment auquel le GRT effectue les essais de
pré-qualification afin d'établir la conformité avec ses conditions de produit, pour autant que le FSP en soit
lui-même informé. En fonction de la procédure en vigueur selon l'art. 3.2, le GRD transmet cette demande
au FSP soit au plus tard 10 jours ouvrables après la notification par le FSP des points d'accès R1 BT
participants, soit en même temps que les résultats de la demande pour la participation de points d'accès
R1 BT.



Si le GRD estime que le moment des essais de pré-qualification -est inopportun en raison de risques
techniques de surcharge ou de qualité de tension sur le réseau de distribution et pour autant le FSP
puisse lui-même influencer ce moment, le DNB se concertera avec le FSP et le GRT pour déterminer un
autre moment pour ces essais.

Article 6 Activation et mesure de la flexibilité

6. 1. Généralités

Une première activation de la flexibilité des points d'accès R1 BT repris en annexe 1 ne peut avoir lieu
qu'après la signature du présent contrat et l'insertion du point d'accès R1 BT dans le pool R1 BT.

La dernière activation de la flexibilité des points d'accès R1 BT repris en annexe 1 doit avoir pris fin au
plus tard à la date de fin du présent contrat, ou plus tôt si le point d'accès R1 BT est retiré du pool R1 BT
du FSP.

Dans le cadre des produits R1, le GRD n'est pas impliqué dans la mesure des activations réalisées par
l'URD ni dans la communication des données de mesure des installations de l'URD au GRT, qui servent
de contrôle pour la prestation du service.

6. 2. Raoportaae mutuel

Sur demande motivée du GRD, si ce dernier soupçonne que la sécurité opérationnelle ou la qualité de la
tension sur le réseau de distribution est en danger, et pour autant que le GRD ne puisse obtenir cette
information de la part du GRT, le FSP fournit au GRD les informations disponibles et relevantes relatives
aux activations passées de R1 BT, pourles points d'accès R1 BT et la période indiqués par le GRD. Le
cas échéant, le GRD et le FSP se concertent sur le format de ces informations.

Le but de ce rapport est de permettre au GRD d'étudier l'influence éventuelle de ces activations sur la
charge du réseau de distribution et sur la gestion de la tension, de sa propre initiative ou suite à une
demande/plainte d'un utilisateur de réseau.

Si, suite aux activations R1, le GRD entreprend une campagne de mesures afin d'étudier la qualité de
tension ou d'autres critères techniques sur le réseau, il informe le FSP des résultats pour autant que les
règles de respect de la vie privée des utilisateurs du réseau le permettent.

Article 7 Responsabilité

Les Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables, pendant la durée du présent contrat, pour
prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter.

Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle du FSP, pour lesquels le
FSP est toujours entièrement responsable, le FSP est seulement responsable pour tout dommage
corporel ou matériel direct, consécutif à une faute, causé par toute action qu'il a prise ou requise ou omis
de prendre, en violation des termes du présent contrat.

Le FSP garantira te GRD contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages causés par une
faute visée au paragraphe précédent, dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle du GRD, pour lesquels le
GRD est toujours entièrement responsable, le GRD est seulement responsable pour tout dommage
corporel ou matériel direct, consécutif à une faute, causé par toute action qu'il a prise ou requise ou omis
de prendre, en violation des termes du présent contrat.

Le GRD garantira le FSP contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages causés par une
faute visée au paragraphe précédent, dans le cadre du présent contrat.



Cette responsabilité, aussi bien celle du FSP que celle du GRD, ne peut jamais conduire à un
remboursement plus élevé que la réparation intégrale du préjudice réellement subi. La responsabilité est
limitée à 2.000. 000  par sinistre. Ce montant maximal ne couvre pas les dommages aux personnes.

Le FSP ne peut pas réclamer une indemnisation du GRD :

. En cas d'un refus fondé d'ajouter un point d'accès R1 BT dans le pool R1 BT ou lors d'une
modification d'un pool R1 BT à la demande du GRD selon la procédure décrite à l'article 4

. Si une interruption planifiée qui a été communiquée à l'URD dans les délais légaux, empêche
l'activation de la flexibilité chez cet URD.

. Si une interruption non-planifiée empêche l'activation de la flexibilité chez un URD.

. Si une situation de force majeure ou d'urgence - comme déterminée dans le RTDE y compris
l'activation par le GRT du plan de délestage en cas d'une pénurie d'énergie - empêche
l'activation de la flexibilité chez un URD, même s'il était possible de le prévoir à l'avance et
sans communication directe entre le GRD et l'URD.

. Si le GRD retire un point d'accès du pool R1 BT pour une des raisons reprises au §4.3. ci-
dessus.

. Si l'activation de la flexibilité sur le point d'accès concerné n'est pas possible parce que
l'application flexible sur ce point d'accès n'est sous tension que pendant un partie du temps,
parce que

o cette application est raccordée sur le circuit exclusif de nuit de l'utilisateur du réseau ,
o une logique de manouvre est utilisée qui interrompt l'alimentation de l'application

flexible pendant certaines périodes de temps ou périodes tarifaires.

