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RESUME 

Le présent avis porte sur la proposition de Belpex de modification du Règlement de Marché. 

Cette proposition a été introduite entre autres suite à l'instauration d’un mécanisme de 

réserve stratégique qui a pour but de limiter les risques liés à la sécurité 

d'approvisionnement de l'électricité. 

Les modifications du Règlement de Marché proposées par Belpex sont les suivantes : 

o modifications relatives à la réserve stratégique : 

 création d'un Segment de Marché Belpex SRM ; 

 création d'un statut de Participant Réserve Stratégique ; 

 admission d'Elia comme Participant Réserve Stratégique sans être ARP ; 

o clarifications relatives aux Utilisateurs Autorisés du Participant Indirect ; 

o clarification du texte et améliorations linguistiques. 

L'avis de la CREG est positif. 
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INTRODUCTION 

Le 8 juillet 2014, la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (ci-

après : la CREG) a reçu de la bourse belge de l’électricité SA Belpex (ci-après : Belpex) un 

dossier relatif à une demande d’approbation des modifications du Règlement de Marché 

proposées par Belpex (ci-après : le dossier Belpex) qu'elle a envoyé le 7 juillet 2014 et 

qu'elle a soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à l'Energie, M. Wathelet (ci-après : le 

secrétaire d'Etat), le même jour. 

Le mardi 15 juillet 2014, la CREG a reçu une lettre (datée du 15 juillet 2014) du cabinet du 

secrétaire d'Etat, dans laquelle il demande à la CREG de lui transmettre un avis sur la 

modification du règlement dans le délai légal requis de 40 jours. A la demande a été joint le 

dossier Belpex, qui comporte une note explicative, une version du Règlement de Marché en 

track changes dans lequel les modifications demandées sont précisées et une version du 

Règlement de Marché après application 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 (ci-après : l’arrêté royal) prévoit explicitement 

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 compétent pour 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 dans laquelle Belpex demande leur approbation, et ce après avoir reçu l’avis 

de la CREG et de la FSMA. 

Le présent avis a été approuvé par le Comité de direction de la CREG par procédure écrite 

qui a commencé le 18 août 2014 et qui s’est terminée le 19 août 2014. 
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I. Discussion de la proposition de Belpex 

1. Dans le dossier explicatif, Belpex mentionne que le Règlement de Marché doit être 

adapté afin de permettre l'allocation au Belpex Spot Market (d'une partie) de la réserve 

stratégique constituée par Elia, conformément aux règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique approuvées par la CREG (ci-après : les règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique)1. Belpex propose de saisir cette opportunité pour apporter un certain nombre 

d'améliorations au Règlement de Marché. Ces améliorations concernent principalement des 

précisions apportées au texte ou des corrections d'erreurs matérielles et linguistiques. 

I.1 Modifications dans le cadre de la réserve stratégique 

I.1.1 Contexte 

2. Les règles de fonctionnement de la réserve stratégique prévoient qu'en cas de 

risque de déficit structurel détecté sur la base des résultats du Belpex DAM (voir point 6.4.1. 

des règles de fonctionnement), le gestionnaire de réseau met à disposition de Belpex un 

volume provenant de la réserve stratégique pour couvrir, dans la mesure du possible, les 

ordres de prélèvement non servis soumis à un prix maximum. 

3. A cet effet, un nouveau Segment de Marché, le Belpex SRM, doit être créé sur le 

Belpex Spot Market et Elia doit être admise comme participant sur ce Segment de Marché. 

Compte tenu du rôle particulier qu'Elia joue comme participant sur ce Segment de Marché, 

Belpex estime opportun de définir un nouveau type de participant au profit d'Elia, à savoir le 

"Participant Réserve Stratégique".  

I.1.2 Création d'un Segment de Marché Belpex SRM 

4. Belpex propose de créer le Segment de Marché spécifique "Belpex SRM", sur 

lequel les ordres de prélèvement soumis sur le Belpex DAM et non satisfaits ou seulement 

partiellement pendant la phase d'enchères du Belpex DAM peuvent être (partiellement) 

couverts par les ordres de livraison de la réserve stratégique. Le Segment de Marché Belpex 

                                                
1
 Décision finale (B)140605-CDC-1330 du 5 juin 2014 relative à la proposition de la SA ELIA SYSTEM 

OPERATOR relative aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique  
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SRM proposé par Belpex a uniquement pour but d'allouer (une partie de) la réserve 

stratégique lorsqu'un risque de déficit structurel est détecté sur la base des résultats du 

Belpex DAM. La création d'un Segment de Marché individuel Belpex SRM pour la réserve 

stratégique a pour conséquence que les volumes concernés ne peuvent être proposés sur le 

marché couplé de l’électricité. Le lien entre le Belpex DAM et le Belpex SRM est garanti par 

la duplication des ordres de prélèvement non servis, auxquels le Belpex DAM n'a pu 

répondre à la clôture des enchères, même s'ils ont été placés au prix d'ordre maximum. Ces 

ordres sont alors appariés, dans la mesure du possible, avec les volumes de réserve 

stratégique mis à disposition par Elia. Belpex déclare en outre que tout participant ayant 

accès au Belpex DAM bénéficiera automatiquement d'un accès gratuit au Belpex SRM. 

