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INTRODUCTION 

 

En application de l’article 6 de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement 

technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après le 

« règlement technique »), la COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU 

GAZ (ci-après la « CREG ») examine dans la présente décision la modification des 

conditions générales des contrats de responsable d’accès que le gestionnaire du réseau, 

Elia System Operator SA (ci-après « Elia »), propose aux utilisateurs du réseau. 

 

Par sa décision (B)040325-CDC-267 du 25 mars 2004 relative aux conditions générales des 

contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du 

réseau (ci-après : « la décision du 25 mars 2004 »), la CREG a approuvé les conditions 

générales des contrats de responsable d’accès qu’Elia avait notifiées à la CREG le 2 mars 

2004. 

 

Ces conditions générales approuvées ont ensuite fait à plusieurs reprises l’objet de 

modifications, elles-mêmes approuvées par la CREG par diverses décisions, dont la dernière 

en date est la décision (B)100930-CDC-988 relative à la modification des conditions 

générales des contrats de responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux 

utilisateurs du réseau, du 30 septembre 2010. 

 

Par courrier du 27 octobre 2010 (reçu le 29 octobre), Elia a soumis à l’approbation de la 

CREG, en application de l’article 6 du règlement technique, une nouvelle demande de 

modifications des conditions générales des contrats de responsable d’accès. Cette demande 

porte sur : 

a) la modification du contrat de responsable d’accès suite à l’introduction d’une allocation 

continue et implicite organisée par les bourses d’électricité Intra-day Belpex et APX sur la 

frontière Belgique – Pays-Bas, remplaçant l’allocation explicite sur cette frontière et ce dès la 

mise en œuvre du mécanisme d’allocation implicite de capacité infra-journalière (prévue 

deuxième moitié de février 2011).  

b) la clarification des principes régissant la détermination du périmètre d’équilibre d’un 

responsable d’accès comprenant dans son portefeuille un point d’accès au réseau à partir 

duquel un client preste un service d’interruptibilité en présence sur un même site d’une 

production locale.  
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Une copie du contrat de responsable d’accès qu’Elia a notifié à la CREG par courrier du 27 

octobre 2010 et dans laquelle les modifications proposées par Elia sont indiquées, est 

annexée à la présente décision. 
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La présente décision a été adoptée par le Comité de direction de la CREG en sa séance du 

25 novembre 2010. 
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II. EXAMEN DES MODIFICATIONS PROPOSEES AUX 

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE 

RESPONSABLE D’ACCES 

 

La modification du contrat de responsable d’accès suite à l’introduction d’une 

allocation continue et implicite organisée par les bourses d’électricité Intra-day Belpex 

et APX sur la frontière Belgique – Pays-Bas, 

 

1. Cette demande de modification a pour objet de permettre à Elia de préciser, dans 

l’annexe 2, « Droits physiques de transport pour l’Import et l’Export à la Frontière 

Nord » que ces droits pour l’import et l’export à l’horizon infra-journalier seront alloués 

par le biais du mécanisme d’allocation implicite en continu et d’enlever dans l’annexe 

5 la référence aux nominations transfrontalières pour la Frontière Nord. Les 

adaptations proposées sont strictement limitées à supprimer les références à la 

méthode actuelle et les remplacer par celles reflétant l’évolution engendrée par la 

demande de modifications d’Elia. 

 

2. La CREG constate que ces modifications au contrat de responsable d’accès sont 

faites pour permettre l’introduction d’une allocation continue et implicite organisée par 

les bourses d’électricité Intra-day Belpex et APX sur la frontière Belgique – Pays-Bas, 

remplaçant l’allocation explicite sur cette frontière et ce dès la mise en œuvre du 

mécanisme d’allocation implicite de capacité infra-journalière (prévue deuxième 

moitié de février 2011). 

 

3. La CREG est d’avis que les modifications demandées n’entravent pas l’accès au 

réseau, ne mettent pas en péril la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau et sont 

conformes à l’intérêt général. 

 

4. La CREG approuve dès lors ces modifications, dont l’entrée en vigueur est prévue 

par Elia au moment de la mise en œuvre du mécanisme d’allocation implicite de 

capacité infra-journalière (prévue dans la deuxième moitié du mois de février 2011). 

 

5. Cette décision ne constitue en aucune manière une approbation des règles de mise 

en œuvre du mécanisme d’allocation implicite des capacités infra-journalières 

d’interconnexion sur la frontière Belgique – Pays-Bas, lesquelles doivent être l’objet 
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de décisions particulières de la CREG prises en application des articles 180 et 183 

relatifs à la gestion des congestions et à l’allocation des capacités aux responsables 

d’accès du règlement technique.  

 

 

Les modifications relatives à la clarification des principes régissant la détermination 

du périmètre d’équilibre d’un responsable d’accès  

 

6. Dans sa lettre d’accompagnement Elia écrit : « Elia estime que les dispositions 

actuelles du contrat de responsable d’accès sont insuffisamment précises pour 

couvrir le cas d’un client directement raccordé au réseau de transport qui, sur un 

même site, disposerait d’une unité de production locale tout en prestant un service 

d’interruptibilité pour les prélèvements associés à son processus industriel. En 

l’absence de cette précision, un doute subsiste en cas d’activation par Elia de ce 

service d’interruptibilité, quant à savoir si le périmètre d’équilibre du responsable 

d’accès doit être corrigé sur le prélèvement net au point d’accès ou si le prélèvement 

seul doit être adapté conformément à la demande d’interruptibilité formulée par Elia, 

l’injection prise en compte restant alors l’injection mesurée. » 

 

7. La CREG est d’avis que les modifications qu’Elia propose d’apporter à l’article 11.1 

du contrat de responsable d’accès pour combler cette lacune manquent de précision 

et demandent encore à être clarifiées.  

 

8. C’est pourquoi, la CREG décide que : 

- ces modifications ne peuvent être approuvées au motif qu’elles « mettent en péril 

l’efficacité du réseau et ne sont pas conformes à l’intérêt général » ; 

- ces modifications doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de révision de la part 

d’Elia auprès de la CREG qui soit plus claire et plus complète que la demande sur 

laquelle porte la présente décision. 
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CONCLUSION 

 

Eu égard aux motifs exposés précédemment, la CREG décide, en application de l’article 6 

du règlement technique : 

- d’approuver les propositions de modifications des conditions générales des contrats 

de responsable d’accès qu’Elia a soumises à son approbation le 27 octobre 2010 et 

qui résultent de l’introduction d’une allocation continue et implicite organisée par les 

bourses d’électricité Intra-day Belpex et APX sur la frontière Belgique – Pays-Bas 

(voir §§ 1er à 5 de la présente décision). Ces modifications entreront en vigueur à la 

date d’implémentation du mécanisme d’allocation implicite de capacité infra-

journalière ; 

- de refuser d’approuver les propositions de modifications des contrats de responsable 

d’accès relatives à l’article 11.1 du contrat de responsable d’accès et de demander à 

Elia d’introduire une proposition révisée de modification de cet article (voir §§ 6 à 8 

de la présente décision). 
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