Le FSP garantit le GRD contre toute réclamation relative au non-respect de la confidentialité des données
ou de la vie privée des utilisateurs du réseau concernés, sauf si le GRD n'a pas respecté les dispositions
de confidentialité de l'article 8.

Article 8 Confidentialité

Les dispositions du (des) règlements(s) technique(s) d'application en matière de confidentialité
s'appliquent à toutes les données et informations échangées entre les Parties en exécution du présent
contrat.

L'information que le FSP échange avec le GRD en exécution du présent contrat doit être considérée
comme de l'information confidentielle, à l'exception de l'information déjà publiquement disponible. Par
exception à cette disposition le GRD peut transmettre l'information concernée à Elia ou aux autorités
compétentes.

Article 9 Modalités de paiement

Dans le cadre du présent contrat, les coûts du GRD pour la qualification initiale ou la modification du (des)
pool(s) du FSP ne seront pas facturés, pour autant que l'imputation de ces coûts ne soit pas prévue dans
les tarifs de distribution approuvés par le régulateur compétent.

Article 10 Dispositions finales

Le présent contrat prend effet le X X X, et prend fin le 30 juin 2018.



Si le FSP souhaite continuer après le 30 juin 2018 à fournir ses services au GRT dans le cadre des
produits R1, il peut, préalablement à cette date, conclure un nouveau contrat avec le G RD selon le modèle
de contrat en vigueur à ce moment.

Le_contrat peut e9alement être resilié par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois
communiqué par lettre recommandé.

Si, suite à des modifications du cadre réglementaire, le GRD se voit obligé de résilier le contrat, il
proposera un nouveau contrat conforme à la réglementation en vigueur à ce moment.

La-d_ate fi9urant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour le |
contrat.

Les Parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat dont elles
reconnaissent avoir pris connaissance.

Etabli en deux exemplaires. Chacune des Parties déclare avoir reçu un exemplaire.

Fait à le

Pour GRD/xxx, Pour le FSP,

10



Annexe 1 Pool R1 BT du FSP

Les points d'accès R1 BT repris dans la liste ci-après (y compris les moyens de flexibilité y
associés) font partie du pool R1 BT du FSP. Ce pool peut être modifié conformément aux
dispositions de l'article 4 du présent contrat.
Annule et remplace les versions précédentes à dater du

Contrat RI ET
Annexe l. xlsx

Annexe 2 Personnes de contact

GRD/xxx

Nom

Pannes

  
général

Téléphone Fax GSM Courriel Commentaire

Prestataire de Service de Flexibilité (FSP)

Nom Téléphone Fax GSM Courriel Commentaire

Annexe 3 Formulaire our la notification ou la demande d'un oint
d'accès R1 BT dans un ool R1 BT

l

formulaire demande
RI BT. xlsx
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Réponse des régulateurs régionaux au contrat-type GRD-FSP pour le produit
« RI basse tension »

du 9 février 2018



0
cwapE

ADV-2018-01

brugel
VREG

... >.m,..^u«^.. ».>». uw gids op<ie
» nuiULti «K,«...< n». IMK,, energicmarkt

09/02/2018

l. Contexte

1. 1. Le modèle de convention RI BT constitue un test pilote

La réserve primaire (RI) ou Frequency Containment Réserve (FCR) est un service auxiliaire fourni par
le gestionnaire du réseau de transport Elia pour maintenir en permanence la fréquence du réseau
électrique à 50 Hz. Le contrôle de la fréquence s'effectue par la détection automatique des
variations de fréquence des unités fournissant le service et l'adaptation à leur consommation ou
production, qu'elles effectuent dans un délai de 0 à 30 secondes en fonction de la variation de
fréquence.

Dans leur relation contractuelle avec les prestataires de services de flexibilité, les GRD recourent à
un contrat-type. Cet accord fixe les modalités et responsabilités quant aux tâches du GRD en termes
de surveillance de la sécurité opérationnelle, ainsi que les accords sur rechange de données de
mesurage et autres données.

Il existe un modèle de convention entre le GRD et le prestataire de services de flexibilité1 réglant la
participation à la réserve primaire des utilisateurs de réseaux de distribution d'électricité MT et HT.
Les régulateurs régionaux ont déjà maintes fois fait part de leurs commentaires à ce propos2.
Plusieurs acteurs du marché ont demandé à Synergrid s'il était possible de livrer la réserve primaire
à partir du réseau de distribution basse tension. En effet, en 2017, le GRT a revu les spécifications
produit de la FCR pour la rendre accessible à toutes les technologies (également la modulation de la
demande et les unités de stockage), ainsi qu'à tous les niveaux de tensions (BT comprise). Les
régulateurs régionaux ne traitent pas plus en profondeur les remarques sur les spécifications de
produit. Nous nous concentrons toutefois sur la relation (contractuelle) entre le GRD et le FSP et son
impact éventuel sur l'utilisateur du réseau de distribution BT.

