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1 Base légale 

L’article 79 §3 du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité 

en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci prévoit que : 

« Les prescriptions visées au paragraphe 2 et les normes de Synergrid, ou toute dérogation à 

celles-ci, sont approuvés par Brugel. Les prescriptions et normes visées à l’alinéa 1erentrent 

en vigueur deux mois après l’approbation de Brugel ou, à défaut d’approbation dans ce délai, 

deux mois après leur communication, par le gestionnaire du réseau de distribution, à Brugel. » 

 

De plus, l’article 190bis du même règlement prévoit que : 

«Toute personne dont une des activités habituelles consiste à piloter la consommation et/ou 

la production d’électricité d’un ou plusieurs utilisateurs du réseau de distribution afin de 

valoriser la flexibilité ainsi offerte conclut avec le gestionnaire du réseau de distribution un 

contrat d’accès flexible. Le contrat d’accès flexible est établi sur la base du modèle, approuvé 

par Brugel, déterminé par Synergrid ou, à défaut, par le gestionnaire du réseau de distribution. 

L’opérateur de service de flexibilité respecte les conditions techniques imposées par le 

gestionnaire du réseau de distribution et, en tout cas, les normes Synergrid.» 

 

 

La présente décision répond à ces obligations légales. 
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2 Introduction 

Le 4 décembre 2021, Synergrid a soumis pour approbation aux régulateurs régionaux deux 

documents relatifs à la fourniture de la flexibilité en provenance d’utilisateurs de réseau de 

distribution (ci-après “URD”): 

• Le contrat modèle GRD-FSP dans le cadre de la livraison de services de flexibilité par 

l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution (ci-après “contrat 

“GRD-FSP”) 

• La prescription technique C8-01 Network Flexibility Study pour participation des URD 

à des services de flexibilité (ci-après “prescription C8-01”) 

 

Ces documents ont été soumis à une consultation publique entre le 5 octobre et le 2 novembre 

2020. 

3 Analyse et développement 

3.1 Coordination entre les régulateurs régionaux 

La proposition de modification du contrat GRD-FSP et de la prescription C8-01 de Synergrid 

est identique dans les trois regions. Les régulateurs ont donc convenu, au sein du groupe de 

travail FORBEG1 électricité, d’harmoniser les décisions pour permettre aux acteurs du marché 

et aux utilisateurs du réseau d’avoir des exigences identiques dans les trois regions. 

A cette fin, les régulateurs régionaux ont opté pour une démarche commune pour l’analyse de 

la proposition soumise pour approbation. 

Les observations ont été rédigées de façon conjointe par les trois régulateurs régionaux et se 

trouvent dans un document commun annexé à cette décision. Les régulateurs régionaux visent 

une approbation conditionnelle sous réserve d’application de quelques modifications spécifiées 

dans le document commun. 

 

3.2 Objet des propositions de modification et analyse 

3.2.1 Contrat GRD-FSP 

Les adaptations proposées au contrat GRD-FSP sont assez peu nombreuses est se limitent 

principalement à une mise à jour du catalogue de services (en annexe 1) et d’une adaptation 

du chapitre 8 relatif à la responsabilité. En effet, le catalogue des services a été complété pour 

y intégrer le service lié au mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) et du transfert 

d’énergie dans les marchés day-ahead et intraday (ToE DA/ID). 

 

 

1 Forum des Régulateurs Belges d’Electricité et de Gaz 
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Les adaptations estimées nécessaires pour l’approbation conditionnelle de la présente 

proposition et synthétisées par les régulateurs dans l’annexe 1 de la présente décision 

concernent : 

• La remarque relative au dernier paragraphe du chapitre 8 concernant l’équilibre du 

contrat modèle entre les parties concernés. 

• Toutes les remarques relatives au CRM en annexe 1 à l’exception de la première. 

 

3.2.2 Prescription C8/01 

Les modifications proposées pour la prescription C8/01 portent sur une accélération de 

traitement des demandes de NFS2, la préparation au futur CRM et un alignement de la 

terminologie sur le contrat GRD-FSP. 

En effet, jusqu’à présent, les NFS sont faits sur une fréquence trimestrielle. La proposition vise 

un traitement de toute demande dès la réception. Ceci afin de répondre à une demande des 

acteurs du marché pour aligner la procédure de qualification avec la fréquence plus élevée 

d’acquisition des services de flexibilité par le gestionnaire du réseau de transport, ELIA. Le NFS 

a comme objectif de vérifier l’impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité 

opérationnelle du réseau d’électricité. 

Les adaptations estimées nécessaires pour l’approbation conditionnelle de la présente 

proposition sont les remarques formulées par les régulateurs aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 et 

2.1.5 de l’annexe 1 de la présente décision. 

 

  

 

2 Network flexibility study 
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4 Décision 

Considérant la proposition de modification du contrat modèle GRD-FSP dans le cadre de la 

livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de 

distribution soumise par Synergrid le 4 décembre 2020 ; 

Considérant la proposition de modification de la prescription technique C8-01 Network 

Flexibility Study pour participation des URD à des services de flexibilité soumise par Synergrid 

le 4 décembre 2020 ; 

Vu les articles 79 §3 et 190bis du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution 

d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci ; 

Considérant l’analyse commune de la proposition résultant de la coopération entre BRUGEL 

et les autres régulateurs régionaux, à savoir la Commission wallonne pour l’Energie (CWaPE) 

et le régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (VREG) ; 

Prenant en compte les remarques formulées par les régulateurs régionaux en annexe de cette 

décision ; 

BRUGEL décide d’approuver la proposition soumise par Synergrid le 4 

décembre 2020 relative à la modification du contrat modèle GRD-FSP dans le 

cadre de la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité 

d’utilisateurs du réseau de distribution sous condition d’application des 

modifications demandées au chapitre 3.2.1. 

 

BRUGEL décide d’approuver la proposition soumise par Synergrid le 4 

décembre 2020 relative à de la prescription technique C8-01 Network Flexibility 

Study pour participation des URD à des services de flexibilité sous condition 

d’application des modifications demandées au chapitre 3.2.2. 

 

* * 

* 
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5 Annexe 1: Commentaires des régulateurs régionaux 

sur le contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de 

la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la 

flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution, la 

prescription C8-01 et la proposition d’amendement de 

la C10/11. 
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1. OBJET 

Par courriel daté du 3 décembre 2020, Synergrid soumet, pour approbation, aux régulateurs régionaux : 
- son projet de révision du « contrat entre le GRD et le FSP par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du 
réseau de distribution » ; 
- son projet de révision de la prescription C8-01 relative à la « Network Flexibility Study pour ma participation 
des URD à des services de flexibilité » ; 
- un projet d’amendement de la prescription technique C10/11 visant à modifier l’annexe C2. 
 

2. EXAMEN DES PROPOSITIONS DE SYNERGRID 

Les régulateurs régionaux  sont en mesure d’approuver les documents qui leur ont été soumis. Ils saluent au 
passage l’effort qui a été consenti pour accélérer les procédures de préqualification, précédemment de nature 
trimestrielle. 
 
Cette approbation est toutefois assortie des observations suivantes : 
 

2.1. C8-01  

2.1.1. Opmerking over hoofdstuk 1 en bijlage 4 

Het hoofdstuk 1 van het technisch voorschrift handelt over definities. Daar staat de volgende definitie: 
 
Operationele veiligheidsbeperkingen: de aanvaardbare operationele limieten: thermische limieten, 
spanningslimieten en spanningskwaliteit, en kortsluitlimieten 
 
De term “spanningskwaliteit” werd toegevoegd aan de definitie in vergelijking met de vorige versie van de 
Nederlandstalige versie van het technisch voorschrift. Tegelijkertijd wordt de bijlage 4 geschrapt die 
voorbeelden gaf van de criteria van operationele veiligheid.  
 
Artikel 2.3.21 §2 van het TRDE in Vlaanderen zegt: 
 
§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de levering van flexibiliteit tijdelijk beperken als de levering de 
operationele veiligheid van zijn elektriciteitsdistributienet in het gedrang brengt. De netbeheerder legt de 
technische criteria vast waaraan voldaan moet zijn opdat sprake kan zijn van het in het gedrang komen van de 
operationele veiligheid van het elektriciteitsdistributienet. Deze criteria moeten openbaar zijn.  
 
Niet alleen wordt de bijlage met de criteria geschrapt en zijn de criteria  dus niet meer transparant noch 
openbaar. Voor spanningskwaliteit is er niets in het contract FSP-DNB, noch in het technische voorschrift C8/01 
iets over opgenomen. Het is de regulatoren daarom ook niet duidelijk hoe beperkingen aan activaties van 
flexibiliteit op voorhand opgelegd zullen worden via simulaties voor spanningsdips en dergelijke. We begrijpen 
dit wel voor congestieproblemen veroorzaakt door spanningsproblemen. Daarvoor dient echter de term 
“spanningslimieten”.  We vinden dat voor spanningskwaliteit zoals problemen met spanningsdips andere 
procedures dan de NFS-studie kunnen uitgewerkt worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een monitoring1 
te doen van de aansluitingspunten na het melden van een problematiek.  

 
1 Zo beschikt de digitale meter bijvoorbeeld over de functionaliteit om de spanning en de reactieve energie te monitoren. 
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De regionale regulatoren stellen dan ook dat Synergrid de bijlage met de criteria weer moet toevoegen al dan 
niet in een aangepaste versie en dat Synergrid: 
 

• Of in dezelfde of in een andere bijlage de criteria voor spanningskwaliteit toevoegt en hoe deze zullen 
berekend worden in de simulatie van de NFS-studie; 

• Of dat Synergrid een monitoringprocedure of gelijkaardig toevoegt aan C8/01 als alternatief voor de 
NFS-studie vb. groen resultaat maar onder voorwaarde van monitoring bij melden probleem etc.; 

• Of de term spanningskwaliteit uit de definitie schrapt.  

2.1.2. Opmerkingen over hoofdstuk 2 

In het algemeen vinden de Regionale regulatoren dat voorwaarden voor de NFS-studie beter zouden 
veralgemeend worden en vermeld in de Bijlage I van het contract FSP-DNB. Door aanpassingen in het contract 
FSP-DNB kan het dan wel variëren op wie C8/01 exact van toepassing is, maar dat moet het technisch 
voorschrift zelf niet elke keer worden aangepast zoals de voorgestelde formulering in hoofdstuk 2 nu wel 
vereist. 
 
De eerste opmerking gaat over de interpretatie van een paragraaf uit § 2 van C8-01 (lijn 102 tot 109): 
  
“Deze procedure is van toepassing op alle aansluitingspunten die voldoen aan de volgende criteria en waarvan 
de DNG wenst deel te nemen aan één of meerdere flexibiliteitsproducten:  

• Er moet een aansluitingscontract overeengekomen zijn tussen de DNB en de betrokken DNG of er 
dient een voldoende geldige offerte tot aansluiting zijn opgemaakt;  

• Het betreft een netaansluiting met een netspanning > 1 kV; 

• Het contractueel aansluitingsvermogen moet minimum 100 kVA bedragen; 

• Het aansluitingspunt dient voorzien te zijn van een AMR meter met tele-opname. . 
  
