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Résumé 

 
Le présent avis porte sur la proposition de Belpex de modifier le règlement de marché, 

introduite notamment suite à plusieurs projets prévus, dont l’adoption au sein de la zone 

Europe Nord-Ouest (North West Europe - NWE) de l’algorithme de couplage de marché par 

les prix Euphemia et l’implémentation d’un couplage de marchés « flow-based » dans la 

région CWE, auxquels Belpex participe. 

 

Les modifications au règlement de marché proposées par Belpex sont les suivantes : 

 Des modifications visant à permettre l’introduction de conditions d’exécution 

supplémentaires pour les ordres en bloc : 

o Ordres en bloc liés 

o Ordres en bloc exclusifs 

 Des modifications visant à anticiper l’adoption possible de la méthode d’allocation des 

capacités de transmission « flow-based » 

 Des clarifications procédurales : 

o Possibilité de réouverture du carnet des ordres Belpex DAM dans des 

circonstances exceptionnelles, désormais tant en mode de couplage de 

marché qu’en mode isolé 

o L’annulation suite à une erreur manifeste de contrats sur le Belpex CIM 

impliquant une contrepartie transfrontalière se ferait désormais seulement si 

suffisamment de capacité de transmission est disponible  

 Clarification du texte et des corrections linguistiques 

 

L’avis de la CREG est favorable. 
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AVIS 

 
Le 9 août 2013, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-

après : la CREG) a réceptionné de la bourse de l’électricité Belpex NV/SA (ci-après : Belpex) 

un dossier relatif à une demande d’approbation des modifications proposées par Belpex à 

son règlement de marché (ci-après dossier Belpex), qu’elle a envoyé le 8 août 2013 et 

qu’elle a soumis le même jour pour approbation au Secrétaire d’Etat à l’Energie (ci-après : le 

Secrétaire d’Etat).  

 

Le 9 septembre 2013, la CREG a reçu une lettre du cabinet du Secrétaire d’Etat (datée du 5 

septembre 2013), dans laquelle le Secrétaire d’Etat demandait à la CREG de lui transmettre 

son avis relatif à la modification du règlement dans le délai légal de 40 jours. La demande 

est accompagnée du dossier Belpex, comportant une note explicative, une version du 

Règlement de Marché en track changes illustrant les modifications demandées et une 

version du Règlement de Marché résultant des modifications demandées.   

 

L’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation 

d’un marché belge d'échange de blocs d'énergie prescrit expressément l’avis de la CREG. 

En effet, ledit article stipule que toute modification apportée par Belpex au règlement 

d’échange de blocs d’énergie doit être transmise par lettre recommandée au Ministre en 

charge de l’énergie, pour approbation. Le Ministre doit approuver ou rejeter ces modifications 

dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée 

par laquelle Belpex demande son approbation, et ce après avoir reçu l’avis de la CREG et de 

la FSMA. 

 

La présente proposition a été approuvée par le Comité de direction lors de sa séance du 19 

septembre 2013. 
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Discussion de la proposition de Belpex 

 

1. Belpex fait savoir dans le dossier explicatif que le règlement de marché doit être 

adapté notamment dans le cadre de plusieurs projets prévus, dont l’adoption au sein de la 

zone Europe Nord-Ouest (North West Europe – NWE) de l’algorithme de couplage de 

marché par les prix Euphemia et l’implémentation d’un couplage de marchés dit « flow-

based » dans la région Europe Centre-Ouest (Central West Europe – CWE), auxquels 

Belpex participe. 

 

A. Modifications visant à permettre l’introduction de conditions d’exécution 

supplémentaires pour les ordres en bloc 

 

2. Le projet de couplage de marché par les prix NWE concerne une extension 

géographique du couplage de marché existant dans la région CWE et les pays nordiques. Il 

s’étendra sur la Belgique, les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, l’Allemagne, le 

Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et le Royaume Uni. Le couplage de marché 

prévoit également le nouvel algorithme Euphemia. L’algorithme a comme objectif la 

maximalisation du bien-être socio-économique du marché journalier. 

 

Belpex souhaite étendre la gamme des services offerts dans le marché journalier en 

introduisant dans ses systèmes des fonctionnalités plus avancées en ce qui concerne les 

conditions d’exécution des ordres en bloc. Ainsi Belpex souhaite introduire des ordres en 

bloc liés et des ordres en bloc exclusifs. 

 

Un ordre en bloc lié est un ordre en bloc dont l’exécution est conditionnée, outre par les 

conditions habituelles d’acceptation des ordres en bloc, à l’exécution d’un autre ordre en bloc 

du même participant de marché ou participant indirect (dit ordre « parent »). En combinant 

l’introduction d’ordres en bloc liés, une « famille » d’ordres en bloc peut être introduite. 

L’utilisation de cette condition d’exécution permet au participant de mieux refléter lors de 

l’introduction de ses ordres les contraintes techniques et/ ou économiques auxquelles il est 

confronté. 

 

Un ordre en bloc exclusif est un ordre en bloc dont l’exécution est conditionnée, outre par les 

conditions habituelles d’acceptation des ordres en bloc, à la non-exécution de l’ensemble 

des ordres en bloc du même participant ou participant indirect. L’utilisation de cette condition 

d’exécution permet au participant de mieux refléter lors de l’introduction de ses ordres les 
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contraintes auxquelles il est confronté, notamment en termes de disponibilité d’une 

installation pendant un nombre limité d’heures. 

 

3. Belpex a l’intention d’offrir ces nouvelles conditions d’exécution dès le lancement du 

couplage de la zone NWE. 