Actuellement, la flexibilité sur le réseau basse tension reste fort limitée et l'ouverture de la réserve
primaire constitue un premier test pilote important. Un nombre de questions telles que la
résolution de la problématique du transfert d'énergie et la nécessité de recourir à des données de
mesurage par quart d'heure ne s'appliquent pas au FCR. 3 Par conséquent, la mise en ouvre serait
considérablement simplifiée, même si Synergrid a écrit4 que de nouveaux problèmes se posent,
particulièrement pour la basse tension, comme l'application de la réglementation sur la protection
de la vie privée, l'impact sur la sécurité opérationnelle, surtout du point de vue de la qualité de la
tension, et, à long terme, l'ampteur du traitement des données si un nombre élevé d'URD devait
participer à ce produit.

Les régulateurs régionaux sont satisfaits de voir Synergrid s'ouvrir et adopter une approche
constructive en recherchant des solutions aux problèmes susmentionnés. Synergrid propose de tirer
des leçons de ta participation (éventuelle) à grande échelle d'URD à la flexibilité à basse tension, qui

1 Flexibility Service Provider ou FSP, dans ce cas, fournisseur du service auxiliaire RI. Le FSP peut être soit un agrégateur
(indépendant), un utilisateur du réseau ou un responsable d'équilibre.

2 Voir ADV-2016-05 et ADV-2016-07
3 Principalement parce qu'il n'y a pas d'impact sur le responsable d'équilibre et qu'une technologie spécifique est utilisée

pour mesurer la fréquence par rapport à une base de temps donnée en secondes. Pour un compte-rendu détaillé,
veuillez-vous reporter au § 3 de I'ADV-2016-05.

4 Lettre de Synergrid du 09-10-2017 « Attentes concernant l'application de la flexibilité au réseau basse tension ».
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permettra le déploiement du compteur numérique. Les régulateurs régionaux souhaitent être tenus
au courant de ces « enseignements ».

1.2. Consultation publique

Le 1er décembre 2017, les régulateurs régionaux ont reçu la proposition de contrat-type de Synergrid
par courriel pour commentaire.

Du 10 au 31 octobre 2017, Synergrid a organisé une consultation publique sur la version préliminaire
de cet accord. Les remarques des 3 parties prenantes (groupements d'intérêt, 2 FSP) ont été ajoutées
dans un fichier Excel, de même que la motivation de Synergrid justifiant la prise en compte - ou non
- de ces remarques. Au total, Synergrid a reçu 13 remarques des parties prenantes.

Lors de la réunion du FORBEG du 19 décembre 2017, il a été décidé de formuler une réponse
conjointe de l'ensemble des régulateurs régionaux.

Voir en annexe :

. contrat-type proposé ;

. rapport consultatif de Synergrid ;

. note explicative de Synergrid émise par lettre.

2. Cadre réglementaire

2. 1. En Flandre

Dans sa version actuelle (2015), l'art. IV. 4. 5. 1 § 6 du règlement technique pour la distribution
d'électricité dans la Région flamande (RTDE) stipule que le fournisseur de services auxiliaires ayant
conclu un contrat avec un URD doit également passer un contrat avec le GRD. Cependant, le VREG
veut attirer l'attention sur la publication MEDE-2017-035. Dans cette communication rédigée à la
demande d'un acteur du marcheur, le VREG interprète cet article comme ne s'appliquant pas aux
utilisateurs de réseau à basse tension. Le VREG estime que le cadre actuel de flexibilité à basse
tension doit être clarifié. Il a formulé une première proposition lors de la consultation sur la révision
du règlement technique pour la distribution d'électricité dans la Région flamande en CONS-2017-026.
Le VREG traite actuellement les réponses à cette consultation et soumettra une nouvelle proposition
pour consultation au cours du second trimestre de 2018. Cependant, il est déjà évident que la
nouvelle version du RTDE ne sera applicable qu'après l'expiration du contrat-type. Par conséquent,
te commentaire suivant doit être considéré comme une recommandation nullement contraignante.
Pour un compte-rendu plus approfondi et substantiel sur la nécessité d'un contrat-type sur la réserve
primaire, veuillez-vous reporter au § 3. 1.

2.2. En Wallonie

La CWaPE rappelle qu'elle n'est pas habilitée à approuver le contrat RI basse tension. Les remarques
reprises ci-dessous doivent dès lors être comprises comme des recommandations et non comme le
résultat d'un examen de la conformité du contrat FSP-DSO au cadre légal.

5 http://www. vreg. be/sites/defaulVfiles/document/mede-2017-03. pdf
6 http://www.vreg.be/nt/document/cons-2017-02
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2.3. Dans la Région de Bruxelles-Capitale

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, au moment de cette réponse, il n'existe aucune législation sur
la participation d'un prestataire de services de flexibilité lié au gestionnaire de réseau à haute
tension par le réseau de distribution et l'offre de services auxiliaires.

Toutefois, la législation est en cours de révision et prévoit une base offrant la possibilité d'une
activité du FSP. Dans cette future législation, l'approbation de certains documents de Synergrid tels
que ce contrat-type fera également partie des compétences de Brugel.

Les remarques indiquées ci-dessous par Brugel ne sont pas contraignantes.

3. men du contrat-type

3. 1. Généralités : accord ou obligation de déclaration pour la
réserve primaire

D'une manière générale, pour la gestion de l'accès des URD à la RI, le VREG et la CWaPE estiment
que la question concernant l'opportunité d'un contrat FSP-DSO se pose avec plus d'acuité que pour
d'autres services auxiliaires... Au § 2. 2 de la note explicative, Synergrid expose de façon détaillée
pourquoi elle estime nécessaire d'appliquer un contrat-type GRD-FSP pour la RI à basse tension.