 
Na navraag bij Synergrid van de regulatoren blijkt dat de voorwaarde “het contractueel aansluitingsvermogen 
moet minimum 100 kVA bedragen” ook niet meer geldig is. De voorwaarde voor een NFS-studie staan per 
flexibiliteitsdienst in de Bijlage 1 van het contract FSP-DNB: aangesloten op een netspanning > 1 kV en 
beschikken over een kwartiergemeten meter. De regulatoren stellen daarom de volgende aanpassing voor van 
de paragraaf: 
 
“Deze procedure is van toepassing op alle aansluitingspunten die voldoen aan de criteria uit bijlage 1 van de 
flexibiliteitsdienst van het contract FSP-DNB en waarvan de DNG wenst deel te nemen aan één of meerdere 
flexibiliteitsproducten.” 

• Er moet een aansluitingscontract overeengekomen zijn tussen de DNB en de betrokken DNG of er 
dient een voldoende geldige offerte tot aansluiting zijn opgemaakt;  

• Het betreft een netaansluiting met een netspanning > 1 kV; 

• Het contractueel aansluitingsvermogen moet minimum 100 kVA bedragen; 

• Het aansluitingspunt dient voorzien te zijn van een AMR meter met tele-opname. . 
 

2.1.3. Opmerking over hoofdstuk 3 

Een aantal belanghebbenden geven aan in de publieke consultatie dat de procedure zwaarder wordt gemaakt 
door de vereiste dat de DNG een apart mandaatformulier moet invullen los van de Grid User Declaration die 
de TNB opvraagt. Verder vinden de belanghebbenden dat er administratieve barrières bijkomend worden 
gecreëerd. De regionale regulatoren zien hier geen reden in tot beslissing tot afkeuring, maar willen wel 
Synergrid oproepen om verder in te zetten op vereenvoudiging en efficiëntie van de procedure. Zo zou 
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bijvoorbeeld één uniek standaardformulier in te vullen door de DNG voor DNB en TNB samen mogelijks 
eenvoudiger en efficiënter kunnen zijn dan de huidige voorstellen. We roepen de netbeheerders dan ook op 
om hierover af te stemmen om een goede oplossing te vinden. Mogelijks kunnen de vereisten van de TNB voor 
de DNG ook opgenomen worden in het DNB-mandaat? 
 

2.1.4. Opmerkingen over hoofdstuk 5 

Au chapitre 5.1, b), les régulateurs régionaux estiment que la formulation « Pour les qualifications déjà 
octroyées dans cette zone : Celles-ci restent valides pendant 12 mois suivant la première date-pivot de la zone 
rouge.  Toutefois cette durée de 12 mois n’est valable qu’en l’absence de dispositions particulières précisées 
dans les conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité auquel participe le point de 
raccordement (et le ou les SDP-F y associés), définies en Annexe 1 du contrat FSP-GRD » n’est pas parfaitement 
claire. 
 
Les régulateurs régionaux interprètent cette disposition comme le fait qu’une disposition particulière précisée 
par le FRP dans les conditions spécifiques de participation au service de flexibilité pourrait remettre en cause, 
en cours de période de leur validité, les qualifications déjà octroyées dans une zone précédemment verte qui 
bascule en rouge.  Cette disposition semble contradictoire avec l’alinéa suivant qui semble garantir que ne 
seraient affectées que les nouvelles demandes de qualification: « Pour les points de raccordement pour 
lesquels une nouvelle demande de qualification a été introduite : eux seuls risquent d’être limités par la 
contrainte réseau détectée lors de l’étude NFS ». 
 
Il serait utile de préciser ce qui est envisagé ici. 
 
Verder hebben de regionale regulatoren ook nog een opmerking over de herevaluatie van de rode zone na de 
spildatum. Het is uit de tekst van §5.1 niet volledig duidelijk wanneer er een herberekening plaatsvindt van 
een rode zone: 
 

o In b) derde bullet zegt men: “deze beperkingen […] zijn van toepassing zolang het operationele 
veiligheidsrisico bestaat, […]. Hier specifieert men dus niet dat er een herberekening is na 12 
maanden 

o In de vorige versie in punt e) vierde bullet stond de herevaluatie van de rode zone 12 maanden na 
de spildatum expliciet vermeld. Deze bullet werd echter geschrapt in de nieuwe versie. 

o In de tabel op pagina p.7 staat:  “Geen enkele invloed tot de volgende spildatum van de rode zone.  
Vanaf deze datum en elk jaar op dezelfde datum, als de beperking verbonden is aan het 
flexibiliteitsvolume, wordt dit volume verdeeld over alle flexibele aansluitingspunten […]”. M.a.w. 
geeft men hier wel aan dat er elke 12 maanden na de spildatum een herberekening is. 

 
De regulatoren vinden de verschillende formuleringen niet duidelijk. Bovendien stelt het TRDE art. 2.3.21 §3 
dat “De beperking van de levering van flexibiliteit, vermeld in voorgaande paragraaf, geldt enkel onder 
volgende voorwaarden: […] de beperking geldt voor afgebakende tijdsvensters, die regelmatig geëvalueerd 
worden. 

 
Het is dus niet alleen belangrijk om duidelijk te vermelden dat elke rode zone 12 maanden na de spildatum 
geherëvalueerd wordt. Als er in de tussentijd een significante wijziging in deze zone plaatsvindt zoals de 
aansluiting van een nieuwe netgebruiker met significante afname of de installatie van een bijkomende 
significantie productie-installatie zou de rode zone sneller moeten geherëvalueerd worden dan de 
voorgestelde 12 maanden. 
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De regulatoren stellen daarom voor dat Synergrid dit duidelijk opneemt in § 5.1 op basis van volgend principe: 
 
De rode zone wordt geherëvalueerd 12 maanden na de spildatum of sneller na een significante wijziging in de 
toestand van het net van de rode zone. 
 

2.1.5. Opmerkingen over hoofdstuk 6 

Au chapitre 6 relatif aux dispositions transitoires, la CWaPE observe ce qui semble être une erreur de frappe : 
«  Le résultat de la qualification (…) est valide jusqu’au 31/12/2020 »  
 
Les régulateurs régionaux recommandent de prendre en considération une date correspondant à 12 mois 
après l’entrée en vigueur de la C8-01 par les régulateurs, afin de garantir les périodes de validité en cours.  
 

2.2. Contrat FSP-GRD 

2.2.1. Opmerkingen over Artikel 8 

L’article 8 relatif à la responsabilité exempt, à moins d’un régime spécifique en vigueur au niveau régional,  le 
GRD de toute indemnisation ou décharge, dans un certain nombre de circonstances, notamment lorsque :  

• Une interruption non planifiée empêche l’activation de la flexibilité chez un URD ; 

• Une situation de force majeure ou d’urgence – comme déterminée dans le RTDE, y compris l’activation 
du plan de délestage en cas d’une pénurie d’énergie – empêche l’activation de la flexibilité chez un 
URD. 

 
Les régulateurs régionaux peuvent dans un premier temps valider cette proposition pour autant qu’aucune 
pénalité ne puisse être imposée au FSP ou à l’URD pour raison de non disponibilité du service.  
 
In lijnen 310-311 van artikel 8 staat: 
 
“In geval van een weigering om een SDP-F toe te voegen in de Pool van de FSP of bij wijziging van een Pool op 
aanvraag van de DNB volgens de procedure beschreven in artikel 5;” 
 
In de vorige versie stond er “gegronde weigering”. De regionale regulatoren begrijpen niet goed waarom het 
woord “gegronde” werd geschrapt. Synergrid motiveert de schrapping ook nergens. De regionale regulatoren 
suggereren dan ook om dit weer toe te voegen. 
 
In de lijnen 343-346 van artikel 8 staat: 
 
“De FSP vrijwaart de DNB voor elke claim met betrekking tot de inbreuk op de confidentialiteit van de gegevens 
of op de privacy van de betrokken DNG’s, tenzij de inbreuk op de confidentialiteit van die gegevens het gevolg 
is van een inbreuk door de DNB op de bepalingen van artikel 9 van deze overeenkomst.” 
 
Op zich kunnen de regulatoren deze paragraaf begrijpen, maar we vinden dat dit een wederkerig principe moet 
zijn. Nl. dat de DNB ook de FSP moet vrijwaren van elke claim met betrekking tot de inbreuk van de 
confidentialiteit etc. De voornaamste reden hiervoor is dat modelcontracten evenwichtig moeten zijn 
opgesteld voor beide partijen. 
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2.2.2. Opmerkingen over Bijlage 1: dienstencatalogus: toevoeging van Capaciteitsremuneratie-
mechanisme (CRM) 

De regulatoren merken op dat de specifieke voorwaarden voor deelname aan de flexibiliteitsdienst CRM de 

deelname van ’ dienstleveringspunten voor flexibiliteit’ die niet aangesloten zijn op het HS-net, verhinderen. 

De regulatoren stellen vast dat deze beperking niet gesubstantieerd wordt. De regulatoren stellen daarnaast 

ook vast dat de werkingsregels van de CRM, zoals voorgesteld door Elia ten tijde van deze beslissing, geen 

beperkingen opleggen voor de deelname aan de dienst door activa op het distributieniveau, ongeacht het 

spanningsniveau. Tot slot stellen de regulatoren vast dat Verordening (EU) 2019/943 van het Europees 

Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit krachtens artikel 22.1(h) 

verplicht dat een capaciteitsmechanisme open staat voor deelname van alle hulpbronnen die de vereiste 

technische prestaties kunnen verstrekken, met inbegrip van energieopslag en vraagzijdebeheer. Als gevolg 

vragen de regulatoren aan distributienetbeheerders om de opname van deze beperking als specifieke 

voorwaarde voor deelname aan het CRM te substantiëren aan de hand van objectieve en meetbare technische 

redenen, of bij afwezigheid hiervan, zich te engageren tot een concreet stappenplan met als doel om op korte 

termijn deze beperking binnen de specifieke voorwaarden te verwijderen, zodat alle hulpbronnen op 

distributienetniveau, inclusief degene niet aangesloten op het HS-net, op gelijke basis kunnen deelnemen aan 

het CRM.   

   
De regulatoren hebben ook nog de volgende opmerkingen: 

• Specifieke aansluitingsvoorwaarden waar een aansluitingspunt moet aan voldoen onder het CRM-
regime horen thuis in een speciaal addendum aan het aansluitingscontract of aansluitingsreglement 
en niet in het contract FSP-DNB. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de bullet: “Bij de prekwalificatie 
moet er minimaal een offerte zijn van de DNB voor het aansluitingspunt. Ten laatste 60 dagen na de 
veiling moet de offerte voor de aansluiting ondertekend worden”.  Dit kan een eis zijn van de DNB, 
maar het contract FSP-DNB is niet de geschikte plaats om specifieke aansluitingsvoorwaarden op te 
leggen. Hiervoor kan de DNB een voorstel van specifieke bijlage van het aansluitingscontract indienen 
bij de regulatoren. 

