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AVIS 

 
Le 9 août 2010, 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 qu’elle a soumis le même jour pour approbation au ministre du 

Climat et de l’Energie (ci-après : le ministre).  

 

Le 8 septembre 2010, la CREG a reçu une lettre du cabinet du ministre, à laquelle était 

annexée une copie d’un courrier du ministre. Dans ce courrier, le ministre demandait à la 

CREG de lui transmettre son avis relatif à la modification du règlement dans le délai légal de 

40 jours. Le courrier était datée du 30 août, mais il est ressorti d’un entretien téléphonique 

que ni la CREG ni la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après : la 

CBFA) n’ont reçu ce courrier. Deux jours plus tard, le 10 septembre 2010, la CREG a reçu la 

lettre initiale du ministre. Les deux lettres avaient été envoyées sans accusé de réception. 

 

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, 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 CBFA. 

 

La présente proposition a été approuvée par le Comité de direction lors de sa séance du 30 

septembre 2010. 
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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 dans le cadre du projet infra journalier transfrontalier que Belpex prépare 

actuellement en collaboration avec Elia System Operator NV/SA (ci-après : Elia), APX BV 

(ci-après : APX) et TenneT TSO B.V. (ci-après : Tennet). 

 

Le projet infra journalier transfrontalier concerne un couplage du « Belpex Continuous 

Intraday Market Segment » (ci-après : Belpex CIM) avec le marché infra journalier géré par 

APX aux Pays-Bas. Ce couplage permettra désormais d’allouer de manière implicite aux 

acteurs du marché la capacité d'interconnexion infra-journalière disponible à la frontière 

belgo-néerlandaise. Si la capacité infra journalière à cette frontière est mise à temps à la 

disposition de Belpex et d’APX, le couplage des deux marchés devrait normalement être 

entamé à la fin novembre/début décembre 2010. 

 

Pour la plate-forme de négociation, Belpex a opté pour la technologie du système de 

négociation Elbas. Il s’agirait de la seule plate-forme existant actuellement permettant une 

allocation implicite et continue de la capacité d’interconnexion. L’application de ce système 

de négociation nécessite cependant un certain nombre d’adaptations au règlement de 

marché actuel, lesquelles sont évoquées ci-dessous. 

 

A. Suppression du Belpex Co-DAM 

 

2. Le « Belpex Continuous Day Ahead Market Segment » (ci-après : Belpex Co-DAM) a 

été lancé le 13 mars 2008 en tant que partie du Belpex Spot Market. Le Belpex Co-DAM ne 

semblait toutefois pas être une réussite, et a été peu, voire pas utilisé depuis sa création.  

 

En raison de l’utilisation très limitée de ce segment, Belpex propose de le supprimer. Les 

procédures et le fonctionnement de Belpex peuvent ainsi aussi être simplifiés. Les 

Participants et Participants Indirects seront également informés en temps utiles, le cas 

échéant. 

 

3. Vu le succès très modeste du Belpex Co-DAM, la proposition de Belpex semble 

raisonnable et acceptable. 
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B. Compte de position 

 

4. Belpex propose par ailleurs d’augmenter le nombre de Comptes de position qui sont 

alloués au Participant. En principe, le Participant disposerait désormais de deux Comptes de 

position au lieu d’un seul, à moins que le Participant ou Participant Indirect décide de ne pas 

demander d’accès pour le Belpex DAM. 

 

5. Cette disposition n’est également pas problématique et peut être approuvée. 

 

C. Volume de commande 

 

6. Comme mentionné au paragraphe 1, Belpex a opté pour la technologie du système 

de négociation Elbas pour réaliser le couplage de marché infra journalier. Ce système 

remplacera le système de négociation Eurolight pour ce qui concerne les aspects liés à la 

négociation. Le système de négociation Eurolight est actuellement utilisé par Belpex pour le 

Belpex CIM. 

 

En raison du choix du système de négociation Elbas, le nombre de décimales avec  

lesquelles le volume de commande peut être exprimé doit être adapté. Le plus petit volume 

négociable que permet le système de négociation Elbas est en effet de seulement 1 MWh, 

alors que le volume de négociation du système de négociation Eurolight autorisait jusqu’à un 

chiffre après la virgule (0,1 MWh). 

 

7. Belpex estime que la modification proposée n’a en pratique peu, voire aucun impact 

pour les Participants. Les contrats qui ont été conclus entre le 13 mars 2008 et le 30 juin 

2010 et qui n’ont pas été arrondis au MWh entier représentent seulement 1,3 % de tous les 

contrats conclus pendant cette période.  