C'est en partie une réplique à la publication MEDE-2017-02 dans laquelle le VREG répond à la
question d'un acteur de marché de savoir si, selon la réglementation en vigueur, un contrat pour une
réserve primaire est nécessaire. Dans la proposition de consultation du nouveau RTDE, le VREG est
allé plus loin, affirmant qu'un contrat-type FSP-GRD est inutile pour la réserve primaire et qu'une
obligation de notification peut suffire.

D'après des simulations de Synergrid, dans des circonstances extrêmes, un impact sur la qualité de
tension des activations de RI peut être ressenti. Par conséquent, le VREG comprend la nécessité de
mettre en place une procédure de contrôle de la sécurité opérationnelle (principalement la qualité
de la tension - voir § 3.4.2), mais nous pensons que cela peut également être réalisé sous la forme
d'un projet de règle technique, de dispositions dans le règlement technique ou autres. À cet effet,
dans une réécriture de l'article déjà proposé du RTDE, nous pourrions, par exemple, prévoir la base
de ces règles et les responsabilités associées et combiner l'ensemble à l'obligation de déclaration.

Synergrid renvoie également à divers articles de la ligne directrice sur l'équilibrage du système
électrique et à l'article 182 « Unités ou groupes fournissant des réserves raccordées au réseau du
GRD » de la ligne directrice sur la gestion du réseau7 qui donnent au GRD le droit d'imposer des
restrictions sur la préqualification ou l'activation des services auxiliaires si la sécurité opérationnelle
est compromise. » Toutefois, l'article fait référence aux « règles concernant rechange
d'informations » ou aux « procédures applicables ». Il n'est nulle part explicitement mentionné que
cela doit être réalisé au moyen d'un contrat-type.

http://eur-lex. europa. eu/legal-contenVNL/DCT/HTM Ly?uri=CELD(:32017R1485&from=EN
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Le VREG comprend la préférence de Synergrid pour un contrat-type à court terme. En effet, le cadre
réglementaire régional pour la flexibilité des URD de BT n'a pas encore été mis en ouvre, et ce tant
dans la réglementation la plus élevée que dans les règlements techniques (voir §2.1). Le VREG espère
que la situation évoluera à la suite des différentes initiatives (projet de décret sur la flexibilité,
révision du RTDE). Toutefois, selon toute vraisemblance, cela ne se produira pas pendant la durée du
présent contrat. Par conséquent, le VREG peut approuver la proposition de Synergrid tant u'il n'
a as de ré lementation claire au niveau su érieur. Comme indiqué ci-dessus, le VREG reverra de
son propre chef les articles pertinents du RTDE lors de la consultation publique du second trimestre
de 2018.

t. 2. Remarques sur le respect de la vie privée

Dans sa note explicative du contrat-type, Synergrid précise à juste titre que le respect de la vie privée
constitue un point d'attention supplémentaire des utilisateurs du réseau à basse tension, dans la

, mesure où il s'agit de personnes physiques. De ce fait, le FSP doit en effet disposer d'un mandat
explicite de l'URD pour surveiller et contrôler les dispositifs flexibles.

Les régulateurs régionaux comprennent que le cadre évolue grâce, entre autres, à l'entréeen vigueur
du Général Data Protection Régulation (GDPR), soit le règlement général sur la protection des
données (RGPD), prévue le 25 mai 2018. Comme le souligne également Synergrid, des recherches
supplémentaires sont donc nécessaires pour la mise en ouvre intégrale du nouveau cadre. Les
régulateurs régionaux souhaitent déjà attirer l'attention sur un certain nombre de questions
prioritaires du contrat actuel :

. Par « données à caractère personnel », nous entendons « toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable ». Le code EAN d'une personne physique
constitue une clé unique semblable au numéro d'enregistrement national, à l'adresse IP, au
numéro de produit, etc. Il relève donc de la définition des données à caractère personnel.
Cette définition est en outre très large. Pour chacune de ces données, le RGPD/loi sur la
protection de la vie privée est d'application. En réponse à la remarque 4 émise par une
partie prenante et qui figure dans le rapport consultatif, Synergrid indique ne demander à
ses utilisateurs ni information personnelle ni adresse, mais que le numéro EAN et l'adresse
demandés dans l'annexe doivent être considérés comme des données à caractère

personnel.

. L'article 7 précise ce qui suit : « Le FSP protège le GRD contre toute réclamation relative à la
violation de la confidentialité des données ou de la vie privée des utilisateurs du réseau
concernés, sauf si le GRD n'a pas respecté les dispositions de confidentialité de l'art. 8. »

Lorsque deux responsables du traitement définissent conjointement les objectifs et les
moyens de traitement des données (à savoir « contrôleurs conjoints »), ils sont tenus de
conclure un accord définissant leurs obligations respectives en ce qui concerne la conformité
avec le RGPD (voir l'article 26, paragraphe l, du RGPD). Dans ce cas, ils partagent une
responsabilité liée au respect (« compliance ») des obligations incombant aux responsables
du traitement des données et figurant dans le RGPD. Les accords de ce type contiennent
généralement des dispositions sur la manière dont les personnes impliquées peuvent exercer
leurs droits et sur les obligations respectives de chaque responsable du traitement de
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communiquer les informations nécessaires aux personnes concernées. Ils ne sont exemptés
de cette obligation que si le droit européen ou le droit national prévoit déjà certaines
obligations respectives.
Le droit belge ne contient pas encore de telles dispositions impératives, de sorte qu'un
accord entre responsables du traitement est nécessaire.