• Als er afwijkingen op C8/01 voor CRM gelden zoals voorgesteld in punt ii, dan moeten deze als een 
extra hoofdstuk in het C8/01 worden toegevoegd en niet in het contract FSP-DNB.   

• De aanvrager van de NRP krijgt slecht 3 werkdagen om te reageren, terwijl de DNB 5 werkdagen om 
te antwoorden op de aanvrager. Voor redenen van wederkerigheid en evenwicht wordt er best 
dezelfde termijn voor beide partijen gegarandeerd: vb. 3 of 5 werkdagen reactietijd voor zowel de 
aanvrager als de DNB. 

• De verwijzing naar compliance met metering vereisten is te vaag. Er moet gespecifieerd worden welke 
metering vereisten geldig zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een verwijzing naar een specifiek document, 
naar een technisch voorschrift of het technisch reglement, indien van toepassing. De regulatoren 
kunnen een vage verwijzing niet goedkeuren. Als er nog geen duidelijkheid is over de meetvereisten, 
dan moet punt iii geschrapt worden. 

 

2.2.3. Opmerkingen over Bijlage 1: dienstencatalogus: toevoeging van flexibiliteitsdienst 
Transfer of Energy in day-ahead & intraday (ToE DA/ID) 

De regels voor energieoverdracht werden op het tijdstip van dit schrijven nog niet goedgekeurd. In alle 
waarschijnlijkheid zal dit in de loop van 2021 wel het geval zijn, maar de regionale regulatoren stellen voor om 
aan dit deel van het contract een voorwaardelijkheid toe te voegen dat dit in werking treedt na goedkeuring 
van de regels door de federale regulator. 
 
De laatste bullet van dit stuk van de bijlage 1 stelt voor ToE DA/ID: 



 

 7 

 
“Als het SDP-F zich in een specifiek circuit van de installatie bevindt (en niet op het hoofd van de installatie), 
moeten de modaliteiten voor de telling conform zijn met het document C8/02 van Synergrid.” 
 
De regionale regulatoren hebben in hun beslissing over de vorige herziening expliciet gesteld dat C8/02 moet 
herzien worden om in lijn te zijn met de nieuwe versie van de technische reglementen indien van toepassing2, 
alsook om aan de evoluerende noden van de belanghebbenden te voldoen3. De regionale regulatoren willen 
Synergrid hier dan ook aan herinneren dat dit technisch voorschrift zo snel mogelijk moet herzien worden. De 
regionale regulatoren kunnen dan ook enkel voor beperkte tijd de huidige formulering accepteren omdat we  
begrijpen dat het herzieningstraject van C8/02 in voorbereiding is en weldra zal gestart worden. Indien dit niet 
het geval zou zijn, dient de tekst te worden aangepast.  
 
De opening van energieoverdracht naar de DA/ID-markt zal voor de eerste keer verplichtingen opleggen aan 
FRP’s die geen netbeheerders zijn vb. evenwichtsverantwoordelijken, alsook mogelijk FSP’s die specifiek op 
deze markten actief zijn. Het is dan ook belangrijk om deze belanghebbenden voldoende te betrekken bij de 
herziening van C8/02. 
 

2.3. Amendement de la C10/11 (annexe C) 

La C10/11 dans sa version actuelle (01/09/2019) offre au producteur le choix entre 3 méthodes pour la 
détection d’ilotage : 

• df/dt (RoCoF) ; 

• Saut de vecteur ; 

• Activation d’une fenêtre de fréquence plus fine sur base de critères locaux de la tension. 
 
La méthode basée sur le "saut de vecteur" semble entrainer des risques plus élevés au niveau du système car 
elle est davantage susceptible de s’activer par inadvertance lors de défauts, en-dehors de toute situation 
d’ilotage.   
 
Pour les nouvelles installations uniquement, les gestionnaires de réseau souhaiteraient donc faire évoluer leurs 
exigences en la matière, en imposant que tout relais de découplage soit basé sur les 2 autres méthodes de 
détection d’ilotage. En règle générale, les GRD entendent utiliser en priorité la méthode la plus avancée 
(Narrow frequency band), et utiliseront l’autre méthode (RoCoF) en “fall-back”. 
 
Les régulateurs régionaux peuvent marquer leur accord sur cette proposition pour autant qu’il soit tenu 
compte des remarques suivantes : 
 

• Il conviendrait tout d’abord de laisser un délai suffisant aux producteurs ayant déjà passé commande 
pour honorer leurs engagements ; à cet égard, un délai de 2 mois entre la date de la parution de cet 
amendement et la commande des relais basés sur la technologie “saut de vecteur” parait suffisant ; 

• L’exception 4 prévue à l’article 3 de la C10/11 prévoit : 
“Les installations de production d’électricité existantes qui sont adaptées après le 01.11.2019[Date de 
publication du présent document + 2 mois], endéans les 10 ans après leur première mise  en  service,  
et  où  l’adaptation concerne  uniquement  le  remplacement  d’un  équipement  par un modèle 
identique ou similaire (pour autant que cela n’ait pas d’impact sur la puissance maximale  de  
l’installation  et  que  les  caractéristiques  techniques  de  celle-ci  restent  au  minimum au même 

 
2 Vb. Cfr. Artikel 3.2.8 uit het TRDE in Vlaanderen  
3 Zie § 3.3. van de bijlage bij BESL-2020-34 “commentaarnota van de regionale regulatoren contract FSP-DNB” : 
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/bijlage_bij_besl-2020-34_contract_fsp-
dnb_commentaarnota_regionale_regulatoren_finaal.pdf 
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niveau). Dans ce cas, les présentes prescriptions C10/11 ne s’appliquent pas   à   l’équipement   
remplacé,  à   l’exception   des   paramètres   de   l’ANNEXE   C.   Toute   modification   doit   être   notifiée   
par   écrit   au   GRD   accompagnée   de   la   documentation   nécessaire.” 
Dans les cas visés ci-dessus et pour autant que les conditions demandées soient remplies, il devrait 

être autorisé à un producteur de remplacer un relais à l’identique, même s’il est basé sur la technologie 

“saut de vecteur”, notamment afin de pouvoir récupérer le câblage existant. Seuls les paramètres 

intrinsèques du relais devraient éventuellement être adaptés.  Ter ondersteuning van het correct 

configureren van ontkoppelbeveiligingen die vervangen worden in het kader van hogergenoemde 

uitzondering lijkt het ons aangewezen dat in Annex C.2 de instellingen ter configuratie van 

“Vectorsprong” behouden blijven, weliswaar met de aanduiding dat dit enkel van toepassing is voor 

bestaande systemen of vervangingen in het kader van uitzondering 4 onder Artikel 3. 

 
 
 

*       * 
* 
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DRAFT 1 

 2 

Contrat  3 

entre  4 

le GRD et le FSP 5 

dans le cadre de  6 

la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la 7 

flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution  8 

 9 
 10 
Entre: Nom FSP 

 Siège social: XXX 

 Numéro d’entreprise: XXX 

 Numéro TVA: XXX 

 Représenté par XXX 

 ci-après dénommé “le FSP”  

 D’une part 

  

Et Nom GRD  

 Siège social: XXX 

 Numéro d’entreprise: XXX 

 Numéro TVA: XXX 

 Représenté par XXX et XXX, mandataires  

 et agissant au nom et pour compte des gestionnaires de réseau : XXX, XXX 
Liste à inclure (+ codes EAN/GLN) 
 
ci-après dénommé “le GRD”,  
 

D’autre part  
 

 11 

et tous deux également dénommés ci-après, séparément « Partie » ou conjointement « Parties ». 12 

 13 

 14 
  15 
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Considérant  16 
 17 
 18 

1) qu’un nombre croissant d’utilisateurs du réseau souhaitent pouvoir valoriser leur flexibilité sur 19 
les marchés d’électricité ; 20 

 21 
2) que le GRD, en tant que facilitateur de marché et gestionnaire de données, entend favoriser le 22 

développement de la flexibilité des URD raccordés à son réseau ; 23 
 24 

3) qu’un nouveau rôle de marché a émergé, celui de Prestataire de service de flexibilité, visant à 25 
faciliter la valorisation de la flexibilité des utilisateurs de réseau auprès des Demandeurs de 26 
flexibilité ; 27 

 28 
4) que l’activation simultanée de flexibilité chez plusieurs URD est susceptible, dans certains cas, 29 

de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution ; 30 
 31 

5) que, au vu des éléments qui précèdent, un contrat FSP-GRD s’avère nécessaire pour fixer 32 
entre autres :  33 

• les conditions de participation des Points de livraison de service de flexibilité aux différents 34 
Services de flexibilité ; 35 

• l’information que le FSP doit mettre à disposition du GRD pour lui permettre d’analyser 36 
l’impact de la flexibilité sur son réseau et de calculer les volumes flexibles ;  37 

• les modalités pratiques pour constituer et modifier la liste des points que le FSP peut 38 
activer; 39 

• les rôles respectifs des Parties pour ce qui concerne les activations de flexibilité, la gestion 40 
des données de comptage et le calcul des volumes flexibles ; 41 

• les conditions auxquelles le GRD peut transmettre les données de comptage au FSP; 42 

• les responsabilités respectives des Parties. 43 
 44 

6) que ces différents éléments font l’objet du présent contrat, pour les Services de flexibilité repris 45 
en annexe ; 46 
 47 

7) que cette liste de Services de flexibilité est susceptible d’évoluer régulièrement à l’avenir, sous 48 
la forme d’annexes au  présent contrat ; 49 

 50 
8) que le présent contrat a été soumis aux régulateurs régionaux belges du marché de 51 

l’énergie via Synergrid ; que ces derniers l’ont approuvé le 21 août 2020 par la CWaPE, le 1 52 
septembre 2020 par le VREG et le 2 septembre par Brugel;   53 
 54 

 55 
 56 
Il a été convenu ce qui suit:  57 
  58 
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Article 1 Objet du contrat - Définitions 59 

1.1. Objet du contrat  60 

Le présent contrat définit les droits et obligations particuliers réciproques du GRD et du FSP, en ce qui 61 
concerne l’utilisation par le FSP de la flexibilité d’utilisateurs de réseau raccordés au réseau de 62 
distribution opéré par le GRD, dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité comme spécifiés 63 
dans le catalogue des services dans l’Annexe 1.   64 
 65 
Les Parties reconnaissent que le présent contrat, qui a été approuvé par le régulateur régional 66 
compétent, est intégralement soumis au RTDE d’application et ses éventuels changements futurs.  67 
 68 
Les clauses contractuelles liant le FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du présent 69 
contrat. En cas d’incompatibilité, le GRD peut inviter le FSP à ce que le contrat URD-FSP soit régularisé 70 
au regard du présent contrat. À défaut de régularisation dans un délai raisonnable, le GRD se réserve 71 
le droit de suspendre le présent contrat selon les modalités prévues à l’article 11. 72 
 73 
Le présent contrat n’affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus MIG 74 
(Message Implementation Guide), d’allocation, de réconciliation et de settlement du marché de 75 
l’énergie, en ce compris les tâches du GRD relatives à la mise à disposition des données de comptage 76 
validées aux parties prévues dans la règlementation. 77 
 78 

