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1 Base légale 

L’article 5 (3) du règlement (UE) 2016/631 de la commission du 14 avril 2016 établissant un 

code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de 

production d’électricité (ci-après « NC RFG »)1 prévoit que l’autorité de régulation compétente 

a le pouvoir d’approbation des propositions introduites par les gestionnaires de réseau de 

transport (ci-après « GRT ») pour les seuils de puissance maximale applicables aux unités de 

production d'électricité des types B, C et D. Ainsi : 

 

« 3. Les propositions pour les seuils de puissance maximale applicables aux unités de 

production d'électricité des types B, C et D sont soumises à l'approbation de l'autorité de 

régulation compétente ou, le cas échéant, de l'État membre. Aux fins de l'élaboration des 

propositions, le GRT compétent se coordonne avec les GRT adjacents et les GRD adjacents et 

organise une consultation publique conformément à l'article 10. Une proposition du GRT 

compétent visant à modifier les seuils ne peut être déposée moins de trois ans après la 

proposition précédente. »  

 

 La présente décision est prise en application de l’article précité.  

                                                

1 Le Règlement (UE) 2016/631 de la commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences 

applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité, JOUE 2016, L 112, p. 1-68. 
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2 Contexte 

L’article 5 du NC RfG fixe les conditions de détermination du caractère significatif des 

installations de production.  

Pour garantir la sécurité et la stabilité du réseau, une installation ayant un caractère significatif 

plus important, c’est-à-dire un impact potentiel plus important sur le réseau, doit respecter un 

plus grand nombre d’exigences techniques. Le NC RfG distingue quatre catégories (A, B, C et 

D) dont les seuils maximaux sont fixes.  

Néanmoins, un Etat membre peut, pour les catégories B, C et D, fixer des seuils plus bas que 

ceux prévus dans le NC RfG, afin d’imposer des exigences plus strictes. 

En fonction des seuils choisis par un Etat membre, une unité de production d’électricité 

pourrait, par exemple, se trouver dans la catégorie de type B au lieu de type A. Ainsi, elle serait 

soumise à certaines exigences supplémentaires et devrait donc subir une augmentation de ses 

coûts. 

Le 17 mai 2018, BRUGEL a reçu d’Elia une demande d’approbation de seuils de puissance 

maximale applicables aux unités de production d’électricité de types B, C et D. 

La proposition d’Elila a été soumise à une consultation publique formelle entre le 19 mai et le 

20 juin 2017, conformément aux prescriptions de l’article 10 du NC RfG. 

BRUGEL a examiné la proposition du gestionnaire du réseau de transport régional, Elia, 

concernant les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d’électricité 

de types B, C et D. 

Cette analyse est réalisée conformément à l’article 5 (3) du règlement (UE) 2016/631 de la 

commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au 

raccordement au réseau des installations de production d’électricité. 

BRUGEL doit, donc, se prononcer sur cette proposition au plus tard pour le 17 novembre 

2018. 

 

 

 

 

 



 

 5 / 7  16/11/2018 

3  Analyse de la proposition 

Le 17 mai 2018, Elia avait demandé à BRUGEL : 

- Une approbation de seuils de puissance maximale applicables aux unités de 

production d’électricité de Types B, C et D. 

• Type A : o 0.8𝑘𝑊 ≤ 𝑃𝑀𝐴𝑋𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 < 1 𝑀𝑊 𝑎𝑛𝑑 𝑉𝑐𝑝 < 110𝑘𝑉  

• Type B : o 1 𝑀𝑊 ≤ 𝑃𝑀𝐴𝑋𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 < 25𝑀𝑊 𝑎𝑛𝑑 𝑉𝑐𝑝 < 110𝑘𝑉  

• Type C : o 25𝑀𝑊 ≤ 𝑃𝑀𝐴𝑋𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 < 75𝑀𝑊 𝑎𝑛𝑑 𝑉𝑐𝑝 < 110𝑘𝑉  

• Type D : o 75𝑀𝑊 ≤ 𝑃𝑀𝐴𝑋𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 ou  

  o 0.8𝑘𝑊 ≤ 𝑃𝑀𝐴𝑋𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦et 𝑉𝑐𝑝 ≥ 110𝑘𝑉  

𝑃𝑀𝐴𝑋 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 étant la puissance maximale (installée) des unités de production d’électricité 

et 𝑉𝑐𝑝 étant le niveau de tension au point de raccordement. 

Dans sa proposition, Elia avait repris le graphique ci-dessous pour illustrer les paramètres pour 

déterminer le caractère signifiant : 

 

Après analyse de la proposition, BRUGEL a constaté que: 

- la proposition d’Elia a été soumise à une consultation publique formelle entre le 19 mai et 

le 20 juin 2017, conformément aux prescriptions de l’article 10 du NC RFG ; 

- depuis fin 2015 jusque début 2017, une proposition visant à définir ces seuils de puissance 

maximale a été discutée dans la « Task Force Implementation Network Codes ». Cette 

plateforme avait pour objective d’analyser et d’échanger des idées ainsi que de soumettre 

des propositions sur des questions juridiques ou techniques relatives à la transposition des 

codes réseau européens dans le contexte belge, et ce avec un accent particulier sur la 

révision du règlement technique fédéral. 
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- les autorités de régulation fédérales et régionales ont également été invitées à chacune de 

ces réunions Task Force Implementation Network Codes ; 

- la définition de seuil de puissance maximale s'est accompagnée d'une étroite collaboration 

avec les GRDs et les GRTs voisins d’Elia ;  

- le choix des seuils de puissance maximale a été communiqué aux GRT voisins et n'a donné 

lieu à aucune objection ;  

 

- la proposition finale déposée formellement est identique à la proposition soumise à 

consultation publique, à l'exception du seuil A-B qui est passé de 250 kW à 1 MW. Cette 

modification fait suite à la concertation organisée par le groupe de travail CONCERE RTF 

du 2 mars 2018 lors de laquelle étaient présents le SPF Économie – DG Énergie, les 

régulateurs, les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché. Cette concertation a 

débouché sur un consensus visant à fixer le seuil A-B à 1 MW. Cette nouvelle proposition 

a été adoptée par Elia qui a modifié la proposition du seuil A-B de 250 kW à 1 MW. 
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4 Décision 

Considérant la proposition relative aux seuils de puissance maximale applicables aux unités de 

production d’électricité de Types B, C et D soumise par ELIA le 17 mai 2018 ; 

Vu l’article 5 (3) du règlement (UE) 2016/631 de la commission du 14 avril 2016 établissant un code 

de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production 

d’électricité ; 

Vu que les autorités de régulation fédérales et régionales ont été invitées à chacune des réunions Task 

Force Implementation Network Codes ; 

Vu l’ensemble des éléments (annexe 1 : document de consultation publique, annexe 2 : rapport de 

consultation publique et annexe 3 : procès-verbal de la réunion CONCERE Group de Travail RTF du 

2 mars 2018) transmis par Elia en date du 17 mai 2018;   

BRUGEL décide, pour les motifs précités, d’approuver la proposition soumise par d’Elia 

le 17 mai 2018. 

La présente décision entre en vigueur dans les 10 jours après sa publication sur le site internet de 

BRUGEL. 

Conformément à l’article 30octies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché 

de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale la présente décision peut faire objet d’une plainte en 

vue de son réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.  

La présente décision peut également faire objet d’un recours auprès le Conseil d’Etat dans un délai de 

60 jours suivant à la publication sur le site de BRUGEL. 

 

 

* * 
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