Dans le passé, le groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données à caractère
personnel a déjà émis un avis (pour le RGPD) dans lequel cette notion de « contrôleurs
conjoints » est davantage précisée et interprétée. D'une manière générale, il est exact de
dire que la transmission de données d'un responsable du traitement à l'autre en fait « deux
contrôleurs conjoints ».

Un ajout non négligeable du RGPD est que chacun des « contrôleurs conjoints » est
responsable de l'ensemble des dommages réclamés par une personne concernée pour non-
conformité avec le RGPD, indépendamment de ce que prévoit l'accord entre les deux
responsables du traitement (article 26, paragraphes du RGPD). L'accord entre les
responsables des données n'offre donc aucune couverture à cet égard. Si le GRD est
e alement considéré comme res ensable du traitement alors, la disposition de l'article 7
dans laquelle le FSP protège le GRD n'offre, en d'autres termes, aucune couverture pour les
responsabilités liées au respect de la vie privée des utilisateurs du réseau concernés.

Certes, le RGPD n'entre en vigueur que le 28 mai 2018 et le contrat n'est d'application que
jusqu'au 30 juin 2018. Les régulateurs régionaux estiment donc qu'il est important de le
préciser dans la prochaine version du contrat-type.

. L'article 8 sur la confidentialité stipule que « Dans le cadre de cet accord, les informations
que le FSP échange avec le GRD doivent être considérées comme confidentielles, à
l'exception des informations déjà accessibles au public. Par dérogation à cette disposition, le
GRD peut transmettre les informations en question à Elia ou aux autorités compétentes. »
Les régulateurs régionaux veulent ici souligner que, selon l'article 6 du RGPD, des conditions
ont été posées sur la licéité du traitement :

o la personne concernée a donné son consentement ;
o le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat ;

o le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ;
o le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne

concernée ou d'une autre personne physique ;
o le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public relevant de

l'exercice de l'autorité publique ;
o le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le

responsable du traitement ou par un tiers.

Dans l'interprétation actuelle des régulateurs régionaux, cela signifie qu'à moins qu'il n'y ait
une ou plusieurs obligations d'information explicitement prévues8 et permises dans la

réglementation, un mandat de l'utilisateur du réseau est toujours nécessaire. Cela vaut
également pour les articles décrits à l'article 8 du GRT.

' En Flandre, par exemple, il pourrait s'agir du décret sur l'énergie et des arrêtés d'exécution qui raccompagnent,
y compris les règlements techniques.
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3.3. Remarques à propos de l'article l

Objet du contrat

Art. l §2

Les régulateurs régionaux recommandent de supprimer la phrase « Les clauses contractuelles liant le
FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du présent contrat. En cas d'incompatibilité, le
FSP accepte que les clauses du présent contrat prévalent. » qui n'est pas correcte sur un plan
juridique.

L'article 1165 du Code civil stipule que les contrats ne produisent des effets que pour les parties
contractantes. Le GRD ne doit donc pas tenir compte de ce qui est stipulé dans le contrat FSP-URD.
En outre, le FSP ne peut accepter que les conditions du contrat GRD-FSP soient plus élevées que
celles qui figurent dans son contrat conclu avec l'URD. Le principe juridique étant que chaque contrat
a une valeur égale, le FSP doit respecter les dispositions des deux contrats.

Ce paragraphe suggère une hiérarchie entre les contrats FSP-URD et FSP-GRD alors qu'ils relèvent du
même rang légal. Brugel propose de reformuler le paragraphe dans ce sens :
« Dans le contrat qui le lie à l'URD, le FSP ne doit pas prévoir de dispositions contraires à celles
stipulées dans le présent contrat ».

Art. l. 4

Les régulateurs régionaux ne voient pas l'utilité de l'ajout de ce paragraphe et préfère qu'il soit retiré
du présent contrat :

« Le présent contrat n'affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus
d'allocation, de réconciliation et de settlement du marché régulé, en ce compris les tâches du GRD
relatives à la mise à disposition des données de comptage validées aux parties prévues dans la
réglementation. »

Définitions

Les régulateurs régionaux se posent quelques questions sur la définition de l'article 1.2 :

Définition « Point d'accès à la flexibilité RI sur réseau de distribution BT »

. La notion « d'élément » devrait être clarifiée. Des installations en sous-comptage ou des
dispositifs individuels tels qu'un véhicule électrique en font-ils partie ? Ou s'agit-il plutôt du
« prélèvement » total du point d'accès ?