1.2. Définitions  79 

Dans le cadre du présent contrat, les définitions suivantes sont d’application : 80 
 81 

(1) Un Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) est un élément, lié à un point de 82 
raccordement, qui peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est 83 
matérialisé par le point de mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou 84 
de l’activation de la flexibilité dans le cadre des Services de flexibilité visés par le présent 85 
contrat.  86 

 87 
(2) Service de flexibilité : la liste des Services de flexibilité pour lesquels le présent contrat est 88 

d'application est reprise dans le catalogue des services (annexe 1). 89 
 90 

(3) Demandeur de flexibilité (FRP) : acteur de marché ayant conclu un accord avec un ou 91 
plusieurs Prestataires de service de flexibilité en vue de la livraison d'un Service de flexibilité. 92 

 93 
(4) Prestataire de service de flexibilité (FSP) : acteur de marché délivrant un ou des Services 94 

de flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP, Partie au 95 
présent contrat, est un Prestataire de service de flexibilité. 96 
 97 

(5) Pool : ensemble des Points de livraison de service de flexibilité qui peuvent être activés par le 98 
FSP dans le cadre des Services de flexibilité.  Pour chaque Point de livraison de service de 99 
flexibilité faisant partie du Pool, celui-ci reprend toutes les informations administratives et 100 
techniques nécessaires en vue de l’exécution correcte du présent contrat (telles que : EAN, 101 
adresse, localisation du point de mesure, Services de flexibilité concernés, contraintes, moyens 102 
de flexibilité, modalités de mesure et de comptage,…).  103 

 104 

1.3. Abréviations 105 

Dans le cadre du présent contrat, les abréviations suivantes sont d’application : 106 
 107 
(1) URD: Utilisateur du réseau de distribution   108 
(2) FRP: Demandeur de flexibilité (Flexibility Requesting Party) 109 
(3) SDP – F: Point de livraison de service de flexibilité (Service Delivery Point of Flexibility) 110 
(4) RTDE: Règlement Technique de Distribution d’Electricité  111 
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Article 2 Liste des annexes 112 

Toutes les annexes jointes à ce contrat font partie intégrante du présent contrat. 113 
 114 

Catalogue des services Annexe 1 

Formulaire de demande d’identifiant pour un nouveau SDP-F Annexe 2 

Pool  Annexe 3 

Personnes de contact Annexe 4 

Article 3 Licence pour la livraison de Services de flexibilité  115 

Pour autant que la législation régionale applicable l’impose, le FSP doit disposer d’une licence pour la 116 
livraison de Services de flexibilité et ce, pour au moins la durée de validité du présent contrat.  117 
Le cas échéant, par la signature du présent contrat, le FSP confirme disposer d’une licence valable.   118 
 119 
Le FSP s’engage à informer le GRD sans délai s’il ne dispose plus d’une telle licence. 120 

Article 4 Conditions pour la participation des Points de livraison de services 121 

de flexibilité  122 

4.1.     Conditions d’application pour tous les Services de flexibilité 123 
 124 
Chaque Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) doit satisfaire aux conditions suivantes : 125 
 126 

a) Le point d’accès lié au SDP-F est couvert par un contrat d’accès valable entre un détenteur 127 
d’accès (l’URD ou le fournisseur de l’URD) et le GRD.  128 
 129 

b) Si le point de raccordement lié au SDP-F est connecté au réseau de distribution haute 130 
tension, il est couvert par un contrat de raccordement valable, conclu avec le GRD. 131 
 132 

c) Les installations de l’URD sont conformes à la règlementation technique en vigueur (RTDE, 133 
Règlement Général sur les Installations Electriques). 134 
 135 

d) Un SDP-F ne peut être repris dans le Pool que d’un seul Prestataire de service de flexibilité, 136 
pour les Services de flexibilité repris en Annexe 1. 137 
 138 

e) Si le FSP dispose de plusieurs SDP-F liés à un même point de raccordement, tous ces SDP-139 
F doivent se situer en tête de l’installation ou sur des circuits électriques distincts. Sauf 140 
exception éventuelle mentionnée dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E), il 141 
n’est pas autorisé d’avoir un SDP-F en tête de l’installation et un autre SDP-F sur un circuit 142 
particulier de cette installation. 143 

 144 
f) Si plusieurs Prestataires de service de flexibilité sont présents sur une installation électrique 145 

liée à un même point de raccordement, les SDP-F de chacun de ces Prestataires de service 146 
de flexibilité doivent se situer sur des circuits électriques distincts. Aucun SDP-F ne peut se 147 
situer en tête de l’installation. 148 
 149 

4.2.     Conditions spécifiques à chaque Service de flexibilité 150 
 151 
Pour pouvoir participer à un Service de flexibilité particulier, le SDP-F doit satisfaire aux conditions 152 
spécifiques à ce Service de Flexibilité.  Celles-ci sont indiquées dans le catalogue des services (Annexe 153 
1, colonne D).  154 
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Article 5 Procédure de constitution et de modification du Pool  155 

5.1.    Généralités  156 

Le FSP reconnaît explicitement que le fait de mettre un SDP-F dans son Pool l’engage à avoir au moins 157 
conclu avec l’URD concerné un contrat de flexibilité compatible avec le contrat de raccordement et 158 
avec la qualification du point de raccordement concerné délivrée par le GRD. 159 
 160 
Cette disposition est temporaire, elle viendra à échéance le jour où une règlementation de plus haut 161 
niveau entrera en vigueur.  162 
  163 
En outre, si le FSP veut utiliser un même SDP–F pour plusieurs Services de flexibilité, il lui revient de 164 
s’assurer que les Termes et conditions de ces Services de flexibilité (voir Annexe 1, colonne C) 165 
permettent une telle combinaison. Le GRD n’effectue pas ce contrôle. 166 

5.2.    Constitution du Pool et modification de celui-ci à la demande du FSP 167 

Lors de la signature du présent contrat, le Pool ne contient initialement aucun SDP-F. Constituer le 168 
Pool une première fois revient à modifier la composition de ce Pool en y ajoutant un ou plusieurs SDP-169 
F.   170 
Avant d’ajouter un SDP-F dans le Pool, le FSP doit demander au GRD d’attribuer un identifiant (EAN) 171 
au moyen du formulaire repris en Annexe 2. 172 
 173 
Une fois par mois, la composition du Pool peut être modifiée, en ajoutant, en modifiant ou en retirant 174 
un ou plusieurs SDP-F. Pour ce faire, le FSP communique au GRD, au plus tard 5 jours ouvrables 175 
avant la fin du mois, la liste des SDP-F dont il souhaite pouvoir activer la flexibilité au cours du mois 176 
suivant, selon le format de l’annexe 3.  Cette communication est réalisée via email à l’adresse reprise 177 
en annexe 4 (Personnes de contact).  178 
Le GRD s’engage à transmettre au FSP, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de ce mail, 179 
une mise à jour du Pool.  Cette mise à jour prend effet le premier jour du mois suivant.  Pendant ce 180 
délai de 5 jours ouvrables, le GRD vérifiera, pour chaque SDP-F que le FSP souhaite modifier ou 181 
ajouter à son Pool, qu’il respecte les conditions stipulées à l’article 4 du présent contrat. 182 
 183 
Le GRD peut refuser la demande si une des conditions n’est pas remplie. 184 
 185 
Si le FSP souhaite ajouter à son Pool un SDP-F qui est déjà repris dans le pool d’un autre Prestataire 186 
de service de flexibilité, le GRD informera ce dernier en retirant ce SDP-F de son pool.  187 
Dans ce cadre, le GRD se réserve le droit de demander au FSP une attestation de l’URD pour le SDP-188 
F concerné. 189 

5.3.    Modification du Pool à la demande ou à l’initiative du GRD  190 

5.3.1.  Retrait immédiat d’un SDP-F d’un Pool 191 
 192 
Le GRD peut retirer immédiatement et temporairement du Pool le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement si 193 
les conditions reprises aux articles 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) et 4.1.d), énoncées à l’article 4, ne sont plus 194 
remplies. 195 
 196 
Le GRD informera le FSP du retrait immédiat du (des) SDP-F du Pool via une modification de l’annexe 197 
3, et il motivera sa décision, en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile. Le FSP pourra 198 
à nouveau ajouter le(s) SDP-F retiré(s) dès que toutes les conditions stipulées à l’article 4 sont à 199 
nouveau remplies. 200 
 201 
5.3.2.   Autre retrait d’un SDP-F d’un Pool 202 
 203 
Lorsque le GRD soupçonne que le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement ne rempli(t)(ssent) plus les 204 
conditions énoncées aux articles 4.1.e) et 4.1.f) ou à l’article 4.2, il en informe le FSP. Le FSP dispose 205 
de 5 jours ouvrables pour fournir une réponse à partir du jour de la réception du message du GRD. Si 206 
le FSP n’a pas envoyé de réponse dans les 5 jours ouvrables, ou si la réponse du FSP n’est pas 207 
suffisante pour le GRD pour réfuter le soupçon, alors le GRD peut temporairement retirer du Pool le(s) 208 
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SDP-F lié(s) à un raccordement si les conditions de l’article 4.1.e) et 4.1.f) ou de l’article 4.2 ne sont 209 
plus remplies.   210 
 211 
Le GRD informera le FSP du retrait du (des) SDP-F du Pool par le biais d’une modification de l’annexe 212 
3, et donnera à nouveau une motivation à sa décision ; en outre le GRD informera l’URD concerné en 213 
temps utile. Le FSP peut à nouveau ajouter le(s) SDP-F supprimé(s) dès que toutes les conditions 214 
énoncées à l’article 4 sont à nouveau remplies. 215 
 216 
Le GRD peut en outre retirer un SDP-F du Pool du FSP si un autre Prestataire de service de flexibilité 217 
fait une demande de rajout de ce SDP-F à son propre Pool. Dans ce contexte, le GRD se réserve le 218 
droit de demander au FSP une attestation d’exclusivité de l’URD pour le SDP-F en question. 219 
 220 
5.3.3.   Limitations sur demande du GRD 221 
 222 
Le GRD peut selon le cadre légal en vigueur limiter temporairement la livraison de flexibilité via un ou 223 
plusieurs SDP-F, si cette livraison est susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle du 224 
réseau de distribution d’électricité.     225 
Selon le cadre légal en vigueur, le GRD applique les critères techniques à respecter pour considérer 226 
que la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité est mise en danger.     227 
 228 
Le GRD informera le FSP de cette limitation via une modification de l’annexe 3, et il motivera sa 229 
décision, en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile.  230 
 231 
5.3.4.   Litige  232 
 233 
En cas de désaccord avec une des décisions mentionnées ci-dessus du GRD, le FSP peut lui 234 
demander de reconsidérer ces décisions. Cette réévaluation est motivée et notifiée du FSP en temps 235 
utile. En outre, le FSP ou l’URD ont toujours la possibilité de contester les décisions du GRD auprès 236 
du médiateur régional compétent ou des services de règlement des litiges. 237 

