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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)101125-CDC-1019, relative à la modification des conditions 

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

utilisateurs du réseau, du 25 novembre 2010 (ci-après : « la décision du 25 novembre 

2010 »). 

 

Par courrier du 29 novembre 2010 (reçu le 30 novembre 2010), 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 la modification du contrat ARP destinée à clarifier les principes régissant la 

détermination du périmètre d’équilibre d’un ARP 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. Il s’agit d’une révision de la proposition de 

modifications des conditions générales des contrats de responsable d’accès, demandée par 

la CREG à Elia dans sa décision 1019 du 25 novembre 2010. 



 3/5 

 

 

Une copie du contrat de responsable d’accès qu’Elia a notifié à la CREG par courrier du 29 

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

annexée à la présente décision. 

 

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

2 décembre 2010. 
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EXAMEN DES MODIFICATIONS PROPOSEES AUX 

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE 

RESPONSABLE D’ACCES 

 

1. Dans sa lettre d’accompagnement, Elia écrit : « Par ces modifications, Elia entend, 

d’une part, repréciser la règle générale applicable à un client directement raccordé au réseau 

Elia prestant le service d’interruptibilité. Lorsque ce service est activé, le périmètre d’équilibre 

du responsable d’accès concerné sera corrigé en prenant comme valeur de prélèvement la 

valeur de la nomination associée à cette charge. D’autre part, Elia entend prévoir 

explicitement le cas d’une association sur un même point d’accès au réseau d’une charge 

fournissant le service d’interruptibilité et d’une production locale pour laquelle un contrat 

CIPU a été signé avec Elia. Dans cette configuration particulière, et en cas d’activation du 

service d’interruptibilité par Elia, le calcul du/des périmètres d’équilibre des responsable(s) 

d’accès concerné(s) sera effectué, pour la période considérée, en remplaçant la mesure de 

la charge par la nomination correspondante. » 

 
2. 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 tiennent compte des 

remarques que la CREG avait formulées dans sa décision du 25 novembre 2010 demandant 

une révision de la part d’Elia de la modification des conditions générales des contrats de 

responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau. La 

CREG estime que la présente proposition ne manque plus de précision ou de clarté. 

 
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 le 1er janvier 2011. 

 
5. Cette décision porte seulement sur les modifications apportées dans la demande 

actuelle d’approbation de la modification des conditions générales des contrats de 

responsable d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau.  
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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 modifications apportées aux conditions générales 

des contrats de responsable d’accès qu’Elia a soumises à son approbation le 29 novembre 

2010 et qui sont relatives à la clarification des principes régissant la détermination du 

périmètre d’équilibre d’un ARP 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.  

 

Les modifications apportées aux conditions générales des contrats de responsable d’accès 

qui sont approuvées par la présente décision entreront en vigueur le 1er janvier 2011. 
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