. La formulation « // est matérialisé par le point d'accès (le code EAN de prélèvement) de
l'utilisateur du réseau [... ] » ne rencontre pas l'objectif annoncé dans le mail du 17 janvier
2018 dans lequel est précisé « Par EAN, il ne peut y avoir au maximum qu'un seul FSP offrant
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des services RI à ELIA ». Dans ce contexte, les notions de « point d'accès de prélèvement »
ou de « code EAN de prélèvement » devraient être adaptées

o La CWaPE ajoute en effet qu'en Wallonie, un URD peut disposer d'un point d'accès
de type « injection » pour une installation d'une puissance supérieure à 10 kVA.

o Le VREG et Bruget conviennent que les installations de production ou les unités de
stockage doivent également pouvoir participer via des points d'injection. Ceux-ci
seraient probablement identifiés par un code EAN pour injection.

. Le VREG se demande également s'il ne serait pas plus approprié d'incorporer la notion de
« service delivery point/SDP», telle que définie dans le MIG-6, à la définition du terme
beaucoup plus général de « point d'accès », étant donné que « le point d'accès RI »
constitue un bon exemple de SDP pour la flexibilité.

Besoin de définitions su lémentaires

Les régulateurs régionaux estiment que le texte gagnerait en clarté, si la notion de puissance flexible
par point d'accès RI BT était définie (voir l'article 3.2).

3.4. Remarque à propos de l'article 3 : Conditions

Article 3. 1 Conditions d'introduction au pool RI BT

Conditions b énéralités

En réponse aux questions des régulateurs régionaux, Synergrid indique qu'un seul FSP par point
d'accès peut participer à la RI. Toutefois, ce point ne ressort pas entièrement du libellé. Il devrait
être formulé en des termes plus clairs.

À ce propos, le VREG n'est pas entièrement d'accord. En effet, dans le cadre de la mise en ouvre du
MIG 6, le VREG est d'avis qu'il devrait être ossible d'avoir lus u'un FSP artici ant ar oint de
tête. Lorsqu'un utilisateur du réseau décide de conclure un contrat distinct pour sa propre
production, ou dans le futur, pour un point de prélèvement comme un véhicule électrique séparé du
reste de son raccordement, il devrait pouvoir participer à la RI ou d'autres formes de flexibilité et il
devrait pouvoir y attribuer un FSP différent9. Il appartient au FRP, en l'occurrence le GRT, de
déterminer si, dans le contrat qu'il conclut avec le FSP pour la fourniture du service, il accepte ou
non cette combinaison au point de raccordement, mais ça ne doit pas être rendu impossible par le
GRD en tant qu'option standard.

Les régulateurs régionaux recommandent également de modifier la phrase « il y a maximum un point
d'accès RI BT par raccordement au réseau (caractérisé par le code EAN du point d'accès de
prélèvement lié à ce raccordement) » dans le sens de la remarque du §3. 3. 2.

Condition b Version NL

Le VREG n'est pas d'accord avec la condition b) de l'article 3. 1 de la version N L

« II y a au maximum un point d'accès RI BT par raccordement au réseau (caractérisé par le code EAN
du point d'accès et de prélèvement lié à ce raccordement). »

9 Tout comme l'utilisateur du réseau est autorisé à le faire pour un fournisseur (à l'avenir).
8
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Les régulateurs régionaux ont posé quelques questions à Synergrid sur cette condition. Sa réponse a
indiqué son intention de n'autoriser qu'un seul FSP par point d'accès. Par exempte, elle compte
refuser la possibilité d'avoir un FSP pour le véhicule électrique et un autre FSP pour la batterie ou la
pompe à chaleur. Selon le VREG, cela ne transparaît toutefois pas de la traduction NL. Une
interprétation éventuelle pourrait être qu'un seul FSP est autorisé par point de raccordement.
Dans le cas d'un immeuble d'appartements, cela signifierait que tous les appartements devraient
avoir le même FSP. Selon le VREG, cette interprétation ne reflète pas l'intention de Synergrid. Cette
confusion est probablement due à l'effet de traduction, car elle n'est pas aussi prononcée dans la
version française de la condition.

Le VREG entend que la confusion n'apparaît pas dans la version française. Pour la version
néerlandaise, il recommande fortement de :

. remplacer les termes « Per netaansluiting » (par raccordement au réseau) par « per
toegangspunt » (par point d'accès) ;

. d'opter pour un autre terme pour la définition de « RI toegangspunt » (point d'accès RI),
comme « RI leveringspunt » (point d'approvisionnement RI) ou « RI dienstpunt » (point de
service RI) (voir 3.3.2).

Condition e version fran aise

La CWaPE propose dans la version française de reformuler la phrase « L'URD doit avoir un contrat de
fourniture avec un fournisseur d'énergie ayant un contrat d'accès avec les GRD [... ] », par exemple
sous la forme « L'URD doit avoir un fournisseur d'énergie ayant un contrat d'accès avec les GRD [... ] »
afin de tenir compte de la légalité de la situation des clients passifs.