Article 6 Activation de la flexibilité 238 

Le FSP s’engage à n’activer la flexibilité que des SDP-F faisant partie de son Pool et de respecter les 239 
limites et contraintes reprises dans l’annexe 3. Le FSP s’engage à n’utiliser que les moyens de flexibilité 240 
associés repris en annexe 3.  241 
 242 
Le GRD n’est nullement impliqué dans la communication entre le FSP et l’URD visant à activer la 243 
flexibilité. 244 
 245 
Lors de chaque activation de la flexibilité dans le cadre du présent contrat, le FSP s’engage à le 246 
communiquer au GRD au plus tard le premier jour ouvrable après l’activation suivant les modalités 247 
précisées dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E). En outre, le FSP et le GRD 248 
collaboreront en vue de réduire le temps nécessaire à la transmission de ces informations.   249 

Article 7  Mesure, calcul et communication des volumes de flexibilité  250 

Cet article est d’application sur tous les Services de flexibilité, sauf si le GRD n’est pas impliqué dans 251 
la mesure, le calcul et la communication au FRP des données de flexibilité. Le cas échéant, ceci est 252 
précisé dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E).   253 
 254 
Le GRD est responsable pour le calcul des volumes de flexibilité (à disposition et/ou activés) de chaque 255 
SDP-F raccordé sur son réseau et leur communication au FRP (sous forme agrégée ou non, selon les 256 
processus de marché en vigueur). Les données de mesure et/ou de comptage utilisées à cette fin 257 
proviennent du ou des dispositif(s) de mesure et/ou de comptage mentionné(s) dans le Pool pour 258 
chaque SDP-F séparément. En cas d’utilisation d’un dispositif privé pour la mesure, le comptage ou la 259 
communication de ces données au GRD, le FSP veille au bon fonctionnement de ce dispositif.  260 
 261 
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Si le calcul des volumes de flexibilité nécessite d’autres informations que les données de comptage, 262 
celles-ci sont précisées, par SDP-F et par Service de flexibilité, dans les champs ‘Informations pour le 263 
settlement’ du Pool (Annexe 3). Le FSP est responsable de leur exactitude et la mise à disposition lors 264 
de la mise à jour de l’Annexe 3 selon la procédure décrite à l’article 5.2.  265 
 266 
Le FSP peut disposer des données de comptage relatives aux SDP-F du Pool qui sont nécessaires 267 
pour l’exécution de ses tâches. À cette fin, il doit avoir préalablement transmis au GRD une preuve que 268 
l’URD concerné accepte que ces données soient communiquées au FSP. Cette preuve doit prendre la 269 
forme d’un mandat officiel de l’URD selon le modèle défini par le GRD.  270 
Le GRD vise la même disponibilité que celle déterminée dans le RTDE pour le marché de la fourniture.  271 
 272 
Si le FSP souhaite disposer d’autres données relatives aux SDP-F du Pool que celles prévues 273 
légalement, le FSP et le GRD concluent à cette fin un contrat d’accès aux données séparé. Ces 274 
données seront communiquées par e-mail ou toute autre manière de communication convenue entre 275 
le GRD et le FSP.   276 
 277 
Au cas où le SDP-F se trouve chez un URD dans un réseau fermé professionnel, raccordé au réseau 278 
de distribution, la mise en œuvre du présent article sera convenue entre le GRD et de gestionnaire du 279 
réseau fermé professionnel en question, en ligne avec le cadre réglementaire en vigueur.    280 

Article 8 Responsabilité 281 

 282 
Les Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables, endéans la durée du présent contrat, 283 
pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter. 284 
 285 
Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle d’une Partie, pour lesquels 286 
cette Partie est toujours entièrement responsable, les Parties sont seulement responsable l’une par 287 
rapport à l’autre pour tout dommage corporel ou matériel direct, consécutif à toute action prise ou 288 
requise ou omise de prendre par la Partie préjudiciable, et qui est la cause du dommage concerné ainsi 289 
que consécutif à toute violation des termes du présent contrat. 290 
 291 
Cette responsabilité, aussi bien celle du GRD que celle du FSP, ne peut jamais conduire à un 292 
remboursement plus élevé que la réparation intégrale du préjudice réellement subi. Sauf en cas de 293 
dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle, la responsabilité est limitée à 2.000.000 294 
EUR par sinistre et à 5.000.000 EUR par an pour l’ensemble des sinistres. Ce montant maximal ne 295 
couvre pas les dommages aux personnes.   296 
 297 
Les Parties se garantiront mutuellement contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages 298 
causés par la Partie concernée à ce tiers, dans le cadre de l’exécution du présent contrat.  299 
Sans préjudice à un régime d’indemnisation spécifique qui serait en vigueur au niveau régional, le FSP 300 
ne peut pas réclamer une indemnisation ou une décharge du GRD :    301 
 302 

• En cas d’un refus d’ajouter dans le Pool un SDP-F du FSP ou lors d’une modification du Pool à la 303 
demande du GRD selon la procédure décrite à l’article 5. 304 

 305 

• Si l'URD subit une interruption suite à un dépassement de sa puissance de raccordement. 306 
 307 

• Si une interruption planifiée qui a été communiquée à l’URD dans les délais légaux, empêche 308 
l’activation de la flexibilité chez cet URD.  309 

 310 

• Si une interruption non-planifiée empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.  311 
 312 

• Si une situation de force majeure ou d’urgence – comme déterminée dans le RTDE, y compris 313 
l’activation par le GRT du plan de délestage en cas d’une pénurie d’énergie – empêche l’activation 314 
de la flexibilité chez un URD. 315 

 316 

• Si le GRD retire un SDP-F du Pool du FSP pour une des raisons reprises à l’article 5.3.   317 
 318 
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• Si l’activation de la flexibilité sur le SDP-F concerné n’est pas possible parce que l’application 319 
flexible sur ce point d’accès n’est sous tension que pendant une partie du temps, parce que  320 

o cette application est raccordée sur le circuit exclusif de nuit de l’URD;  321 
o une logique de manœuvre est utilisée qui interrompt l’alimentation de l’application 322 

flexible pendant certaines périodes de temps ou périodes tarifaires.  323 
 324 

• En cas de suspension fondée du présent contrat pour violation de celui-ci par le FSP, à condition 325 
que la procédure décrite à l’article 11 ait été suivie. 326 
 327 

• Suite à toute indemnisation ou pénalité en vertu du FSP en raison de ne pas avoir respecté les 328 
obligations contractuelles ou réglementaires par le FSP vis-à-vis du FRP autre que l’éventuelle 329 
indemnisation pour la limitation de la flexibilité tel que fixée dans le cadre légal.  330 

 331 
Le FSP garantit le GRD contre toute réclamation relative au non-respect de la confidentialité des 332 
données ou de la vie privée des utilisateurs du réseau concernés, sauf si le non-respect de la 333 
confidentialité des données est la conséquence d’une infraction du GRD aux dispositions de l’article 9 334 
du présent contrat.   335 

Article 9 Confidentialité et protection des données à caractère personnel 336 

Les dispositions du RTDE en matière de confidentialité, ainsi que, le cas échéant, de la règlementation 337 
en vigueur en matière de vie privée, s’appliquent à toutes les données et informations échangées entre 338 
Parties en exécution du présent contrat.  339 
Par extension, et dans l’attente d’une réglementation spécifique au marché de la flexibilité, les règles 340 
de confidentialité s’appliquant aux données des compteurs servant au fonctionnement du marché de 341 
l’énergie s’appliquent également aux données des éventuels compteurs privés utilisés dans le cadre 342 
du présent contrat.  343 
 344 
L’information que le FSP échange avec le GRD en exécution du présent contrat, ou qui est déjà en 345 
possession du GRD dans le cadre du présent contrat, doit être considérée comme de l’information 346 
confidentielle, à l’exception de l’information déjà publiquement disponible. Par exception à cette 347 
disposition, le GRD peut transmettre l’information concernée aux autorités compétentes ou à toute autre 348 
instance pouvant démontrer de son besoin et de son droit à en disposer. 349 
 350 
En tout état de cause, les URD restent propriétaires de leurs données de comptage. Le GRD ne 351 
communique au FSP des données d’un URD individuel que si le FSP dispose d’une preuve que l’URD 352 
l’accepte. 353 
 354 
Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, celles-ci se 355 
consulteront sur l'applicabilité, les conséquences et la mise en œuvre de la législation et des règlements 356 
applicables et notamment du « Règlement général sur la protection des données » européen – (EU) 357 
2016/679 et sur les modalités de traitement. En aucun cas, les données à caractère personnel ne 358 
pourront être traitées sans la conclusion préalable par les Parties d'un accord comprenant, entre autres, 359 
les conditions et les mesures relatives à ce traitement et à la protection des données concernées, en 360 
tenant compte du ou des rôles respectifs de chaque Partie. 361 

Article 10 Rétribution du GRD 362 

Les coûts du GRD engendrés par l’exécution du présent contrat ne seront facturés au FSP que pour 363 
autant que l’imputation de ces coûts soit prévue dans les tarifs de distribution approuvés par le 364 
régulateur compétent.   365 
 366 
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Article 11 Procédure pour non-respect des obligations contractuelles 367 

Lorsqu’une des Parties constate que l’autre Partie (ci-après nommée ‘Partie fautive’) ne respecte pas 368 
une ou plusieurs clauses du présent contrat, les Parties se concertent en vue de remédier au plus vite 369 
au manquement constaté.   370 
 371 
Si la Partie fautive reste en défaut de remédier à ce manquement et / ou si la violation constatée d’une 372 
ou plusieurs clauses du présent contrat se répète, l’autre Partie a le droit de mettre la Partie fautive en 373 
demeure de respecter ses obligations et d’apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures 374 
correctrices nécessaires. 375 
 376 
Si la Partie fautive reste en défaut d’apporter cette preuve et / ou si la violation constatée d’une ou 377 
plusieurs clauses du présent contrat se répète à nouveau, l’autre Partie a le droit, sans préjudice des 378 
autres dispositions applicables relatives à la responsabilité découlant des contrats et des autres cas de 379 
suspension et/ou résiliation prévus par les lois et règlements en vigueur et/ou par le présent contrat, de 380 
suspendre le présent contrat tant que la Partie fautive n’a pas apporté la preuve qu’elle a pris toutes 381 
les mesures correctrices nécessaires, Cette suspension est communiquée à la Partie fautive par simple 382 
courrier recommandé. Après que la Partie fautive a apporté la preuve requise, l’autre Partie met fin à 383 
la suspension du contrat dans les meilleurs délais, par courrier recommandé.  Si la Partie fautive 384 
n’apporte pas la preuve requise, l’autre Partie peut mettre fin au présent contrat, conformément aux 385 
dispositions de l’article 12. 386 
 387 
Par dérogation à la procédure décrite ci-dessus, si le FSP ne dispose plus de la licence mentionnée à 388 
l’article 3, le présent contrat sera suspendu immédiatement.  389 