 

4. La CREG soutient l’extension des produits, dits intelligents ou sophistiqués, offerts 

par Belpex dans le marché journalier1. La CREG estime que, en conditions normales, les 

« offres intelligentes » donneraient lieu à une allocation plus efficace des ressources 

disponibles. La CREG rappelle qu’elle estime que les ordres en bloc liés et les ordres en 

bloc exclusifs, introduits par Belpex à cette occasion ne constituent pas les seules 

améliorations possibles en termes de produits offerts dans le marché journalier. La CREG 

continuera à porter une attention à l’implémentation de produits intelligents aidant le marché. 

 

5. La proposition de Belpex est compatible avec l’algorithme de couplage du marché 

actuel Cosmos, tant qu’avec l’algorithme Euphemia qui devrait remplacer Cosmos dans le 

contexte du couplage de marché NWE. 

 

6. Vu les considérations qui précèdent, cette proposition de modification du règlement 

de marché peut être jugée positivement.  

 

B. Modifications visant à anticiper l’adoption possible de la méthode 

d’allocation des capacités de transmission dite flow-based 

 

7. Belpex propose par ailleurs d’adapter la formulation de son Règlement de Marché 

afin de devenir compatible avec l’approche de couplage de marché « flow-based » de la 

région CWE.  

 

Les modifications nécessaires à une implémentation d’un couplage de marché « flow-

based » consistent en la suppression de toute référence explicite à une capacité de 

transmission localisée sur une frontière entre deux zones de réglage. Cette notion de 

capacité à la frontière est basée sur une approche de capacité de transmission disponible 

(Available Transmission Capacity – ATC) utilisée actuellement. 

 

8. La nouvelle formulation de Belpex est compatible à la fois avec le couplage de 

                                                 

1
 Voir Etude (F)110915-CDC-1099 sur « le pic de prix sur le Belpex DAM du 28 mars 2011 » 
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marché « flow-based » et avec le mécanisme de couplage ATC. 

 

9. Cette proposition de modification n’est également pas problématique et peut être 

approuvée. 

C. Clarifications procédurales 

 

10. Belpex souhaite clarifier son Règlement de Marché sur certains points afin de lever 

toute ambiguïté. Ceci concerne certains éléments procéduraux relatifs d’une part à la 

réouverture du carnet des ordres du segment de marché journalier Belpex (Belpex DAM) et 

d’autre part à l’annulation de contrats suite à une erreur manifeste sur le segment de marché 

infrajournalier Belpex (Belpex CIM). 

 

11. Belpex souhaite pouvoir prévoir une réouverture de son carnet des ordres également 

dans des cas de découplage de marché, ce qui n’est pas prévu actuellement dans le 

Règlement de Marché. Belpex souhaiterait pouvoir rouvrir le carnet des ordres Belpex dans 

des circonstances exceptionnelles, tant en mode de couplage de marché qu’en mode isolé. 

 

Belpex propose également une modification dans son Règlement de Marché qui permettrait 

d’invoquer des circonstances exceptionnelles pouvant mener à une réouverture du carnet 

des ordres du Belpex DAM. Ces circonstances exceptionnelles seraient définies dans les 

« Spécifications de Segment de Marché », publiés sur le site internet de Belpex. 

 

La CREG soutient la possibilité de réouverture du carnet des ordres par Belpex dans des 

situations exceptionnelles en mode couplé et découplé2.  

 

12. Belpex souhaite soumettre à une condition supplémentaire l’annulation, suite à une 

erreur manifeste, de contrats relatifs à des instruments négociés sur le Belpex CIM. Comme 

le Belpex CIM est couplé à d’autres segments de marché infrajournaliers, Belpex ne peut 

effectuer l’annulation du contrat que si suffisamment de capacité de transmission entre les 

segments de marché concernés est disponible. En d’autres mots, une annulation d’un 

échange infrajournalier dans un sens déterminé ne peut s’effectuer que si suffisamment de 

capacité d’échange dans le sens opposé est disponible au moment de l’annulation. Comme 

le marché infrajournalier peut évoluer d’un moment à l’autre, ceci n’est pas garanti. Belpex 

souhaite amender le Règlement de Marché afin de refléter ce cas de figure impliquant une 

contrepartie transfrontalière et d’éviter toute ambiguïté. 

                                                 

2
 Voir Etude (F)110915-CDC-1099 sur « le pic de prix sur le Belpex DAM du 28 mars 2011 » 
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13. Vu les considérations qui précèdent, cette proposition de modification du règlement 

de marché peut également être jugée positivement. 

 

D. Corrections 

 

14. Enfin, quelques adaptations mineures au règlement de marché, portant 

principalement sur une clarification du texte, sont encore proposées et des corrections 

linguistiques sont apportées. Ces corrections semblent tout aussi peu problématiques après 

évaluation.  
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CONCLUSION 

 

16. La proposition de Belpex de modifier le règlement de marché a été introduite 

notamment suite à plusieurs projets prévus, dont l’adoption au sein de la zone NWE de 

l’algorithme de couplage de marché par les prix Euphemia et l’implémentation d’un couplage 

de marchés « flow-based » dans la région CWE, auxquels Belpex participe. 

 

Les modifications au règlement de marché sont les suivantes : des modifications visant à 

permettre l’introduction de conditions d’exécution supplémentaires pour les ordres en bloc, 

des modifications visant à anticiper l’adoption possible de la méthode d’allocation des 

capacités de transmission « flow-based », des clarifications procédurales et des corrections 

ponctuelles. 

 

17. Il ressort de l’examen des modifications proposées que le dossier introduit par Belpex 

ne comporte pas d’aspects problématiques.  

 

18. Pour les raisons exposées dans le présent avis, la CREG évalue favorablement le 

dossier introduit par Belpex le 8 août 2013 auprès du Secrétaire d’Etat et transmet l’avis au 

Secrétaire d’Etat en vue d’une approbation des modifications proposées au règlement de 

marché Belpex. 
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