Article 3.2 Critères de délimitation entre procédure de notification et de demande

Les régulateurs régionaux ont pris note de la motivation donnée dans la note explicative du contrat,
dans laquelle Synergrid déclare que ses calculs effectués à l'aide d'un modèle de référence indiquent
que des problèmes de tension peuvent survenir dans des cas extrêmes. Les régulateurs régionaux
comprennent donc que Synergrid souhaite mettre en place une procédure de contrôle de la
sécurité opérationnelle et, dans ce cas, de la qualité de la tension. Toutefois, le VREG a posé à
Synergrid plusieurs questions sur l'étude, les hypothèses formulées et le modèle de référence qui
doivent justifier la règle. À ce jour, le VREG n'a reçu aucune réponse à ses questions. Il peut donc
uniquement accepter la règle proposée pour la durée provisoire du contrat, soit le 30-06-2018.

Les régulateurs régionaux soutiennent l'intention de Synergrid de proposer une approche simplifiée
par les cas de figure jugés non problématiques. Une telle approche nécessite toutefois de recourir à
des seuils dont la fixation devrait reposer sur des règles qui ne puissent être qualifiées d'arbitraires,
ce qui parfois n'est pas sans soulever quelques difficultés pratiques.

Les régulateurs régionaux comprennent qu'une valeur de référence est nécessaire. Néanmoins, dans
la règle proposée, ils recommandent de modifier la valeur de la puissance flexible de 3 kW. Là où des
véhicules électriques comme les systèmes de batterie résidentiels possèdent une puissance moyenne
supérieure à 3 kW, il n'en va pas de même pour d'autres technologies, car il s'agit simplement de
petits appareils. Par conséquent, un FSP qui se concentre sur une RI avec des véhicules électriques
ou systèmes de batteries résidentiels devra mener des études beaucoup plus fréquemment qu'un
FSP qui se concentre sur la flexibilité avec des appareils plus petits, et ce même si la puissance
flexible agréée et déployée est plus faible pour le premier FSP que le second. Le choix d'une valeur
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plus élevée et plus neutre pour des technologies possédant une puissance flexible plus ou moins
forte semble donc opportun.

La CWaPE souligne toutefois qu'elle n'adhère pas à l'explication fournie dans la note explicative,
notamment lorsqu'il y est fait mention que « il s'agit de la limite en-deçà de laquelle le raccordement
de panneaux photovoltaïques en Wallonie peut se faire sans étude du réseau ».

Les régulateurs régionaux proposent une base de travail de 5 kVA, cette valeur étant utilisée dans le
C10/11 comme puissance maximale d'un système de production ou de batterie monophasé en cas
de procédure de raccordement simplifiée. En outre, la limite de 5 kVA sert de déséquilibre maximal
entre les différentes phases dans le cas d'un système de production ou de batterie triphasé. Cette
valeur limite de 5 kVA est identi ue dans les trois ré ions. Les régulateurs régionaux sont également
ouverts à un travail d'étude plus poussé ou plus de motivation de la part Synergrid pour déterminer
d'autres valeurs en fonction de l'état du marché et du nombre de participants.

En outre, une partie prenante a fait observer lors de la consultation qu'une distinction entre une
procédure de notification et une procédure de demande pourrait être discriminatoire. Les
régulateurs régionaux constatent que tes GRD sont d'accord avec la partie prenante pour dire que le
véritable critère de distinction entre la procédure de notification et celle de demande est l'impact
potentiel sur le réseau. Afin de « traduire » ce critère en un critère objectif (et, par conséquent,
utilisable dans la pratique), une distinction technique a été choisie et peut être clairement établie.
Les raisons en sont exposées dans la note explicative (p. 5, 3 puces). Les régulateurs régionaux
soutiennent qu'il ne peut être question de discrimination que s'il y a une différence de traitement
dans des situations similaires. La situation sous les seuils techniques (max. X kW pour 15 points
d'accès dans un rayon de 100 m) diffère de celle au-dessus de ces seuils. Les situations distinctes sont
traitées différemment, sur la base d'un critère objectif et justifié (cf. note). Selon les régulateurs
régionaux, tant qu'il existe des règles claires et reposant sur des critères objectifs, il ne peut s'agir de
discrimination.

« Les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas l'instauration d'un
traitement différencié entre catégories de personnes dans la mesure où ce traitement distinct est
fondé sur un critère objectif et raisonnablement justifié. En outre, les mêmes règles s'opposent au
traitement identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans
des situations fondamentalement différentes - selon la mesure en question. L'existence d'une telle
justification doit être jugée en tenant compte de l'objet et des effets de la mesure critiquée ainsi que
de la nature des principes en cause. Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de relation raisonnable et proportionnelle entre les moyens employés et l'objectif poursuivi. »

Cependant, les régulateurs régionaux conseillent à Synergrid de réfléchir plus en détail et de décrire
la démarche à suivre si une procédure de demande révélait que des restrictions sont nécessaires. Ces
restrictions doivent être appliquées sur la base d'un critère objectif et de règles claires afin d'être
non discriminatoires.

Article 3. 3 Conditions d'activation

Article 3.2 l
Les régulateurs régionaux se posent des questions sur la faisabilité de l étude réseau,
particulièrement en ce qui concerne la mesure de la tension locale. Le GRD va-t-il placer des
appareils Q-Wave chez le client ? En outre, les régulateurs régionaux se demandent comment la

10
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procédure se déroulera dans les détails, si elle est effectivement limitée dans le temps et comment le
GRD peut garantir cette limite.