Article 12  Durée du contrat – fin du contrat  390 

 391 
Le présent contrat prend effet le XXX pour une durée indéterminée, à moins que la règlementation 392 
régionale applicable n’en dispose autrement. 393 
 394 
Le présent contrat et ses annexes remplacent et abrogent tout autre contrat ou accord antérieur ayant 395 
le même objet. 396 
 397 
Le FSP peut mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre 398 
recommandée.  Le GRD peut mettre fin au présent contrat pour de justes motifs moyennant un préavis 399 
de 6 mois.  400 
 401 
Si, suite à des modifications du cadre réglementaire, en particulier du RTDE, le GRD se voit obligé de 402 
résilier le contrat, il proposera un nouveau contrat conforme à la réglementation en vigueur à ce 403 
moment.  404 
 405 
La date figurant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour le 406 
présent contrat.  407 
 408 
 409 
 410 
 411 
 412 
 413 
 414 
 415 
 416 
 417 
 418 
 419 
 420 
 421 
 422 
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 423 
 424 
 425 
 426 
 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 434 
 435 
 436 
 437 
 438 
 439 
 440 
 441 
 442 
____________________________ 443 

Les Parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat dont elles 444 
reconnaissent avoir pris connaissance.  445 

 446 

 447 
Etabli en deux exemplaires. Chacune des Parties déclare avoir reçu un exemplaire. 448 
 449 
 450 
 451 

Fait à __________, le ________ 452 
 453 
 454 
 455 
Pour le GRD,        Pour le FSP, 456 
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Annexe 1 Catalogue des services 

 
 

A B C D E 

Service de flexibilité FRP Termes et conditions 
du Service de 

flexibilité  
 

Conditions spécifiques de participation au 
Service de flexibilité  

Informations complémentaires 

Réserve de 
stabilisation de la 
fréquence (FCR) 

Elia 
Transmission 
Belgium 

Voir www.elia.be  Les conditions ci-après ne valent que dans la mesure 
où, selon la règlementation régionale applicable, le 
présent contrat est requis pour le Service de flexibilité 
FCR 

•  Pour les SDP-F raccordés au réseau HT: avant 
d’introduire le SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD 
doit, à la demande de l’URD, avoir délivré le 
document Customer Contract Check (CCC), dans 
lequel sont repris les éléments pertinents du contrat 
de raccordement. Le GRD fournit ce document 
dans un délai maximal de 15 jours ouvrables après 
la date de la demande. 

• La puissance flexible demandée ne peut en aucun 
cas dépasser la puissance de raccordement. Pour 
les SDP-F raccordés en HT, il s’agit de la 
puissance de raccordement contractuelle. 

• Les SDP-F raccordés au réseau BT 
et ceux raccordés au réseau HT 
peuvent participer au Service de 
flexibilité FCR  

• Le GRD n’est pas impliqué dans le 
comptage de ce Service de 
flexibilité, ni dans la mise à 
disposition et l’envoi de données de 
comptage au FRP. 

• Par dérogation à l’article 4.1, le 
SDP-F utilisé pour ce Service de 
flexibilité peut être situé sur un 
circuit particulier de l’installation, 
même si un autre SDP-F est situé 
en tête de l’installation.  

• Les activations de la flexibilité ne 
doivent pas être communiquées au 
GRD. 

  

http://www.elia.be/
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A B C D E 

Service de flexibilité FRP Termes et conditions 
du Service de 

flexibilité 

 

Conditions spécifiques de participation au 
Service de flexibilité 

Informations 
complémentaires 

Réserve de 
restauration 

automatique de la 
fréquence (aFRR) 

Elia 
Transmission 
Belgium 

Voir www.elia.be  • Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent 
être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la 
règlementation applicable en dispose autrement.  

• Le compteur de tête du GRD doit être du type avec 
mesure quart-horaire 

• Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, 
le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être 
préqualifié selon la procédure décrite dans le 
document C8/01 de Synergrid. 

• La puissance flexible demandée ne peut en aucun 
cas dépasser la puissance préqualifiée. 

• Le dispositif de mesure doit être conforme aux 
exigences du document C8/06 de Synergrid. Le 
GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment 
un audit ad-hoc sur place. 

•  Il convient de placer et d’enregistrer un gateway 
conformément aux exigences du document C8/06 
de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter 
à tout moment un audit ad-hoc sur place. 

 

• Les ‘business processes’, y 
compris la communication au GRD 
des activations de la flexibilité, sont 
expliqués dans le document C8/07 
de Synergrid. 

  

http://www.elia.be/
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A B C D E 

Service de flexibilité FRP Termes et conditions 
du Service de 

flexibilité 

 

Conditions spécifiques de participation au 
Service de flexibilité 

Informations 
complémentaires 

Réserve de 
restauration de la 

fréquence par 
activation manuelle 

(mFRR) 

Elia 
Transmission 
Belgium 

Voir www.elia.be  • Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent 
être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la 
règlementation applicable en dispose autrement.  

• Le compteur de tête du GRD doit être du type avec 
mesure quart-horaire 

• Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, 
le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être 
préqualifié selon la procédure décrite dans le 
document C8/01 de Synergrid. 

• La puissance flexible demandée ne peut en aucun 
cas dépasser la puissance préqualifiée. 

• Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de 
l’installation (et non en tête de l’installation), les 
modalités de comptage doivent être conformes au 
document C8/02 de Synergrid.  

 

• Les activations de la flexibilité 
doivent être communiquées au 
GRD par e-mail ou toute autre 
forme de communication convenue 
entre le GRD et le FSP, indiquant 
les informations suivantes :  

o EAN 
o Heure de début de l’activation 
o Heure de fin de l’activation 
o Puissance activée (si 

disponible) 

 

  

http://www.elia.be/
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A B C D E 

Service de flexibilité FRP Termes et conditions 
du Service de 

flexibilité 

 

Conditions spécifiques de participation au 
Service de flexibilité 

Informations 
complémentaires 

Réserve Stratégique 
d’effacement (SDR) 

Elia 
Transmission 
Belgium 

Voir www.elia.be  • Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent 
être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la 
règlementation applicable en dispose autrement.  

• Le compteur de tête du GRD doit être du type avec 
mesure quart-horaire 

• Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, 
le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être 
préqualifié selon la procédure décrite dans le 
document C8/01 de Synergrid. 

• La puissance flexible demandée ne peut en aucun 
cas dépasser la puissance préqualifiée. 

• Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de 
l’installation (et non en tête de l’installation), les 
modalités de comptage doivent être conformes au 
document C8/02 de Synergrid.  

 

• Les activations de la flexibilité 
doivent être communiquées au 
GRD par e-mail ou toute autre 
forme de communication convenue 
entre le GRD et le FSP, indiquant 
les informations suivantes :  

o EAN 
o Heure de début de l’activation 
o Heure de fin de l’activation 
o Puissance activée (si 

disponible) 

 

 

  

http://www.elia.be/
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A B C D E 

Service de flexibilité FRP Termes et conditions 
du Service de 

flexibilité 

 

Conditions spécifiques de participation au Service de 
flexibilité 

Informations 
complémentaires 

Mécanisme de 
rémunération de la 

capacité (CRM) 

Elia 
Transmission 
Belgium 

Voir www.elia.be  • Pour CRM, l’indication ‘activation’ dans le contrat doit être 
comprise comme la survenance d’une ‘AMT hour’ (Availability 
Monitoring Test ?)   

• Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits 
dans le Pool du FSP 

• Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-
horaire 

• Lors de la préqualification, au minimum une offre du GRD doit 
exister pour le point de raccordement. Au plus tard 60 jours après 
l’enchère l’offre pour le raccordement doit être signé. 

• Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, deux étapes 
préalables sont à réaliser : 

i. La NRP (Puissance de Référence Nominal), telle que définie 
dans les ‘Functioning Rules’, doit avoir été déterminée 
définitivement :  

o La demande de calcul de la NRP doit préciser la méthode de 
calcul à appliquer (soit sur base des données historiques, soit 
sur base des données collectées d’une participation à d’autres 
services de flexibilité, soit sur base d’un test spécifique) 

o Le GRD calcule la NRP sur base de la méthode choisie et 
communique le résultat du calcul au demandeur dans les cinq 
jours ouvrables après la demande. 

o Le demandeur peut contester le résultat du calcul dans les 3 
jours ouvrables après sa communication par le GRD. Dans ce 
cas la NRP sera déterminée sur base d’un test spécifique. Le 
demandeur informe le GRD quand ce test peut avoir lieu. 
L’exécution du test doit se faire dans les cinq jours ouvrables 
après la contestation de la NRP. 

o La NRP sera revue en cas de modification substantielle du 
comportement du prélèvement. La NRP revue peut être 
contestée selon la même procédure que ci-avant. 

o Pour un SDP-F raccordé sur un réseau fermé professionnel, 
le GRD se coordonne avec le gestionnaire du réseau fermé 
professionnel pour déterminer la NRP. 

 

http://www.elia.be/
https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/public-consultations/2020/20200828_document-final_crm_functioning-rules_fr.pdf
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o Le GRD communique la NRP et la localisation (TS) à Elia 
(FRP). Si nécessaire, la localisation est adaptée en fonction 
des changements dans la structure du réseau. 

ii. Le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié 
selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid.  

o En dérogation aux principes décrits au §5.1 du document 
C8/01, au cas où le point de raccordement lié au SDP-F est 
situé dans une zone rouge, le résultat de la NFS reste valide 
jusqu’a la première date anniversaire de la date- pivot qui suit 
la fin du contrat pluriannuel avec le FRP. 

o Le FSP est responsable d’inclure le risque d’une éventuelle 
limitation temporaire de la flexibilité dans son offre dans 
l’enchère CRM. La procédure décrite au C8/01 ne tinet pas 
compte des éventuels bids mutuellement exclusifs. 

iii. Une conformité avec les exigences sur le comptage doit être 
vérifiée. 
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A B C D E 

Service de flexibilité FRP Termes et conditions 
du Service de 

flexibilité 

 

Conditions spécifiques de participation au 
Service de flexibilité 

Informations 
complémentaires 

Transfer of Energy in 
day-ahead & intraday 

(ToE DA/ID) 

 Voir www.elia.be  • Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent 
être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la 
règlementation applicable en dispose autrement.  