 

Le faible impact de la mesure a également été confirmé par les acteurs qui ont conclu de tels 

contrats. Ainsi, Anode, qui a conclu la plupart des contrats sur Belpex avec décimale, n’a pas 

indiqué que la suppression de cette possibilité poserait un problème insurmontable, mais a 

cependant exprimé le souhait de voir cette possibilité réintroduite le plus rapidement 

possible. Pour Electrabel et SPE, l’absence de décimale ne constitue pas vraiment un 

problème.  
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Il convient de faire remarquer que Belpex n’exclut pas de réintroduire l’utilisation de 

décimales à l’avenir. Une telle éventualité est déjà étudiée par Nord Pool Spot, qui gère le 

système de négociation Elbas. 

 

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

de marché peut également être jugée positivement. 

 

D. Prix 

 

9. L’utilisation du système de négociation Elbas entraîne également le fait que le 

nombre de décimales dans lequel le prix de la commande peut être exprimé nécessite une 

adaptation. Dans le système de négociation Elbas, les prix ne peuvent être exprimés qu’à 

concurrence d’1 chiffre après la virgule, alors que le système de négociation Eurolight 

permettait d’exprimer les prix jusqu’à 2 chiffres après la virgule.  

 

10. Selon le dossier explicatif de Belpex, l'impact de la modification n'est toutefois que 

minime. Dans 81,2 % des contrats conclus sur le Belpex CIM, le prix a été exprimé en euros, 

déjà arrondi à 1 décimale au lieu de 2.  

 

Ceci est correct, mais implique également le fait que dans 18,8 % des contrats, deux 

décimales ont été utilisées, ce qui représente tout de même un pourcentage beaucoup plus 

élevé que les 1,3 % de contrats qui ont été exprimés en décimales pour ce qui concerne les 

volumes de commande.   

 

11. Belpex signale en outre qu’il n’a pas connaissance de requêtes formulées par les 

Participants en Scandinavie ou en Allemagne en vue d’introduire un deuxième chiffre après 

la virgule dans le système de négociation Elbas. La raison pour laquelle une telle requête n’a 

pas encore été introduite n’est, jusqu'à présent, pas claire pour la CREG. Cela peut toutefois 

venir confirmer l’affirmation de Belpex selon laquelle la mesure proposée n’a effectivement 

peu, voire pas d'impact sur le fonctionnement du marché. 

 

12. En soi, le fait que les prix ne pourront plus être exprimés jusqu’à deux chiffres après 

la virgule est regrettable, tout comme la perte d’une décimale pour le volume commandé. 

Les Participants perdent, de ce fait, la possibilité d'affiner la valeur de leurs transactions. 
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Dans ce cas également, la modification proposée n’est pas non plus insurmontable. Un 

couplage de marché infra-journalier offre en effet de nombreux avantages pour les 

Participants et pour le marché (notamment une augmentation de la transparence et de la 

liquidité de marché, la prévention du « capacity hoarding » ou l'utilisation plus efficace de la 

capacité d'interconnexion infra-journalière), lesquels font plus que simplement compenser 

cette perte. Vue sous cet angle, la mesure proposée semble dès lors acceptable. 

 

13. Il serait toutefois souhaitable que Belpex (fasse) examine(r) dans quelle mesure les 

Participants pourront, à l’avenir, réintroduire des prix exprimés jusqu’à deux chiffres après la 

virgule. 

 

S’il ressort du contrôle de la CREG que l’application de cette mesure devait toutefois 

influencer défavorablement le marché de l’électricité, la CREG en tiendra le ministre informé. 

La CREG souligne à ce propos que le ministre peut toujours imposer des modifications au 

règlement de marché, conformément à l’article 8, §4, de l’arrêté royal du 20 octobre 2005. 

 

E. Corrections linguistiques 

 

15. Enfin, quelques adaptations mineures au règlement de marché sont encore 

proposées et des corrections linguistiques sont apportées, qui semblent tout aussi peu 

problématiques après évaluation.  

 

 



VERSION NON CONFIDENTIELLE   7/7 

CONCLUSION 

 

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

projet cross-border intraday que Belpex prépare actuellement en collaboration avec Elia, 

APX et TenneT. 

 

Les modifications les plus importantes au règlement de marché sont les suivantes : la 

suppression du Belpex Co-DAM, la mise à disposition de deux Comptes de position au lieu 

d’un seul, et la limitation du nombre de décimales dans lesquelles le volume de commande 

et le prix de commande sont exprimés. 

 

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

Belpex ne comporte pas d’aspects problématiques. Un couplage de marché intraday 

implicite offre au contraire de nombreux avantages et apporte une amélioration par rapport à 

la situation actuelle du marché. 

 

Il est néanmoins regrettable que les prix ne pourront plus être exprimés jusqu’à 2 chiffres 

après la virgule. Il serait par conséquent souhaitable que Nord Pool Spot, outre son examen 

de la mesure dans laquelle une décimale peut être autorisée dans les volumes de 

commande, étudie également la mesure dans laquelle les Participants peuvent aussi 

introduire des prix jusqu’à deux chiffres après la virgule. 

 

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

dossier introduit par Belpex le 9 août 2010 et transmet l’avis au ministre en vue d’une 

approbation des modifications proposées au règlement de marché Belpex. 
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