Article 3.2 2
Les régulateurs régionaux trouvent opportun à cet endroit de faire référence aux normes de qualité
de la tension EN50160, afin de donner un cadre ou bien d'indiquer des limites de déviation
acceptables lors des activations. Les régulateurs régionaux estiment en outre que la procédure
devrait être davantage détaillée, par exemple dans une annexe au contrat.

3. 5. Remarque à propos de l'article 6 : Activation et mesurage de la
flexibilité

Article 6.2 Ra orta e mutuel « Si, suite aux activations RI, le GRD entreprend une campagne de
mesures afin d'étudier la qualité de tension ou d'autres critères techniques sur le réseau, il informe le
FSP des résultats pour autant que les règles de respect de la vie privée des utilisateurs du réseau le
permettent. »

Les régulateurs proposent que des études sur tes cabines pourraient également être transmises au
FSP dans ce cas dans la mesure où celui-ci respecte la confidentialité des données et informations.

3.6. Remarque à propos de l'article 7 : Responsabilité

Les régulateurs régionaux recommandent de remplacer la phrase «Le FSP ne peut pas réclamer une
indemnisation du GRD [... ] si une interruption non-plahifiée empêche l'activation de la flexibilité chez
un URD » par une phrase de type « Le FSP ne peut pas réclamer une indemnisation du GRD [... ]si une
interruption non-planifiée empêche l'activation de la flexibilité chez un URD, pour autant que cette
interruption ne soit pas considérée anormalement longue selon le cadre régional et qu'elle ne soit
pas directement imputable à une faute du GRD

3.7. Remarque à propos de l'article 8 : confidentialité

En général, les régulateurs régionaux estiment que cet article devrait également faire référence à la
réglementation en vigueur en matière de respect de la vie privée durant la durée du contrat,
notamment le RGPD.

11
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4. Remarques sur des points de détail

 

Paragrap
he/Règle
Contrat

Régulâteu
r

Tous

Versio

n

FR/
NL

Préambul
e9

Tous FR/
NL

Remarque

Les Régulateurs s'interrogent sur le sens à encore
qualifier la réserve primaire de RI (plutôt que FCR «
Frequency Control Réserve ») alors que dans le
contexte de la réserve tertiaire, le contrat FSP-DSO a

été adapté de manière à tenir compte de la nouvelle
dénomination européenne, à savoir mFRR (plutôt
que R3).
«que le présent contrat a pour but de rendre
possible la livraison de RI à partir du réseau de
distribution basse tension »

Les régulateurs régionaux proposent de remplacer «
de rendre possible » par « d'encadrer ». Ce n'est pas
le présent contrat qui rendra possible la livraison de
RI à partir du réseau de distribution basse tension.
L'objectif du présent contrat est d'encadrer cette
activité.

3 Préambul
e 10

4 Préambul
e 11

Tous FR/ . Les Régulateurs Régionaux suggèrent de
NL remplacer la phrase « [... ] ce point est moins

pertinent sur le réseau de distribution haute
tension parce que les utilisateurs de réseau n'y
sont pas des personnes physiques » par la phrase
« Ce point prend d'autant plus d'importance en
basse tension que les utilisateurs de réseau y
sont dans leur majorité des personnes physiques
»;

. «qu'en premier lieu, le GRD estime qu'il est
indiqué de réglementer les modalités pour la
livraison à partir du réseau de distribution basse
tension dans un contrat GRD-F5P séparé, pour les
raisons suivantes »

^ Les régulateurs régionaux proposent de
remplacer « indiqué » par « nécessaire »

Tous FR/ . Les régulateurs régionaux relèvent que le
NL Règlement général sur la protection des données

sera d'application à compter du 25 mai 2018;
. « [... ] pour réglementer la livraison de RI à partir

du réseau de distribution basse tension, dans

l'attente d'une meilleure compréhension et des
évolutions possibles du cadre ré ulatoire. f...]
Par contre, les GRD estiment u'un cadre
ré ulatoire spécifique est nécessaire avant de

12
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Article 3. 2 CWaPE FR

pouvoir assumer une responsabilité formelle à ce
niveau.

"=> Les régulateurs régionaux proposent de
remplacer « cadre régulatoire » par « cadre
réglementaire » ou « cadre légal »

Erreur de frappe : « [... ] sans que l'approbation de
celui-ci [... ] »

6 Article 3. 5 VREG
§1

7 Article 5 Brugel

8 Article 5 Tous

NL La référence à l'annexe a été oubliée

FR « Si le GRD estime que le moment des essais de pré
qualification est inopportun en raison de risaues
techniques de surcharge ou de qualité de tension sur
le réseau de distribution et pour autant le FSP puisse
lui-même influencer ce moment, le PNB se
concertera avec le F5P et le GRT pour déterminer un
autre moment pour ces essais, Nous soulignons »

c> Oubli de traduction

FR/NL Pour plus de lisibilité, nous proposons la réécriture
suivante pour la dernière phrase du §1 :

Le GRD communiquera cette question au FSP-S^ au
plus tard 10 jours après la notification par le FSP, ou
en même temps que les résultats de la demande eu
conjointement avec los résultats de la demande de

participation accès-RltS pour la participation de
points d'accès RI LS, selon le cas, conformément à l'
art. 3. 2.
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