• Le compteur de tête du GRD doit être du type avec 
mesure quart-horaire 

• Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, 
le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être 
préqualifié selon la procédure décrite dans le 
document C8/01 de Synergrid. 

• La puissance flexible demandée ne peut en aucun 
cas dépasser la puissance préqualifiée. 

• Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de 
l’installation (et non en tête de l’installation), les 
modalités de comptage doivent être conformes au 
document C8/02 de Synergrid.  

 

• Les activations de la flexibilité 
doivent être communiquées au 
GRD par e-mail ou toute autre 
forme de communication convenue 
entre le GRD et le FSP, indiquant 
les informations suivantes :  

o EAN 
o Heure de début de l’activation 
o Heure de fin de l’activation 
o Puissance activée (si 

disponible) 

 

 

http://www.elia.be/
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Annexe 2 Formulaire de demande d’identifiant pour un 
nouveau SDP-F 

 
 

Annexe 2 nouveau 

SDP-F.xlsx
 

 
 

Annexe 3 Pool  

 
 

Les SDP-F (et les moyens de flexibilité associés) repris ci-après dans la liste font partis du Pool. 
Ce Pool peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 5 du présent contrat. 
Annule et remplace les versions précédentes à dater du XXX. 
 
 
 

Annexe 3 Pool.xlsx
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Annexe 4 Personnes de contact 

 
 

GRD 

Nom Téléphone Fax GSM Courriel Commentaire 

Pannes 

N° général 

- 

 

- - -  

      

      

 
 

FSP 

Nom Téléphone Fax GSM Courriel Commentaire 
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1. Terminologie 50 

• Flexibilité : La flexibilité est la modification du profil de production, d’injection, de consommation ou 51 
de prélèvement d’énergie en réaction à un signal externe afin soit de fournir un service au système 52 
électrique, soit d’obtenir un avantage financier. Dans le cadre de ce document, la flexibilité doit être 53 
comprise comme l’ensemble des services de flexibilité repris dans le catalogue de services à l’annexe 54 
1 au contrat entre le FSP et le GRD. 55 

• Service de flexibilité : Service repris dans la liste des Services de flexibilité dans le catalogue des 56 
services (annexe 1) du contrat de flexibilité entre le FSP et GRD (contrat FSP-GRD).  57 

• Prestataire de service de flexibilité (FSP) :  Acteur de marché délivrant un ou des Services de 58 
flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP est un Prestataire de 59 
service de flexibilité. 60 

• Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) : Elément, lié à un point de raccordement, qui 61 
peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est matérialisé par le point de 62 
mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou de l’activation de la flexibilité 63 
dans le cadre des Services de flexibilité.  64 

• Point de raccordement : Voir règlement technique. Le point de raccordement est identifié par un 65 
EAN de prélèvement et, le cas échéant, par un EAN d’injection. 66 

• Network Flex Study (NFS) : la vérification de l’impact potentiel de la flexibilité sur les Limites de 67 
sécurité opérationnelle. 68 

• Qualification d’un point de raccordement : Droit (éventuellement sous contrainte) d’être repris dans 69 
la liste des Points de livraison de service de flexibilité du portefeuille (pool) d’un FSP pour un volume 70 
donné de flexibilité, suite à l’étude NFS.  71 

• Période d’activation : Suite à un signal externe, période pendant laquelle la flexibilité est activée. 72 
Cette période est identifiée par un instant de début et un instant de fin. La récupération de l’énergie 73 
non consommée ou non produite ne fait pas partie de cette période d’activation. 74 

• Effet rebond : Impact sur le réseau de la récupération de l’énergie non consommée ou non produite 75 
de l’ensemble de la flexibilité activée.  76 

• Puissance activable : Puissance flexible maximale pouvant être activée (autrement dit : en cas 77 
d’activation de la flexibilité, de combien de kilowatt au maximum le prélèvement ou l’injection sera 78 
modifié) 79 

• Limites de sécurité opérationnelle : Seuils acceptables d’un point de vue opérationnel : limites 80 
thermiques, limites et qualité de tension, et les limites de courant de court-circuit. 81 

• DOWN : Direction de l’activation de la flexibilité qui correspond à une augmentation du prélèvement 82 
ou à une diminution de l’injection.  83 

• UP : Direction de l’activation de la flexibilité qui correspond à une diminution du prélèvement ou à une 84 
augmentation de l’injection. 85 

• Zone : Périmètre géographique mobilisant une portion du réseau impactée significativement 86 
(électriquement) par le(s) pilotage(s) de charge.  87 

2. Objet et domaine d’application 88 

Pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs réseaux, Elia et les GRD (en ce qui concerne les utilisateurs 89 
raccordés au réseau de distribution) doivent s’assurer que l'activation de la flexibilité, tant en mode de 90 
fonctionnement normal qu’en mode de fonctionnement dégradé du réseau : 91 

• ne compromettra pas la stabilité des réseaux ;  92 

• ne causera aucune congestion ; 93 

• ne causera aucun problème au niveau de la qualité de la tension sur leurs réseaux.  94 
 95 
A cette fin, les gestionnaires de réseaux ont élaboré une procédure de qualification des points de 96 
raccordement avec des moyens de flexibilité connectés au réseau de distribution. Décrire cette procédure 97 
est l’objectif principal du présent document. 98 
 99 
Cette procédure est uniquement d’application si elle est rendue obligatoire par le contrat FSP-GRD ou par 100 
la réglementation régionale.  101 
 102 
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Cette procédure est d’application pour tous les points de raccordement satisfaisant aux critères suivants 103 
et dont les URD souhaitent participer à un ou plusieurs Services de flexibilité : 104 

• Un contrat de raccordement doit avoir été conclu entre le GRD et l’URD concerné ou une offre de 105 
raccordement suffisamment valable doit avoir été faite ; 106 

• Il s’agit d’un raccordement à un réseau de tension > 1 kV ; 107 

• La puissance contractuelle de raccordement doit être de minimum 100 kVA ;  108 

• Le point de raccordement doit être équipé d’un compteur AMR avec télérelève.  109 
 110 
A titre dérogatoire par rapport à l’alinéa précédent, la présente procédure n’est pas d’application pour 111 
participer aux Services de flexibilité concernant la réserve primaire (Frequency Containment Reserve). 112 

3. Etape 1 : Introduction d’une demande de qualification  113 

Pour les régions Flamande et Wallonne, la demande de qualification est introduite par l’URD. Celui-ci peut 114 
mandater un tiers. Pour la région de Bruxelles – Capitale, cette demande est introduite par le FSP. 115 

Pour mandater le FSP, l’URD doit utiliser le formulaire disponible sur le site internet de Synergrid (lien). 116 
Le mandataire (FSP) a l’obligation de notifier immédiatement au GRD la résiliation ou la révocation de ce 117 
mandat par le mandant (URD). Cette révocation ou résiliation peut se faire sur simple demande de ce 118 
dernier. 119 

La demande doit être introduite par email à l’adresse mentionnée dans l’Annexe 1.  120 
 121 
Pour être recevable, une demande de qualification doit satisfaire aux conditions suivantes : 122 

- La demande doit concerner un point de raccordement qui satisfait aux critères repris au §2 du 123 
présent document. 124 

- Les documents suivants doivent être fournis au GRD : 125 
o Connection Contract Check (CCC) relatif au point de raccordement.  Le contenu de ce 126 

document et la manière dont il peut être obtenu sont décrits en Annexe 2.  127 
o Formulaire complété de demande de qualification (Annexe 3).  Remarques :  128 

▪ Les informations fournies via ce formulaire doivent être cohérentes avec les 129 
données figurant sur le document CCC. 130 

▪ Lorsque plusieurs moyens de flexibilité sont activables sous un même point de 131 
raccordement, il convient de compléter une ligne par moyen de flexibilité dans le 132 
formulaire de demande de qualification. 133 

▪ Pour chaque moyen de flexibilité la direction (UP / DOWN) doit être indiquée dans 134 
l’Annexe 3.  135 

o Mandat de l’URD (si la demande est introduite par un tiers)  136 
 137 
Par demande, il faut également entendre toute modification d’une demande antérieure, par exemple 138 
concernant le volume de flexibilité, le moyen technique utilisé.  139 
En cas de demande de qualification non recevable, le GRD en informe le demandeur dans les 5 jours 140 
ouvrables suivant la réception de la demande. Une telle demande n’est pas prise en compte lors de l’étude 141 
NFS. 142 
 143 
Tout demandeur peut introduire une demande de qualification auprès du GRD. Cette demande implique 144 
la réalisation par le GRD d’une étude NFS, et dont, le cas échéant, les frais sont à charge du demandeur 145 
selon le tarif applicable approuvé par le régulateur concerné. 146 
 147 
Via le formulaire de demande de qualification, le demandeur fournit en particulier les informations 148 
suivantes au GRD : 149 

Informations générales sur le point de raccordement : 150 

• EAN de prélèvement et, le cas échéant, EAN d’injection. 151 

• Nom de l’URD et adresse du point de raccordement. 152 

• N° de la cabine du point de raccordement (si connu du demandeur) : Cette information est 153 
généralement indiquée sur la plaque signalétique placée sur la porte de ladite cabine. 154 

 155 
Informations sur la réalisation de la flexibilité :  156 

• Type de réglage: 157 
o  par réduction de consommation 158 
o  par augmentation de consommation 159 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16832
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o  par réduction de production 160 
o  par augmentation de production 161 
o  par fonctionnement en îlotage via une production d’électricité locale  162 

• Puissance activable (kW) 163 

• Horaire possible d’activation : indiquer si, du point de vue du demandeur, la flexibilité peut être utilisée 164 
24h/24 7 jours sur 7. Dans le cas contraire préciser quand cette flexibilité est effectivement disponible. 165 
Par exemple, uniquement les jours ouvrables, de 8h à 17h, de janvier à mai. 166 

 167 
Informations sur la récupération de l’énergie 168 
Ces informations servent au GRD à évaluer l’effet rebond éventuel sur son réseau : 169 

• Type de récupération : renseigner si l’énergie non prélevée pendant la période d’activation est 170 
récupérée par après. Dans le cas contraire, s’il n’y a pas de déplacement de charge, les autres 171 
informations du présent paragraphe ne doivent pas être complétées. 172 

• Période de récupération de l’énergie : l’information demandée ici est de savoir après combien de 173 
temps l’énergie non prélevée devra être récupérée. 174 
Par exemple, l’énergie coupée est récupérée à t+4h après l’activation de la flexibilité. 175 

• Durée et amplitude de la récupération de l’énergie : Puissance maximale et durée maximale du 176 
déplacement de charge. 177 

 178 
Dans les plus brefs délais et en tout cas dans les dix jours ouvrables de la réception d’une demande de 179 
NFS, le gestionnaire du réseau de distribution vérifie si celle-ci est complète. Si elle est incomplète, il 180 
signale au demandeur les informations complémentaires qu’il doit fournir. Si le GRD ne réagit pas dans le 181 
délai précité, la demande de NFS est réputée complète. 182 