5. La CREG constate que la création d'un Segment de Marché individuel Belpex SRM 

correspond aux règles de fonctionnement de la réserve stratégique. De surcroît, 

l'interférence avec le fonctionnement des marchés de l’électricité couplés est limitée le plus 

possible par la création d'un Segment de Marché séparé, ce qui constitue une exigence pour 

les règles de fonctionnement de la réserve stratégique conformément à l'article 7septies, §2 

de la loi électricité.  

6. La CREG accepte par conséquent les modifications proposées concernant la 

création d'un Segment de Marché individuel Belpex SRM. 

I.1.3 Création d'un statut de participant réserve stratégique 

7. L'accès au marché Belpex est exclusivement réservé aux participants en vertu de 

l'article 9 de l’arrêté royal. De ce fait, il est nécessaire qu'Elia acquière la qualité de 

participant pour offrir (une partie de) la réserve stratégique sur le Belpex SRM. Cependant, 

compte tenu notamment du rôle particulier d'Elia dans la mise à disposition de la réserve 

stratégique (elle est la seule à pouvoir placer des ordres de livraison sur le Belpex SRM), 

Belpex propose de créer un statut particulier de "Participant Réserve Stratégique". Le 

Participant Réserve Stratégique utilise en outre uniquement la plate-forme d'échange de 

Belpex à des fins d'allocation de la capacité.  

8. Belpex fait remarquer que l'introduction d'un statut de Participant Réserve 

Stratégique conduit à de nombreuses modifications de texte. Afin d'améliorer la lisibilité du 

Règlement de Marché, Belpex propose de créer des catégories génériques "Participant", 

d'une part, et de faire une distinction entre les différents types de participants (Participant 

direct, Participant Indirect  et Participant Réserve Stratégique), d'autre part. 
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9. La CREG estime que la création d'un statut de Participant Réserve Stratégique telle 

que proposée par Belpex est conforme aux règles de fonctionnement de la réserve 

stratégique et peut par conséquent souscrire à la proposition de Belpex. 

I.1.4 Admission d'Elia comme Participant Réserve Stratégique et contrat 
d'ARP 

10. L'actuel Règlement de Marché prévoit que, pour être admis sur le Belpex Spot 

Market comme participant, celui-ci doit disposer d'un contrat ARP valide, soit en étant ARP 

lui-même, soit en désignant un ARP tiers. Elia ne disposant pas d'un contrat ARP, Belpex 

propose de prévoir dans le Règlement de Marché le cas de figure particulier où le Participant 

Réserve Stratégique est aussi le gestionnaire de réseau et est par conséquent dispensé 

d'avoir à sa disposition un contrat ARP. 

11. Cette mesure d'exception au Règlement de Marché pour le gestionnaire de réseau 

qui agit comme Participant Réserve Stratégique est tout à fait justifiée, selon la CREG. 

I.2 Clarifications relatives aux Utilisateurs Autorisés du 
Participant Indirect  

12. Suite à la modification du Règlement de Marché qui est nécessaire à la mise en 

œuvre de la réserve stratégique, Belpex souhaite saisir l'opportunité de clarifier un certain 

nombre d'articles en ce qui concerne l'accès read-only à la plate-forme d'échange par les 

participants indirects. Belpex déclare que, bien que ce soit le cas en pratique, il n'est pas 

clair, à la lecture du Règlement de Marché actuel, que, pour bénéficier d'un accès read-only 

à la plate-forme d'échange, un Participant Indirect  doive désigner un ou plusieurs 

Utilisateurs Autorisés. 

13. La CREG ne voit pas de problèmes dans les modifications proposées. 

I.3 Améliorations 

14. Enfin, quelques petites adaptations du Règlement de Marché sont proposées, 

lesquelles portent principalement sur une clarification du texte, et quelques améliorations 

linguistiques sont apportées. Après évaluation, ces améliorations semblent être utiles. 
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II. CONCLUSION 

15. Le 15 juillet 2014, la CREG a reçu une demande d'avis du secrétaire d'Etat à 

l'Energie, M. Wathelet, relative à la proposition de Belpex de modification du Règlement de 

Marché. 

16. La proposition de Belpex de modification du Règlement de Marché a été soumise 

suite à la création d'un mécanisme de réserve stratégique par lequel (une partie de) cette 

réserve stratégique peut être allouée au Belpex Spot Market pour couvrir, dans la mesure du 

possible, les ordres de prélèvement non servis alors que soumis à un prix maximum. 

17. Les modifications du Règlement de Marché comportent principalement la création 

d'un Segment de Marché Belpex SRM et d'un statut de "Participant Réserve Stratégique", 

ainsi qu'un certain nombre de clarifications et d'améliorations de l'actuel Règlement de 

Marché. 

18. La CREG évalue favorablement le dossier soumis par Belpex au secrétaire d'Etat le 

7 juillet 2014 et recommande au secrétaire d'Etat d'approuver les modifications du 

Règlement de Marché Belpex proposées. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

 

     

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Présidente du Comité de direction 
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III. ANNEXE 1 

PROPOSITION DE MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT DE MARCHÉ BELPEX 

Version avec track changes 
















































































