4. Etape 2 : Etude NFS 183 

4.1. MODALITÉS PRATIQUES 184 
Lors de chaque étude NFS, le gestionnaire de réseau étudie les zones concernées de son réseau avec 185 
des points d’accès à la flexibilité. Dans chaque zone concernée, il tient compte de toutes les qualifications 186 
existantes, des éventuelles nouvelles demandes de qualification recevables (cfr. §3 ci-avant), des 187 
nouveaux raccordements sur le réseau et des nouvelles configurations du réseau (par exemple suite à 188 
des investissements).  189 

 190 
L’étude NFS est réalisée dès que la demande est jugée complète. 191 

4.2. DESCRIPTION QUALITATIVE DE L’ÉTUDE NFS ET DES RÉSULTATS POSSIBLES 192 
La flexibilité peut induire localement un comportement de simultanéité des URD, comportement qui différe 193 
des observations et mesures du passé et de ce qui a été pris en compte dans les études de 194 
dimensionnement du réseau. Ainsi, ni l’analyse des données statistiques, ni les modèles de 195 
consommation utilisés pour le dimensionnement du réseau ne peuvent suffire pour vérifier le respect des 196 
limites de sécurité opérationnelles. Le gestionnaire de réseau a donc le devoir d’analyser l’impact de la 197 
flexibilité en prenant en considération tant le comportement individuel de chaque point de raccordement 198 
flexible que celui de l’ensemble des points de raccordement flexibles sur son réseau : c’est le but de 199 
l’étude NFS, qui est réalisée zone par zone. 200 
 201 
Le résultat de l’étude NFS permet d’attribuer une couleur à la zone. En l’absence de risques sur la sécurité 202 
opérationnelle, la couleur verte est attribuée à la zone étudiée. Dans le cas contraire, la couleur rouge 203 
est attribuée à la zone, qui correspond au réseau de distribution électriquement en aval de l’élément de 204 
réseau où une congestion potentielle est identifiée lors de l’étude NFS.  205 
 206 
La couleur attribuée à la zone tient compte de l’étude d’impact de la flexibilité sur le réseau de distribution 207 
ainsi que sur le réseau de transport.  208 

 209 
 210 
 211 

CODE COULEUR 
DE LA ZONE 

Conséquences pour la zone 

VERT (DOWN et/ou UP) Absence de risques sur la sécurité opérationnelle 
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ROUGE (UP) 
Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la 
prise de mesure de limitation de la flexibilité dans la direction UP 

ROUGE (DOWN) 
Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la 
prise de mesure de limitation de la flexibilité dans la direction DOWN 

ROUGE (UP & DOWN) 
Présence d’un risque sur la sécurité opérationnelle nécessitant la 
prise de mesure de limitation de la flexibilité dans les deux directions 
UP et DOWN 

 212 

5. Etape 3 : Résultat de l’étude NFS : impact sur la qualification des 213 

points de raccordement  214 

5.1. PRINCIPES 215 
 216 

a) Dans les zones vertes, tous les points de raccordement ayant suivi la procédure décrite ci-dessus sont 217 
qualifiés, sans contrainte, pour une durée indéterminée.  218 

b) Lorsqu’une zone verte devient rouge dans une ou deux directions suite à une nouvelle étude NFS,  219 
o Elle le devient à partir du 1ier jour du mois qui suit le mois concerné par la NFS. Cette date est 220 

appelée date-pivot de la zone rouge. 221 
o Pour les qualifications déjà octroyées dans cette zone : Celles-ci restent valides pendant 12 mois 222 

suivant la première date-pivot de la zone rouge.  Toutefois cette durée de 12 mois n’est valable 223 
qu’en l’absence de dispositions particulières précisées dans les conditions spécifiques de 224 
participation au Service de flexibilité auquel participe le point de raccordement (et le ou les SDP-225 
F y associés), définies en Annexe 1 du contrat FSP-GRD. 226 

o Pour les points de raccordement pour lesquels une nouvelle demande de qualification a été 227 
introduite : eux seuls risquent d’être limités par la contrainte réseau détectée lors de l’étude NFS. 228 
En fonction du risque de dépassement de la sécurité opérationnelle, le GRD imposera des 229 
restrictions à l’utilisation de la flexiblité. Ces restrictions peuvent par exemple porter sur la 230 
puissance activable pendant certaines périodes et sont d’application tant que le risque de sécurité 231 
opérationnelle n’est pas levé, sauf dans le cas particulier décrit au point d ci-dessous. 232 

c) A l’issue des 12 mois suivant la première date-pivot de la zone rouge, si le risque sus-mentionné est lié 233 
au volume de la flexibilité lors d’une activation, et sans disposition réglementaire contraire, le GRD répartit 234 
les volumes flexibles disponibles sur son réseau selon le principe « advanced pro-rata »1 entre tous les 235 
points de raccordement concernés par la contrainte.   236 

d) Lorsqu’une zone rouge devient verte, le premier principe (a) ci-dessus est d’application pour l’ensemble 237 
des points qui y sont raccordés et le GRD en informe les parties concernées. 238 

e) Tant qu’une zone rouge reste rouge,  239 
o Il reste possible d’introduire de nouvelles demandes de qualification dans cette zone.  240 
o En raison de la contrainte sur le réseau (qui est à l’origine de la zone rouge), le GRD sera amené 241 

à imposer des restrictions à l’utilisation de la flexibilité à ces nouvelles demandes.  242 
o A la date anniversaire de la date-pivot de la zone rouge, et sans disposition réglementaire 243 

contraire, la répartition définie au point c) est appliquée.  244 
f) Un point de raccordement perd sa qualification en cas de survenance d’une des circonstances suivantes : 245 

o Le point de raccordement ne remplit plus un des critères mentionnés au §1 ; 246 
o Le contrat de raccordement est révisé d’une manière telle que la qualification antérieure n’est plus 247 

cohérente avec le contrat révisé ; 248 
o En cas de modification de la réglementation en vigueur en matière de flexibilité, qui nécessiterait 249 

une révision importante de la procédure décrite dans le présent document. 250 
 251 

 
1 Tous les points de raccordement concernés se voient attribuer un même volume de flexibilité, jusqu’à ce que le volume 
maximal (= le volume total au-delà duquel les Limites de sécurité opérationnelles risquent d’être dépassées) soit 
attribué, ou que la demande totale de flexibilité d’un des points de raccordement concernés soit satisfaite. La formule 
exacte d’allocation est la même que celle décrite (dans un autre contexte) à la section 6.01 du document suivant :  

IFBrulesv20
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Le tableau suivant traduit les principes a) à f) ci-dessus sous forme de 4 scénarios possibles suite à une 252 
étude NFS.  253 

 254 
 255 

 
Couleur  

initiale de 
la zone  

Couleur 
de la 
zone 
après 

nouvelle 
étude 
NFS 

Conséquence de l’étude NFS sur les 
nouvelles demandes de qualification 

Conséquence sur les qualifications 
existantes  

1 VERT VERT 
Qualification pour l’entièreté du volume 
demandé.  
Validité à durée indéterminée. 

Les qualifications existantes restent valides pour 
une durée indéterminée 

2 ROUGE VERT 
Qualification pour l’entièreté du volume 
demandé.  
Validité à durée indéterminée. 

Levée des contraintes pour les points de 
raccordement déjà qualifiés. Qualification pour 
l’entièreté du volume demandé.  
Validité à durée indéterminée. 

3 VERT ROUGE 

Qualification avec mention des contraintes en 
volume et/ou en temps pour l’activation de la 
flexibilité et/ou la récupération de l’énergie. Si la 
contrainte est liée au volume de flexibilité 
disponible, celui-ci est réparti entre les nouvelles 
demandes suivant le principe advanced prorata,   
 

Information du changement de couleur à 
l’ensemble des URD qualifiés présents dans la 
zone : la qualification reçue antérieurement reste 
valable 12 mois à dater du 1er jour du mois suivant 
le constat.  

4 ROUGE ROUGE 

Qualification avec mention des contraintes en 
volume et/ou en temps pour l’activation de la 
flexibilité et/ou la récupération de l’énergie. Si les 
contraintes concernent le volume de flexibilité, il 
n’y pas de volume de flexibilité disponible (du 
moins pendant certaines périodes) avant la 
prochaine date-pivot de la zone rouge. 

Aucun impact jusqu’à la prochaine date-pivot de 
la zone rouge.  A cette date et tous les ans à la 
même date, si la contrainte est liée au volume de 
flexibilité, elle est répartie selon le principe 
advanced prorata sur l’ensemble des points de 
raccordement flexibles (déjà qualifiés ou ayant 
ayant introduit une demande de qualification 
dans la zone).  

 256 
Dans le tableau ci-dessus les indications ‘ROUGE’ peuvent être ‘UP’, ‘DOWN’ ou ‘UP & DOWN’, cf. 257 
tableau sous le point 4.2. 258 

5.2. COMMUNICATION DES RÉSULTATS 259 
 260 

Dans les plus brefs délais, et en tout cas dans un délai de trente jours ouvrables après la réception d’une 261 
demande NFS complète et de l’éventuel paiement de l’étude, le GRD fournit au demandeur le résultat. 262 

6. Dispositions transitoires 263 

 264 
Le résultat de la qualification des points de raccordement en application d’une version antérieure de la 265 
présente spécification reste inchangé et est valide jusqu’au 31/12/2020. 266 

 267 

  268 
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1 Annexe 1 : Contact GRD 269 

GRD Email 

  

  

  

  

 270 

2 Annexe 2 Formulaire « Connection Contract Check » 271 

 272 
1. Objectif du document 273 

Ce document constitue un extrait du contrat de raccordement de l’utilisateur de réseau de distribution. 274 
En plus des informations administratives standards, il décrit les moyens de flexibilité qui peuvent être 275 
proposés par l’URD conformément au contrat de raccordement , et la présence d’éventuels sous-276 
compteurs du GRD (voir document C8/2 de Synergrid). Ce formulaire indique également les 277 
puissances maximales d’injection et/ou de prélèvement convenues dans le contrat de raccordement.   278 
 279 
2. Demande de CCC  280 
 281 
Ce document est remis à l’Utilisateur de Réseau de Distribution qui en fait la demande auprès de son 282 
GRD. Cette demande peut être adressée à tout moment au GRD, éventuellement par l’intermédiaire du 283 
FSP muni d’un mandat officiel de l’URD. 284 
 285 
Le GRD fournit ce document dans un délai de maximum 15 jours ouvrables après réception de la demande.   286 

 287 
3. Formulaire CCC 288 

CCC_FR_version 
20161020.docx

 289 

3 Annexe 3 : Formulaire de demande de NFS et communication du 290 

résultat par le GRD 291 

    
C8_01_annexe3-v2.x

lsx  292 


